
Nouvelles
du jour

Sir Wilfrid Laurier, premier ministre
du Canada , se trouve actuellement k
Paris, où quelques journaux lui ont fait
d'abord grise mine, parce qu'on le trou-
vait trop enthousiaste de l'Angleterre
étant donné qu'il est Français d'origine.

Dans quelques Istecriews, ll s'est
clairement expliqué sur ce qu'on lui
reprochait comme une antinomie mo-
rale. Nous sommes, a-t-il dit, nous au-
tres Canadiens, rattachés à l'Angleterre,
et nous voulons la servir loyalement,
Quant à notre ancienne patrie, la France,
nous aimons son génie et sa culture.

Par exemple, sir Wilfrid Laurier est
grand admirateur du régime politique
très large que l'Angleterre a fait au Ca-
nada et il ne cache pas qn'il admire
beaucoup moins le rouage parlementaire
des Français. Il n'admet pas le système
de ia surenchère dans ies questions
budgétaires , qui fait que chaque député
peut , pour flatter ses électeurs, proposer
des dépenses qui rompent l'équilibre
financier.

La personne do sir Wilfrid Laurier
porte la marque de son double caractère
d'Anglais, et de Français. Il est grand,
svelte, complètement rasé, avec des
traits minces. C'est la fine figure d'un
clcrgyman. Mais cet Anglais de physio-
nomie parle une langue française par-
faitement pure ; il s'exprime avec une
facilité et une gràce toutes parisiennes.
Chez lui, l'homme public parle anglais,
l'homme privé parie français. Sa person-
nalité ost devenue la synthèse de deux
races, qu'on suppose ne jamais pouvoir
s'accommoder.

En I1 rance, on se montre préoccupé
de décentraliser l'organisation universi-
taire. Il est vrai qu'on se borne à s'en
dire préoccupé, et que ceux qui ont le
pouvoir d'opérer uno réformo dans co
sons, après avoir annoncé de grands
projets, se regardent comme quittes
quand ils ont opéré une « réformette »,
comme ces avares qui ont la velléité de
so montrer généreux et qui se conten-
tent de donner cinq cenlimos à Ja col-
lecte.

Il en est tout autrement en Italie, où
lo gouvernement vient de publier le
nouveau règlement général qui modifie
l'organisation dos Universités en lui
donnant un caractère de centralisation
nettement marqué.

Jusqu'ici, le Conseil académique dé-
signait trois candidats, entre lesquels
lo ministre de l'Instruction publique
pouvait choisir. Le nouveau règlement
confère au ministre seul le droit absolu
du désigner le recteur.

Au sujet de la repourvue aux chaires
vacantes, une Commission d'experts
formée dans l'Université intéressée choi-
sissait entre les candidats. Désormais,
cette Commission n'aura plus que voix
consultative et la nomination du profes-
seur dépendra d'une Commission dont
le ministre lui-môme aura fixé la com-
position.

On ne comprenait guère que l'opi-
nion publiquoet le Parlement aux Pays-
Bas fassent alarmés sur le sort des co-
lonies néerlandaises. Il semblait que
l'Angleterre n'avait pas les reins assez
solides pour tenter d'arracher à la Hol-
lande los Indes néerlandaises.

Il se vérifie que les Anglais se livrent
là-bas à dos intrigues qui mettent la
Hollande sur le qui-vive. Ils ont gagné
à eux les représentants de la race blan-
che.

Les colonios hollandaises compren-
nent 28 millions d'habitants, presque

tous d'origine asiatique. Les Européens
ne sont qu'au nombre de 50,000, mais
ils sont plus intelligents et plus in-
fluents — et, en grand nombre, ils
souhaitent que leurs lies soient an-
nexées à l'Angleterre.

En présence de ces dispositions, les
Hollandais ont raison de craindre.

Une nouvelle et épouvantable catas-
trophe s'est produite à la Martinique.
Nous voûtons espérer encore qu'elle est
moins étendue que les premières dépê-
ches ne nous le faisaient prévoir.

Lo simple fait que tant de personnes
restent exposées sur cette terre ébranlée
do la Martinique montre jusqu'à quel
point on peut se familiariser avec le
danger. Nous le voyons malheureuse-
ment en Saisse par les nombreux acci-
dents de montagne. Mais les touristes
sportifs et imprudents sont presque sans
excuse, tandis que les pauvres gens qui
ont péri à la Martinique pouvaient faire
valoir que ce sol volcanique était aussi
celui qui portait leur bien, leurs hecta-
res de terre, leur maison, leur industrie,
tout ce qui faisait vivre leu» famille.

* *..
On télégraphie do Pékin que le gou-

vernement japonais vient de nommer
attaché militaire, à la légation militaire
japonaise de Pékin , le général Yamani,
l'ancien commandant en chef des trou-
pes japonaises en Chine. On croit qao
le général Yamani sera chargé de la
réorganisation de 1 armée chinoise.

Les Japonais découvrent de plus en
plas leur jeu. Le petit Japon voudrait
se faire le tuteur de la grande Chine et
lui apprendre à résister à la poussée
occidentale. Peut-être y réussirait-il un
jour si la Russie n'avait pas le même
projet.

Rentré en Hollande , lo président
Kuijper sera forcé de s'expliquer sur le
but de son voyage aux pays de la Tri-
plice. Le Centrum, organe des catholi-
ques, toujours favorable au ministère ,
l'adjure de dire si, oui ou non, il a été
entamer des pourparlers pour faire en-
trer les Pays-Bas dans la Triple Al-
liance.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Les guérisons de Lourdes

Oa télégraphie d ; Lourdes ft lu Croix , en dato
du ï" septembre :

L* Sœir Victor, de l'O.-dra de Sdot-Charles ,
religieuse garde-malade ft l'hôpital de Nancy,
souffrait depuis près de dix ans d'une affection
de la moelle «pinlère Imjéllte), gjant amené
progretslrement une peraljste comp'ète dtt
ta cm lire s L K rieurs.

Tout let traitements, y compris l'électricité,
furent ettajés sans résultats. Depuis cinq ans,
Sœur Victor n'avait p?s quitté lo lit. On la
considérait comme Incurable. Les muscles
étalent atrophiés et dégénérés.

Samedi , après un b -in k la pltclne , la malade
ressentit une légère amé'ioration et pnt remuer
les J&mbes. L'apr4sm>dl , l.lt procwslon da
Saint Sicrcment , elle éprouva une commotion
violente, il lui sembla qn'elle retrouvait la
possession de s?s membres; mais cralgoant de
ne touvotr rester d»bout , elle n'oja te lever.

Ce no fut que dimarchs mafia , devant la
Grotte , qu 'elle te hasarda à faire quelques pas.
À sa grande surprise, elle pnt marcher sans
appui.

Venue an bureau des constatat ion? , elle a
montré qne ses jambst avalent retrouvé leurs
fonctions , lea mouvements sont faciles et la
marche ne reste vacillants qu« par la suito da
l'extrême faiblesse résultant do l'atrophie
musculaire.

Cotte guérison eat nne des plus importantes
qu'ait enregistrées cette année le bureau des
constatations.

Sœur Delphine , rellgltttte de l'Ordre de
Silut Charles de Narcy, âgée dc ii ans, souffrait
depuis trois ans d'une affection d'estomac. La
maladie d é b u t  v p<r des douleurs vires au
nlreau de l'estomac et du ventre, accompagnées
de digestions pénibles.

Au bont de quelques mois elle vomit des
matières noir&tres, provoquées sins donte par
det hémorrsgtet k l'intérieur de l'estomac ; 11 j
a deux ans, dorant loule  nno matinée, elle
vomit à plusieurs reprises du sang pur.

Depnlt cette époque , Su; ir Dslphine n'avait
pas quitté lolit. Elle était tiprltt trè» fréquem-

ment de vomltsementswnglsnts et ne ponvait t chaque vilenie nouvelle. Elle prend parti ,garder aucune nourriture; an point que, depuis | &T6C nne impudence rare, contre les vail-dsux ans ele n avait pu faire la sainte Com- I ,._«M uûH s T, \ T - ,A*I
munlon. Pendant 1. vome. la malade, qui laDtes population» de Bretagne. La réais-
n avait absorbé qc un pen de lait et d eau , eut
encore un vomissement de taDg.

Le début du pèlerinage fut pour elle très
pénible ; les premières Immersions dans la
piscine ne firent qu 'augmenter les douleurs ;
•u lixlème balo , Sœur Delphine ressenti t  un
grand bien être. Quelques ins tants  aprèt , à la
procession du Saint Sacrement , elle ressentit
un frltton violent t t  bientôt éj-rouva une
sensation qu'elle ne connaissait plus dtpuli
longtemps , celle de la faim : elle so mit a table,
mangea comme toutes soa compagnes et digéra
psrfaltement.

Aprèt une excellente nuit , elle a ds nouveau
tait on bon r<pn. Ce matin, elle te sent trèt
bi en et, depuis hier, douleurt et vomissements
tout a disparu. Il est à remarquer qua cette
guérison a été obtenue au lendemain de celle
de Sœur Victor, également de l'Ordre de Saint-
Charles de Nancy. Let rellgleutes paraissent
donc spécialement privilégiés cette année par
la Vierge Marie en ralaou des pertécutioni
qu 'elles ont à souffr i r .

LETTRE DE ROME
(Ccrrefi«adu<c (ulKoliirt dc 1* Ls '.-r -.- .s

Sorne, 1"tep-ttmbr-t.
Le Papo «t: le < kulturkampl fracçUs i . —

L'attitude de la preste anticléricale. —
L'exacte situation du gouvernement fran-
çais. — Ce qui arrivera s'il dénote le Con-
cordat. — La vraio politiqae de Léon Xlll:
tes résultats... — ht devoir des catholiques
de France.
Serait-il permis d'écrire de Bome, en ce

moment, et de se taire sur le grave événe-
ment de l'heure présente ? L'ignoble politi-
que de M. Combes n'a pas seulement préci-
pité ia France dans une crise extrêmement
périlleuse; elle pose une question fort grave
pour l'Eglise : deux conséquences qui préoc-
cupent Jes observateurs sérienx de l'état de
l'Earope, en même temps qae les catholiques
de toutes les nations.

Les puissances européennes — l'Allema-
gne et l'Angleterre exceptées — n'ont guère
intérêt à voir la Franco s'affaiblir. Aucune,
même l'Allemagne et l'Angleterre, ne pour-
rait se réjouir longtemps da triomphe des
anticléricaux français: ceux-ci sont les four-
riers du socialismo et de la révolution, et U
n'est bon pour pereonuna que ces forces des-
tructives soient déchaînées.

Qaant aux catholiques, comment s'en dé-
sintéresseraient-ils ? Que les Français ne
s'arrachent point aux étreintes de la secto,
et vous verrez se dlvefojper toute une di-
plomatie violemment haineuse du Saint-
Siège. La crise est proche en effet. Toute
une bande de politiciens répètent le mot
d'ordre: « Il lant aller i fond, il imx couper
court à l'antinomie d'une politiqae autici-
tholique à l'intérieur et catholiqae a l'étran-
ger ; il faut en venir à une franche rupture
avec le Vatican... Qu'est-ce k dire? Ceci :

Jusqu'aujourd'hui, la maçonnerie italienne
qui règne à Bome sous le nom de Victor
Emmanuel III, et qui gouverne par Zanar-
delli, l'an de ses principaux représentants,
se voyait réduite i une demi-passivité k
regard ia Vatican. La France, l'Autriche,
k des titres divers, surgissaient entre le
Pape et l'Itale officielle... Puissances catho-
liques malgré tout , l'on peut dire qu'elles
montaient la garde au pied da Vatican,
comme naguère le corps d'ownpation de
l'armée française sur la frontière des Etats
pontificaux...

Certes , nous ne croyons pas que , la
France laisant défection , les desseins des
sectaires pourraient se donner libre carrière.
Frappées de la puissance morale de la Pa-
pauté, d'autres puissances, même protestan-
tes, semblent postuler l'héritage de cette
nation. Mais, enfla/ il y a là une inconnue,
une inconnue redoutable. Entraînés par le
vertige antireligieux, les politiciens marqués
de l'estampille Combes-Pelletan-Jaurès jet-
teraient dans la balance, volontiers, délibé-
rément , les pins précieux intérêts de Ja
France poar obtenir d'autres puissances
leur complicité ou lenr neutralité contre Je
Saint-Siège, ia diplomatie italienne ne
serait plus seule à faire de la guerre au
Pape , le centre ct le nœud de toutes scs
détnarches.

C'est là le fait historique auquel se ratta-
che par mille liens le kulturkampf français.
Trois fois aveugle qni ne l'apercevrait pas.

La presse antireligieuse d'ici ne le perd
pas de vue. Elle couvre de fleurs le ministère
Combes. Elle éclate ea applaudissements i

tance projetée on organisée coutre des dé-
crets iniques la met en fureur. Il semblerait
vraiment qa'il ne s'agît pas d'an ministère
français, mais d'on ministère italien !

Attitade étrange? Non. Il s'agit réelle-
ment d'un pas en avant de la politiqae ita-
lianiseime. Songez donc! L'empereur d'Au-
triche se refuse à venir k Bome. Il s'obstine
à observer les règles que des devoirs sacrés
imposent k tons les souverains catholiques
Depuis loi s, l'Autriche a été, plus qae ja-
mais, pour le Quirioal , la puissance ennemie.
Jamais, peut-êire, l'on ne vit haïr un peuple
< allié » comme l'Italie anticléricale hait
l'Autriche catholiqae.

Ainsi qu 'à la faveur du kultorkampf, la
secte traîne M. Loubet à Borne, et ce sera
pour elle double et triple profit... Parfois,
nne impatience fiêvrense la saisit Et l'on
trouve dans ses jonrnanx attitrés de phari-
sslques êtonnemenU snr ce qu'elle appelle,
comme certains polémistes français, le « si-
lence du Pape a en face des entreprises
sectaires du ministère Combea-Pelletan-
Tnmittot.

Le silenee dn Vatican! Oublions, un mo-
ment, que Léon XIII parla avec nne singu-
lière clarté et une émouvante énergie, lors-
que fat entreprise la discussion de la loi
d'association, puis lorsqu'elle eût été votée.
Ne puions même pas de la fureur que ces
documents excitèrent dans les Loges (le
bulletin du Grand-Orient les commenta
avec une rage mal dissimulée), tant les so-
lennels avis dn Pape étaient < gênants >
pour lenr politiqae, tant ils étaient habiles.
Et, calmement , priment, comme il convient
aux heures critiques, examinons le problème
qni surgit avec une acuité tragique.

Les élections dernières n'ont pj s élé, en
Franc?, ce qu'on observateur snperfieiel
pourrait croire. Elles oat eu pour résultat
immédiat de renvoyer k la Chambre nne
majorité recuire. Voilà ce que toat le monde
voit. Mais elles ont ea pour caractère nn
insuccès profond , terrible pour la politique
sectaire. Et ceci n'apparaît qu'a un petit
nombre. Sans puler de l'insincérité essen-
tielle da scrotin d'arrondissement, tel qu 'il
est institué en France (53,1 % des élec-
teurs ne sont pas représentés, et la majorité
sectaire n'est élu-î qae par 24 % des élec-
teurs!), ks sectaires n'ont eu la majorité
que par de3 moyens dignes de fers-aires et
d'es-xocs.

E>i voulez-vous une preuve ?
Tracez, si voas la voulez, une ligue de

Nantes à Belfort. An noid de cette ligne,
plas de vingt millions d'habitants. Plus de
la moitié, évidemment , des électeurs. Eh!
bien, les électeurs formellement antisectai-
res y ont eu 589,000 voii de majorité—et nos
cakuls ont été établis avec la plas grande
sévérité An sud de cette ligue, 18 millions
et quelques centaines de mille habitants :
dans cette partie da territoire, les sectaires
ont conservé une majorité d'an pea plas
de 697,000 voix. Rapprochez ce chiffre dn
précédent , et vous remarquerez tout de
suite que la politiqae gouvernementale n'a
été « sauvée » que par moins de vingt mille
voix. Or, dans toute une partie du Midi, des
fraules monstrueuses ont été constatées.
Commises par Us soins da pouvoir, elles
ont été sanctionnées, et toute réclamation a
été inutile. Ajoutez qae, dans les petits ar-
rondissements, si nombreux dans le Midi
les votes obtenus par les députés ministé-
riels sont des votes « gouvernementaux »,
ces populations ayant l'habitude de voter
pour des candidats officiels , quels qu'ils
soient Et, dites-moi si la politique sectaire
peut se targuer d'une majorité !

La vérité, c'est qne cette bande de c Ja-
cobins dégénérés » a vn, de trè3 près,
l'heure d'une défaite décisive. Un mouve-
ment paissant d'opinion a failli la balayer.
Ele est revenue k la Chambre exaspérée
par la penr qu 'elle avait eue. Vne seule
pensée s'est emparée de ces cerveaux
étroite : se venger, détruire le plu3 possible,
laisser derrière elle tant do ruines qu'on na
puisse, en dii ans, rfélifier ce qu'elle veut
démolir en ces quatre aunêes !

Le Vatican n'a pas eu besoin da faire
tous ces calculs pour discerner le caractère
de ces élections — pour démêler ce qu'avait
de précaire la puissance da gouvernement
maitre, actuellement, de la France — et

surtout pour en pénétrer les mauvaises
dispositions. Il est presque impossible à une
telle majorité de s'arrêter. Elle poussera le
ministère aox pins détestables mesurai,
poussée elle-même par les chefs occultes
qui la mènent Et alors ?...

Alors? Elle n» pourra pas donner la
change à l'opinion publique, en France. Le
but de la « politique pontificale » — comme
on l'a appelée, — avec le ralliement comme
point de départ, et la temporisation eomme
moyen, ce n'a pa? été de • gagner > des
sectaires irréductibles, mais de rendre pos-
sible la formation d'ane majorité d'honnêtes
gens sor le terrain des institutions établies
en France ; c'a été de regagner pen k peu
une opinion publique universellement faussée.

Il fallait qae le gouvernement sectaire ne
pût pins invoquer aucun prétexte plausible
pour colorer de raisons politiques ses me-
sures de persécution ; il fallait que ses tra-
casseries et ses iniquités apparussent anx
plas simples dans l'hideuse nudité de leur
odieux arbitraire, et qu'enfin elles fissent
naître de la répulsion chez tont ce qu'il y
avait, en France, d'honnête et de loyal.

Car, enfin , ce n'est pas le Pape qui, direc-
tement, par nne parole, peat donner de la
force aux catholiques français. Cette força
leur viendra — puisque, comme tels, ils
sont minorité, — de la < plate-forme » qui
lenr aura été rendue possible L'ont ib
maintenant ?

Il suffit , pour réponlre k cette question,
de considérer d'un peu près les alliances
qu 'ils se sont assurées, et de remarquer lea
efiorts désespérés auxquels se livre le mi-
nistère Combes pour trouver un complot
politique là où il n'y a eu que le soulève-
ment de la conscience catholique.

Sans doute, l'œuvre est inachevée. Elle est
incomplète, précisément dans cetle par-
tie de la France où une certaine-majorité
de catholiques, plus bruyants gue poli-
tiques, se sont obstinés dans le bonapar-
tisme et t 'orléanisme. Dans tonte la moitié
septentrionale de la France, le ralliement &
triomphé : on en a remarqué , plus haut, les
résultats. Dans le Sud-Ouest , des catho-
liques y ont fait échec : c'est à eux que
la France doit de subir ce prolongement
exaspéré de persécution religieuse.

Or, si, au cours de cette crue, .de su-
prêmes coups sont portés k la liberté reli-
gieuse, si cette Chambre et ce ministère
roulent sur cette pente d'arbitraire et d'ini-
quité, jusqu'aux séparations décisives qni
en8ontrabontissemantlogique,lePapepourr»
prendre & témoin le penple français tont
entier qu'il n'a rien omis pour procurer k la
France la pacification et la tranquillité.
L'éridence sera telle qne les esprits les plna
simplistes en seront frappés. Et ainsi, par
le résultat naturel d'nne politique, vraiment
grande parce que vraiment sage, la persé-
cution mème assurera aux catholiques, avec
les sympathies de l'opinion publique, lea
alliances indispensables.

L'on voit aisément quel est, dans cea
conditions, le devoir des catholiques de
France : s'organiser, et pratiquer enfin
partout , au Midi comme au Nord, la poli-
tique du ralliement O- V-

ÉTRANGER
Mills nouvelles victimes

Un télégramme de Fort-de-France k l'A-
gence Havas dit que le nombre des morta,
k Ja snite de Ja nouvelle éruption dn Mont-
Pelé, s'élève à 1000. Plusieurs centaines de
personnes sont blesséfs.

Les dégâts au Carbet sont considérables.
Deux croiseurs français procèlent k Vir*

v&cualion du Nord de l'île.

Les auteurs du déraillement de Dijon
On croit tenir les auteurs de l'attentat

criminel qui a amené, il y a quinze jours, k
deox kilomètres de Dijon, le déraillement
du train express n° 501 allant de Paris k
Ponteriier. Deux hommes et une femme ont
été arrêtés lundi soir et éîroués à la prison
de Dijon, k la suite de propos compromet-
tants tenus par enx dans une burette située
k 50 mètres environ du point où s'est pro-
duit le déraillement Les deux hommes se-
raient employés k la construction de la ligna
Epinal-Dijon et seraient d'origine italienne.
Uns autre piste a été donnée k 1» police de



Sûreté de Dyon par un indicateur qui a des
accointances dans le monde anarchiste ;
mais jusqu'ici le Parquet refuse da donner
des détails et même les noms dea individus
arrêtés, afin de ne pas gêner les recherches
qui continuent

Nouveaux torpilleurs pour la Baltique
Le Comité technique du ministère de la

marine, en Bussie, vient d'achever les plans
d'un nouveau type de torpilleurs ponr la
mer Baltique. Les nouveaux torpilleurs
seront an nombre de trente lls devront
tons être construits en Bussie.

La misère en Italie
Ls misère dans le district agricole des

Fouilles a atteint nn tel degré que, pour na
pas mourir  de faim, les paysans travaillent
nenf heures par jour sous un soleil brûlant
ponr 25 centimes. A Nardo, la population a
pris nne attitude menaçante et la Municipa-
lité, pour éviter des désordres, a dû engager
400 hommes k ce taux ridicule de 25 centi-
mes par jour. Les paysans italiens détien-
nent en ce moment le record du salaire
minimum de tons les pays.

Bévolte
dans les possessions portugaises
Les jonrnaaz portugais font remarquée

gu'il doit se passer en ce moment, dans les
colonies portugaises de l'Afrique occidentale,
particulièrement i Loanda et à Angola, des
événements graves.

Des télégrammes sont arrivés & Lisbonne
qui annonçaient de grandes victoires des
tronpes portugaises sur les indigènes. Mais
des nouvelles de ce genre arrivent si fré-
quemment qu'il en fant concevoir quelque
méfiance.

En effet , ai les Portngais remportent da
si nombreux succès, c'est forcément qu'ils
rencontrent une résistance opiniâtre et qu'ils
sont forcés de livrer des combats incessants.
Tout cela prouve, disent les journaux de
l'opposition , qu'aucune victoire n'a été
décisive, et on commence k craindre que les
troupes portugaises épuisées par une lutte
continuelle ne soient forcées de reculer
devant les indigènes et de revenir k la côte.

Lo sort du colonol Grimm
La Gazetta dei Popolo de Tunis apprend

télégraphiquement que l'ex-colonel Grimm
serait mort du scorbut

Tout en enregistrant cette nouvelle, rap-
pelons qu'une dépêche d'Odessa, au Stan-
dard de Londres, annonçait Inndi qua l'ex-
colonel renaît d'être embarqaé arec 60G
autres forçats pour l'île Saghalien.

Les expériences
de la télégraphie sans fi)

On mande de Ferrol qu'une délégation de
télégraphistes espagnols est allée k bord du
croiseur italien Carlos Alberto saluer M.
Marconi, au nom des télégraphistes espa-
gnols. M. Marconi leur a exprimé sa vive
reconnaissance de leur démarche et leur a
offert des cigares et du Champagne. M. Mar-
coni lenr a déclaré qa'il communiquait toua
les jours avec one station située près de
Plymouth , où il a installé ees appareils.
C'est ainsi qu'il a reçu la nouvelle de l'ar-
rivée du roi d'Italie à Berlin. Il a ajoulé
qu'il a résola le problème de l'indépendance
de plusieurs communications simultanées.
Il commoniqae constamment avec l 'Arg le-
terre ; en même temps, les navires de gaerre
communiquent entre eux et avec Ua postes
dans le rayon des ondes hertziennes.
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Elire SB CffiUTBEHBUX

Tont ce qut peut entrer de supplication
dam une voix naturellement autoritaire vibra
dsns ce dernier appel du colonel.

— Ma cbère Aline , 11 faut que vous remet
tlez dans la vérité celte folle histoire... 11 le
faut... et je vous en conjure.

— Vout U voulez ? dit-elle enfin en crispant
les mains sur ses genoux.

— Oui , je le veux.
Alors elle se leva , comme un ressort qu'on

détend b r u s q u e m e n t , et droite , farouche , l'ac-
cent dur -.

— Eh bien ! dit-elle , tout eit vrai... vrai...
«ail...

Maxime avança son visage de (pedre où
luisaient des yeux égarés.

— Parle» encore, murmura-t-il.
Elle eut un geste étrange, comme si sa belle

télé eût vonlu secouer k la fois tous les (cra-
pules, toules les conventions, le remords
m&me.

— Ah t 11 vous plaît que Je parle ? flt elle
d'une voix éclatante. Sachet donc, k la fin , que
M. Charvet n'a pas menti ; qu 'il a été, orphelin
comme moi, le compagnon Idéal do ma vie de
pensionnaire; que j'ai pour cette sympathie ,
regretté mon départ, désiré mon retour ; qu'il
partageait ces rêves; qu'il m'a demandé ma
main snr la route de Saint-Martin en Lsù'rt , et
quo js lu lui al donnée avec bonheur 1... Aa
retour, colonel, voas me l'avez demandée,

Voisin acquitté
Le forçat Voisin a été acquitté par 5 voix

contre 2 sur les deu* chefs d'accusation de
U&t»iltft 4e 'sol et à'assassin&t.

Le Conseil s'est déclaré incompétent en
ce qai concerne la question do l'indemnité.

(Jean Voisin, dont le procès en revision
mentionné Lier dans nos Nouvelles du jour,
vient de se terminer ainsi devant le Conseil
de gaerre an Mans, avait été condamné à
mort , le 20 décembre 1892, par le Conseil
de gaerre de Rennes, pour assassinat et
vol. Sa peine fut commuée en celle des tra-
vaux forcés à perpétuité. En 1900, Voisin
fut gracié par le Président de la République.)

Les troubles en Croatie
Les désordres «gnalfes par nos Dépêches

d'hier ont été ttès graves. Ils ne sont pas en-
core réprimés. L'aspect de la ville d'Agram
est celui d'nne ville mise k sac. Des centaines
de magasins ont été pillés. Les maisons
habitées par des Serbes sont criblées de
projectiles, comme après nn bombardement.
Le chef de police a fait afficher un avis
ordonnant aax habitants de fermer leurs
maisons, à partir de 7 h. du soir.

On s'attend à nonveanx désordres. Des
renforts de tronpes sont arrivés.

LETTRE OE HONGRIE
(UrresnosJ.«e pirticulière do U LsàtrU.)

Grande réclame madgyare
Budapest, le 1" septembre.

Un Congrès d'étndiants aura lieu ce
mois-ci k Budapest. On ne voit pas bien k
quels besoins pent répondre aa Congrès
d'étudiants, tandis qu'on aperçoit claire-
ment le profit que la Hongrie officielle
tirera de ce Congrès siégeant à, Budapest.

On a déjà fait savoir — cela soit dit
sans intention de réclame — que les parti-
cipants obtiendront une carte de libre pir-
conrs en première classe eur tous les
chemins de fer de l'Etat hongrois, cn sorte
que chacun pourra circuler k son ai> e dans
toute ia Hongrie sans payer un centime.
Il va sans dire que la plus large hospitalité
attend les visiteurs qui s'en retourneront
charmés de l'accueil qu'ils recevront.

Si j'insiste sur ces détails, ce n'est pas
pour décider les hésitants à se mettre en
route , c'est pour caractériser par un exem-
pte typique le système employé par les
Madgyars pour glorifier leur ceuvre en Hon-
grie devant l'Europe. Les étudiants sont,
effet, les futurs représentants des cluses
instruites, lettrées, dirigeantes. La Hongrie
officielle leur prépare un accueil qui leur
donnera l'impression d'un pays, d'ane popu-
lation, d'un ordre de choses comparable k
un paradis sar terre. Cette opinion sera
colportée dans les Uaiversités européennes
et, de la sorte, la Hongrie officielle entre-
tiendra dans les classes dites supérieures
Jes idées qn 'elle tient à y voir régner.

Il faut se mettre k la place du congres-
siste : choyé, iêté, hébergé, promené gratis
et couvert d'honneurs, il manquerait k SîS
devoirs d'honnête homme, s'il répondait k
ce traitement par de mauvais procédés.
Trèa probablement, les charmes du voyage
et de la réception l'empêchtront de pénétrer
le mensonge madgyar ; s'il l'aperçoit il
n'aura pas le droit d'en parler , car rien
n'est gênant pour un galant homme comme
ane politesse reçue ; elle lui enlève sa liberté
d'action. Je me bornerai donc à conseiller
aux congressistes de ne pas trop sa laisser

vous aussi, et je vons l'ai laissé prendre. , s'il n'était point rùr encore d'en réprimer les
Qae pouvez-vous me reprocher f... Vous ai-Je
trompéI.. . M'avez-vous Interrogés!... J'aime
Lucien Charvet pour (a jeunesse , ea gaieté...
11 est l'ami , le confident, le fiancé auquel 11
faut renoncer .  Je vous almo, vous, comme le
bienfaiteur, le tuteur, le pèra... le mari ...
auquel 11 faut payer mes dettes. Est ce cela
que vous vouliez savoir t

— Parlez encore , articula ponr la troisième
fols Maxime, livide.

— Vous m'avez recueillie, élevée, aimée ; je
vons dois toutl... Vous prenez ma vie ; main-
tenant, nous sommes quittes !

Et d'un air d-; reine , Mademoiselle Janin vint
te rasseoir aar le canapé.

Mademoiselle Odry, qui s'y trouvait , s'écarta
d'elle comme d'un reptile.

Mademoiselle Hermance prononça nette-
ment :

— Vous êtes odieuse d'iogratltuâe I
Maxime ne boogeait pss, ne semblait pas

respirez. Pourtant , sous ses bras désespéré-
ment croisés, ses ongles coupaient le drap de
la tunique -

La plus violente tempête qui ait Jamais sou-
levé une poitrine humaine grondait dans sen
«ein.

La guerre 1... le canon 1... ie taog I... tout ce
qoi avait troublé , passionné ou révolté sa na-
ture, étaient-ce des émotions auprès de cette
émotion enpréme ?

Lucien effaré s'aplatissait coutre les rideaux,
sentant venir l'heure de Vézrasoment final.

Madecolselle Htrm&nce eut encore un cri
d'indignation.

— Un cœar ei généreux I... un officier al dls-
tlngcé !... oh I.. les enfants mandlts !

Et trente ans d'admiration , d'aspirations «t
de regrets passèrent dans co mot échappé de
l'âme de la rlellle ûlle.

Maxime dénoua ses bras lentement, comme

pnver de leur liberté d'appréciation et de
s e sou venir qae, derrière la Hongrie madgyare
qu'on lenr montrera, il y a la Hongrie des
nationalités opprimées qui se compose dea
six dixièmes de la population du pays et
qu'on leur cachera soigneusement.

La position de ces congressistes sera celle
d'un convive invité dans une maison opu-
lente tenue par une mar&tre qui fait les
frais de la fête avec le patrimoine des en-
fanls du premier lit, relégués à Ja cuisine et
aux écuries. Le convive ne peut pas ignorer
ce secret de famille qui est le scandale da
voisinage ; mais le sentiment des conve-
nances ne lui permet pas de demander à la
maîtresse de maison comment il se fait que
ces déshérités lavent la vaisselle pendant
que leurs demi-frères font bombance aveo
leur argent.

Toutefois, ceux qui voudront s'instruire
n'auront qu'à tenter au essai qui réuseit
toojoars : qa'ils deaaa lent aux Ha3gyara
s'il n'est pas vrai qu'il y a en Hongrie des
Roumains, des Slovaqueï et si ces peuples
ne sont pas heureux. Les nns répondront
Bans hésiter qu'il n'y a en Hongrie que des
Hongrois; ce sont ceux qni nient purement
et simplement les nationalités ; le) autres
diront que ces peuples jouissent de toutes
leaiUfcités et libertés inug'maUos ; d'autres,
enfin , les qualifieront de malandrins, propres
à rien; on tape dessus dur et ferme, diront
ils, c'est vrai, mais ils ne comprennent que
ça et, da reste, ç* leur fait du bien.

Puissent les congressistes se souvenir de
ces choses 1 lls le peuvent sans indélicatesse ,
car si Jes banquets sont offerts pnr les
Madgyars, ils sont payés par lea contribua-
bles hongrois dont soixante pour cent appar-
tiennent aux nationalités.

'Schos de partout
• M ' LA CAUPANIL1TE

Lt chute du Campanile de Venise a eu sur
lej monuments de l'Europe entière nne réper-
cussion dont os n'avait p«», sur le moment ,
mesuré l'importance. Le nombre est Incalcula-
b'e des édifie?» que lo clocher de Salot-Marc
paraitavolr .ena'éîroulant, secoués Jusquo dsns
leurs fondements.

De tous côtés arrivent des dépêches aonon-
çint que les populations (ont en proie aux
pires inquiétudes. Ici , dit-on , o'est une façsde
qui ee lézsr Je ; là , u ?. o tour qui penche ; aille urs,
un hôpital qui gllase. Chèque jour , on nous
apprend qu'une église fe'tnfooee; on nous
rérèlera demain qu 'un palais se souière. 11 y t.
dans tout cela , beaucoup de nervosité.

On se détourne maintenant pour éviter les
cathédrales, parce qu'on craint da tes voir
tomber eur soi ; aprèa la catastrophe de la
Martinique, oa n'osait pis» regarder la pio»
pïtlte moutsgue, da peur d'y voir uu pauacha
de fumée. C'était alors la « volcanlts » ; c'ett
aujourd'hui la t csmpaoillte ».

Rusurcz-vous , gens de bien qni aimez les
vieilles pierres et qui <iéjà vous attrlstizà la
pen:és d'on tnlrersel effjndremtnt La eam-
pi r  u to est nne maladie : mais estte maladie
atteint les personnes plus que les monuments.
Il faudra d'ailleurs la bénir si elle attire aur
les édifices véritablement menacés l'attention
de qui de droit.

Un télégramme de Loddres snaocqsit l'autre
jour que Saint-Paul , 1» grandiose cathéarele
construite par 'SYren sur  le modèle de Salnt-
Pierra de Rome, l'église o<x reposent Wellington
ct plutieurs autres grands hommes , est en
danger de s'écrouler. On l'avait dlt , même
avant H chute du clocher de Siint-Marc. Le
Chapitra anglican avait Plô le péril : il aurait ,
dit-on , fini par le reconnaîtra et par voter des
travaux de consolidation qui ne coûteront pas
moins d' un mi l l ion .

vi quelque chose malheur est bon.
IMPOT N OUVEAU

Il y a en France, dans le département de U
Creuse, arrondissement d'Aubussoo, an chef-
lisu de canton, celui de La Courtine, dont la

tentations violentes, et se tournant vers Lncien ,
lui montrant Mine d'un geste méprisant :

— Prenez-la , fit II avee calme.
Un calme effrayant , plus terrible qu 'ans

explosion.
Mademoiselle Oiry, épouvantée, s'approcha :
— Celonsll ... réfléchissez !... Mon Dieul je

sais bien que c'est abominable...
ll l'écatta doucement. Le sang-froid ne faisait

pas longtemps défaut k cette vaillante nature.
— Qu'il la prenne, vou» dli-je I
— La prandre I orla Mademoiselle Hermance

exaspérée ; et que voulez vous que je fasse de
ce prodige d'ingratitude f— Comment un pauvre
p«tlt clerc sans sou nl maille se chargerait 11
de cet objet de luxe ). . Non, non... sl voos )a
rejetez , colonel , enfermezla comme an être
nuisible I

Maxime eut un sourire d'une sl Intense
amertume que Mademoiselle OJry en frissonna.

Il chercha sur son bureau , d'une main qui
treisbhlt , les papiers reçus le matin même :

L'autorisation ministérielle jour son ma-
rl«ge-

Le transfert de ses tilres de rentes sur la
tête d'Aline.

II prit l'autorisation et la déchira.
JJ prit les liteea at les jota eor lee genoux

d'Aline avec un seul mot :
— Ma dernier» aastôie.
Alors, revenant k Mademoiselle Odry avec

une nouvelle vivacité , comme s'il (ût senti
s'épuiser dej forces ttclices.

— Emmenez-la , Mademoiselle. Ayez la cha-
rité de lui servir d'appui . jusq u'aa... jusqu 'au
bout.

Mademoiselle Hermance, qui pleurait , courut
k son neveu , le tira hor& de» rideaux en balbu-
tiant avec colère.

— Réfutez... refuse» donc , misérable enfant
que vous êtes t

Conseil municipale trouvé un ingénieux moyen Dans leTessin , il existe encore la cotttutflô

Et/ 
amU" U""nt *'¦" '*¦ CalHM d* barbare de prendre tous Jes petits oiseanx

ce moyen consiste à établir m impôt « «ur P°" te manger. Jeunes et vieux, armés da
les «oiteiies cl le» chapeaux des liâmes et des «site, tirent dans toutes les haies pour tuer
demoiselles t. les mésanges, les rougis-gorges, les moi*

Ce VUJU a été soumis au Conteil géuéral de neanx, etc. On les appelle bruclasiepiî ù&^ mr- '̂ n  ̂ EB^-Jr mtf oi i Con8£U
- Et les bigoudis I demande un Jonrnal <* Etat a "tardé de quioz* jours l'ouverture

^
français. de la chasse. A.ussl tous les druefast'epi

Et le» gants! et les ombrelle») et leg man- gont-il indignés. Ils ont tena des assemblée*
chonst et les ridicules ! a tout ce qui n 'est de protestation et sonm* le Conseil d'Etatpis absolument indispensable , y compris tout . _„,i „ . ,, .. r, __ . ,. "
cîstume féainla ça! M serait pa» on simple 4« Wtiwr son décret. Dans des discourt
tic en toile t Yr*l, le Conseil municipal de La enluminés, lea orateurs ont réclamé « la
Courtine outre , au mlolitère des finances et
déficits , des horizons Imprévu».

DÉCEPTION POUR LA POLICÉ
La police de Wurzbourg a cru pincer. U y a

quelque» jonr», le roi de» eecrocs du siècle, et
gagner la forte prime promise pour »oh arres-
tation. A la gare descendait un monsienr
élégant qui , remettant one valise à un com-
missionnaire,]̂ ! enjoignit de ne pas h déposer
uu instant, parce qu'eue ïetifcrmatt huit
millions. Le mystérieux personnage fut con-
duit k 1 hôlel, et l'b&'.ell»r, mis au courant do
fait , pré ; i n t la po'lce qui iU irai t la présence
de Frédéric Humbert lui-même. L'enquête
éiablit que le mystificateur était un Berlinois ,
directeur d'un c-féconerrt , qui avait voulu
jouer un tour au crédule commlsatoonelre. n
n 'y a pas eu de poursuites k sa chsrge ; ce qui ,
en Bavière , peut semb'er extraordinaire.

MOT DE LA FIN
Ua incorrigible pochard a été conduit devant

le préfet pour tapage nocturne-
— A votre âge, dit le msgiatrat, vou»

méritez nne «emonce et une verte encore 
— Garde» 1a «emocce pour voas, répond

l'ivrogne d'une voix pâteuse, et faite» mol
servir la verte I

CONFEDERATIO N
Le public et le rachat. — L'un des jour-

naux suisses qui ont été les pins zélés dans
la campagne en faveur du rachat, la Zuri-
cher Post, écrit aujourd'hui ce qui sait :

« Le bonhomme qui, il y a cinq ans, a
voté pour le rachat dans l'espoir d'obtenir
des taxes plus modiques, des trains plus
rapides et de meilleures correspondances ,
éprouve une déception. Ne serait-ce pas
d'aillenrs faire preuve d'une inconcevable
légèreté que de procéder comme l'entendait
Ja majorité du penple snisse ? On peut dé-
clarer tranquillement qu'il se passera bien
cinquante ans avant qu'une administration
consciencieuse ait le droit de faire bénéficier
le public des améliorations de la situation
financière des chemine de fer fédéraux. »

Il ressort de 11 que le public ne pourrait
pas mème s'attendre aux améliorations pro-
gressives dont il jouissait sous le régime des
Compagnies si vilipendées !

Nous croyons que la Zuricher Post ca-
lomnie l'administration des chemins de fer
fédéraux. - . -

Les suites de l'élection d'Aussersihl. — En-
couragés par leur triomphe da diman-
che, les socialistes de la ville de Zarict
s'apprêtent à combattre ènergiquement, aux
élections d'octobre, la candidature de M. le
D' Amsler, conseiller national. Ils porteront,
assure un correspondant du Vaterland,
one liste compacte de 9 noms pour Je cas
où leurs adversaires leur refuseraient la
concession de trois sièges dans le 1" arron-
dissement fédéral.

La chasse aux petits oiseaux. — L'arrêté
du Conseil d'Etat tessinois retardant jusqu'au
15 septembre la chasse aux oiseaux s'expli-
que suffisamment

— C'est que je l'aime, fit-Il piteusement.
Elle le secoua , furieuse.
Lucien , fléchissant sur se» longues jambes,

épouvanté et ravi, vint trébucher au m i l i e u  du
eablnet.

Il voulut essayer de dire nn mot... Je oe sa!»
quoi... une excuse... nn remerciement maladroit
peut-être, humble à coop sûr.

Le colonel l'écrasa du geste :
— Allez , Monsieur  I
Il sortit , en titubant comme un homme ivre.
Mademoiselle Odry le suivit , terrif iée , entrai .

OftiA Aline changée en statue.
Sur le seuil , Mademoiselle Hermance eut

une parole féroce pour venger son héros :
— Oui, allez, allez, mou neveu que jereolel...

flue Je chasse !.. Vous êtes tans excuse,, vous I
file... ls malheureuse. , elle a pour excusa
d'êlre fille d'une mère morte à l'bôpitfil l

Et , s'engouffrent derrière la portière, elle
disparut en levant les bre» au ciel.

Le colonel tomba devant son bureau, serra
»es poings sur ae» yeux secs.

— Seigneur I gémit-il , que Je voudrai» pou-
voir pleurer 

Il y avait, ee matin-là , grande revue de
J'armée de P*rJ» an Champ de Mars.

La foule s'y portait pressée, toujours avide
de spectacles militaires, plaignant le soldat
fatigué, ralliant on peu l'officier reluisant dan»
son ' uniforme , admirant les cantlnières à l'air
crâne, s'ébahissent de la précision dea mouve-
ments, de la belle tenue des tronpes , du gran-
diose du défilé , se grisant eefin , malgré le besoin
de dénigrement qui tourmente tonte agglomé-
ration populaire , d'un inconscient chauvinisme
et d'nn patriotisme latent.

Le soleil très hant , trè» brûlant , très lourd
sur les tétea caaqaée» et sur les fronts mit sc-
iants des fantassins , faisait brillamment étin-

chasse libre dans l'Etat libre l t Jusqu'à
présent , le Conseil d'Etat a cependant tenu
bon et m.¦.intenu son décret.

A Saint-Bail. — Tonte la presse de ce can-
ton, sans distinction de parti , critique le Con*
seil fédéral et invite le gouvernement de
Saint-QaSl à tenter nne nouvelle démarche
loir éviter l'inutile convocation des élec-
teurs fédéraux avant le 26 octobre.

Démission suggérée. — L'annonce préma-
turée de la démission de M. Berger comme
conseiller national parait être due à une
intrigue. M. Berger déclare dans VEmmen-
thaler Blatt qu'il n'a donné & personne
l'autorisation de décliner en son nom nne
nouvelle candidature peur la prochaine
législatnre.

FAITS DIVERS
E T R A N G E R

Voleur de hante votée. — On a ert&tA
k Buda-Pest Je fermlir gérerai de New Pest ,
considéré par tous comme archlmllliohnalre.
Cette arrestation a produit uue grosse émotion
dans toute la Hongrie . Le prétendu million,
nslre a été surpris au moment où il enlevait
une somme de plusieurs centaine» de mille
rranc» de la Caisse d'un de le» ami», M. Schev-
ter.

Un ssccldent de tramway A Madrid.
— On annonce de Madrid qu 'un wagon remor-
qué par un tram électrique s'est détaché de oa
dernier et est parti dans une course verti gi-
neuse au bout de laquelle il a déraillé. Une
femme e, Hfc tu6e sur le coup. Ceux personnel
ont été blesiées grièvement ; lept ont reçu de»
contusions.

SUISSE
Naît d'angoisse. — Un Jeune pena' on.

uaire de l'hôtel c Frledhelm », k Hergiswyl,
près Willisan (Lucerne), a fait un véritable
tour de force samedi dernier- Dan» l'après-
midi , il était parti pour une promenade.
Comme U n'était cas rentré pour le toupw, ni
k 11 heure», on supposa qu 'il avait fiit l'ascen-
sion du Pilate. Mais dlmaache matin , on aper-
çât sor le Lopperberg — partie du mont
Pilate qui s'abaisse vers la baie d'Alpnach — à
uce hauteur vertigineuse «t au dessus d'une
pirol de rochsr à pic, perché sur un arbre, la
jeune homme eu question. 11 avait, parait H,
pris un sentier dacs lea bois qui dominent le
tunnel du Lopperberg et s'était égaré. A force
de monter, Il était arrivé dana l'obscurité à ua
endroit oh le terrain était mouvant. Craignant
à chaque Instant d'être e n t r a î n é  par un ebou-
lement , il n'avait eu d'autre» ressource», pour
échapper k la mort, que de grimper sur un
arbre.

Mais cet aibre lui -même était k deml-déra-
ci ce et le malheureux , dont lel appeli dései-
pérés restaient sans réponse, passa toute la
uult dans cette angoissante sitnation , «'atten-
dant d'une minute k l'autre à voir l'arbre sur
lequel il était perché, précipité avec lut dani
l'abîme.

Lorsqu'on l' eut vu le matin , deux hommes
partirent pour aller à ion lecours. Mal» le
sauvetsge, iSectué d'tn haut , au moyen de
corde», fut long, et on ne peut comprendre k
l'heure qu 'il ett comment l'imprudent grim-
peur a pu arriver k l'endroit oh on l'a trouvé .

Le pauvre garçon était dana un triste état
et il lui faudra quelques jour» pour se remettre
des émotion» de »a nuit de samedi à dimanche.

celer ce déploiement martial d'armes, de doru-
re» et de drapeaux flot tants .

Si les régiment» étalent laa de cette longue
exhibition , rien n'en apparaissait dan» leur
allure , beillqueuie aans fanfaronnade. Le
soldat ftançil», quand il doit parader par ordro
devant la foule, devant la fonle parisienne
sur tou t ,  moqueuse et versatile, est autrement
flatté d'entendre murmurer sur «on panage:
« Q u e l  beau garçon! ... ae tient II assez droit,
hein ! > qu 'il n 'est touché de saisir «ù vol quel-
qne phraso attendrie : « Le pauvre diable I...
11 eat écrasé psr son fourniment I »

Après tout , et par son petit côté , n 'est-ce pu
encore du patriotisme I

La brigade commandée par le général Le
Tailleur se mettait en marcha pour le défilé.
Oa regardait beaucoup ce général jeune encore,
très distingué , trop pile, un peu maigre , maia
de si grand air 1

La profonde mëlanéolle de sa physionomie
plaisait aux spectatrices sensible», tandis qu»
la correction militaire de tonte sa personne en
faisait volontiers , pour le spectateur , le type
accompli du commandement.

Lui même promenait sur la loule un regard
i&ve-M n-» Vt» é«»xV» ée t& montvrce otabw.-
geuae, peu disciplinée, rappelaient de temps k
Ritir-i au réel des choses.

Cétalt une fart belle jument if a telle , depuis
peu de jours sa propriété, et qu'il ne comptait
point conserver; car, l'ayant essayée la veille
et la jugeant peu maniable, 11 n'entendait paa
devenir le redre»euïdt» penchant» capricieux
de la jolie bête.

i- ~ i -  .* . .. . . . (Atuivre.)



FRIBOURG
Une définition de la liberlé religieuse. — Le

Murtenbieter déclare que le catholicisme
peut vivre sans les Congrégations et qn'on
te porte donc aucune atteinte a la liberté
religieuse des catholiques en supprimant les
couvents et en dispersant les reli gieux.

Eit-ce que le Murtenbieter tiendrait le
même raisonnement si les gouvernements
catholiques supprimaient les diaconesses et
l'Armée du Salut ?

Au sujet des Congrégations. — On lit dans
le Courrier de Qenève :

c Le Confédéré de Fribourg est très
mécontent de la belle protestation des Km
diants8uisse3, réuni8iLocarno,etilaffectede
la prendre en profonde pitié. La vérité, —
n'en déplaise au Confédéré , — est que cette
protestation a bien son importance. Elle
émane non seulement des membres actifs de
h Société, mtis encore des membres hono-
raires, c'est à-dire de magistrats considé-
rables, de députés aux Chambres fédérales,
de grands industriels , de médecins , d'avocats
et de banquiers. C'est dire qu'elle est propre
k faire une profonde impression sur h pu-
blic, et , de fait , elle est loin de passer ina-
perçue. En vent-on nne preuve lien simple
et bien claire ? C'est la colère du Confé-
déré. »

Polémique ferrugineuse. — La commune de
Neirivue, mal conseillée, s'aperçoit aujour-
d'hui qu'elle a fait fausse ronte dans la
question àa chemin de ter. E>le porte la
peine des fautes commises pir nn de ees
prêeots, qui avait caché la vérité & ses com-
mettants.

C'est ce que M. le président Morard, si
dévoué aux intérêts de son district, avait fait
remarquer dans l'assemblée du 10 juillet
lorsqu'il disait : < Nons avons des raisons
de croire qu'une partie de nos communica-
tions a (t4 tenue sous le boisseau et que les
autorités communales n'en auraient pas en
connaissance. >

Dana dts lettres que M. F. Geinoz, syndic,
Mne de sa signature, mais dont la rédaction
fst l'œuvre d'un polémiste bien connu, ce
chef de commune s'enferre dans une série
de contradictions.

Le 24 ai-ût , M. Geinoz écrivait ce qui
suit t

Les membre» du Conseil communal déclarent
par leur signature au protocole qus les affir-
mations de M Morard «ont entièrement fjuiscs
et qu 'ils sonl prêts k fournir k M le président
Morard la prenne qu 'ils ont eu connaissance de
toates les pièces.

M. Mor&rd invita poliment M. Gtino* i
fournir ces preuves et cet inventaire.

Le SO août, M. Geinoz répond : c Vous
n'allez pis vous fi jurer que ja me rende &
l'invitation de dresser aa inventaire et de
fournir des preuves. Ce serait le monde ren-
versé. •

Peut-on se déjuger plus ouvertement à
une semaine de distance ?

Comme on le devine, M. Morard a la
partie belle dans sa réplique : « Je vous
demande, dit-il, quelles font les pièces dont
le Conseil communal a en connaissance?
Vous répondez par un refu3 de faire inven-
taire et de prouver. Vous abîmez ainsi
atrocement votre démenti et faites resplen-
dir mon affirmation d'une auréole de vérité
qu! éclaire suffisamment vos procédés de
matador et de tranche-montagne. >

Il nous semble que M. Qeinoz manœuvre
en matière de polémique aussi bien qu'il a
manœuvré en matière de chemins de fer,
c'est-à-dire k l'envers dn bon sens et de la
loyauté.

h propos d'une loi. — Nous recevons ia
lettre suivante :

« Lorsque, i ly  a 2 ans, on ent dans le
monde commercial la certitude que de
grands bazars allaient s'établir dans notre
ville, un véritable souffle de terretirtfaballit
snr notre popnlation commerciale; ce ne
furent que Comités et assemblées ; nne So-
ciété des négociants et industriels créée k
«ette occasion prit eh mains la défense des
intérêts du petit négociant Un projet de loi
«ur la police du commerce, dû k l'initiative
de cette 8ociètè, vit le jonr à cette même
époque. Cette loi, du 29 novembre 1900,dont l'arrêté d'exécution date dn 13 novem-bro 1901 est , on le conçoit en raison descwconatances qui ont dicté sa rédaction ,d une excessive rigueur ponr ce qui concerne
la concurrence déloyale, la liquidation fausseon simulée, en somme, tous les procédés
commerciaux dont la déloyauté est évidentenuis qui, avant la mise en vigueur de cetteloi , n étaient atteints chez nous par auennelégislation.

Dans un canton comme celui de Fribonrgune telle loi a certainement sa raison d'être'car les habiles mais peu scrupuleux commer-çants y avaient un champ d'activité tropfacile, au détriment du commercesédentsire
et honnête. Aussi, sommes-nous depuis nncertain temps déjà débarrassés, pour le bien

de tout le monde, de tous ces parasites do
négoce loyal.

Comme dans la fable, on point cependant
semble avoir été oublié ; c'eat du moins ce
qui parait résulter de l'étonnant fait sui-
vant :

Un négociant, établi depnis environ 3 ans,
décile ou feint prendre la décision de
quitter ion commerce. Il demande, confor-
mément à la loi, me autorisation de la
Préfecture qui a dû lai donner, comme il
s'agissait d'une liquidation totale (art. 59 et
67),nn délai de 6 moi. Bien plus, aux termes
d» la bi , le liquidateur doit in-Uq«er le
motif de la liquidation. Dans le cas parti-
culier, c'es t pour cause de cessation de com-
merce qne la demande de liquidation a été
f aite et accordée. Aussi iat-ce pendant h
période de liquidation nn prétexte de ré-
clame extraordinaire : la grosse caisse fat
battue à coups redoublés; pendant 6 mois,
la devanture du magasin fut tapissée d'af-
fiches barnumesques informant le public de
la liquidation pour cause de cessation de
commerce; pendant 8 mois ee f artât eba-
que semaine des distributions nouvelles da
circulaires, de publications an son de la
cloche, le magasin fut offert en location etc.

Tout d'on coup, changement de décors &
vue : il n'y a plus de liquidation ; les a E elie s
et pancartes sont rentrées : le magasin n'est
plas k louer 1

C'est que, me direz-vous, le commerçant
est parti 1 Pat da tout, le commerçant avait
tont simplement < fait nne affaire » ; au-
jourd'hui, le magasin existe comme précé-
demment, seulement -- on eat honnête ou
on ne l'est pas — il ne liquide plus.

De tontes parts, s'élèvent des protesta-
tions contre un procédé anssi indigne. Le
commerce loyal réclame a juste titre nne
sauvegarde plus efficace de aes intérêts et
il a raison : sa demande est légitime.

Une question se pose: La loi de 1900 est
elle insuffisante ? Il ne noas appartient pu
de la résoudre. Nets la soumettons i qui de
droit avec l'espoir qu'il ne sera pas perdu
une minute pour sa revision dens le cas
affirmatlf. Si , an contraire, cette insuffisance
n'était pas démontrée,' il y aurait liea de se
demander pour quel motif on n 'agit pas.

N. de la R. — Nous laissons la respon-
sabilité de cet article k son auteur.

Fêle de gymnastique à Chàlel. — C'eat di-
manche prochain que les gymnastes fribour-
geois auront leur course-concours à Châtel-
Saint-Denis, remplaçant la fête cantonale
qui a lieu tocs Us trois ses El qu 'aucune
section du canton n'a voulu entreprendre
cette année.

Giâce au zèle actif et au généreux dé-
vouement des citoyens composant les diffé-
rents Comités châtelois, cette fête d'an jour
aura pour le chef-lieu de la veveyse et pour
le district nne importance relativement
grande, ponr autant que le permettra la
brièveté d'an programma de travail très
chargé. Mais il fact ponr cela que le beau
temps soit de la fête. Un pavillon de prix
richement garni sera mis à la disposition des
gymnastes méritants.

Cette réunion devait, dans le principe,
être essentiellement fribourgeoise, mais la
situation du district, en relations fréquentes
avec ses voisins du canton de Vaud , lea
bons rapports existant entre ces populations
limitrophes, ont engagé le Comité k adresser
quelques invitations aux sections vaudoises
de gymnastique les pins rapprochées, les
priant de venir fraterniser avec lears amis
iribonrgeoi». Les s :ctions de Vevey, La
Tour-de-Peilz, Chexbres, Moudon, Lucens et
Payerne prendront part à la {*!&£-«& mconcours séparé, £, par .leurs prolûctions
W¦Lû'.ques — au lendemain de leur belle et
grande ftte cantonale k Aigle — gérant,
nous n'en doutons pis , des plus appréciées
et contribueront au succès dejsettè réunion.
D'un autre côté, la présent * de ces «estions
invitées Bara certainement d'utt bon effet
pour la cause de (à gymnasti que et pour
nos petites et modestes sections fribourgeoi-
ats, car non sealement elle stimulera no*
gymnastes en leur permettant de se produire
et de lutter contre leurs collègues d'autre*
sections, mais elle leur donnera ainsi l' occa-
sion de montrer au public l'utilité de ces
exercices. ,

Lés divers concôttrs comprendront : Ue
concoure de sections fribourgeoises , un con-
cours individuel aux engins, «a concours
individuel aux nationaux (lottes) et un
concours de productions libres JeL Sections.

Un nonveau moàè de conconrs, mis à
l'essai pour la première fois, déterùinera le
rang des sections fribourgeoises. Ce sera, àcôté d'une production d'exercices imposés eteiécntés par l'ensemble de chaque section,l'addition des notes obtenues individuelle-
ment par tous les concourants de la même
section, soit aux engins, soit aux nationaux,au prorata du nombre d' exécutants.

On compte sur 16 Sections, avec 280 mem-bres, dont 140 sont inscrits pour le conconrs
anx engins et 80 pour le concours auxnationaux. *

voici le programme de la fête qui aura
lien sur l'emplacement de la gare :

Samedi soir, à 8 y ,  h. Réunion du Comité
cantonal et de la Commission technique,
k l'HÔtel-de-Ville.

Dimanche matin, 8 h. Arrivée des sec-
tions. — Réception. — Séance du Jury.

8 Vi k y ;4 h. Concours individuel aux
engins et aux nationaux.

9 yt k 10 b. Service religieux.
10 à 12 h. Continuation des concours.
12 à 1 ^ L soir. Banquet (ancienne

a 8. G U . Mouvement* d'ensemble. — Con-
coure de lattes. — Fro lac tions libres des
sections.

7 i 8 h. Distribution des prix.
8 % k 8 % h. Cortège anx flambeaux.

— Départ dea sections.
Musique de fête : Fanfare de Châtel.

Posta Vevey-Châtel. — Dans la dernière
séance du Conaeil communal de Vevey, M.
Aubert a lu l'échange de correspondances
qoi a eu lieu entre la Municipalité, la Direc-
tion dea postes, le Conseil d'Etat et le Dé-
partement fédéral des postes et chemins de
fer,-an sajet du service modifié Vevey-Chi-
tel. La Municipalité demandait que l'ancien
service fût maintenu jusqu'à la mise en ex-
ploitation du chemin de fer Verey-Châtel.

On sait qoe cet démarches n'ont pu
abouti.

Chronique de la Broyé. —- Le Journal
d'Estavayer nous apporte ce lot de petites
nouvelles :

La Société de laiterie de Ménières a fait
l'acquisition, au Marché-Exposition de Berne,
d'un superbe tauriîlon primé provenant des
écuries des frères Kolly, à Treyvaux.

L'ouverture de la chasse a mis sur pied
Un grand nombre de Nemrot U paraîtrait
que la plume est assez abondante, eette
année, dans la vallée de la Broyé.

On fait use récolte extraordinaire de
prunes rouges daus la Basse-Broye, notant
ment à Saint-Aubin. Les prix sont tiè* éle-
vés : 2 fr. à 2 fr. 60 la mesure. A Saint-
Anbin, la vente se chiffrera k quelques
milliers de francs.

L'administrateur postal d'Estavayer a
pris possession des locaux des nouvelles
postes construites par la bourgeoisie. Les
bureaux sont luxueux et bien aménagés.

Il se confirme que les Sœars de la Sainte-
Croix transféreront, cet automne, leur Ecole
normale fran c use d'Iogenbohl A Estavayer.
Elles ont loué la château de la Corbière en
attendant la construction d'un spacieux édi-
fice qu 'elles se proposent d'élever k l'entrée
de la ville.

Estavayer entre décidément daus une ère
de progrès et de prospérité. La Belle au lac
dormant ss réveille d'une long j e torpeur.

CORRESPONDANCE

Ou nous écrit du dhtrict d'E Maliens :
Dan» le Inutile ornithologique qai se livre

dar.  g U Liber 'é, nn des combattant! a fait appel
aax patoi» de la Saltee romande. Quoique Je
ne aoli pas membre de la Société poor l'aboli-
tion de la gaerre et le :è .-;n.> d'une paix unl-
venelle, ja ne pui * rester sourd i oette voix.
Dm le canton de Yand , en p - T V. salier dans le
dletrlet d'Bohillrn» , l'épervier a'appelle te
Bonoii on Le Bonoiseau Oi le dési gne anssi
ioui le ttoa de La Cribleiia . «n franqa!» vaudol»
La Cribklle Pelhou signifie ie ebat huant.

E D

DERKIËRES DÉPÊCHES
Agram, 8 septemb -e.

La troupe eat armée et a occupé lea
rues. On signale de la province diffé-
rentes manifestations , DanB la soirée de
mardi, 29 personnes ont été Fessées à
Agram ; de nouveaux rassemblements se
sont produits- Sur la place du Chapitre,
la police a dû céder devint li foule. Oe
nouvelles attaques ont étô dirigées con-
tre les maisons occupées par les Serbes.

Paris , 3 ->epteixb-e.
L'Echo de Paris reproduit , une dépêche

ie la Haye , disant qu'on vient de recevoir
un rapport au sujet de la possibilité d'une
émigration dta Boers â Madagascar. A la
suite de la réception de ce rapport, une
discussion ioportSÇi? I eu Heu entre le»
principaux che/s hoera. Plusieurs chefs
Boera vont sa rendre à Madagascar pour
étudier la questiou sur place. Le seul
obstacle irer* la Ëâb$b6 d'argent pour lès
"dépensés dû voyage et les lr*is de pre-
mier établissement ; mais on fera appel
au concours du gouvernement françris.

I'i» I M , 3 aeptembre.
Le correspondant du Figaro dit tenir

«ft source autorisée que H. Chamberlain
est décidé à opposer uu refus à ,toute de-
mande des Boers tendant à ce que ia
somme de 3 millions de livrés aterlings
prévue par le traité soit augmentée.

Parla, 3 aeptembre.
„ Le Petit-Bleu reçoit une dépêche de

Cortmàrck (Flandres Occidentales) disant

qu'un cyclone s eat abattu mardi après
midi sur cette localité ; les dégâta aont
énorme». II y a un grand nombre de blet-
né» ; plusieurs mettons ont été renversées
et beaucoup d'arbres déracinés.

f .'onaf ant inopin , 3 aeptembre.
Manli , pendant une cérémonie reli-

gieuse à la cathédrale arménienne pour
la fête du Sullan , le patriarche « annoncé
aux fidèles la promulgation d'un iradé
abolissant toutes ies mesures restrictives
t l'égard des Arméniens. Eu attendant
l'exécution de cet iradé, le patriarche, ae
considérant comme satisfait, a cru devoir
retirer aa démission et eat allé au palaia
féliciter et remercier le Sultan.

Ke w-York , 8 aeptembre.
Une dépêche de Pointe-à Pitre au He-

rald confirme que l'éruption du 30 août
à la Martinique a détruit le Morne Rouge
et le Carhet, ainai que Macouha et la
Grand'Rivière. Les blesaés sont ai nom-
breux que le fort Saint-Louis ft Fort-de-
France, a dû être transformé en hôpital.
Le Suchet et le Tage amènent «ana cesse
de nouveaux bleues. Lt mer s'est avancée
de i; J piedaà l'intérieur de Fort-de-France.
Beaucoup d'habitants du Morne Rouge,
affreuiemeot brûlés , sont morls de leur»
brûlures. Les ravages tont plus terible»
que lors de la première catastrophe ; l'é-
ruption continue-

Aew-Yorb, 3 tep tembre.
Suivant une dépêche de Bratnwell

(Virginie occidentale) les grévistes au-
raient mia le feu aux minea de la Com-
pagnie houillère dePocahoota». L'incendie
ferait rage dana les mine». Lea gardes et
les grévistes auraient échangé des coups
de feu.

Larceotlère, 3 teptembre.
M. Ladet , cultivateur à St-Cirguea de

Prtdea , avait laissé tes trois eafint» ,
âgés do 11, 8 et 7 ana, ft la maison.
L'alné prit un fusil qui était suspendu
dans la talle à manger et visa «es frères.
Uce détonation retentit et les deux nr.-
fa&ts tombèrent foudroyés. Lejeune meur-
trier a pris la fuite ; il n'a pas encore été
retrouvé.

Di •"¦ mr , 3 sep tembre.
Des dépêihes de Port-Elisabsth annon-

cent que, dana li récent ouragac , let na-
tirea allemands Coiiolanus et Naulilus
se tont échouét ; 14 hommea oot péri.

Sua», 3 septembr».
La police a arrêté , k Radomir , M. Z>n-

tew et l'a amené à S fia cù M. hlikai-
lotv-ki et les autres membres du Comité
ont été également arrêtés ; le local du
Cor i' rj a élé faiei. Oa meure  que M.
Bori-. SarafuV est parti pour l'étranger
et que la dissolution du Comilé sérail
imminente.

Acw -Yoi i» , 3 septembre.
Pendant uoe mac œuvre militaire et

navale, un canon a fait feu prématuré-
ment. Un soldat a été mis en pièces et
deux autres sérieutement blessés.

Berne, 3 septembre.
M. Théodore Curti vient d'adresser au

Comiié fodéral sa démission de député au
Con-e i l  national. Le Conseil fédéral a
invité le Conseil d'£<at de Saint-Gall à
faire procéder à l'élection complémentaire.

Aarau , 3 septembre -
Les Aargauer Nachrichten disent ap-

prendre de bonne source que la grande
inspeoionqui marquera la ti J des grandes
mitœuvres du IV m" corps d'armée aura
lieu le 17 teptembre à Spreitenbach. Pro-
chainement aura lieu à Murgenlhal le
laacemeol d'un por, t , combiné avec des
exercices de passage à la nage de deux
régiments de cava 'erie.

Sain » Br«i », 3 septembre.
Mardi aprèa midi, vers une heure, les

grévistes, au nombre d'une cinquantaine,
sont descendus de Secut k Fondeval pour
empêch'r lea ouvriers de travailler , mais
ils ont été refoulés par la gendarmerie,
lia sont ensuite montés a Saint-Brais cù
ils se.'.onl arrêtés dorsal les bureaux des
entrepror  eurs ; une partie d'cntfe eux
ont demandé à ê re réglés, ce qui a été
fait, puis ils tout partis en proférant des
meDacts.

Aujourd'hui , on travaille activement
sur tous lea chantier». Plus de iOO ou-
vriers sont attirés hier soir pour rempla
cer les grévistes.

Berne, 3 sep tembre.
Le gouvernement va'âisan ayant retiré

son recours au sujet de» arrondissement»
électoraux , ce tractandum disparait de la
liste et , par conséquent , la réunion de la
Commission, fixée au S septembre i la ter-
laken , est supprimée.

Interlaken, 3 eeptembre.
Le chemin de fer de la Wengernilp a

transporté , pendant le dernier mois
d'août , 40,124 personnes. Depuis l'ouver-
ture de l'exploitation ju squ'à fluaoûtl902 ,
aoit 101 jours , ie total des voyageurs a
été de 78,788 contre 82,400 dans la
période correspondante de 1901.

BIBLIOGRAPHIES
BIOCBAI'IIIE i•<: R. 1'. Josaru , mluioonalrt

apostoUqtse, chevalier de la Légion d'hon-
neur ,  par l'abbé L. Weinsteffer, officier d'A-
cadémie. Genève , Cercle de l'Espérance. Bro-
chure de 80 page» ; prix 1 fr. 50.
Le R P. Joseph a quitté ce monde 11 y a on

pea plu d'on an, et ion aonvenlr est encore
vivant chez tous ceox qai ont ea la joie de
connaître ce prêtre ao cœur d'or. Le 23 lévrier,
Joar annivemlre de (a mort, l'o/Dce célébré à
Douvaine, i l'occasion de la translation de M
dépouil le  morteUe dan» la chapeUe de l'Orp he-
linat , prit lea proportion» d'ane manifestation
k laquelle prirent part le clergé et lea laïque»
da* environ» , de nombreux prêtre» et dea
membre» de» associations catholiques da can-
ton de Ger ère.

Ea publiant la biographie da R. P. Joseph ,
U. l'abbé Welniteffer a voulu fixer dan» la
mémoire de la présente génératloa les princi-
paux trait» de l'existence de l' aumônier qai ss
prodigua au che? et des bleaté* et dea mourant»
pendant la gaerre franco-allemande , da mis-
sionnaire  dont l'aetivlté fut »l féconde parce
qu 'elle n'était UDie i aucune préoccupation
personnelle, da fondateur du Cercle de l'Eipé-
rance k Genève, de l'organisateur de l'Orpheli-
nat de Douvaine. C'est an profit de» orfhelliu .
que la Bioyraphie du It. P. Joseph ett mise en
vente. Toaa ceux de coa lecteura quloDt connu
le t oo ! é. e — et le connaître , c'était l'aimer —
tleedrost i connaître de ploa près le» princi-
paux traita de sa pieuse et féconde existence,
et i  donner lenr otole k l'œuvre  des dernière»
année» de cet homme de Dea.
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L'office d'anniversùre pour le repos de
l'âme de

M. le comte Alexis de ZURICH
anra lien le samedi 6 septembre, k 9 h , en
l'église de Barberêche.

Bt. 1. I».

Monsieur Etienne Ranss, k Fribonrg,
Mademoiselle Fanoy Rauss, & Fribonrg',
Monsieur Emile Banss et sa famille, k
Berne, Monsieur et Madame Rauas-Arnold,
à Genève. Monsieur Félix BAQSS et sa fa-
mille, à Berne, Monsieur et Madame Char-
les Bauss, k Lyon, Monsienr Adolphe Rauss,
k Fribonrg, Monsieur Panl Rtnss, k Lon-
dres, Monsienr Fritz Rauss, à Fribourg,
Madame venve Pauline Rauss-3ioguer et
ses enfanta, Madame Welssenbach-Bise, à
Fribourg, Madame veuve Ursule Bauss, à
Fribourg, ont la profonde donlenr de faire
part k leurs parenté, amis et connaissances
de 1» perte cruelle qu'ils éprouvent en la
personne de

Madamfi Elisabeth RAUSS
née WEBER

décédée le 2 eeptembre, après une longue
et douloureuse maladie, à l'âge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi le 4 sep-
tembre, à 1 heure après midi, à l'Hôpital des
Bowgeoi», k Fribonrg.

Odol : le meilleur dentifrice da monde!
' Adelboden. — Le propriétaire <i»la firme
t Qrand Bâtel AdelbodeD , Pension Wildstrn-
bel, Emile Gurtner » a, selon la Ftuille officitlt»
suisse de comiwrc», changé as. firme comme
aoit : < Qrand HStel Adelboden, ci-devan|
Wild&trnbel , E. Gnrtner ». 2i96

Trois bonnes qualités
vOïsède le o vin blanc de rnlslus HC CM » Jo
O-ienr Roggen, » Morat. (U est reconnu
sain, rafraîchissant el à boa marché.) Il se
Tend aa pria de 23 fr. les 100 lilres , franco
toute Rare suisse. Echantillons Rratuit» et
fr»nco. 681-801-2G ;

LES VARICES
L'ELIXIR DE VIRGINIE guérit les varices,

quand ailes «sut récentes, U Las amAUore et
le» rend inoffensives quand elles sont invété-
rées. Il supprime la faiblesse des jambes, la
pesanteur, l'engourdissement , les douleurs, les
enflures. Il prévient les ulcères variqueux 041
les guérit, ot empéehe leurs récidive» fréquen-
te». Traitement facile et peu coftleux. Le
flacon 5 fr. £0 Envoi gratuit de la brochure
explicative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.



iï OBERSON
DE RETOUR

Oreilles, cou
Ct poumons

Ineasi à\z k vilu
JB& ie tiiHtvts :i!".s ;::::ts
©à Ulles que PEU

#t3î*A^.GEOT, ADLEll,
Kâ^ra^ROCUKT, etc.,
Q^-SiSiaux prix défiant

toute coacurrence. — Demagolfl-
ques forte» Routières dé-
puta 175 fr. H1261E1001591
OARA.Î.-T1S SÉfUÏCSÏ SDK MkCTOUS

fléparat/o/is.
Leçons. Location. Echange.

FABRICATIOH et MAGÀSIK de VÉLOS
et tecestoiru

R. ERLEBACH , serr ., Friboarg

I C o  n'est que la I
HT signature seule TSQ

sur l'étiquette qui donne ga-
rantie pour le vrai

Savon au Lait de Lis
da Bergmann & C", Zurich
(Baqse dé ;::5: : 2 BlsiOTl)
Il ranime la peau ; détruit

toutes les impuretés de celle-
ci ; rend le teint doux, frais et
blanc, iu U sa réputation
universelle qui a cour suite
grand nombre d'imitations
trompeuses et grossières.

Celui qui ne veut pas être
trompé, s'assurera que les
étiquettea portent la signa-
ture ci-dessus.

Le véritable Savon au Lait
ia Ll* aa vend 75 ct. pièce,
chez les pharm. llourgknecht,
Stajessi et Tliurler-Kohler ;
J.-A. Meyer Brender , K. Lapp
et coif. Zurkinden ,i Fribourg;
pharm. Jambe et B e r t h a u d , a
Chi ie i -S t -Dani s  ; pharm. Mar-
tinet, è Oron; pharm. Porce-
let , a Estavayer; pharm. Da-
vid, à Bulie . HS041Z n*-î

HERNIES -=enumuuuu mélhode d0 M.la
curé de Bergbolz (Ht« Alsace) ,
pour le soulagement et la guéri-
son des hernleux, ressort de nom-
breux certificats , que l'inventeur
reçoit de tous ctJtés; il t'adresse
g r a t i s  et franco à toute personne
qui lui en fera la demanda . 1478

A lniU»rP°ur le ** «eptem-
1UUC1 bre, aViguetta Beau-

regard , 8 beaux logements
do 4 chambres, cuisine, cave,
galotas, bû:her. buanderie et
jardin si on le délire. H3155F

Pour vclr ct réal ignements,
s'adresser an dit lieu, 2500

A TTENDRE
do la tourbe noire, de tout?
première qnalité, rendue à do
micilo. H3H9? 2411

S'adresser i Ji. Scbueuwly,
rue du Pont-Suspendu 91.

Caaei©rg©
Oa demaad» pour cet autoVaue

un concierge, célibataire, très au
eourant dea services de propreté
d'une grande maison.

S'adresser à l'Institut agrl •
cole de Pérolles, & Fri-
bourg. B3U2P 21S7

Fn ii Ma
Mm « Charles de Weck, â

Cormanon (Villars-3.-Glane),
demande uue femme de chambre.

Maîtresse
de français

et de piano, diplômée, est
demandée poar 1" octohre, dan»
ponsionnat de jeunes lille» alle-
mandes. Connaissance de l'alle-
mand et recommandations de
premier ordre exigeas . Ecrire k
poste restante. Dalle, sons
chiffros G15009. H3249F 2481

Sociétés de mubiqae
Directeur sérieux , expert

mente, 3 ans de Conservatoire,
possédant références de 1»' ordre,
prix de soif , cherche direction.
Offres , poste restante , X, dlrec
teur S, Lautanne. 2V8-I32i

Une demoiselle
sachant faire robes, cherche à u

5
lacer de auito comme femme
e chambre ou dame de com-

pagnie. 83339F 2-192
S'adresser k Ernest Oenoud ,

xue da Lausanne 61, Fribourg

A.. O. Widomaiin

ECOLE DE COMMERCE
Fondée en seplembre 1870

lises publiques
L'office dea faillites de la Sa-

rine exposera en vente , par vole
d'enchères publiques, le lundi
8 eeptembre , k 1 heure de l'après-
midi, au domicile du fermier
Soherrer , i Ma» ly-Ie- Grand :
l taureau de l an; 6 vaches,
dont 4 portantes ; 2 juments;
f t  porcs; 10 poules ; da chédail
comprenant en particulier :
I faucheus.i Deering; 1 cbsirue
Brabant ; 2 herses ; 2 chars ;
1 charrette de laitier; 1 hache-
pat lie ; 1 concasseur; des har-
nais ; des Instruments aratoires ;
environ 12,000 piedt" foin et
regain , ft consommer sur place ;
des grainea : froment et a*oine,
eto . etc. 83*8» 2499-1330

On demande pour un train
de campagne une

forte fllle
aimant les enfants. Entrée de
suite. H48UH 2175

S'ad. ft M"" E. Decré, Com-
muirny-s.-Coppet, Vaud.

Jenne fille
bien Instruite, connaissant bien
l'allemand et le français , déaire
place dans an petit hô te l  comme
secrétaire, oxi dao8 un magasin,
oa d&ns une bonne famille pour
donner des leçons de musique,
d'allemand etde  français

Offres sous chiffres LcS073Lz,
i Haasenstein et Vog'or, i Lu-
cerne. «508

SAGE-FEMME
Sage-femme diplô cnée reçoit

des pensionnaires pour accou-
chement. Bons soins. Vie de fa-
mille et diicréllon absolue. —
Adres .  les dimandos sous t Pen-
sionnaires 105 a, poste restante ,
Lausanne. 2510

Pour trouver rapidement uce
Place ft Genève, en Suisso oa k

étranger, écrire ft l'Agence
David. Geuève. H2011X2362

Source dn Bel Oiseau »wjmime)
la véritable eau de table nationale ce Suisse

DEMANDER DANS TOUS LES HOTELS H.75Î4I 2421
A.. PBÉTAT, arent , SAINT-URSANNE (Jura bernois)

Eotel-Pension
d© la Croix-Blanelne

CORBIÈRES (Gruyère)
Nouvelle station climatérique

Au milieu de sites ravissants de verdure et de irai -.heur. Prome-
na les variées , à. pied, cn vélo et en voiture. Air pur . Calme absolu.

L'hôtel, complètement restauré et remis ft neuf , se recommande
par sa position exceptionnelle. Chambres confortables. Vue étendue.
Grande lalle il manger. Jardin. Terrassu. Véranda. Bains dans
'hôtel. Sonnerie et lumière électriques. Téléphone Service postal
quatre fols par jour. H2~43!*' 20-58

Ss recommande, *'. Rufïlcux, propr.

MédaWe dor à /'Exposition de Vevey 1901

Chez fit 1" Rcesly, 27, rue de Romont , 27
A FU1BOURG H1425F 1091

Teialaro do véletnenU. — Lavages chimiques en lous genres
Dégraissage, Impression, moirago. dècatissoca , etc.

OUVERTURE
des PETITS-BAINS, près Planfayon
Complètement restaurés i neuf. Situation agréable et salubre.

Excellentes taux sulfureuse». Bonne pension bourgeoise. On ven-
touse tous les lundis et mardis. Prix modéré3. — 2 jeux de quilles.

On accepte des pensionnairet H2958F 1955
Se recommande. 51. ZON .NO , tenancier.

GUGGISBERG
Altitude : 1116 mitres

Hôtei-Pension zum Sternen
Agréable séjour de campagne. Air pur. Vuo splendide anr les

montagnes du Jura, los Alpes, otc. Centre d'excursions.
Service soigné. Bonne cuisine. Posto et télégraphe Téléphone.

Deux services postaux réguliers, Berne Quggisberg-Beme.
Truites ft toute heure. 1I2186F 1613

Sc recommandent i

GHATBL-SAIIT-DBKZS
Hôtel dis ras-tas

REPRIS PAR H2571F 1036

J. MOSSIER, greffier
Bonne pension. Chambres confortables. Cuisine soignée.

Restauration à toute heure. Vins de choix.
SALLE POUR SOCIÉTÉS ET FAMILLES

DÉPOT DE LA TEINTDRER1E LYOMAISE
DE J. GIRAUD, LAUSANNE

Le Bureau d. placement commercial
20, Aue du S i m pson , Verey

eat chargé do procure r  i
Directeur commercial p. grande

fabrique. Posi t ion exception.
Fondé de pouvoirs.
Administrateur délégué.
.Précepteur, traitement 3000 fr.
Instituteur privé pour Genève.
Interprète français allemand.
Comptable , 3000 f r .
£*xpéditeurs-surveillants.
Vendeuses p. toates branches.
Dame tenancière de succursale

Position lucrative et d'avenir.

Propriété i Yeiilre
Le Conseilcommunalde Gruyè-

res expose en vents , sous réserve
de ratification de l'autorité supé-
rieure, la montagne dite < Les
Joux-Dsrrière - , sur laquelle ee
trouvent de belles forùts, conte-
nant plus de £000 mètres cubes
de bois.

Les enchères auront lien ft
l'Hôtel-de-Ville de G u y ères, le
lundi 20 septembre pro-
chnlu , de 2 ft 5 b. après midi.

Ponr voir la propriété , s'adres-
ser aux gardes-for«8ti' ri com-
munaux. H3î73f2£03

OB offre à vendre
la maison N» 191, rue du Pont-
Suspendu. Cette maison, bien
située , dana une rue très fréquen-
tée, est d'un bon rapport. Elle
est ft trois étages, aveo quatre
ebambres ei uns cuisine a cha-
que étage et magasin au rez Je
cnaussêe, caves et galetas, eau
dans la maison. H3261F

Pour la visiter, s'adresser i
M. Pierre Sudan, No 16,
rae des Alpes. 2503 1331

«lil
LedocteurB.BRYOIS

se fixera
t r i s  prochainement

* H4255L 2474

Coffibrefflout-Ie-Grand

GœtHt-.Hmtvnn et BovisUr

PhPÂFP 
Machines à coudre

?A XTLA m pour la famille ct l'Industrie.
- U est notoire qu 'aucune  autre machino ft coudre no possède autant d'avantages et

de perfectionnements qae les machines ft coudre Pfaff, car aucune autre ma-
chine k coudre n'est construite avec la même précision , les mêmes soins et la so-
lidité que la machine ft eoudre Pfaff , qui , iibrlquée des meilleures matières

premières, eat d'une durnblllté Indestructible.
I.cs machines a coudre Pfaff c o n v i e n n e n t  admirablement bleu pour

la broderie artistique. H6278X 403
Fondée 1862. Dépôts dant presque toutes Us villes. 1000 ouvriers.

G. IU PFAFF, Fabrique de machines à coudre, Kaiserslautcrn.

flnllfara IMarîfl-Tïîlf à Sp.hww.vvaav̂ v |i.mx W x»u, u 
Nv

i / a a i rj f j
sous la direction de Leurt Grandeurs lts Bvégues de Coire,
Saint-Gall et lidle et comprenant :

1. Un gymnase et on cours complet de philosophie.
2. Une école Industrielle a"»ec section commercial» ct techni-

que. Le cort i ik .it de maturité donne droit d'entrer, tans autre
examen, au premier cours de chaque section da Polytechnloum
fédéral.

3. Cours préparatoires pour les temnçtsl» pour l'éludt
de la langue allemande. H3012Lz 2133

Réouverture lt 7 oclobre. l.X DIREOTION.

Ecole spéciale de commerce avee cour» semestriels et coura annuels.
Cours spéciaux pour la langne allemande.

Instruction à fond dans toutes les branches commerciales et les langues
modernes. H83Q IM

On reçoit les élève* pendant toute l'année, m. spécial emenl en avril et octobre
Prospectus gratis et franco — Excellentes références.

Avis aux agriculteurs
Le trieur-nettoyeur est d disposition pour les semences

de froment , seigle et avoine. H3222P 2451 1203

FEUX PILLOUD
Marchand die farines

CRIBLET , FRIBOURG

T M We, Fritarj
A L'OCCASION DE LA BÉNICHON

on trouver» nn grand assorUment de cretonne», percnlc», sa-
tinettes, zépblra A jour, blancs on couleurs, mousselines, etc.

Guipures et rideaux, bonne qual i té , ft dee prix exception-
nellement avantageux.

Rabais sur tous les articles , robes, laine et milaine, poor fin de
saison. tiTT

BBH Chute des cheveux* BB
En réponse ft votre honorée, j'ai le plaisir de vous annoncer que depuis

que j ' ai suivi exactement votre traitement par correspondance , mes
cheveux ne tombent plus da tout. Je suis satisfaite du résultat, je suis
entièrement guérie de la chats dei ehweiue. Donc 11 n'est Cas nécessaire
de continuer puiique tout va très bien. Si je vous al fait languir pour
une réponse , cest queje  Toulais avoir la certitude que ee mal ne revien-
drait plus. Mea meilleurs remerciements ainsi que mes salutations
empressées. Sonvillier, Ct de Berne, le 6 février 1901. Mite Ororvoisler-
— Vu ponr légalisation de la si g n a t u r e  apposée ci-contre en notre
présenee par M»« Alice Courvoisier ft Sonvillier, le 6 fôvrfer 1901. Ce
maire : Paul Jacot, notaire. — Adresse : « Pollcllalqat p r i v é )  Claris,
Kirchstrasse 40Ô Glaris. x ¦ancaOi^BamHBHneBBBBBBai

SteHeBaisseàrdbrag
Die durch Résignation freigewordene Stella eines Lehrers

der franzœatschen Sprache & I.ltteratur aa der Ilau-
delsakademle-& Verkehraschute ln 8t. Ualleu. wird z ir
Uewurbund ausgeechrieben. l .i-ir Anfangsgehalt Ist fr. 3500 und die
twi h-mtliche MaxlmalstundeLzahl 88. Der Antrilt der Stelle hat
baldmœglichst zu gîschehen Anmeldungen sin 1 bis zum 30. Sept.
dem Volk-SYvlrtHchaftadepartenient in St. Gallen einzu-
relcbep . Bowerber franzii!-.i8cher ZuDge werden bevo;zuct.

St. Gallen, S0 August 1102. Zag. G. 1176 2507
Das Vo/ksw/rtjcftaftsdepartement.

11 ET niUTI
Le eoussignè a l'honneur d'informer l'honorable public de la ville

et de la campagne qu'il a repris dès ce Jour la H3137F 2381

boulangerie-pâtisserie
F^UB DBS FORGERONS

Se recommande, C. JACCOUD.

Domaine à vendre
dans la Gruyère, de la contonance de 25 hectares (70 poses), en un
seul mas, bien hfttl et situé ft proximité de la roule, cantonale
Bulle-Fribourg paï le B>y. U pouir» ètte joint nue belle gîte
attensnte aa domala'e, tint} que plusieurs parcelles de boaox boi».

Four renseignements, s'adresser ft l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, sous H3940F. 2231

LINCRDSTA^ALTON FRANÇAISE & &NAGLYPTA
Remplaçant avantageusement la boiserie sculptés

SALUBRA, JOILB fBINTE pïGiftNiQpaTEKKO
Décoration ponr salons , escaliers , tains , clostls , etc. 

PAPIERS PEINTS — NATTES DE CHINE

Reprtsenlanl poni le canton de Fribonrg :

A. SORMANI
Peintre gypsepr j .  H2108F 1783

F R I B O U R G  (Suisse)
Voir Iilnorusta, nouve'lement posé ft Fribonrg : Magasin

Pfjller, bijoutier, rue de Lausanne ; Café du Grand-Poul, etc.
SPiCULITÉ D'EMHEIONES — L1NOLÉGUS BN TOOS GENRES

Zurich. Incandescence-Lamp C° Zarich I
LAMPES A. INCANDESCENCE TOUR ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE -

de première qxtaUtè de tous les voltages et Intensité». HlSÛOZ 1000

n 3 HK7° J

ituju vr illUùtu
i * I.E CÉLÈBRE
> RfeafîHÈRATEURJDES CHEVEUX
51 AVEZ-VOUS DES CHEVEUX CRIS J
mt AVEZ-VOUS DES PELLICULES \
m VOS CHEVAUX S0HT-ILS FAIBLES, OIT
m TQHBEHT-ILS1
B si an.

f, ¦¦,. •¦¦¦ ' , . 'aïte'f^ Employez lo ROYAL WINDSOn. (jui rend
l'.'.'. ^-7gMLrfr!̂ ff--|»ciCrh aux Chovoux grl« la couleur es. ]a Ixnv.tô
tn lt 'sStnt^T-.l l !  M IftFlffO ÛWuTïUf» d« VJ. Httï«ftSO. V. arr^t-c ln thvito
dëe CheTcux et raltcllapnrajtro tea Pellicules. Il est le SEUL Rtutoûrotcur
de» Cheroux mMaiUS. Rtsaltats luceptrte. Vent» tou|ou» croissante. —
Exiger sur les flacons les mo;.-* Re/*1 tlaSûr. Ue trouve chci les Cùliïcurs-Pirf'j -
meur* en flacons et demi-flacons.

ENTREPOT : 28, ruo «TEnglxlon, PARIS
Earoi Ii a n c o s i -. • d c ; n » J ¦: d u FroSDectuS contenant détails «t atUstatiocs

Kn vente ft Fribourg, chez MM. P. Mivelaz, A., m > ve 1 lr.-,
V«cllor, Mosimann, coiffeurs, parfumeurs. Ù
rv^*r-\±0̂ /r^&-^& b̂.Ar-% *.0-^.£?-^.jr-^.A
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VIN de VIAL
/^^^^^^^ \ 

Suc da viande et Phosphate de chaux
^V?_^fâ^-^w\ iin.oscoïnniuricsÉmtiijiKDKiiiaHsmu.'m

mÊ ' ' -̂WBÊ&mê ANÉ MIE , CHLOROSE , PHTISI E ,
^SJttSSrStf BBy AFFAIBLISSEMENT GENERAL
^@?^S?^fflBl^^r MimentimfisrenssVtilnatacroIssancts àiffieSts ,

î̂SSat ĵjKrtr ^ loncucs conva/ssccrrcss  el tont dtat ir langueur
^ f̂l jgggjg^ CiracWrisé fisi la perle de l'appétit ct des toreo

VT*T, i»b.ai-m.àci©3a, eiprtpmtttir âitaût le EMecliB el ct Ra^na
i.*, i s c r n  vroTO«-Hi7aû — IZr̂ rOS*  ̂

¦
¦ —— rrrw— n ¦¦¦

" 'M VITRAUX .^-
u tous genres , poar églises tt cuisons particulières, anx prix les plus modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION H985F 815

KIRSCH & FLECKNER
FRIBOURQ Avenue du Midi FRIBOURQ

MÉDAILLE D 'OR Paris 1900,
la plus haute récompense.

 ̂
CHASSEURS

Jy^^
^
^^Mî iii ip "̂  Nos catalogues lllustréi sont en-

f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^r ^ ^ ^̂  voyés gratis à quiconque les de-

\f^̂̂^̂̂ ^̂̂ mande h la. Fabrique d' armes*
III'HI'JUBJ' jr . PIRE * O*, AWVEnS (Belgique). 3423

COURS de ménage, Dusnaog
STATION SIRNACH C&BT. DE THUEGOYIE

Entrée poup le semestre d'hiver:3 novembre
Programme : Reli gion, convenance, lettres, compositions, comp-

tabilité , cuisiue pour ia tahle ordinaire st la table une, service «les
chambres, jardinrge , cours de Samatitaiue, bïancbixs:i£<), rçpasaage,
ouvrages de la mam, dessin , coupure, français, musique et chint.

Pria dt pension pour 5 mois : S00 f r .  H4203Z 2112
Pour prospectus et renseignements, s'adresser à ia

Direction du Pen^louuat Dns^nanx;.

B&Eilfi
13, EaUnBttl, 13


