
Nouvelles
du jour

Les socialistes italiens commencent
aujourd'hui , samedi, à Imola, leur Con-
grès annuel.

Dans la Péninsule, le parti socia-
liste a fait des progrès étonnants, qui
peuvent être comparés â cenx des
socialistes allemands. Il est devenu
le plus compact , le plus nombreux et
le plus actif des trois groupes avan-
cés de la Chambre ; dans le pays,
son organisation est presque parfaite ;
ses ramifications s'étendent partant ; il
a gagné les classes rurales plus facile-
ment que les ouvriers des villes, tandis
que, en Allemagne, le socialisme n'a pu
entamer sérieusement les campagnes, et
que, en France, il ne les a pas entamées
du tout.

Mais il est partagé en deux fractions
qui ne se veulent aucun bien l'une à
l'autre et qui font songer aux jaurésistes
et aux guesdistes en France. L'une a
pour chef Turati ; l'autre, Ferri.

Turati veut que les socialistes ne re-
fusent pas lenr concours à un ministère
quelconque, tant que celui-ci ne combat
pas les doctrines et les hommes du
parti. Ferri représente l'intransigeance,
qui attend le succès de ses seules forces
et par le moyen de la révolution.

Fort probablement, il n'y aura pas à
Imola de joute oratoire personnelle en-
tre les deux leaders. La lutte véritable,
la lutte obstinée s'engagera sur la ques-
tion de principes, sur l'appui qu'accorde
le groupe parlementaire au ministère
Zanardelll-Giolitti , sur l'autonomie dont
pent jouir ce môme gronpe parlemen-
taire, savoir s'il doit être libre de ses
mouvements et disposer de son initia-
tive ou bien s'il doit se plier docilement,
machinalement au vouloir de la masse , du
bloc des compagnons représenté par une
Commission de censeurs impitoyables.
Cette Commission du pouvoir occulte a
ses partisans, mais il est encore assez de
gens soucieux de la liberté individuelle
pour faire échouer ce projet qui ne tend
qu'k établir l'unité par le mandat impé-
ratif. Les dépntés socialistes , dans leur
majorité, ne sont pas gens à se soumet-
tre facilement, et ils ne sont pas près
d'accepter le principe de l'abstention-
nisme, dernière conséquence des théo-
ries radicales de M. Ferri.

M. Filippo Turati veut procéder par
la voie des réformes ; son parti se donne
le nom de réformiste. A l'évolution,
M. Ferri préfère la révolution. Il appelle
son rival le chef des « socialistes appri-
voisés ». M. Turati laisse la politique
do l'abstention aux mazziniens, et le
sort de ce dernier parti est bien fait
pour lui donner raison : les disciples de
Mazzini se sont stoïquement murés sous
une pierre sépulcrale en renonçant à la
vie publique. Mais l'argument plus effi-
cace que les partisans du leader réfor-
miste puissent citer n'est autre que la
situation présente du parti socialiste :
sous le ministère actuel, le parti socia-
liste a grandi puissamment, avec la
complicité du gouvernement et du roi.
Victor-Emmanuel croit qu'il a étô fort
habile en ne contrecarrant pas les socia-
listes. Il se figure les avoir domesti-
qués ; les événements ne tarderont pas
à le sortir de son illusion. La phase de
bienveillance qu'il traverse est assez
fréquente à un changement do règoo.
Guillaume II aurait pu lui dire, cea
jours derniers , combien ' do temps on
réussit à ôtre un « souverain social o,
au sens où l'entendent les socialistes.

En s'affirmant pour Turati ou pour
Ferri, les compagnons réunis à Itjjola
en viendront forcément à parler de la
ligue de conduite de l'organe romain du
parti , del 'A vanli.

Faut-il le museler, le mettre solide-
ment à l'attache, le faire marcher au
doigt et à l'œil, ou faut-il simplement
lui recommander de tenir compte des
tendances du gros du parti ?

UAvanti, en ce moment-ci, est très
mal vu par bon nombre de socialistes ;
fidèle aux décisions du parti , ce journal
soutient le cabinet monarchique de
M. Zanardelli, mais il le fait parfois ,
avec tant de bonne grâce et tant de con-
viction que les avancés, les révolution
naires, les anarchistes le traitent de ba-
vard à gages, de vendu, et , souvent, de
traître. Il est vrai que VA van ci est allé
jusqu'à défendre la Triple Alliance con-
tre M. Ferri, ce qui vraiment pour un
journal socialiste paraîtra à tous un peu
excessif.

M. Kuijper, président du ministère
hollandais, rentré à . La Haye de son
long voyage dans ies pays de ia Triplice,
s'est empressé de déclarer que sa péré-
grination n'a pas eu pour but de négo-
cier l'entrée des Pays-Bas dans la fa-
meuse Alliance, mais simplement d'étu-
dier des questions d'enseignement. Cest
possible ; mais, dans ce cas qu'allait-il
faire en Italie, où l'enseignement public
n'a pas d'exemple à donner aux écoles
du Nord de l'Europe î Et encore, pour-
quoi M. Kuijper n'a t-il pas démenti
plus tôt le projet qu'on lui prêtait? Ne
lisait-il plus les journaux depuis que,
chaque jour , ils parlaient de lui ?

Nous croyons volontiers qu'il n'a rien
négocié. Il trouvait peut-être intéressant
qu'on lui en prêtât l'intention. C'était
le moyen de iâter l'opinion. Aujour-
d'hui , il sait à quoi s'en tenir. La nation
hollandaise, par la voix de la presse,
s'est prononcée pour le maintien de son
indépendance et de sa neutralité.

Hier est mort à Berlin, à l'âge de
81 ans, l'un des plus grands savants do
l'Allemagne, le Dr Virchow, originaire
de Poméranie.

Parmi les très nombreux ouvrages de
M. Virchow, on cite ceux sur la phlé-
bite, l'embolie, le cancer , le choléra,
la scrofule, la tuberculose, la fièvre ty-
phoïde ; son cours en plusieurs volu-
mes, traduit en français, sur la patho-
log ie des tumeurs.

Au Congrès de Moscou, en 1892, on
avait beaucoup remarqué ses déclara-
tions contre la prétendue transformation
d'une espèce simiesquo en homme. '*

En religion, Vi rchow était un sectaire
anticatholique. Ce fut un kulturkamp-
fiste acharné. Il passe même pour avoir
créé le mot de « kulturkampf », en-
seigne sous laquelle Bismark mena
une guerre sans trêve ni merci contre
l'Eglise. :

En politique, Virchow appartenait au
parti progressiste. Il combattit le pou-
voir royal et en général tous les projets
de Bismark. Il fit de l'opposition toute
sa vie, se montrant à tour de rôle anti-
militariste, anticentralisateur, antico-
lonial.

Ge grand savant fat nn mauvais cou
cl ie ur : son cas n'est pas unique. .

Des journaux de Berlin ont reçu des
Samoa des correspondances assez in-
quiétantes à certains égards au point de
vue colonial allemand.

La sécurité est complète dans ies
deux lies. Les indigènes ont accepté
avec uno parfaite indifférence la nou-
velle domination. Mais il n'y a pas
moyon de les décider à so vouer à n'im-
porte quel genre de travail. La « Société
des plantations » a importé quelques
noirs de l'archipel Bismark, et quelques
autres firmes pensent à importer des
Chinois. En attendant , la main-d'œuvre
manque, et encore le peu qu'il y en a
est-il mal employé. L'administration

s'obstine à ne créer de routes que le fraternité chrétienne rachsUnt nne pslre de
long des côtes, alors que le cabotage ^^S_t.%n'J2_̂ tL____ÎÊSi _*_ * __£, ,, _ . . .___*, ,,, , . " prlaonn 'ères. La statne, œuTre dart dasealp-sera évidemment toujours préféré, dans tenr Rossignol!, est le don d'nn Comité de
ces parages où les indigènes sont tous messieurs et te dames de Florence qui ont fait
rin T-pi-pillpiiT ViatplipM ia la 8or,e bommsge k l'action ds saint qne lesUe merveilleux Bateliers . FIU de Saint-François exertent dans le monde.On se plaint aussi que nen ne sort Ap:b.la metse,klaquelle *tusittt vomîtes-
fait pour approvisionner d'eau la capi-
tale, Apia , qui en manque totalement
pendant les dernières semaines de la
saison sèche. Les deux lies sont , parait-
il, pleines d'immigrés allemands arriyés
avec de grands projets, pas du tout de
capitaux, et aucune connaissance spé-
ciale. Le port d'Apia est de moins en
moins fréquenté ; le mouvement y était
de 77,000 tonnes en 1900, et il est tombé
à 48,000 tonnes en 1901. Les importa-
tions ont baissé de 25 % de l'une à
l'autre de cea deux années, et les expor-
tations de 20 %.

« L'avenir de l'Allemagne est sur
mer », a dit Guillaume II, ii y a deux
oa trois ans. La situation aux Samoa
ne contribue en rien à le prouver.

M. Combes vient de recevoir un dé-
menti qui lui sera sensible. On se sou-
vient que le colonel de Saint-Rémy avait
refusé son concours à l'exécution des
décrets. Il fut aussitôt arrêté ; tous les
journaux ministériels crièrent à la grande
trahison et annoncèrent les peines les
plus terribles contre ce chef récalcitrant.

Il avait désobéi non à l'ordre de son
général, mais à la réquisition du préfet.
D'après le Code de justice militaire, il
devait, annonçait la presse officieuse ,
subir un emprisonnement d'uu an à
deux ans ou être destitué.

Le Tribunal militaire, siégeant à
Nantes, a rendu hier son verdict.

Le colonel de Saint-Rémy a été ac-
quitté sur le chef d'accusation d'avoir
refusé d'obéir à l'autorité militaire ;
mais il a été condamné à un jour de
prison pour refus d'obéir à la réquisition
de l'autorité civile.

En lisant cette sentence, chacun dira
que c'est M. Combes qui a été con-
damné.

M. Lutaud, ancien préfet d'Alger —-
où il était la bête noke de M. Drumont
—transporté à Marseille, à eulemauvais
goût de dénoncer l'administration dé-
plorable du Conseil municipal. M. Flais-
sières, le maire socialiste, est tombé
dans le trou du déficit qu'il avait lui-
même creusé, et, au lieu de prendre son
malheur avec philosophie, il a médité
de se venger de M. Lutaud. Il s'est
adressé à M. Henri Brisson, éla par ri-
cochet grâce aux voix socialistes, et lui
a demandé d'obtenir le départ de M. Lu-
taud.

M. Brisson a fait aux francs-maçons
du ministère le « signe de détresse », ce
geste en lequel il est irrésistible. M. Lu-
taud est congédié. Il sort avec une com-
pensation : on lui donne la préfecture
de Nancy, à la condition qu'il ne se
laisse pas faire la cour par les nationa-
listes.

Mouzaffer-ed-Dine , dans le séjour
qu'il fait à Paris, est d'une austérité
relative. Il a été avant-hier soir à l'Opéra
et il n'est pas sorti de sa loge pour aller
au foyer de la danse , où les danseuses
— « les rats » comme on les appelle en
argot de théâtre — l'attendaient.

Peut-être, depuis qu'il sait quelques
mots do français, a-t-il eu peur do mul-
tiplier les jeux de mot sur le Schah et
les « rats a.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Un monument à saint François sur la Verna

{Oa notre correspondant.)

Florence , 4 septembre 100%.
Le 3 septembre, à la Yerna (Alternla), la

montagne sarmge où saint François d'Assise
reçut les stigmates, a eu Heu l'inauguration de
la statue en bronze représentant l'apôlre de la

lement l 'évêque d'Arezzo, sur la place où sur-
git le monument, ont été prononcés plusieurs
discours : trèa remarquable celui du profes-
seur del Lungo, de l'Académie de la Crus ca, au
nom du Comité et de la Municipalité de Flo-
rence ç a été nn hymne à l'apojtolat social de
saint Franço's.Parmi les notabilités présentes : le Dr Panl
Sabatier, q à resta charmé de la bonté dea
bous Frères.

Revue suisse
La M>çonnerie Internationale k Génère. —

Organisation de la consplr«tion occulte. —
L'incident Saltsch'ck an Poijtechnieum de
Zurich. — Réplique de M. Widmann. — Les
dea/iniia de l'z f l i lre.
Le Congrès maçonnique qm vient de

s'ouvrir k Qenève nons rappelle eet ordre
du jour des Loges italiennes félicitant le
Grand-Orient de France et invitant les
Loges de tous pays a s'unir "pour faire la
gnerre aux Congrégations.

Nous sonpçonsoiaS que la convocation de
ce cinquième Congrès international de la
franc-msçonnerie n'est pas sans qnelqne
rapport avec le mouvement antireligieux qui
se dessine de toutes parts dans lea sphères
offinellea des pays latins.

La Loge est l'antre d'Eole d'où sonffla la
tempête dèchsîaèe sur les Ordres religieux
et sur les institutions catholiques.

Environ 600 délègues sont présents au
Congrès de Genève. Les deux Amériques et
l'Australie y sont aussi représentées. D'a-
près la Tribune, les maçons suisses sont
accourus en grand nombre.

C'tst l'internationalisme antichrêtien op-
posa à la catholicité de l'Eglise.

Parmi les maçons des pays voisins, plu-
sieurs occupent une situation en vue dans
l'organisation politique et dans le monde
intellectuel Nous le croyons bien. Ne voyons-
nous pss la France, par exemple, gouvernée
par nne poignêa de francs-m&çons qui fait
p«ser sur ello une nouvelle terreur jacobine?
Dans les sphères fédérales suisses égale-
ment et surtout dsns le haut fonctionnarisme,
l'action maçonnique se fait sentir k tous les
degrés.

Il nous suffit de constater que le prési-
dent du Congrès est M. Quartier-la-Tente,
membre du gouvernement neuchâtelois et
grand-maître de l'Union des Loges suisses
l'Alpiua.

Dernièrement, au Stadtrath de Berne,
on conseiller municipal socialiste, M. Bis-
choff, s'est plaint vivement de l'influence
maçonnique dans les rouages de la police
communale.

Le Congrès de Genève durera quatre
jours. Il s'occupera, dit-on, de questions
historiques et scientifi que.- se rattachant i
!a maçonnerie. Ça, c'est ponr ls. montre.
Lisez : Le Congrès étudiera les voies et
moyens par lesquels la secte peut arriver le
plus sûrement k la destruction du catholi-
cisme. C'est précisément pour cela que cette
assemblée est appelée k a constituer nn
organisme international qui facilitera l'action
commune et identique de toutes les Loges
du monde ».

Noos assistons donc à on nouvel acte de
la conspiration occulte et internationale,
qui s'organise pour de nouveaux combats.

M. Widmann, critique littéraire du Bund,
n'est pas reste sous le coup de massue que
lui a donné M. Keller, professeur au Poly-
teehnicnm de Zurich.

Il réplique en invoquant le témoignage
d'un savant astronome de Berlin, qni stigma-
tise le procédé du Conseil scolaire fédéral
comme un < acte ténébreux de pédanterie
bureaucratique ». Pour peu les membres du
haut aêropsge polytechnicien seraient de
vulgaires chevaliers de l'êteignoir.

M. Widmann va plus loin. It sollicite
M. le Dr Hilty, conseiller national et pro-
fesseur à l'Université de Berne, d'inter-
peller le Conseil fédéral, aux Chambres, sur
cet incident.

8i nous en croyons YOslschiceiz, le pro-
fesseur Saitschick s'est vu enlever la venia
legendi pour ees co&fénnces esthêtico-

religieuses, 4 cause du respect qu'il y mani
festait à l'égard du christianisme. Déji le
Volksrecht, journal socialiste, avait laissé
percer un coin du voile en nous apprenant
que M. Saitschick était coupable d'avoir
relevé avec trop de complaisance l'influence
du culte de la Vierge sur l'art du moyen-âge
et notamment sur les chefs-d'œuvre de Ja
peinture italienne. Le professeur slave pro-
fesse aussi, parait-il , une admiration trop
visible pour Dante, le poète catholique. Et
eomme Bon coura était sniri par près de
400 auditeurs, il n'en a pas fallu davantage
pour lui attirer la jalousie de ses collègues
et la disgr&te de la Congrégation fédérale
de llndex !

Par contre, dit VOslschweix, on laisse
tranquillement enseigner au Polytechnicum
un professeur qui a proféré a plusieurs re-
prises ce blasphème*. La, Cène «l_é_en_e est
us reste de cannibalisme.

Tous verrez, écrit un protestant zuricois
i H. B&umberger, vous verrez qu'on ne tou-
chent pas un cie vea à ca « cannibale ».

H importerait vraiment Qn'on flt la lu-
mière sur toute cette histoire , car les des-
sous n'en paraissent pas propres.

ÉTRANGER
A la Martinique
TÊLÉUBS-aWE OfFICIEL

Le ministre des colonies, à Paris, a reçu
hier vendredi un câblogramme de Fort-de-
France, daté du 3 septembre, relatif au
fonds de secours mis à la disposition du
gouverneur, mais ne faisant nullement allu-
sion à une nouvelle éruption qui, d'après
certains télégrammes privés, aurait eu lieu.
k cette date.

D'autre part, le ministre a reçu de 1*
Guadeloupe un câblegramme annonçant que
le Suchet venait d'arriver à Basse-Terre,
sans aucun renseignement nouveau, et que
le calme était complètement rétabli dana
cette colonie. Il est donc permis d'espérer
que, depuis le 30 août, aucune noavelle érup-
tion n'a eu lieu.

ix îinuir
Une dépèche de Saint-Thomas dit que,

d'après les déclarations d'un capitaine ds
navire marchand et qui méritent confirma-
tion, une partie considérable de la Marti-
ni que se serait effondrée dans la mer le
I" septembre, c'est-à-dire i ia snite des
dernières éruptions.

Le vapeur passait k la tombée du jour à
cinq milles de la pointe nord-est de Hie,
alors que les éruptions avaient cessé. Seuls
les lits des rivières continuaient k émettre
des vapeurs provenant probablement des
boues descendues du cratère septentrional.

Tont a coup, un vacarme effroyable se
produisit, tout différent des détonations on
des mugissements du volcan et l'île disparut
dans un tourbillon de fumée. Deux heures
plus tard, nne vsguî monstrueuse soulevait
le navire sans causer d'ailleurs aucun dom-
mage.

i.'ÉErnios DC 30 mur
Les habitants de Sainte-Lucie, minuscule

îlot britannique , voisin de la Martinique,
ont assisté & l'effroyable cataclysme ; ils ont
été spsetateurs au drame, et voici ce qu'une
dépêche, câblée aux journaux du Royaume-
Uni, raconte sur la scène qui s'est déroulée:

C'était exactement samedi soir, 30 août ,
k huit heures. L'atmosphère n'avait pré-
senté aucun phénomène extraordinaire,
lorsque brusquement un spectacle terrible
se déroula k l'horizon.

Les habitants de Sainte-Lucie pnrent
apercevoir au loin, juste au-dessus de 1a
Martinique, un nuage effrayent, d'une opa-
cité d'encre. De temps en temps, le nuaga
était comme déchiré par des fusées roogeâ-
tres qui piquaient droit vers le ciel et , de
temps en temps, il laissait apercevoir des
gerbes fantastiques d'étincelles.

Des détonations lugubres éclataient dans
l'air et se répercutaient au loin. La mer, qui
était sans ride et sans vague, se mit brusque -
ment à bouillonner et un formidable raz-de-
marée vint jeter la consternation et l'effroi
sur la côte.

Cela dura trois heures mortelles, de huit
heures k onze heures du soir, pendant les-
quelles les habitants purent 8e demander ei



enr lie n'allait pas être submergée par la
tempête, balayée par le cyclone de feu. Vers
dix heures, le nuage d'encre changea peu à
peu de couleur et devint pourpre : des mil-
liers d'étincelles voltigèrent dans l'air. Oa
eût  dit un immense brasier, un incendie fan-
tastique. Ea même temps, les détonations
redoublaient de violence : ce n'étaientpartout
que craquements sinistres. Rien ne pouvait
rester sur les tables et des vitres volaient
en éclats.

A minuit seulement, l'ouragan de feu et
de flammes s'éteignit Le silence se rétablit
et le calme revint. Seul, le nuage noir tour-
billonnait toujours au-dessus de la Martini-
que.

De petits bateaux, qui tentèrent de s'np.
(rocher le lendemain de la malheureuse île,
ne purent y parvenir, parce qu'une véritable
pluie de boue bouillante s'abattait sur tout
le voisinage. Ce n'est que le surlendemain,
1« septembre, que de Sainte-Lucie on put
accoster près de Fort-de-France.

US IlItAISE J>E LA CATASTEOl'l in

Le Cavr'oet et le Morne-Rouge, qui n'avaient
pas entièrement été détruits lors de la
catastrophe de mai, ont été cette fois anéan-
tis. Toute la zone de terre qni est entre le
Carbet et les ruines de Saint-Pierre et la
pointe de Macouba n'existe plus. Sur une
trentaine de kilomètres, il y avait encore,
il y a huit jours, de la végétation, des mai-
sonnettes, des endos. Tout cela a ètè
englouti, enseveli, réduit en cendres. La
surface de destruction, de ruine et de mort ,
causée par l'éruption de mai, s'est agrandie
de près « d'un tiers a, et c'est maintenant
presque toute la côte nord qui est anéantie !...

Le nombre des victimes n'est pas inférieur
KbOOO

_-» Li PUISSE AH-BlC-l-B

La nouvelle de la destruct ion de plusieurs
villages de la Martinique cause uue pro-
fonde impression aux Etats-Unis. Les savants
revenus depuis plusieurs semaines des Antil-
les sont d'avis que cette recrusdecence d'acti-
vité n'est qu'une des phases du grand drame
qui doit se terminer fatalement par la dispa
ri tion de toute la partie nord de l'île.

Certains journaux se montrent surpris d'ap-
prendre que cette partie était encore habitée ,
après les nombreux avertissements donnés
au gonvernement français.

Un voilier arrivé àPort-Castries (Sainte-
Lucie) annonce que, dans la journée du 30,
les rivières Capote, Petite-Capote, Falaise,
Grande-Rivière, s'étaient mises k charrier
de la boue noire. Le même indice avait pré-
cédé la fatale éruption du 8 mai, les rivières
dn versant où était situé Saint-Pierre avaient
roulé quantité de boue noirâtre.

Lorsque l'éruption dn cratère Falaise
s'est produite, les habitants de ces villages
se sont vu sans nul doute la retraite coupée
par Jes crues soudaines de ces rivières.

Ils ont dû rester en place sans issue
possible, dans un quadrilatère où plenvaient
les scories enflammées, où bondissaient et
s'étendaient des torrents de boues brûlantes.

Toute cette partie de l'île est désormais
recouverte d'une épaisse couche de boue
qui s'amalgamera avec la couche de cen-
dres qm existait déjà et créera par la snite
une sorte de macadam rebelle k toute
culture.

La région appelée Mont-Capote, les col-
lines situées autour de la Basse-Pointe sont
également ravagées de fond en comble.
Dans ces districts d'nne fert i l i té  légendaire,
et qui produisaient un excellent café, toute
trace de végétation a disparu.

1 FEUILLETON r>B Li, LIBERTÉ

Ma Cousine Nicole
PAR

lliTEIlEE AURIO

I
Le coq vhnt de chanter , Nicole s'éveille

brusquement et santé k terre.
— Enfin, volU aujourd'hui ! tfécrlet-elle.
En denx tempi, elle s'ajuste, trouve, — sans

s'étonner dece bizarre ren vert e mec t des choses,
— ses petits sonliers sorle fauteui l  et ses j u p e s
aplaties sn cercle aur le tapis, — et cour t  à la
croisés dire bonjour au soleil.

Lss pigeons roucoolent dans le colombier
fois in , la basse-cour caqueté, des frlaselis
d'ailes «gîtent le lierre cramponné su pigeon.
La jouno tille ouvre  la fenêtre toute grande i
l>nroTe rose et h l'air Irais, et dit sa prière en
riant  su ciel du bon Dieu , magnifiquement
i l luminé  pour la fête matinale dont profitent sl
pan de genr.

Puis, elle achève aa toilette.
— C'est aujourd'hui , snjourd'bul enfin !

cbante-t-elle sur des airs variés, en ae bâtant
coin me i i aa célérité pouvait précipiter le cours
dea heures- Set grands cbeveux récalcitrants
l'arrêtent longtemps, Nicole s'Irrite :

€ Mon Dieu I a'écrie-t-elle, trépignante , qne
les garçons sont heureux I... Les garçons ne
portent pas de longue chevelure qui s'em-
brouille, pss de jupe encombrante, qui fouette
les Jambes... La tranquillité ne leur eat paa
recommandée comme nne vertu... Pour cea
ralaons et cent autres encore , Nicole Marfeau

UBAVB aYCCCSATIOaf.

On accuse le nouveau gouverneur général
de la Mart ini que d'avoir donné l'ordre de
réintégrer le Morne-Rouge et les villages
environnants, quoique beaucoup de persoa
nés de Fort-de-France eussent exprimé leur
crainte de la disparition prochaine de ces
villages.

XK SOBT D£ IOKT DE JB4SCK

Un Martiniquais, en ce moment a Paris,
mais qui a encore «use partie de aa famille
a Fort-de-France, a transmis k VEclair les
observations suivantes :

— Malgré les affirmations de la Commission
scientifique, a-t-il dit , prétendant que Fort-de-
France eat à l'abri d'un ras de-marée, je ne
suis point rassuré. Au dire des savants, le
chef lieu de la Martinique ne peut craindre les
effets terribles d'nn raz-de-marée parce que la
côte du Nord de l'ilé est d'une excessive sinuo-
sité et offre des ttttijes _v> '.ttples è. ta mer.

Eu ce cas, sl des phénomènes volcaniques
provoquaient un raz-de marée, celui-ci  vien-
drait frapper le Carbet , en il perdrait toute sa
force. Malheureusement, ce sont là des suppo-
sitions que les événements peuvent démentir,
comme toutes celles da reste , qu'on t. faites
dernièrement sur les phénomènes du volcan de
la MonUgue-Pelée.

S'il est vrai que les sinuosités da la côte nord
de la Martini que sont une protection contre
les effets d'un raz-de-marée, il n'est pas démon-
tré qu 'elles soient une protection suffisante.

Jusqu 'où , en effet , peut aller cette protection I
Sait-on quelles nouvelles éruptions nous ré-
rerve le volcan , et quela bouleversements 11 eo
résultera t Ce qui est certain, c'est que Port-de-
France est une ville aussi exposée que possible
aux dangers d'un raz de-marée. Il suffirait que
la mer montât de vingt mètres pour que la
ville fût submergée. Je souhaite ardemment
que l'on ne se laisae pas endormir par des
suppositions optimistes et qu'on avise, s'il lefaut.

L» voyage de Guillaume II
L'empereur, l'impératrice et le prince

impérial sont partis de Posen à midi hier
vendredi pour Potsdam. Ils ont été partout
accueillis avec enthousiasme par la foule.

Con tut dip lomatique à Haïti
Oa télégraphie de Port-au-Prince le 4 sep-

tembre :
< La perquisition à bord du vapeur ham-

bonrgeois le Marhomania et la saisie des
armes et des munitions qu'il transportait
ont étô opérées par la canonnière Crùle à-
Pierrot, portant le pavillon du président
Firmin. Les représentants des puissances k
Port-au-Prince déclarent d'nne façon una-
nime que cette canonnière ne ptut pa3 être
considérée comme un navire d'une puissance
belligérante, et que, par conséquent, la per-
quisition à bord du Markomama et la sai-
sie des armes et des munitions constituent
un acte de piraterie >.

Congrès des Trades-Unions à Londres
Dans la séance d'hier vendredi , le Congrès

des Trades Unions a adopté i l'unanimité
une résolution déclarant que le développe-
ment continu des trusts est nuisible aux
classes ouvrières. Il a également adopté nne
résolution protestant contre tonte guerre
d'agression contre une puissance étrangère.

T_e& gè-èrau— boers
La conférence entre les généraux boers

et M. Chamberlain, hier vendredi , a duré
deux heures ; elle a pris lin à 5 heures.

Echos de la grèvo de Florence
L'autorité de police a dénoncé au procu-

reur du roi les pompiers qui, pendant la
grève, générale, refusèrent d'obéir à l'ordre
de la Municipalité d'allumer des lampions.

envie passionnément le aort des jeunea gens, s suivi la ligne droite pendant uoe notable par- ¦ le Bols-Fleury est une de ces adorables vieilles . enlevait en même temps les denx Jeunea époux,
D abord , ne senlt-ce pas charmant, — slelle

appartenait & ce sexe privilégié — de revenir
au jourd 'hu i  même des grandes manœuvres, en
compagnie du cher parrain Kermenr et du non
moins cher cousin Rémy »... C'est là, sans doute,
nne chancs assez contestable que plus d'un
plonplon , qnl chemine i cette heure, sur la
grand' route , harassé et poudreux, loi cèlerait
sans regret... Mais certainement, en dépit de sa
taille exlgnê , Nicole, — on peut l'assurer — se
comporterait en crâne petit soldat.

< Bon sang ne eaor&it mentir >, dit on vienx
proverbe. Et M'i» Marfeau ne peut être impuné-
ment petite-fille, fille , cousine et fi leule de
vaillants et loyaux militaires.
Aussi, irait-elle au feu plus volontiers que dt
rester tranquillement à effiler de la charpie. La
décoration de aa chambre atteste ses goûts bel-
liqueux : Nicole est environnée d'un véritable
musée guerrier , où les effigies du Grand Em-
pereur, de Duguesclin , de Jeanne d'Arc et da
Bavard voisinent avec les uniformes de la
f&mlll». Le Mémorial , sur nne étagère, coudoie
la Chanson de Roland et l.anhœ. Et de chaque
côté dn tit blanc , saint Maurice et aaint Georges
montent une garde vigilante pour repousser
lea mauvais rêves.

N'est-ce pas enrageant qu 'une âme ausai mar-
tiale soit renfermée dans un corps de fillette ?...
Eocore se console-ton du malheur d'être
femme quand on la gloire de ressembler k
D'.ana Vcrnon ou à Clorinde de chevalere sque
mémoire !...
Ironie du aort.... Allez donc essayer des effets
lmpoaants avec une tail le de un mètre cla-
quante trois , des joues désespérément floris-
santes, duvetées et colorées comme des bru-
gnons mûrla en plein air, une bouche en coup
da sabre , aux coins de laquelle fonctionnent
ascs cesse de rieuaes foseettis, et ce diablotin
de nez fiondeur qui s'obstine, après avoir

Des 500 individus arrêtés pendant la
grève 380 ont étô remis en liberté Mer. Le
travail a été repris dans toutes les fabriques
* m f dans la fabrique de bougies de Torriano.
Le propriétaire a déclaré qu'il voulait aussi
chômer trois jours pour son compte, usant
du même droit dont jouissent les ouvriers.

Evasion
Oa mande de Saint-Pétersbourg que lea

onze condamnés politiques, dont on annon-
çait l'évasion, se sont échappés le 2 septem-
bre de la prison de Kief , pendant la prome-
nade de midi dans la conr de la prison. Ils
ont Jeté des couvertures anr la tête de lenrs
gardiens, et, au moyen de cordes qu'on leur
a lancées du dehore, ils ont franchi le mur
d'enceinte et se sont enfuis. Toutes les re-
cherches faites jusqu'ici pour retrouver lea
fugitifs n'ont donné aucun résultat. Le gou-
vernement attache une grande importance
a leur arrestation.

1 i
€chos de partou t

QUfSTIONS ÉCONOMIQUES

On prétend qu un Américain vient de trouver
le moyen de chauffer toutea les habltaUow
d'une cité, sl grande »oIt»elle , sans allumer de
feu dans les pièces. 11 établirait une  naine i
chaleur et distribuerait celle-ci en ville moyen-
nant un modeste abonnement. On tournerail
un robinet et, en nn clin d'exil , en obtiendrait
à volonté «ne température douce ou uno tem-
pérature de terre.

Voilà qui résoudrait, au détriment des fabri-
cants de poêles bien entendu , le grand problème
du chauffage. Et puis , en ai beau chemin , pour-
quoi a'arrêteratt- on 1

Un journal se demande, comme on l'avait
déji fait 11 y a quelque temps k propos d'autre
chose, si lea Yankees ne trouveront pas un
système analogue ponr distribuer des vlvret
dans les maisons.

Il y aurait on robinet pour les potagea , ne
autre pour les côtelettes, un troisième pour lei
poulets rôtis, un quatrième pour... eto., etc.

Comme pour  le gitet l'électricité, un comp-
teur établirait les dépenses de chacun. Chaque
semaine , OU tous les quinze  jour ' , ou toua les
mois, un conti 0 le ur passerait dans les ménagea
et présenterait lenr compte :

— Vous avez eu tant de litres de potage ,
dirait il, tant de côtelettes... C'est tant.

Et une autre question se trouverait simpli-
fiée : celle des domeitlques.

CHÂUÇiRO
Le New-York Herald raconte l'extraordinaire

chance d'un Américain comme llarrlsjon Po-
wer, de 1 Etat de Missiasipt.

M. Power a parcouru quelques villes d'etnx
françaises faisant sa partie dans les cercles. Il
a gagné 500,000 francs au baccarat , à Trouville ,
en deux séances. De U, U t'est rendu k Atx-les-
Batns et dans quelques autres stations therma-
les. Son bénéfice de jeu de cartes s'élère actuel-
lement k 1,800,000 francs.

M. Power se trouve maintenant à Vicby.
De plus, aur le champ dé courses, à Dea u ville

et ailleurs, 11 a encaissé plus de 300,000 francs.
• EXTRAORDINAIRE LONGÉVITÉ

Un nommé Noah K'bey, l'homme le plus
âgé dea Etsta Unis , vient de mourir k lTioa-
plce des vieillards de Placataway, dans le
New-Jersey ; il avait cent trente ans. Le vieil-
lard élait aveugle depuis que'ques années,
mais jouissait de toutes ses autres facultés. Il
pesait k peine 50 kilogrammes. Rabey a fumé
Jusqu 'à l age de cent vingt ans, mais il assurait
n'avoir bu de l'alcool uue deus fois dass sa vie

KOT DE LA FIN
Deux gendarmes en tournée dana les en.l-

rona de Paris surprennent un cambrioleur en
train de fracturer la porte d'nne propriété.

— Ah ! dit le brigadier en lul mettant la
maiu eur l'épaule , voua êtes pincé , votre
compte eat bon.

Le cambrioleur, se dégageant :
— Pardon , pardon, brigadier, vous n'avez

rien k me dire , j'opère a la porte d'une Congré-
gation non autorisée.

lle de son trajet , k se Telever très légèrement
vers le bout , comme effleuré d'nn coop de
pouce malicieux I. .

Oh I ce nez I — Un nez spirituel, dit le con-
solant parrain. — Un nez bien françaie 1 définit
dédaigneusement mlas Cook qui enseigne k
Nicole la langue de Mllton.

Infortune sans remède, Nicole est donc peti-
te I... Et l'énorme tresse qu'elle pétrit rageuse-
ment n'a pas même le mérite d'être franchement
blonde ou brune , mais présente mille nuances
incohérentes , qui ae fondent en un ton châtain ,
k ref lets  de cuivre rouge. Res t en t  les yeux...
N icole n'aime pas les rencontrer dan» le miroir.
Ce regard , qui heurte ls glace et vient plonger
dans le sien, la trouble singulièrement. U lui
semble voir aon â-me ouverte. Et en effet , tout
ce qui passe dans sou cceur, bon ou mauvais,
jette sa lumière oo son ombre dans ces prunel-
les changeantes d'un gr is -b leu  tendre et fin ,
comme la couleur de l'ardoise du pays- Mais le
charme de ces yeux limpides et francs, qnl
n'ont guère réfléchi encore qne l'étotnement
joyeux d'une enfant, n 'est appréciable que pour
les autrea , et Nicole s'ignore trop elle-même
pour le pressentir...

Et qu 'importe tout cela , p o u r v u  qu 'elle plaise
à ceux qu'elle almel... Oalement, Nicole re-
nonces i'espoir de frapper jamais l'imagination
de aes contemporains. Ne pouvant pas être l'ai-
glonne, elle sera simplement le petit roitelet
espiègle et chanteur , dont la voix réjouit les
échos d'un vieux logis et le cœur d'uue vieille
grand'mèie.

Dieu I... et tout de suite aprè. ', grand'mère !...
les premières pensées et les premières effualona
de chaque réveil I... Ce matin-là , Nicole devance
l'heure accoutumée. Jamais  l'aïeule ne gcû-
tera assez tôt l'allégresse de ce jour. A peina
vétne, la fillette se précipite dans le couloir,
descend trois marches, en remonte deux , car

CONFEDERATION
Rachat du J.-S. — Voici le texte de la

lettre que le Conseil d'Etat de Qenève a
adressée b la Direction uu Jura-Simplon au
sujet du rachat :

Monsienr le birecteur, ainsi que Monsieur le
Président da Conseil d'Etat a ou l'honneur
de vous le déclarer au cours de son entretien
de ce jour , le Conaeil dBtat de t ' ci.ôve. uni-
quement inspi ré  par le désir de taoilitcf le
rachat & l'amiable dn réseau du Jura-Simplon ,
renonce aux réserves antérieurement formu-
lées et s'engage k eoumettre au Orand Conseil
un projet de loi en conformité.

Veuillez agréer, eto.
- Une conférence des représentants des

villes et provinces italiennes qui ont voté
des subsides pour le percement du Simplon
aura lieu au milieu de septembre à Milan,
sous la présidence d'un délégué du gouver-
nement, afin d'examiner la question du
rachat du Jura-Simplon.

D'après une dêpèihe de la Nouvelle Ga-
zelle de Zurich, la Compagnie dn Jura-
Simplon renoncerait à toutes subventions
ultérieures des villes et provinces italiennes,
si celles-ci ue formulent aucune exigence ou
réserve k propos du rachat.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Assassinat. — Un assassinat a été commis
jeudi , en plein jour , à Lille, dana nne des rues
lesplus fréquentéas de la ville. M. et M°» O J dard
tenaient depuis quelques années, dans cette
rue, un hôtel-estaminet Jeudi soir, vers sept
heures, une voisine de M<°« Oudart , s'étonnant
de ne pas avoir va la cabarctière depuia
plusienrs heures, fit prévtblr le tnarl, qui
s'était absenté pour l'après-midi. M. Oudart
rentra en tonte bitte chez lul ; dèa son arrivée,
il constata que la porte de sa chambre avait
été fracturée et son secrétaire ouvert; nne
somme de 330 fiancs et dea Bijoux avalent dis-
paru. Poursuivant ses recherches & travers les
chambres bouleversée", il trouva dens ane
petite pièce sa femme étendue sur un lit, bâil-
lonnée et ligotés. Un médecin fat appelé ; maia
la malheureuse était morte depuis deux heures
déjà.

Oa soupçonne trois étrangers descendus il y
a quelques joura chez lea époux Ojdart , et
disant se nommer A lin il, d'è re les auteurs du
crime. Cea Individus, qui eot dlapara jeudi ,
ont, croît-on , passé en Belgique.

Le déraillement At) Dijon. — Ua
Tempt reçoit de soa correspondant à Dijon
l ' information suivante !

i.'m d i v i d u  qni a mis le Parquet sut'la piste
des auteurs du déraillement du train 501, près
Dijon , dans la nuit du 20 au 21 août dernier t
est un trimardeur qui eat en prison depuis
hu i t  Joura . Chose bizarre, H a précisément été
arrêté dana le voisinage du lien de l'accident
où 11 Venait de commettre un vol. Il a été
entendu par le jnge d ltstrucllon, et cette fois
il a parlé , con comme indicateur , maia comme
témoin et a signé aa déclaration ; il a dit qu 'un
véritable complot était organisé pour faire
dérailler d'abord le train, puis le piller ensuite.

D après lui , c 'est le nommé Maitre , arrêté
mercredi, surveillant de nuit k l'usine da
Foulon , qui avait réglé la marche à suivre.

D'aprfis les révélat ions de cet individu , les
recherches continuent et pourraient amener
encore une arrestation Juaqu 'à présent , tous
ceux arrêtés, les époux Coradini et l'autre
surveillant du P.-L.-M-, le poseur Bordet ,
auraient coopéré au déraillement du train.
Dss trlmardeurs qui i fuient toujours dans ces
parages devaient venir apiès le déraillement
pour piller le train et les cadavres. Au besoin,
le poseai Bordet aurait fourni lea outils spé-
ciaux qui ont été trouvés dans un fourré, le
long de la voie, près du lieu de l'accident.

.Ecroulement. — La voûte de la sacristie
de l'église Madonna delta Cetera, située dans le
q nar t lor de Santa Lucia A Naples, s'est écroulée .
Trois personnes ont été mortellement blessées*.

demeures remplies de contradictions architec-
turales, de hauts , de bas, de coins et de recoins
biscornus, d'escaliers qui ne mènent ù rien, et
de paliers sans issue. L'élan de Nicole s'arrête
subitement aa seuil d'une vaste chambre pavée
de petites briques hexagonales, éclairée de
deux grandes fenêtres, dont les contrevents ne
sont jamais fermés, et garnie d'an mobilier
d'acajou msasif, dans le strie lourl et sana
grâce du Second Empire.

La jenne fille s'avance sur la pointe da pied ,
regardant aveo anxiété du côté du lit de la gé-
nérale Marfeau ; puis , éclatant de rire en ren-
contrant des yeux qui lul sourient dans l'ombre
dea courtines, Niquette bondit et embrasse fol-
lement aa grand'mère.

— La , dènx baisers pour Rémy d'abord!..,
Anx absenta, la première part I A partir de de-
main, je commencerai par me servir la pre-
mière I... Avez-vous bien repoaé, bonne maman 1
Quant à mot, pout I... Eu me couchant , je sais
tombée endormie comme dans un trou. 1...

Perchée sur la courte-pointe , elle Jase à per-
dre haleine. Et ce ramage, innocent comme
celui du petit oisean qui «alue le jour au bord
du nid , rafraîchit lame de l'aïaule, dissipe
l'ombre accumulée par le sommeil pénible, et
les tristes souvenirs revenus dans lea rêres.

II lot faut cette rayonnante vision de chaque
matin pour reprendre le goût de l'existence...
Nicole est ai raison d être... Tant d'épreuves ont
assailli M°> * Marfeau preique simultanément I
C'est un miracle de sa robuste vitalité d'avoir
supporté ces chocs formidables.

Tous les deuils I... D'abord , son fils aine suc-
combant le premier... d'une lièvre, aux colo-
nies... Puis, son bon vieux mari... Et peujd'an-
oées aprèa, quand le mariage de son second iils
et la naissance de sa petite fille remettaient nn
peu d'espérance dans sa vie, une terrible catas-
trophe, au cours d'un voyage de montagnes,

Le choléra. —Jeudi , on a erre glatré 1051
cas de choléra dans toute l'Egypte , dont 800 dé-
cès.

A Alexandrie, on a enregistré neuf cas, hier
hait ; k Port Saïd un est, au Caire dix.

SUISSE
Encore lo pétrole.—Vendredi , a Qanève ,

M°>* Burrl , Madeleine , d<meurant rue Cnaueee-
Coq, se trouvant seule avio son petlt-flts , âgé
d'an an , roulât allamer son fea en l'arrosant
de pétrole. Lt burette prit fea ot oa an Instant
la malheureuse femmo ee vit en'ourée de
flammes. Elle put crier ad secours par la
fenêtre ; les voisins et les pompiers accouru-
rent. Ils éteignirent le feu, non sans peine ,
avec des couvertures. Le petit enfant, qui était
coeché dina son berceau, n'a ea aucun mal ;
mais M°>« Burrl est décéiée k l'Hô pital , à 2 h.
•près-midi.

FRIBOURG
L'interprétation des Constitution» cantonales.

— La singularité de la réponse que nous a
faite le Confédéré au sujet des compétences
absolues du Conseil fédéral n'a pas échappé
non plus au Journal de Oenève. Voici
comment M. Michel, «met le Confédéré a
sa place :

Nous avona exprimé l 'au t re  jour l'Idée, sou-
tenue déjà à plusieurs reprises pat d'eidellen*s
esprits, que le Tribunal fédéral devrait àvôii*
la compétence d'interpréter la Constitution.
fédérale, même vis-à-vis du Conseil fédéral et
dea Chambres. 11 y aurait là ane garantie don-
née à tous les citoyens et un moyen de sous-
traira l'Interprétation de la Constitution aux
variations d'une autorité politique.

Des Journ aux de tons les partia l'ont recon-
nu et même des organes radicaux ont déclaré
que cette opinion pouvait se soutenir par de
bonnes raisons. Nous avons reçu .d'autre part ,
k ce propos , de nombreuses adhéaloue, en par-
ticulier celle de juristes distingués.

Le Confédirt de Fribourg, complaisamment
reproduit par son fldele Aohate , le Genevois ,
n'est pas de bet avis. Il estime qu 'il ne fant
pas toucher aux compétences dè l'autorité J*
lill que. C'est son affaire, et le Confédéré est ll-
bro de soutenir les opinions qui lui plaisent.
Ce qui est plus amusant, c'est que lorgatera-
dical fribourgeois prétend que nous nous gar-
derons bien de demander que les décisions
des autorités politiques cantonales puissent
être eoumises également ft<tt autorités Jadt*
claires.

Nous ne le demandons pas, en effet. Mais
pour une raison bien simple. C'esl que le Tri-
bunal fédéral possède déjà cetle compétence. Les
citoyens qui s'estiment lésés par une décision
oa an arrêté d'une autorité politique canto-
nale peuvent adresser un recours de droit pu-
blic aa Tribunal fédéral. Et l'on a déjà vu i
plusiours reprises le Tribunal fédéral casser
des décisions prises par uïi Couseil d'Btat ou
par en Orand Consall , parce qu 'il les esti-
mait contraires k la loi ou i la Constitution.

Noos demandons donc tout simplement que
le Tribunal félêral puisse Interpréter la Cons-
tutloc fédérale vis A vis du Conseil fédéral et
ies Chambres, comme H interprète les Cons-
titutions cactonalea vli-Jt-vls des Conseils d'E-
tat et tes Grands Conseils cantonaux. Q ianf
au Confédéré et au Genevois, ils taraient peut-
être mieux, avant de donner des leçons aux
autres, de prendre des leçons de droit pabilo
fédéral. Ils éviteraient ainsi de noua taire un
grief de ce que nous n'enfooçsns pas les portes
onrertes en demandant 1'lnscriptloa dans la
Cons t i tu t ion  fédérais d'one diaposltion qui y
figure déjà depuis fort long temps.

Le « Murtenbieter > et la liberté religieuse.
— La feuille radicale de Morat persiste k
déclarer que la suppression des couvents et
l'expulsion des Congrégations ue portent
aucune atteinte à la liberté religieuse des
catholiques t

Voici son raisonnement : Est-ce que, de-
puis l' expulsion des Jésuites, le catholicisme
jouit d'une moindre situation en Suisse ?
Il est donc prouvé que l'Eglise catholique

Intrépides ascenaionnlates — laissant l'aïeule
seale en face du berceau de Nicole.

Cette faiblesse à protéger sauva la vleilla
femme, en stimulant l'énergie de son âme etoï-
que. Retirée au Bols-Fleury, le logis familial
des Marteau, pt«» de Chàteau-sur-Malne, elle y
groupa les reliques da passé regretté, mais
resta dana le préaent pour veiller le pstlt être
fragile confié k sa garde.

Avec les sédaeUons irrésistible» des toat
petits , par la gia.ee de «es yeux candide», de
ses pieds roses, ds ses bras tendus ,  de ce
bégaiement angél ique  oii s'égarent des syllabes
humaines, Jour par jour, la mignonne acheva
ingénument l'œuvre d'apaisement et de réaur-
rectlon. M1»» Marfeau sentit la faculté ûe la
joie r. n-surir en elle.

Le nouveau, on entendit retentir à travers la
maiaon son pas alerte, aa voix brève de com-
mandement, facilement haussée par de prompts
st fugitifs emportements qui n'empêchaient pas
«es serviteurs de l'adorer. Car M*" la générale,
tout en voulant être obéle, ainsi qu 'elle ledlaalt ,
«tt doigt el à l'oeil, rendait l'existence facile
a chacun autour d'elle. Si elle possédait le lan-
gage bref d'un grognard , elle en avait ausai le
cœur, et méritait k merveille le surnom qae lai
donna Nicole certain Jour de sa petite enfance ,
alors que son aïeule racontait à quelques amis
les exploits de-ces religieuses ambulancières ,
anges des petits troupiers , que M">« Marfeau
qualifiait plaisamment de sœurs-tambours , k
cause de ltnra alluïe» franche» et brusques. IA
petite Nlquette , frappée de l'analogie, s'écria
en battant dea mains :

— Comme toi , bonre-mamsn, tu es nne vraie
Grand'mère Tambour I

(A. suivrej



pent vivre forte et il ni?santé naos le plus le bétail s'est vendu à de buts prix. On a
actif et ie plus ktlaent de se» Ordres. A expédié de MoraA par20 wagons, 60 jtièra
plus forte raison, peut-slle vivre sans les de bétail, et de Chiètres 109 tètes,
autres Ordres religieux. j —•°*c" "~

Comme sophisme, c'est parfait La guillotine. — On relève le communiqué
Mais oui, brave Murtenbieter, I'Egliie suivant daus la Feu ille officielle de Scuaf-

catholique peut vivre, au besoin, dans les {house, eu data du 2 septembre ; « Le Cou-
catacombes et dans les prisons. C'est là
justement la preuve de sa divinité. La per-
sécution même lui rend une nouvelle vigueur
et vitalité.

En Suisse, par exemple, le k ul l m k imp f a
plus fait pour le réveil de l'énergie reli-
gieuse chez les catholiques que tontes les
missions des Jésuites. C'est ce qui nous
console au milieu de la tourmente présente.

Eit-ee à dire que ces attentats consti-
tuent l'idéal de la liberté religieuse? Le
Murtenbierter, noua en sommes certain,
n'y croit pas, su fond de son âme. 11 serait
bien embarrassé de nous expliquer pourquoi
des citoyens ne peuvent s'associer pour pra-
tiquer en commun les vertus évangéliques,
tandis que toute faculté est laissée aux
réunions occultes des Loges et même aux
assemblées où Von prêche la dissolution de
l'ordre social.

Testament — Une catholique genevoise
M* Loniaa de la Rive , décédée le 7 août a
Présinges, a laissé des legs importants k
diverses œuvres catholiques-romaines. Elle
a légué sa propriété d'Hermance, arec ose
dotation de 100,000 fi-, pour des vieillards
genevois ; nn fonds ponr faciliter ies études
d'uu étudiant genevois k l'Université de
Fribourg; nn autre fonds pour les études
d'un jenne Genevois au Collège de Saint-
Michel^e Fribourg; uu capital dont le
revenu doit assurer le traitement du curé
de Présinges, etc. j  ',' ¦ ' .

Pour (es architectes et entrepreneur». — Ls
librairie Benda, & Lausanne, rient de pu-
blier la treizième édition d'un manuel indi-
quant les prix des travaux de bâtiment k
l'usage des architectes, ingénieurs, entre-
preneurs et propriétaires.

Ce joli volume portatif, élégamment relié,
comprend en outre le tarif des honoraires
des architectes et ingénieurs, U loi vaudoise
Sur la police des constructions et des habi-
tations , des extraits dn Code fédéral des
Obligations, le tarif des douanes suisses pour
l'importation des matériaux de construc-
tion, etc. •

On y trouve aussi de nombreux rensei-
gnements techniques par l'auteur, M. L. Be-
zencenet, architecte. (Prix 4 fr. 50 )

te» gymnaste» a Châtel-Samt- Denis. — La
course cantonale des sections de gymnas-
tique s'annonce brillante.

La participation augmente chaque jour.
Le Comité s'est vu dans l'obligation de
refuser des inscriptions de gymnastes d'an-
tres cantons qui désiraient assister a cette
fête.

Voici le programme des productions qui
seront exécutées par diverses sections, le
dimanche après midi, spécialement pour le
public :

1. Montilier : Exercices aux barres paral-
lèles, par 12 gymnastes ;

2. Morat : Sauts aux chevaux, 12 gym-
nastes;

3. Freiburgia : Exercices aux recks,
10 gymnastes ;

4. Ancienne, Vevey : Préliminaires d'Ai-
gle, 24 gymnastes ;

5. Lucens : Barres parallèles, 18 gym-
nastes;

6. Ancienne, Fribourg : Sauts aux che-
vaux et cordes, 24 gymnastes ;

7. Payerne : Barres parallèles, 24 gym-

8. Chexbres : Exercices avec massues,
10 gymnastes ;

9. Ancienne, Vevey : Sauts anx che-
vaux, 24 gymnastes ;

10. Jeunes Patriotes , Vevey : Exercices
avec fusil?, 20 gymnastes.

La nouvelle section constituée dernière-
ment à Broc (fabrique de chocolat), prendra
pour la première fois part k cette fête
fribourgeoise, avee 80 gymnastes.

Il fant souhaiter que d'ici à demain le
temps s'améliore.

Cartes postale» de la Tête de Châtel.
— De charmantes cartes postales viennent
d'être éditées par l'Imprimerie commerciale à
Bulle k l'occasion de la fête cantonale de gym-
nastique. Elle comprend deux ca r touches ;
l'nne r ep rodu i s an t  deux de nos meilleurs gym-
nastes fribourgeois, MM. Fluri et Prolzan, de
Fribourg ; l'autre cartouche noas donne an
Joli panorama de Cbâtel dominé par ton élé-
gante église.

Dans le coin se trouvent les mots : carte offi-
cielle. C'est en «Hat la seule carte officielle de
la fâte et elle est éditée k un chiffre si limité
que les nombreux amateurs de ce nouveau
genre de collections devront se hâter avant
l'épuisement de ce souvenir.

Les foires de Morat et de Chiètres ont été
peu fréquentées, k cause du beau temps, qui
a retenu les campagnards au fanage. Néan-
moins, les transactions ont été animées, et

seil d'Etat du canton de Fribonrg nous fait
savoir par office dn 8 août qu 'il renvoie la
guillotine à Schaffhouse, en remerciant le
gouvernement schaffhousois de l'avoir mise à
la disposition des autorités fribonrgeoise».
A cette occasion, le Conseil d'Etat de
Schaffhouse a pris la dérision, en principe ,
de ne plus prêter la guillotine ponr les
exécutions hors du canton. >

Nous voila due ment avertis. .

Point de frem aphteuse. — Une iatehwssi
erreur de transcription nota a fait dire,
avant hier, que le bulletin du Département
fédéra] da l'agriculture mentionnait l'appa-
rition de la fièvre apteuse dans les étables...
à porcs dn district du Lac.

Chacun aura compris qu'il s'agit simple-
ment du rouget et pneumo-eutérite dn porc

Aucune trace de surlangue ne se mani-
feste dans notre pays. Il importe de consta-
ter cette situation tout a fait indemne a la
reille de nos foires.

Souscription pour les Inondés do ïïiiis

Report des listes précédentes, 670 fr.
Anonyme, 6 fr. — Total 575 fr. '

Noire feuilleton. — La Liberté commence
aujourd'hui un nouveau feuilleton : Ma
Cousine Nicole , par Ma____ Alanic.
Cette œuvre, d'allure prime-sautière et spi-
rituellement écrite , contrastera heureusement
avec l'histoire douloureuse &'Un Cœur de
Soldat , dont nous venons d'achever la
publication.

Per gl'itallan 1. — Domenica 7 Settembre,
aile ore 9 y», nella Chiesa di Notre-Dame,
S. Messa con predica del sac. Dr vigna.

Aile 3 pom. nella Cappella del Cenacolo (Ave-
nue Miséricorde), conferenza per le slgnore di
lingua italiana.

Lunedi , 8 Settembre, lesta délia Nativité, di
Maria Vergine, alla ore 9 Va. nella Chiesa dl
Notre Dame, S. Mesaa con predica del R. P. Fel,
professore ait'UoiTerslta.

CAUSERIE POSTALE
i .a  jubilé costal  à Lausanne. — Stat is t ique

de la Tribune. — Comparaisons. — Le Ctn-
drlllon de la poste suiste. .

On aime, en général, à fêter les rieux
serviteurs de la poste, car c'est bien d'eux
qu'on peut dire qu 'ils ont blanchi sous le
harnais.

Il nous sourient d'un vieux facteur da
chef-lien de la Veveyse. On célébrait der-
nièrement le cinquantenaire de son entrée
au service postal, et aujourd'hui encore,
M. Mossier vaque à ses fonctions comme si
les cinquante ans de sa carrière de facteur
n'avaient pas usé les semelles de ses son-
liers.

Aujourd'hui, la Tribune 3è Lausanne
nous apporte l'écho d'nn . jnhilé postal _ni
nous suggère quelques réflexions. Voici ce
que nous lisons dans la feuille lausannoise :

M. Samuel Palaz , chef de bureau aux messa-
geries de Lausanne , a fêté hier le quarantième
anniversaire de aon entrée dans les postes fédé-
rales. U débuta le 1" septembre 1862 et ne
tarda pas k obtenir de l'avancement: après
avoir occupé divers postes, 11 fut nommé chel
de bureau en juin 1879.

En 1862, le personnel du bnreau de Lanaanne
ie composait de 28 fonctionnaires, 28 conduc
teurs et 17 facteurs et employés , soit au
total 73. Sur ee nombre, il n 'y a plus que
6 fonc t ionna i res  on employés encore en vie,
et 4 sont eneore en serv ice  effectif.

Aujourd hui, il y a à Lausanne 124 fonction-
naire» , £1 conducteurs , 130 facteurs et em-
ployés, plus 42 aide» permanent», soit 317 au
total

En prenant connaissance de cet imposant
dénombrement du personnel postal de Lan-
sanne, nons arons ea la curiosité de noas
demander sl, tontes proportions gardées, la
ville de Fribonrg est aussi Men pourvue.
Car, k voir nos factenrs courbés sons le faix
de lenrs paquets et de lenrs lourdes sacoches,
marchant d'nn pas hâtif et fiévreux , nous
soupçonnions qu'ils devaient racheter par
nn surmenage , hélas 1 bien visible, l'insuffi-
sance de leur nombre.

L'étude comparative a laquelle nons nous
sommes livré sons a fourni, ea effet, des
données instructives, que nous soumettons
aux méditations du public fribourgeois.

Le dernier recensement da Lansanne nous
apprend que cette ville compte 48,000 habi-
tants.

D'autre part, la population de la ville de
Fribourg est actuellement de 17,000 âmes.

Ainsi, la proportion est de 3 à 1 '/6, en
sorte que Fribonrg devrait avoir, compara-
tivement & Lausanne, 119 employés postaux.

Or, combien en a t-il?
Voici le compte exact : 28 facteurs,

26 fonctionnaires, et 4 aides ou surnumé-
raires. Total 58 employés.

On conviendra que le déchet est sensible,

Est-ce qne peut-être, k Fribourg, les
distances sont moins grandes q n 'a Lansanne,
ies rues moins montneuses, les pavés moins
bossues, les pentes moins escarpées ?

Nous serions très flattés sl l'on nous
prouvait le contraire.

En réalité, nos facteurs ont k desservir
non seulement Fribonrg, mais toute la ban-
lieue a une lieue à la ronde. Ils traînent
leurs fardeaux jusqu'à îa Glane, jusqu'à
cinq minutes de Bslfanx, jusqu'au Brngg,
an Morvin, jusqu'à Christliberg, Tinterin ,
Pierrafortscha. Ils parcourent tout le fond
de la vallée du Gotteron. Ils descendent
dans l'Auge et la Neuveville ponr remonter
k Lorette et à la Tour-Bouge.

Nulle part, peut-on dire, le service des
facteurs n'est ans si pénible, car peu de vil-
les sont aussi accidentée» qne Fribonrg.
Quiconque connaît la topographie de notre
pittoresque cité ee gardera bien, snr ce
point, de nons contredire.

Aussi n'y a-t-ii pas de risque que les em-
ployés postaux de Fribourg célèbrent, un
jour, lenr quarantenaire et encore moins
leur cinquantenaire, car ils seront tons usés
avant l'âge. Et si l'un d'eux , après vingt-
cinq ans de loyaux services, croit ton voir
compter sur les égardB de l'administration,
il se trompe grandement N'avons cous pas
vu récemment un de ca» fidèles serritenrs
mis à pied, parce que sa femme et ses en-
fants tenaient un calé ? Non sealemeat, on
éreinte nos employés par nn labeur excessif,
mais on interdit à leur famille d'ajouter an
maigre traitement du chef le fruit de son
travail personnel.

On dirait que, ponr l'administration pos-
tale, la ville de Fribourg eot nn simple dé-
potoir. C'est .la qu'on envoie les vieilles pa-
taches hors d'usage ailleurs et le matériel
de rebnt des autres bureaux. Tout est bon,
paraît-il, ponr les dsozels.

A Lausanne, k Genève, quand il y a des
moments de presse, an Nouvel-An par
exemple, on envoie au;; bureaux de poste
tons les renforts nécessaires.

Mais où croyez-vous qu'on va prendre ces
employés surnuméraires ?

Apparemment dans quelque bureau où il
y a surabondance de personnel

Détrompez-vons. C'est encore Fribourg
qui ravitaille les autres villes. On lui prend,
à ces moments-là, ses meilleurs employés
ponr porter secours anx bureaux déjà mieux
partagés que les nôtres. En échange, nous
recevons des apprentis !

Si, à Berne, en haut lieu, on connaissait
bien cet état de choses, on intervien irait
une bonne fois et l'on nous protégerait con-
tre le sans gêne de la Direction de Lau-
sanne.

Le canton de Fribonrg n'a pas été jugé
digne de servir de siège t. la Direction d'un
arrondissement postal. Mais, est-ce une rai-
son ponr que les seigneurs trônant à la Di-
rection de Lausanne nous traitent en vas-
saux et en manants ?

Lorsque feu M. Welti, chef du Départe-
ment des postes et chemins de fer, vint
visiter les anciens locaux de notre poste
rndimentaire, il s'écria. : < Aucune autre
ville suisse n'aurait supporté un seul jour
une pareille installation. >

Mais, à Lausanne, on jugeait que c'était
bien suffisant pour noas.

Si, enfin , nous avons pu obtenir un bâti-
ment postal convenable, nous le devons à
M. Zemp. Malheureusement, le confort de
l'installation n'empêche pas la Direction de
Lausanne de continuer à nous traiter en
parias au point de vue du personnel et du
matériel.

Les précieuses données statistiques f our-
nies par la Tribune de Lausanne noua
ont permis nne bonne fois de faire toucher
dn doigt les procédés dont notre population
se plaint depnis longtemps et qn'aucune
autre ville ne supporterait, comme le disait
si bien M. Welti.

DERNIER COURRIER

M a r t i n ique
Le docteur Pichevio, président du Comité

m a r t i n i q u a i s , écrit une 3* lettre an Temps, dans
laquelle il dit :

Déjà, ces jours derniers, nn raz de marée
a jeté la panique k Fort-de-France. La
population sait combien sont peu solides les
assises sur lesquelles la ville est bâtie. Elle
n 'ignore pas différentes particularités qai
rendent possible l'envahissement de Fort-
de-France par la mer.

Le sons-sol de Fort-de-France est encore
envahi par l'eau. Il suffit de fouiller k un
ou deux mètres pour arriver à la masse
liquide. Fort-de-France est situé à moins de
60 centimètres au-dessus du niveau de la
mer.

Dans ces conditions, la ville pent être
submergée r apidemen t par une y agno énorme,
comme le fait s'est déjà produit lors de
l'éruption dn Krakatoa, dans les tles de la
Sonde.

Un autre danger menace Fort-de-France.
Le volcan des Pitons du Carbet, dont l'aire

est considérable, et qui f st resté jusqu'à ce
jonr silencieDx, ne ra t-il pas se réveiller à
son tour ? Fort-de-France serait exposé
par le volcan du Carbet comme Saint-Pierre
l'a été par la Montagne-Pelée.

Sans donte, ce sont de simples conjectu-
res ; mais l'heure n'est plus k nn dangereux
optimisme qui mène à d'effroyables sacrifices
de vies humaines.

Autriche-Hongrie
Le congrès international des étudiants qui

devait se tenir à Buda Pest vient d'être con-
tremandé par son comité d'organisation. Le
comité motive cette détermination pent-être
prudente par l'impossibilité d'empêcher les
questions de nationalités de venir à l'ordre
du jonr

Turquie
La Bursie ayant nommé sn consul à

Mitrovitza, les Albanais déclarent qu 'ils
s'opposeront à son arrivée. lis ont ronlu
tuer le carass qui portait ses effets. Les
autorités durent le protéger et faire partir
le carasB. L'ambassade de Rastie a prévenu
la Porte qu'elle ne pouvait pss admettre la
faiblesse du gouvernement turc en cette
circonstance.

Rassie
Le dissonre Bi aimable de l'empereur

Guillaume II i la députation des ofntiera
russes venus à Posen et l'allusion au port
des épaulettes d'uniforme échangées arec
le czir à Reval , fait sensation plus que les
discours snr Posen et snr la question polo-
naise Ces paroles impériales sont interpré-
tées comme la preuve d'nne intimité qui
dépasse les simples et correctes relations
entre souverains et gouvernements.

DERNIERES DÉPÊCHES
Londres*, 6 septembre.

On mande de Shaogaï au Standard :
Le traité de commères anglo-chinois a
été défioitiTemect signé.

Londrea, 6 septembre.
Bien n'a transpiré au sujet de la con-

férence eDtre M. Chamberlain et les gé-
néraux boers.

Le Standard blâme les démonstrations
dont les généraux boers oui été de nou-
veau l'objet daos Londres.

Londrea, 8 septembre.
Ua meetiDg monstre de protestation

contre le gouvernement a été tenu ven
dredi à Dublin. Un autre meeting aura
lieu le 14 à Phenixpsik.

Londrea, 6 septembre.
Ea réponse à une demanda qui lui a

été adressée, M. Chamberlain a déclaré
qu'un rapport sur la conférence avec les
généraux biers serait publié sous forme
de livre bleu.

Londrea, 6 septembre.
Un télégramme de Fort-Castries dit que

la nouvelle apportée par le vapeur l'are
que deux mille personnes avaient péri à
la Martinique so rapporte aux décès qui
se sont pro luit ie 30 août et non i une
nouvelle éruption.

Berlin, 6 septembre.
Oa mande de Saint-Pétersbourg au

Berliner Ta<j blatl que des désordres ont
éclaté à B*g<v\v;tscheDk , à la suite de
choléra. La troupe a dû ôtre requise.

On mande encore de Saint Pétersbourg
au Berliner Tagblatt quo beaucoup d'étu-
diants , parmi cei-x qui avaient été dépor
tés en S.bérie sprès les troubles univer-
sitaires, puis g'aciSs ptr le czar, n'ont
p» fait usaga do la grâce qui leur était
accordée.

New-York, 6 septembre.
Une déf ê ha de Port-Caalries, datée

du 5, dit que l'éruption du 3 n'a pas été
importante.

Le môme jour , uoe explosion terrible
s'est produite à la Soufrière dans l'Ile
Saint-Vincent. Le vapeur Pavane s'eat
trouvé dans une obscurité complète pen-
dant un certain temps , bien qu'il eût
changé sa route au sud de Saint Vincent,
pour éviter la pluie de cendres.

Bilbao, 6 septembre.
La résf p 'ion faileau roi d'Espagoedans

le district minier a étô enthousiaste, ainsi
que celle qui lui a élé faite dans les diffé-
rentes usines qu 'il a vit itées. La reine et
l'infante sout restées à bord du Peliyo.

La Haye, 6 septembre.
Le départ du préaident Sfeiju pour

Montreux sera probablement retardé de
quelques semaines. Le président a repris
partie'lement l'usage de son bras et de
sa main.

Cap Haïtien, 6 septembre.
Le général Nord a été battu jsudi à

Limbô ; une parlie de son artillerie et le
général Esmengard ont été faits prison-
niers.

Saint Bmi-i, e septembre.
De nouveaux ouvriers sont arrivés

vendredi soir à Glovelier, pour remplacer
lea grévistes. Le travail a repris sur tous
les points. Beaucoup de grévistes onl
quitté le pays, de aorte que plusieurs gen-
darmes ont pu ôtre licenciés vendredi et
que d'autres le seront encore aujourd'hui.
Trois nouvelles arrestations ont été opé-
rées. MM. Dapauli et Cassini*?.'1'?"»0 ¦
frontière française. La grève peu.* ^onc
ôtre considérée comme terminée.
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Monsieur Joseph Meckier, à Fribonrg, et

les familles Meckler et .Y..j, ont la douleur
de faire part a leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte ernelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Anna MECKLER
nés /EBï

leur chère épou?e, i œar, belle-f œir et tante,
décodée subitement le 5 septembre, à l'âge
de 54 ans.

L'ensevelissement anra lien le landi
8 septembre, i 8 heures dn matin, en l'é-
glise dn Collège.

Domicile mortuaire: Bae de Romont,
N« 9.

R. T. Y».

Lc système, preique universeVement
Buivi de nos jiurs pour le nettoyage dee dents
sa moyen de p.V.es dentifrices, est tont à filt
erroné, bien entenda lorsqu'on désire conser-
ver les dents parfaitement saines, et, k notre
avis, ceci doit être le but de tout ce qni ee
rapporte aux soins de la bouche. Celui qui
désire garder ses dents parfaitement saines,
doit avant tout s'accoutumer k s'entretenir la
bouche en parfait état, au moyen d'an liquide
antiseptique. Le nettoyage des dente avec une
pite quelle qu'ello soit, ne peat jamais lea
préserrer de la carie, et  cela tout simplement
parce que les endroits qui sont les plos snjela
à ôtre attaqués, tels que le côté intérieur des
molaires les jointures des dents, les dénia
ébréchèes, ne peuvent être atteints par la pâle ;
et c'est surtout Ii que les ravages continuent
librement Au contraire, an liquide pénètre
partout et s'il agit antiseptiquement, il arrêté
la décomposition des restes de n o u r r i t u r e .  Un
agent réellement ellijace est l'anUsepUque
Odol. La po mé parfai te  de 1* bouche n'eat
obtenue que par l'usage de l'Oiol, k cause de
la propriété particulière qa'a cette substance
de pénétrer dans les dents creuses et d'impré-
gner les muqueuses en y exerçant une action
antiseptique, qui persiste pendant des heures
entières. L'Oiol pent donc, i juste litre, élre
considéré comme le meilleur de ions les
moyens à employer pour l'entrelien de la
bouche.

L'Oiol, pris par flacon (flacon a compte-
gouttes) dont le contenu suff i t  k l'usage de
plusieurs mois, ccfite 2 fr. 50 et ae trouve dans
toutea les bannes pharmacies, drogueries, etc.

Le vinaigre de Buily
est vendu en Suisse 1 tr. 75 le flacon. 1041

JHALA.D1KS DES POUMONS
Aatltahercaliae guérit sûrement en très

peu de temps, même les caa les plus rebtlles
de catarrhe des punimins et de phtisie.
Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs diapaiaissent de snite. Grand succès.

Prix : 8 fr. 50. Dépôt a Fribourg : Pharmacie
Bourgknecht. H24G1 2310



Pharmacies d'office
DIM AN 0111 7 SKPTBMBRK

Pharmacie H. Cuony,
rue det Epouses.

Pharmacie L. rtonrg-
Jknecht , rue de Lausanne .

I. .itinr &. Cl.ii .
appela eu service militaire, Inter-
rompt ses contultations a partir du
<S septembre, jusqu'à nou-
vel avis». H3319F J510

àïis t\ll. les réî. ecclésiastiques

M BILE
Tirit. mar que a The Sublime Sparkliag a

SPÉCULE POCK llïPB D'ECUS»
(Brûle S5O-1C0 h consécutives

avec la média N» 0)
sBCL DéPôT : 25SC

FÇùis P i i i n i  Eaa daa Cbano'aaa
UUIUI, Terrien SMHMIII

Denrées coloniales. Cotons et laines
Téléphone.

A LOUER
de suite, une jolie chambre
meublée. H3?99F25.9
Rne des Alpes, G6 , au '.. -¦' .

PLACES VACANTES
birecteur commercial p, grande

fabrique. Position exception.
f ondé de pouvoirs
Administrateur délégué.
S comptable*, S000 f r .
Commxs correspondant.
Commis-vendeurs étalag istes.
Commis-vendeur ponr fera.
Commis vendenrs, p. bijouterie.
Voxjageurs pour tins, cartes

postales, tissus, confections ,
papeterie ,portraits, mercerie.

"Vendeuses p. toutes branches.
Tenancière de succursale pour

Montreux.
Bureau de placement commercial

20, Rue du Simplon , Vevey
Les ordres de fourni du per-

sonnel, munis de la signature
de Messieurs les patrons, tont à
ta disposition des postulants.

Mises d'immeubles
«fendl 18 septembre, s

S h. du jour, ». » IM. Vente »
A PAYEBNE

ll sera exposé en vente volontaire
lea immeublea suivants :

I
Le Moulin à Pégeon, k 5 min. dc

Payerne, comprenant ; moulin
complè'ement remis a neuf avec
les derniers perfectionnements,
va! /, ; s , meules anciennes, mèlan-
geuse, etc., grange, écurie et
places.

II
Un domaine d'environ 500 aies

(5500 p.) d'excellent terrain , pres-
que en un seul maa, avec bâti-
ment neuf , au bord de la grande
route Lausanne-Berne, k 5 min.
de Payerne. Belle «itustion pour
bâtir. H437GL 2o33

Pour lous renseignements a'a-
dreaeer an notaire Pidonx, _
Payerne.

Bonne musique
S 
Orchestre) de 4 à 6 personnes
lemande ecgagamentpour la bé-

nichon. B3U5P £531
S'adr. à SI. Scheldceger,

musicien , k Escholzmatt,
(Lucerne)

Mises p ubliques
On exposera à vendre en mises publiques , lundi 22 septem

bre prochain, k 2 heurea après midi , le

GRAND HOTEL-PENSION DD SAPIN
CHARMEY (Gruyère)

comprenant 62 chambres avec 100 lits , jardin anglais, lumière
électrique, chauffage central , bains-, séjour alpeitre très fréquente;
clientèle assurée ; facilité de paiement.

Les mises auront lieu au dit hOtol.
i Pour renseignements, s'adresser i SI. Lonis Morard , notaire,

à Bnlle. H476B 2446

Société de tir de la ville de Fribonrg
Qrand tir annnel, les ~. l i  et IS septembre, &

Planaraye, prèa du Café du Moléson. Prix et primes : 8500 f r .
Service de breaks : Départ de la rue Sjint-Pierre, maison Schallen-
J»erg, 1 Va h., 2 h., 2 Va h o t3h . — Invitation cordiale.

Le tir s-ri ouvert chaque jour a 1 Va h. aprè3 midi.
H3293P 2582 Le Comité.

Smtemusséhwilmg
. Dlo durch Résignation frelgewordene Stelle cines Lehrers
der f r a su /us l s e  l ien Spracbe & 1.111 i-ratnr an der Hnn-
delsaa<adcnalc-& VcrkehrsMcbnlc lu St. Gallen, \virdsor
Bewvrbund auagetebriobon. Dar Anfangsgehalt i . l  fr. 3500 und die
wœ Inntliche Maxlmalstunderzahl Î8. Der Antri l t  dor Stelle hat
baldroceglichst zu gaschtben Anmelduugen sin 1 bis zum 20.Sept.
dem VolkHivlrtschartttdepartement in Ht.  (.alleu einzu-
relchen. Bewerber Irsuzo. >i,clier Zucge werden bevorzogt .

St. Gallen, 30 August 1902. Zag. G. 1176 2507
D_s Volkswirlschaflsdepartement.

Collège Maria-Hilf, à Schwyz
sous la direclion de Leurs Grandeurs les Jîcèques de Coire,Saint-Gall et Mie et comprenant :

1. Un gymnase et un cours complet de philosophie.
2. Une école indnstrlello avec section commerciale ct leehni-

que. Le c e r t i f i c a t  de maturité donne droit d'entrer, sans autre
examen , au premier cours de chaque section da Polytechnicum
fédéral.

3. Cours p r f p a r a  t ol ri_s ponr les français pour l'élude
de la langue allemande. H80I2Lz 2433

Rt'iUvtnsire le 7 octobrf

.' ÛBEESOK
DE RETOUR

Oreilles» cou
et poumons

Â TEITDB.S
dans le d i s t r i c t  de la Gruyère,
une ' bonne auberge, très bien
située, eave, café meublé, avee
dépendances, terre et jardin.
Conditions et prix très avmta-
Ïeux. Entrée Immédiate. — S'a»
resser, par écrit, à Haasenstein

et Vogler, Fribourg, aoua H2000F.

A. Tendre au

CAFE DE JOLIMONT
différents meubles

A VENDRE
i Fribourg, une maison neuve,
de 4 étages, très bien située.
Prix : 50,000 fr. L'on ferait nn
échange contre une propriété.

S'adresser k Fmest Genoud ,
61, rne de Lausanne, Fribourg.

K remettre, de suite, à des
conditions exceptionnellement
favorables, up

magaain de modes
!>re;que sans concurrence, dans
ocalué trèa prospère de la buisse

française.
S'adreaser, s. chiffres RI 175N,

à Haasenstein et Vogler, Cernier
(Neuchàlel). 2431

SAGE-FEHME
Saga-femme diplômée reçoit

des pensionnaires pour .accou-
chement. Bons soln8. Vie de fa-
mille et diicrétion absolue. —
Adres. les demandes sons • Pen-
sionnaires 105 », poste restante,
Lausanne. 2510

Ponr Industrie alimen-
taire de grand rapport

ON DEMANDE

une commandite
de 60,000 f r .  Bonne occasion
pour comptable, correspondait.

Ecrire aons chiffres F4269L, &
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Lausanne. 2487

Aux capitalisas
On demanio i emprunter , con-

tre bonnes garanties, BO i
(10,000 fr.

S'adresser i M* Honni n,
notaire, à Montler (Jura ber-
nois). H7855F 2538

Hatez-vous!
Pour cause de reconstruction

de mes locaux j'offre environ
ICOO caisses allumettes sou-
frées, s'allument partout, meil.
marque , a seu lemen t  7 fr. 20 la
caisse conten. 200grandes boi tes
rondes. Reprise, si non-conven.
PaulJoho , mtls. d'exp. Mûri , Argov.

On demande
à acheter

un tableau du peintre Alfred
Chavannes. H493B 2531

S'adrei-ser par lettre ch - z BI.
François ( . H E U I O \  , k
Echarlens, prés Balle.

LA DIRECTION

i —— i \m

Absolument sans égale est notre nouvelle doublure de sole

DOUBLURE ZURICOISE
dite doublure parisienne & 1 fr. 05 le mètre

Nouvelle aole très brillante I Indéchirable I
No se coupant pas! Choix dans toutes les

couleurs en magaain
On ne peut se lt procurer que directement H4803Z 2537

chrz

Soies-Cfrieûer-Zurleli
Q____E___i____i _____ ________ HBaaaaaaaai -

L'AGENCE A. MŒHR-RIDOUX
52, r. da laaaanss, FSIB0DB6 (Suiaae)

Place > dos cuisinières , som-
melières , lilles a tout faire, sa-
chant cuire, ûlles de chambre,de
cuisine et d'office, laveuses , bon-
nes d'enfants , nourrices, gardes-
malades , etc , eto

Itureau spécial poor pla-
cements k toute époque de va-
chers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes,
ainsi que personnel d'hOte s,
maisons bourgeoises, pension-
nats, formes, etc., etc.
Ponr Snlsae et France
Joindre 20 centimes timbres

pour réponse. H80F 200 108

fll lf l - '/flf) '""ut dam UidojdtpUcsi
de tousgenres aont con-

tenues dans chaque N» du journal
Schweizer Stellenanxeiger, Zu-
rich. 4 n°> 1 fr. 50 (y comp. Insert,
grat. de 15 mots). 13 n»» 3 fr. 50 (y
comp. i n s e r t  grat. de45mots ré-
pétée 4 foia). Paiement à l'avance
en argent ou timbres. 663

SAGE-FEMMEdei" classc
M" V» RAISIN

Reçoit des pensionnaires â
toute époque.

Traitomentdesmaladlesdes
dames.

Consul ta t ions  tout les jour s
Ooslort madame

I Bains. Téléphone.
1, Rat dt la Tonr-de-l'Ôe, 1

GENÈVE 462
V... , i ,  . . i r

Hurlogerie-uijonterie

J. HUGENTOBLER
rue de Lausanne 19

FRIBOURG 

assortiment
de

montres,
régulateurs,

réveils, chaînes
smtovssgenrts.

lefot el ectugt
d' objet? , or et
argent.

LES PUNAISES
F.ci. t radicalement détruites dans
les appartements par la pâte in-
secticide Fargcton, épicier, i
Salnt-Uenls-de-Cabanne
(Loire' .

h n voici ta preuve :
Jo roussigeé Jondet , facteur

ies Postes, à Chailtai (Lolie),
certifie que mes appartements
étalent extrêmement infectés de
punaises. L'emploi de la pâte
Insecticide Fargeton les a com-
plètement détruites ; depuis 5 ans
que je l'ai employée aucune n 'a
reparu. Charlieu , le 12 mai 1896.
Signé Jondet. — Vu pourla léga-
lisation , le maire Morel. 1447

Un seul il icou sufQt : franco
contro 2 fr. 50 mandat poste.

Jeune Iille
catholique , do 18 k 20 ans , d'one
bonne famille de la Suiase fran-
chise, pourrait apprendre la lan-
gui allemande k fond, sous de
favorables conditions, dans la
faaitlle d'un instituteur de la
Suisse centrale.

S'adresser: par écrit , tous
W2689LZ, k Haasenstein t t  Yo-
gler, Lucerne. 2205

JEUNE HOMME
sérlaux et robuste , ayant tra-
vaillé dans deux magasins et
possédant de bons certificats,
cherche place comme magasinier
de n'importe quelle branche.

Offres A l'agence de publi-
cité Haasenstein «i Yogler F i -
bourg, soua H3206F. 2521

« . Ma
_*¦*• Cbarles de Week, à

Cormauon (Villars-s. Glàuo),
demande une femme de chambre.

Maîtresse
de français

et de piano, diplômée, est
demandée pour 1" octobre, dani
pensionnât de j e u  nés lilles alle-
mandes. Connaissance de l' al lé.
mani et recommandations de
premier ordre ex'géos. Kcrlre i
poste reniante, Bnlle, sous
cblttres C15009. HSJ49F 2181

Domaine à vendre
dans la Oruyère, de la contenance de 25 hectares (70 poses), en nn
seul mas, bien bail et s i t u é  k proximité de la route cantonale
Bulle Fribourg par le Biy. Il pourra être Joint une belle gite
attenante au domaine, ainsi que plusieurs parcellea de beaux bois.

Pour renseignements, s'adresser a l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribonrg, aous H2840F. 2231

« Fabrique de travaux de tourneurs
|| et de meubles en tous genres
jl î? TRAVAIL PROMPT ST 80IQNÉ A PRIX RÉDUITS
*» O PRIS COURANTS A DISPOSITION
g [J Se recommande, . HII44P 921-514
•? g . . Pierre SCHALLER, menuiserie mécanique,

~ Planche-Supérieure 206, Fribonrg.

Parqueterie Tonr-de -Trême (Gruyère)
FONDKE EN 1846

BI1VZ ir"JEtXi! I?_E!a_3
fournit toua les genres de parquets des plus simples aux plus riches
k des prix trea modér6s ; travail soigné et garant i . Prompte
exécution. Lames sapin, p lanchers bru ts  ralnéa-crOtes.
Lambourdes. Marchandise bien sèche. 1117

Nouvelles installations perteollonneet.
Sur demande envoi de tarif et album aveo nouveaux dessins.
Représentant, à Fribonrg a A. l îa l l  j ,  méntiltler.

Vente d'immeubles
La soussignée exposera en mises publiques , sous de favorables

conditions, les immeubles qu'elle possède :
1. Bière le"territoire d'Orsonnens : 15 poses d'excellent t e r r a in ,

en un seul mas, pliis une parcelle de beau foyard, ainsi qu'une
grange avec écurie, pourvue d'une fontaine abritée ;

2. Bière le territoire de Villarsel-le-Gibloux : 7 poses de terre,
première classe, et une carrée presque neuve, comprenant loge-
ments, grange et écurie. La carrée, b&lie au centré du village, est
entourée d'un verger de bon rapport.

Les mises auront lieu k l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Orsonnens,
le jeudi 18 septembre prochain, des % heures du jour.

Pour voir les immeubles, s'adreaaer k la propriétaire.
Villarglroud, le 18 acût 1902.

H3106P £312-1238 M"' Mario  Rerset, feu Romain.

§af é Continental
siHEDi, mmm m LM>I

«RAPES REPRÉSENTATIONS
ET

CONCERTS
donnés . par le célèbre prestidigitateur

Hl. et 51"'» prof. Beckerelli
Mmo Laure D'Yvry, chanteuse d'opéra et violiniate . . .

et BI. tV.-B. Dreyer, pianiste accompagnateur.

SPuitaneive, 111.-1 tin c'o à S n-enAe»

I

rmp n mwm l
" Berna „ j

J. WYSS, BERNE j
Les plus simples. — Premier rang de fabrication. — j

Brillants succès de la voiture k moteur.
Prospectus gratis. 8533 0

m ET ïmmmm
Le soussigné a l'honneur d'Informer l'honorable public de la ville

ot de la campagne qu'il a repris dès ce jour la H3137F 2381

boulangerie-pâtisserie
l^UE DBS FORGERONS

Se r«ccwjma»<fe, C. JACCOUD.

Dr Ch. SCHERF, médecin-chirurgien
_ r«1BU A AVENCHES

'- . a transféré sou domicilo
GRAND'RUE, M A I S O N  DOLE I R E S - B L A N C

Co-nsoUatic-ns ton» les jwrts de 10 h. i raidi 2517

Fiume pour h bénichon
-v- ÉPEAUTRE ET FROMENT -»_-

tl prix trfis modérés  H3?21F 2452-1291

Chez FÉLIX PILLOUD
Criblet, 9 et 11, Fribourg

m VITRAUX É
u tou genres, pour églises et nuisons particulières, car priz lu plu modérés.

ECHANTILLONS A DISPOSITION . H985F 845

KIR8CH & FLECKNER,
FRIBOURG Avenue du Midi FRIBOURQ

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

Gypserie. Peinture. Décoration.
ENTREPRISE DE TRAVAUX DE GYPSERIE, PEINTURE, DECORATION

Travail soigné. — Prix modérés.
ÉCHANTILLONS DK TAPISSERIB A DISPOSITION

Se recommande, H759F 666-355
K<lo«B.rd TOi\\ , B«aM_re_-*d.

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

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

FEUX PILLOUD
Muroliand do farines

CRIBLET, FRIBOURG •

f  Ait. Comto, Fribourg
A L'OCCASION DE LA BÉNICHON

oa trouvera  un grand assort iment  de cretonne», p ereuIcH , ¦«•
tlnettea, zëpaalrM à. jonr, blancs ou couleurs, mousselines, eto.

Guipures et rideaux, bonne qualité, k des prix exception-
nellement Avantageux. -

Rabais sur tous les art ic le . » , robes, laine et milaine, pour fin de
saison. .- SÎ477

L1NCRUSTA, WALTON FRANÇAISE & AHAGLYPTA
Remplaçant avantageusement la boiserie sculptée

SALUBRA, J°"-B f*'NTE JfYGléNIQUKTEKKO
Décoration poir talons, escaliers, bains, closeli, etc.

PAPIERS PEINTS — NATTES DE CHINE
Représentant pour le canton de Fribourg :

A. SORMANI
Peintre gypseur H2408F 1783

F R I B O U R G  (Suisse)
Voir Ialncrasta, nouvellement posé & Pribourg : Magaain

PfjiTor , bijoutier , rue de Lausanne; Café du Grand-Pont, etc.
8FfiCUXn_ D'BHS EIQNBS — L1NOLÉDMS EN TOOS G E N R E S

ÉTAT
des sommes assurées, cbevaux et bélail , en Baisse, Ba 19QQ

suivant le
Rapport du Bureau fédéral des assurances

Oot assuré  :
La « Garantie fédérale » Fr. 0,853,655
La « Badoise > » 889,150
La « Saxonne » » 177,995
La c Berlinoise » * 1,000

Ensemble » 7,PS1,?00
Comme eai &e total de capitaux assuré* 11 tombe sus la.* Garan-

tie fédérale » un chiffre de Fr. 0,853,555, notre Société
avait donc couvert 86 Vs j l a l a  totalité des capitaux assurés en
Saisie poar chevaux et bétail k ûa 1Î00II

Un pareil résultat, en comparaison des résultats de tontes les
autres Sociétés concessionnées en Suisse, est pour la R Garantie
fédérale » la meilleure de toutes les recommandations.

FIN 1901
le capital assuré en Suisse par la a Garantie fédérale » s'est
mâme élevé à ÎJ Fr. 7,500,000 !t

AGENTS PRINCIPAUX DE LA « Garantie fédérale » 1
Fribourg : M. Meuwly, vétérinaire.
Romont : M. Gapany, »
Bullt : M. Eug. 'Waiber , Hôtel des Alpes.
Hue  : M. Franc. Bosson, tenancier. H147QM 1820-1013

M6 Max-Zurkinden
AYOCAT -

7, Place de la Fusterie, 7
GENÈVE! 2304

Représentation devant tous les Tribunaux. — Conciliations.
Recouvrements. — Transactions et Contrats de Sociélés.

KMC A V E N D R E -38»
deux maisons TxortvoB

avec logements de S et 4 pièces, chacun eau k la cuisine, buanderie
et dépendances. Le' rez-de-chaussée avec 1 ol 2 pièces et cuisine,
pourrait servir de magasin ou d'atelier.

Ds plus,
une troisième maison

de 4 logements de 2 k 8 pièces avee ouisine chacun. Eau k la maison.
Le rez de-cnauEsie pourrait servir de msgasia.
Paiement au comptant & convenir.
Pour traiter, s'adresser a M. Pierre Meuwly,  charpentier , a

Beauregard, Friltoara. 113020F 2368

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

Bons la haute prslecllon do VF. vè . ue dn diocèse : dirigé par deB ecclé-
siastiques. Cours spécial p. des élèves de largue française et italienne,
pour l'étude a fond de la langue allemande. Coure d'école réale
et gymnase. Situation splendide et sslubre. Entrée le 7 octobre.
Prospectus gratis. H2900U 2369 La Direction, i

f a t *-  Tir à primes
DIMANCHE ?.SEPTEMBRE 1902

Organisé par la Société de tir d'âlterswyl
EXPOSÉS : 300 FRANCS

A midi, départ pour la place de t i r  ; le soir, aisemblie f a m i l i è r e »
des t i r e u r  j  et gsguants avec souper , à l'auberge Vaw.7i .-r , où la
m u s i q u e  d'Altorswyl a assuré son concours.

Le stand est couvert.
Prix des passes pour sociétaires : 1" passe, 2 fr. ; les suivantes,

1 fr. Les non-sociétaires paient le double. H?2911r 2513
Invitation oordiale. Le Comilé.


