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jusqu 'en 1865, soit , approximativement ,
pendant deux ans, ce qui , a raison de
1G00 fr. anii i iel lement ; nous disons seize
cents francs, donne le montanl total de
3,200 fr. ; nous disons trois mille deux
cents traiics.

M l'abbé Jos.  Fragnière, après avoir passé
que.ques années U Lansanne, en qualiiè ûe
vicaire , fut  appelé en automne 1860 au
Grand Séminaire de Fribourg, où il se
trouve encore actuellement aujourd'hui ,
en qualité de professeur de théologie et
avec un traitement annuel  de 2,000 francs ,
payé par la Caisse du Collège (voir loi du
18 jui l le t  1882 sur l'instruction supérieure ,
arl. 5); nous disons deux mille fr., ce
qui , pendant 14 ans , nous donne le mon-
tant tolal de 28,000 fr. ; nous disons vliiRt-
Iinlt mille francs.

M.Etienne Fragnière, rédacteur dn II. /'.,
débula dans l'administration , cn qualité de
secrélaire de la Direction de l ' instruction
publi que , posle qu 'il occupa pendant  deux
ans, avec un t rai lemenl  de 1,200 fr. ; nous
disons douze cents f rancs , soi l en tou t
2,400 francs ; nous disons deux mille
quatre cents francs.

En juillet 1872, il f u t  nommé professeur
dc classe au gymnase du Collège Saint-
Michel , avec un traitement de 2,000 francs,
nous disons deux mille francs, posle qu 'il
a occupé jusqu'à l' année dernière , soil pen-
dant 10 ans , ce qui donne un total de
20,000 fr. ; nous disons vingt mille l'r.

M. Auguste Fragnière, ingénieur, le ca-
det de la famille, fut  appelé , peu après son
retour dc Zurich, et dès le 13 mai 1878 , à
remplacer M. Nein (qui fui sans façon mis
à la porle malgré les promesses faites par
les bienpublicards aux radicaux qui ve-
naient de voler pour M. Bise, conseiller
d'Etat) cn qualité d'intendant des bâti-
ments , avec un trailemenl de 2,500 fr. ;
nous disons deux mille cinq cent»
f tuncf *, ce qui pendant cinq ans nous
donne le moulant de 12,500 fr. ; nous di-
sons douze mille cinq cents francs.

llesle M. Laurent Fragnière, le troisième
en rang, imprimeur et rédacteur du Bien
public depuis la mort de son frère Louis
survenue vers 1SG8, et que nous avons gardé
pour la bonne bouche. Pour n 'avoir jamais
occupé une place dans l'annuaire officiel ,

j'aime et jo fais ce quo je dôtesto. Co que j' aime-
rais, en effet, ce serait do passer tout mon temps
avec vous, do goûter un peu les charmes do l'in-
timité ; et voila que jo prodigue et dissipe la plu-
part de mes heures avec jo no sais combien d'in-
différents dont un certain nombre, déverse sur
moi un ennui mortel.

— Ge sont la les plaisirs du monde, lui rôpon-
dis-je un jour en riant : d'après mon ¦uni Freyci-
net, « ces plaisirs consistent généralement fc aller
s'onnuyer chez des gens qu'on ennuie. »

— Qu'est-co que c'est quo votre ami Freycinet ?
— G est un homme do beaucoup d'esprit. Il en

a cent lois plus que moi et presque autant que
vous. Intelli gence vivo et nette : cœur excellent
et en ouôto do la vérité.

— En quôte do la vérité ? Il no la possède donc
point?

— Pas tout fc fait , mais il la cherche. Il est pro-
testant ou plutôt simplo philosopha Voulez-vous
que je vous lo fasse connaître? Ou je mo trompe
fort sur vos deux natures, ou vous seriez charmés
l'un de 1 aulre.

— Impossible , mon très chorl Jo no fais quo
traversor Paris et j'y ploio sous le faix des rela-
tions. Si votre ami est tel que vous me lo dites , je
ne gagnerais fc faire sa connaissance qu 'un regrot
do plus en vous quittant...

» Voyons, mon très cher , roprenait Wtadiurir,
no pourriez-vous donc venir à Rome, malgré la
triste situation de votro vuo 1 Vous y trouveriez
aisément un secrétaire.

— Hélas I mon cher Miro, combien je le désire-
rais et combien jo vondrais recommencer notro
délicieuse vio do l'hiver dernier | Mais c*e vœu

il n 'en a pas moins, comme vous allez le
voir , profilé largement des avantages finan-
ciers clu régime pol i t ique  de 1857. Mais ici
une courte élude rétrospective devient né-
cessaire.

Le 2 décembre 1803, MM. Clerc Cyprien ,
Egger Auguste, chancelier d'Etat , el Fra-
gnière., Louis, vicc-chanccUev d'Etal , dev lu-
rent rédacteurs du Chroniqueur , après
avoir , préalablement , l'ait l' acquisition de
l ' imprimerie de M. Héliodore Rccmy. Cel
établissement industriel fu t , dès lors , l'im-
primerie attitrée de l'Etat el k l'exc l usion
de loule autre.

Nous restons en dessous de la réalité en
estiman t à -10,000 fr. en moyenne le mon-
tant des ouvrages livrés à l 'Etat par l'im-
primerie du Chroniqueur depuis 1864 à
1874, et k 25,000 fr. (1) ceux livrés, depuis
1874 à 1882. Cela fait , en tout , pendant
18 ans 600,000 fr. ; à 20 0|o de bénéfices
nels , 120,000 fr., soit pour les 3 premières
années, c'est-à-dire jusqu 'à la mort de
M. Egger , chancelier , le 1*3 pour la famille
Fragnière, 2050 fr., nous disons deux
mille six cen t cinquante francs, et en
fout pendant trois ans 8000 fr. -, nous di-
sons huit mille franc». Depuis lors la
I]2 soit 3200 fr. par année en noyenne , nous
disons trois mille deux cents francs, et
en totalité pendant 15 ans 48,000 fr., nous
disons quarante hui t  mille francs.

Mais ce n 'est pas toul: MM. Fragnière
et Cie sont , de plus, fermiers de la Feuille
officielle et d'Avis, depuis le 28 juin  1806,
et cela pour un prix ridiculement bas
(2,000 fr. les premières années et 3,500 fr.
actuellement, croyons-nous). Or , de l'avis
de tous les hommes de la partie , cette en-
treprise , grâce au prix exorbitant de la
Feuille officielle , rapporte net aux fermiers
8,000 fr., au bas mot. Depuis 1860 k 1883,
soit en seize ans, c'est donc un bénéfice
réalisé de 128,000 fr. dont la 112 soit 4 ,000 fr.
pendant seize ans , nous disons quatre
mille, et en tout 64,000, fr. nous disons
so ixan te  quatre mille francs, sonl tom-
bés dans l'escarcelle de la famille F.

Mais ce qu 'il y a de plus piquant , dans
tout cela , c'est que, pendant près de 3 ans,
le chancelier et le vice-chancelier d'Etat ,

(1) Ce chill're est très inférieur fc la réalité
(N. d. I. R.)

n'est, hélas I qu'un beau rôve I... Oui , un révé la
moins d'un miracle quo je mo dôcido a solliciter
de la sainto Vierge , sur lo conseil de mon ami
Freycinet:

— Gomment I mais vous disiez qu'il est proies-

— Il l'est, en effet.
— Et il vous donne un semblable conseil?
— Assurément.
Et je lui racontai la tentative que j'allais faire,

mo recommandant fc ses prières ferventes.
Mais "Wladimir n'ignorait point que les mira-

cles sont rares ; et , malgré sa haute piété et sa foi
vive, il ne parut point faire grand, fond sur co
recours à Notre-Dame de Lourdes. Los appari-
tions de Marie à la grotte de Massabielle, et les
guérisons miraculeuses déjà obtenues, n'avaiout
point eu, d'ailleurs, co retentissement univorsol
qui, depuis lors, a propagé dans tout l'univers
l'espérance en ce nom béni. Aucun pèlorinago
n'avait encore répondu fc la voix de Notre-Dame
do Lourdes, appelant des processions. Les pieuses
phalanges qui accourent aujourd'hui ;vers la cé-
lèbre Source, no devaient s'ébranler que quelques
années plus tard.

CHAPITRE III

L'ACTION DIVINE

I

Uno semaino environ se passa ainsi et Wladi-
mir reprit la route de Rome.

Freycinet s'informait, toules les fois qu 'il me

tous deux imprimeurs de l'Etal , vérifiaient
eux-mêmes leurs propres mémoires: ils
étaient donc bien réellement contrôleurs et
contrôlés.

Détail non moins pi quant ; M. Fragnière ,
père , d'après les renseignements fournis
par le National suisse sur le régime de nos
çénilcacievà, dèVails -rappelés pav \e liien
Public, dans ses numéros 100 ct 104 du
21 et 30 aoûl dernier , s'est rendu , pendant
21 ans et 4 mois qu 'il a occupé les fonctions
de directeur de la maison de correction.
coupable des monstruosités les plus révol-
tantes. Oui , la famille Fragnière , alliée
Frossard , a pendant lout ce temps « tenu
<« boutique et vendu des victuailles à ces
« pauvres malheureux détenus , à cent pour
« cent de bénéfice » -, M. F. a été « à la fois
« épicier , marchand de tabac, cuisinier,
« mnslroquet et lo reste » ; « sa profession »
pendant 21 ans et demi , « a élé de Haller , de
«« satisfaire, en gagnant sa forlune, la glou-
« lonnerie et les vices des détenus » ; il a
été « le ministre de leurs menus plaisirs,
« lout en ayant sur leurs personnes droit
« cle vie el de mort » , elc Tout cela est
acquis à la cause , le National le dit et .Mes-
sieurs Laurent et Etienne F..., en citant le
dit article, se bornent simplement à faire
remarquer qu 'il y a « un peu » d'exagéra-
tion. Vraiment , voilà des flls charmants et
qui prennent fort à cœur les insultes lan-
cées à la figure de leur père par un journal
maçonnique!

Mais avant de conclure, faisons la récapi-
tulation des sommes énumôrées plus haut.

menu ea
annuel total.

M. Ant. Fragnière ft reçu 4,500 96,009
M. L. Fragnière » 1,600 3,200
M. J. Fragnière • 2,000 28,000
M. E. Fragnière » JgjgJ 1,850 22,400
M. Aug. Fragnière » 2,500 12,500
M.|Laûr. Fragnière gé- »

rantdorimprimerioarecu
pour le compte do son

261X0.1pero impressions -gjjgj 3,150 56,000
Feuille officielle 4,000 G4 000

fr. IS,GOO -'N.MOO

Donc depuis 1857 à 1883, la Tarnillc Fra-
gnière a été au bénéfice de traitements el

voyait , si jo n'avais point encore do nouvollos del'eau miraculouso. Une lettro de M. le curé de
Lourdes ne tarda pas ft m'annoncor quo l'eau do
la grotte avait été mise aux Mossagerios et
qu 'elle me parviendrait prochainement.

Notre impatience de la recevoir était vivo*mais, lo croira-t-on ? la préoccupation était beau-coup moins grande chez moi quo chez mon amimolestant.
Un matin , — c'était lo vendredi 10 octobre

A«P\t.r J'atl Ç"daj8 _f™ycinot dans , l r fd'Orléans, au Palais-Royal. Nous devions déjeu-ner ensemble. Comme j'étais en avance au rondoz-vous-je regardai çà ot là , aux bouti ques de lagalerie, et je lus à la devanture du libraire Dentutieu-x ou trois aniches de livres récents. Il n'ontaiiut point davantage pour jeter mes yeux dans
une langue excessive. J'on étais venu fc ne pou-
voir pas mémo arrêter ma vuo sur ces gros carac-tères, sans être saisi aussitôt par une lassitude
invincible. Cette potito circonstance mo plongea
dans une profonde tristosse, en me faisant mesu-
rer une fois do plus toute l'étendue de mon mal.

Dans l'après-midi jo dictai quelques lettres ft,
Freycinet ; et ft quatre heures, aprèsTavoir quitté,
je retournai chez moi.

Comme j'allais monior l'escalier , mon con-
cierge m'appela :

— On a apporté pour vous un colis du chemin
do fer, me dit-il.

Il me montra uno petite caisse on bois blanc
sur laquelle était écrite mon adresse, avec ces'mots, destines sans doute fc l'octroi : « Eau natu-relle. »

(.A suivre.)



de revenus annuels provenan t de l'Etat
pour un montant de 18,450, nous disons
dix huit  mille quatre cent ciiKinunle
francs, et elle a reçu en totalité de ces dif-
férents chefs une somme de 282,100 fr. nous
disons deux cen t Imitante deux mille
et cent ii-uncs. Gela n 'a pas empoché
M. Etienne Fragnière , non réélu professeur
du collège Saint-Michel , pour insuffisance
notoire et négligence dans son enseigne-
ment, dc réclamer à l'Elat, par devanl le
Tribunal fédéral , qui l'a, il est vrai , écon-
duit comme il le méritait , une indemnité
de 7,400 fr. Il y a des gens qui ne rougissent
de rien I

Actuellement encore la famille F. jouit
des avantages suivants :
Feuille officielle moitié du rendement fr. 4000
Impression 400Û f r. environ fc 20 °/« «le

bénéfice: 800 fr. environ , la moitié « 400
M. l'abbô F., au Séminaiio « 2000
M.AuKustoF.,intendant des bâtiments * 2500

SOOO
Nous disons Unit mille neuf cents

JrnncK de revenu annuel (1).
Nous n'entendons pas (p lus équitables en

cela que le Nalional el les flls de M An-
toine Fragnière eux-mêmes) suspecter , un
seul instant , l'honnêteté de ce dernier et
de sa famille , dans la réalisation de lous
les bénéfices considérables que nous venons
d'énumérer.

Nous avons simplement voulu démontrer
au public et à ces MM. F. eux-mêmes, qui
paraissent croire que leurs concitoyens sont
dépourvus de mémoire , combien , à défaut
de tact et de pudeur , la simple prudence
aurait dû les empêcher d'écrire le passage
cité cn tête de notre article.

La majorité du conseil d'Etal est , à
l'heure qu 'il est, encore composée des
mêmes magistrats qui ont assuré ou con-
t inué les dits avantages à la famille F., ce
sont : MM. Schaller , Fournier , Théraulaz el
Menoud , que l'on qualifie aussi bien que
tous les partisans du régime conservateur
d'illustres chevaliers. Il faut reconnaître,
toutefois , que , dans ce cas , le plus clair de
leur industrie a passé dans les poches des
rédacteurs du Rien public et de leurs père
et mère.

Yous êles vraiment bien venus, MM. du
Bien public, de vous larguer de désintéres-
sement vis-à-vis de la chose publi que , d' ac-
cuser les autres de rapacité et de signaler
la « chasse aux emplois publics et aux gros
revenus , » alors que depuis vingt-six ans
vous ne faites pas aulre chose ct , un famille ,
depuis le premier au dernier. Que fussent
devenues , grand Dieu , nos finances publi-
ques, si obérées pendant 10 ans , si le can-
lon de Fribourgavail sur les bras plusieurs
tribus comme la vôtre ! t

Ah ! vous avez raison de parler de fro-
mage de Hollande, après quevousavezvécu ,
pendant vingt-six ans , que vous avez été
élevés et nourris , non seulement sous les
toils el dans les bâtiments do l'Etat- mais
dans ses coffres-forts , vous , vos enfants et
les enfanls de vos enfanls. Allez ! Vos rares
partisans , auxquels vous coûtez aussi cher
qu 'à l'Etat lui-même , ne se gênent pas pour
dire entre eux , que toute votre polilique ,
depuis le commencement à la fin , n 'a été
qu 'une affaire de boutique, et que volre
exploitation plus encore que votre bêtise
les a perdus. La cause libérale élail vrai-
ment confiéo entre bonnes mains I II n 'est
pas étonnant , dès lors , qu 'elle soit tombée

'D'autre part lo compte do M. Clerc, coassocié
dès le principe des MM. F. dans l'exploitation
de l'imprimorio dite du Chroniqueur ot de la
Feuille officielle, calculé sur ies mêmes bases, se
chiffre comme suit :

Revenu
moyen tolnl

Imprimerie dopuis 18GA inclus fc
l882 3150 5G000

Feuille officielle depuis le 21 juin
1800 au 21 juin 1883 4000 (38000

Président du tribunal de la Sarine
depuis 1800 fc 1882 0000 96000

Professeur de droit depuis 1805 1200 23400
Soit 18ans fr. 1435» «4'MOO

Actuellement encore, M. Clerc jouit des avanta-
ges suivants :
Imprimerie , moitié du rendement des

travaux de l'Etat tt. 400
Feuille officielle « 4000
Tribunal cantonal « 3000
Professeur do droit « 2800

Total fr. IOJ00

et l'on se déclare lésé dans ses intérêts et traités
en parias. Dieu , quels appétits I ! I

si bas. Si jamais la chroni que future s oc- 1 formulées par le comité local. Les vendredi
cupe de volre passage dans la vie polilique ,
elle le résumera dans ces trois mois : impu-
dence , élroitesse d'idées , égoïsme person-
nel et de famille.

Nous concluons donc en disant que votre
accusation d' exp loiter l'Etat, en famille et
sans contrôle, que vous avez injustement ,
imprudemment et maladroitement lancée
à la lête du régime politi que actuel , re-
tombe à pic sur votre têle et y restera éter-
nellement rivée , quoi que vous fassiez pour
l'en arracher.

Si aujourd'hui vos avantages son t légère-
ment réduits- ils n 'en demeurent pas moins
importants , mais vous avez été si longtemps
gâtés que vous êtes devenus insatiables ot
insolents , par-dessus le marché. Aussi , re-
commanderons-nous à M essieurs du Vater-
land el autres qui ont tant de peine à com-
prendre notre « polilique fribourgeoise »,
l 'élude dc ce qui précède ; ils y trouveront
la clef de l'énigme ot les orig ines les plus
sérieuses du Bien public et cle la scission qui
a si heureusement tourné  au profit du parli
conservateur ca tholique dans notre canlon ,
cn éliminant de son sein des industriels po-
litiques de volre force. IL P.

NOUVELLES SUISSES
CHEMIN DE FEU . — Le mercredi 1er sep-

tembre , a eu lieu à Berne la conférence
semestrielle , convoquée par le Département
fédéral des chemins de fer de la Compagnie
de la Snisse-Occidentale-Siinplon et du Jura-
Berne-Lucerne, pour le service d'hiver 1883
et 1884.

« Une heureuse modification , dit le Gene-
vois, a été apportée à l'horaire delà S.-O.-S.,
en ce qui concerne le train express sur
Berne. Le Département fédéral des chemins
de fer avait signalé une défectuosité impor-
tante dans les correspondances de Marseille
avec la Suisse. Sur ses instances, la Compa-
gnies S.-O.-S. a entamé avec le P.-L.-M.
des négociations qui ont réussi. Cette der-
nière donnera une correspondance de Lyon
sur la Suisse à son train rapide , partant de
Marseille a- 11 h. 19 du soir, et créera 1111
nouveau train qui arrive actuellement à
Genève à midi 20, heure de Berne. Ce train
entrera en gare à Genève à 11 h. 46, heure
de Berne.

Il résulte de ce changement que le train
express ponr la Suisse quittera Genève à
midi 5 (au lieu de 11 h. 42), pour arriver à
1 h. 40 sur Bienne , à 1 h. 45 sur Fribourg
et à 1 h. 50 sur Saint-Maurice. Son arrivée
aura lieu à Berne et à Bienne à 4 h. 30,
avec un retard de 10 minutes seulement sur
l'heure actuelle et assez tôt pour reprendre
la correspondance du Central et clu Jura-
Berne.

« Pour gagner 10 minutes sur le trajet
Genève-Berne et Genève-Bienne , le train
brûlera sur la ligne de Fribourg les stations
de Vauderens, Chénens, Guin et Flamatt ;
sur celle de Neuchâtel , les gares de Bussigny,
Concise, Boudry, Àuvernier et Saint-Biaise.

« En outre , et afin de satisfaire aux
réclamations du canton de Fribourg , le
train partant de cette ville sur Berne à 5 h.
50 sera avancé d'une heure environ pour
desservir les stations intermédiaires entre
les deux villes délaissées par l'express ainsi
réorganisé. Enfin , le train de banlieue du
matin de Genève-Morges sera retardé de
9 h. 45 à 10 h . 10

ANTrvAccrNATEcns. — Un appel-circulaire
annonce que le 3° congrès de la ligue inter-
nationale des aiitivaccinateurs aura lieu k
Berne du 27 au 30 septembre. Les signa-
taires, après avoir rappelé la victoire du
30 juillet 1882, disent qu 'elle menace de ne
pas porter ses fruits , vu que la plupart des
gouvernements cantonaux sont restés indif-
férents et qu 'il faut « porter un coup déci-
sif à la pratique barbare (sic) de la vacci-
nation obligatoire ».

Suivant l'appel , quelques-unes des auto-
rités du monde médical d'Angleterre, de
France, de Belgique, d'Allemagne, etc., as-
sisteront au congrès, auquel sont invités
tous les citoyens, partisans comme adver-
saires de l'inoculation jennérienne.

Un comité local s'est formé k Berne en
vue de la réception des membres cle la ligue
et des préparatifs du congrès ; il s'est con-
stitué comme suit : MM. E. Vogt-Hildebrand ,
président ; professeur Schwarzenbach , vice-
président ; Mann , secrétaire ; Blau , caissier ;
Fliri, correspondant allemand ; Joliat , cor-
respondant français.

L'appel donne ensuite le programme des
séances et un programme de dix questions

et samedi, 28 et 29 septembre, il y aura
séance dès 9 heures du matin , salle du
Grand Conseil, pour les communications
scientifiques (lecture de mémoires , etc.), et
le soir à 8 heures, séance publique dans le
même local. Dimanche, promenade au lac de
Thoune.

Le Conseil fédéral a décidé l'achat de la
statue colossale Helvetia du sculpteur Vêla,
qu 'on a admirée au Tir fédéral de Lugano.
Elle sera provisoirement élevée sur la place
Helvetia pour l'inauguration du pont du
Kirchenfeld , à Berne, le 24 septembre. Le
Conseil fédéral désignera plus tard l'empla-
cement définitif.

Diiorr OE VOTE. — La deuxième livraison
du Journal de statistique suisse renferme
des données très intéressantes ayant trait à
l'exercice du droit de vote clans les divers
cantons. Nous en extrayons un tableau com-
paratif , où sont mis en regard le nombre
des citoyens de chaque canton , en fige cle
majorité, et celui cles citoyens jouissant du
droit de vote. Une troisième colonne cle
chiffres indi que en % 'a proportion entre
ces deux nombres.

Citoyens Ayant Moyenne
en Age droit pour

de majorité de vote °/o
Zurich 82,972 73,191 88
Berne 139,957 107,276 77
Lucerne 39,471 29,977 76
Uri 4,668 4,064 87
Schwyz 13,196 12,131 92
ObwiUd 4,054 3,680 91
Nidwald 3,131 2,794 89
Glaris 8,991 7,882 88
Zoug 6,195 5,236 84
Fribourg 32.717 28,555 87
Soleure 20,975 16,279 78
Bâle-Ville 11,370 10,076 98
Bâle-Camp. 14,725 10,830 74
Schaffhouse 8,807 7,814 89
Appenzell E. 14,581 12,730 87
Appenzell I. 3,583 3,153 88
Saint-Gall 56,928 50,302 89
Grisons 24,652 24,683 92
Argovie 53,271 40,049 75
Thurgovie 26,939 23,574 88
Tessin 25,512 38,380 150
Vaud 64,506 57,648 89
Valais 27 ,891 26,449 95
Neuchâtel 24,604 24.015 98
Genève 19,104 19,741 103

Total 732,800 638,589 88
En Suisse, il y a donc 92,211 individus

en âge de majorité mais qui ne fi gurent
point sur les registres de votants. Ce nom-
bre est formé tout d'abord des faillis, en-
suite des condamnés criminellement, et en-
fin des assistés et interdits.

On notera cette circonstance très singu-
lière que dans les cantons du Tessin et de
Genève le nombre des ayant-droit de vote
est plus fort (dans le canton du Tessin même
beaucoup plus fort) que celui des individus
majeurs. Cela provient de ce que dans ces
cantons les registres cles électeurs sont te-
nus très négligemment. En suite d'une ré-
vision de ces registres qui a eu lieu à Ge-
nève vers la fin de l'année dernière (les
données statistiques ci-dessus datent du
1er décembre 1880), le nombre des ayant-
droit dans ce canton s'est réduit à 19,020.

Zurich
M. G. Vogt, rédacteur en chef cle la Nou-

velle Gazette cle Zurich, annonce qu'en suite
d'un nouvel arrangement avec le comité de
son journal, il conserve ses fonctions de
rédacteur en chef, mais que la responsabi-
lité du journal sera partagée entre lui et
M. Bcerlin, rédacteur de la Nouvelle Gazette
de Zurich depuis 1880.

ISAle-Ville
On annonce que M. le Dr C.-F. Bnrck-

hardt , ancien bourgmestre, et M"10 Savasin
Brenner ont transmis aux Créanciers cle l'an-
cienne maison Leonhard Paravicini une
nouvelle proposition d'arrangement d'après
laquelle on leur donnerait du 50 %, soit
27 % en espèces et 23 % en obligations et
en actions privilégiées de la fabrique cle
pâte de bois de Grellingue. Ces nouvelles
propositions ont été provoquées par le fait
que plusieurs créanciers n'ont pas voulu
souscrire au premier arrangement qui était
intervenu.

Appenzell (Rli.-I_.xt.)
A l'occasion de son 30rao anniversaire de

naissance, le tailleur Klarer , à Teufen , avait
décidé de visiter l'exposition de Zurich. Il
lui manquait l'argent nécessaire*, il s'adressa
à un habitant de l'endroit nommé Fa.ssler,

qui lui refusa net la somme d? -̂
mandée. Pour se venger , le w| ,̂ 4
feu â la maison de Fafflter. w&
été arrêté.

Argovie ^.
Le commandant du bataj ion 

^N° 4 avait fait prévenu* m "'"*"'"., „ettdam
de Muri que la troupe s'a-Wf. g^yj
quel ques heures dans la loya,uZn_ aM :
branle-bas patriotique che? les ge"< j
droil. On fabrique des bancs es $
achète des vivres et bois soi is. x j
prêt , le tambour bat , le clairon '. ®
trompette sonne... puis le bataillon r

sans s arrêtei
V*Md 

1 et W*
Un prisonnier accusé de v0 

prisoi» de
depuis plusieurs semaines dans ' .' ̂ 'er.
Châtean-d'Oex s'est évadé !""" -»# s*
Au moment où la geôlière lm -W" .,rjt 11
café au lait , l'ingrat pensionna r > à -,
clef des champs, après avoir e"A^cri.
place sa trop confiante gardienne. ^.̂
entendus immédiatement donneren ^0
et quelques citoyens se mirent a wi ¦¦ 

^du prisonnier qui fut réintègre «"jj-j
Iule après quelques heures de pio»
grand air.

UTeiichAftel _ rf
L'exposition cantonale d'ag"ca' Jjj»***

lieu au Locle, comme nous l'avon < M®
les 29 et 30 septembre. Les diftérei * ̂
pont nommes et constitues ; u*>«¦**•* et' 1"
leur travail un de ces premiers J01

^^chercheront , par leur activité et l«« jjiio u-
ment , â contribuer au succès «ei;»!™
Le bétail sera parqué sur la I»a .T. «g^ïï
cles Postes , tandis que les promues &
et les outils seront distribués «a

férentes salles du Collège du o*3'

Genève .-r ctf*
On sait que M. Marchai Je Jjj M

intrus de Carouge, s'est retiré .(fl *t (fi
depuis plusieurs années. Mais 11%^$*
moitié converti. Aujourd'hui , |

e ]?<,'ltr,
t|.,r.malheureux prêtre est comp l*"* jf. -̂lui-même et réconcilié avec YhS *,t0 $0

chai a rédigé et signé la réf»1 ^"".j
vante, dont la reproduction ps fra""16
aux journaux catholiques de J8 -,
de la Suisse ; .at̂ -.^h«v ia UUIÛÛC . (ij| ¦ti 'V'C

« Eclairé par une douloure»'-' -  ̂jô
et touché par la grâce après l0t$ \ \%
à Notre-Dame cle Lourdes i foeù00 „ ft»
plus , donner complète sati9'

^,0> ,
sainte Eglise catholique , m» * $&** jm,
eu le malheur d'attrister et -'f̂ j -it. _ \t
par ma conduite passée*, ctf h ', ^ gtr
qu'une démarche que j'ai ' -e »a,A1.fler t< .
temps, ait paru insuffisante, J n,u li"
jourd'hui , dans la plénitude " _*j
la déclaration suivante : .» ,vav°l,-,ilej» uouiiwiu.iiHi suiviuiie ¦ ,[ d »\ j&$0>p

« J'éprouve un profond reg" <p -£#
jadis une part active au scU1:..e) et-*.t#
encore en ce moment la ^'f'̂ v/iC-'' ,ip)'-
exercé, dans l'Eglise dite cot**1 LB Ie j j f l
des fonctions que je n'avais ^-

ae 
P

d'exercer, c'est-à-dire les 01 s *
et de curé. îté <l'ef>

« J'adhère en toute *wm t _0m*
de cœur au dogme de l'»lia! le C^
ficale tel qu 'il a été défini pai 

^Vatican. ,-A,.piiieO- '_ ilotf
• Je condamne particuhèien ^, _*

chure nue i'ai fait imprimer ei f  e / .  M
le titre est : VEsprit conso *_ qlle ' y
pudie de toute mon âme tout ,oC 1. M

dire ou écrire de contraire k àe m #
l'Eglise catholique , dans l e -  aCl'eï

j'espère avec la grâce ue *U
vivre et me préparer à mou 

 ̂
-

y. MABC-B -»1"
$M

Mercredi après midi> c0\. xeV?%/â
matique . a dû ^^UU\tMclefs (le reguse ue >-»;-- TT - es»"7-*,- W
reur définitif , M Z p̂^AJ
térieur de l'édifice a 

J
!"fe„t>» J 0%

bien peu il a été uUhsé «t 
JJ le pet = pj

six ans. On a remarqué qne ĵ »|
servant au culte n'ont PJ 35,, rej d
dant tout cet espace¦ de « « i  jX s0„ . rf
la poussière est ««g-Jg«s de^eçj
tre tous les murs. Des ;  ̂

pI osa' 
«^

ses dans les ^«"^sblan^-^iii^
remplacés par d*̂ ^ac J^V^iSa de l'argent pour 

J %8*ar«3_Wgfcu*en a 
^

J-^ f̂tiWfflSDieu. Au beu ae 8Pp» n'e«K> P^{e*rempUssaientleségh^VenPari;̂ pro^
simple (de ju stic-e ^^r le^ ,
louer un ou deux «f jett i*
tante? été plnsV»6*

des églises desw
théories de réfoi me-



^ «on sein ! tot de Genève a nommé
^rcW e commission chargée de
refaite à*6 prochaine séance snr la
J^Pes f,- . Ce canto" par ia présence
Ŝ  savni •çaises manœuvrant sur le
«Ses sav -1-" -nentraJisé. Des coires-
k^ -SJO hA» nnes déduisent à un peu
Cément 6S le chiffre des militaires
F^fons. caut0 'més à Annemasse et

%tions
'. qU 'on raconte au sujet de ces

iÎMfc l* - .
S** Sm de "'g™ , dont la garni.
S* C LV son effectif «n i,eu dis-
l̂ '̂ illn, P^te-Savoie. C'est ainsi
fr as» ' " res,de à Thonon et détache
C%n ftl

u?e Compagnie à Boimeville ;
&Ht,. 'f In est a Albertville , et le
&52e ^nuecy. Avant de 

con-
¦C^ilf w^ de -a cJasse de 1878 qui
ï f '-Hi' m !"e-' leur service de quatre
Hfc ^Vl ,.'lstes disant leurs 28 jours ,
Voit L /¦I'aud - du 30" de «ene ,
¦""«/n i ^ il- iaire aux hommes des ma-
%] % fj! ga(le. dans la Tarentaise, a
•̂ l^Jèvê  ^a-re une promenade du

I «Omrpr TfiLL ES DE L'ETRANGER

r%o 
te,tre de ,*ar, ¦,

a"<* Particulière delà Liberté.]

¦V^le -n • Faris, J5 septembre.
V "s le r/

tl.ciuièl'einent à votre atten-
¦Wi^vers»,* lWon de ce matin, le récit
CMe ciST11» a Genève, avee M. Ruiz
i\r<>us v^ parti républicain en Es-
k Ja HéS- que leroi Alphonse , par
V.- -»«narf .*¦* française, se livre à
'•C ' Tontia i me l'Italie et bientôt la
(?%e »», les Puissances s'allient à

SÎJttniS . '
e
v r de notre Republique.

S'>*- BV allenile q«i a fait l'unité
%C\ii' «L ,(|,li a fait l'unité italienne ?
Ni- 'bal- 1 "enient Napoléon ni, mais
N'C-Ui e f >'a»l' a 's dans toutes ses
fy j ' ^klitoZ'tnud des Débats, pour cal-
, • r "«•*•„• "es Italiens contre la France,
.JH*. \,'8 ftai-t; v.».«.._i . . _ . _ .__ «
;%«. ''âitoi- - ,ue »ai a soutenu ies ei-
^¦îe pna

?» Â pour assurer l'illd e-

^^ l nt !' Que dis-Je ? I, »e les a
^ >F 

S°Ute
1
nU

-S' M les a P^voqués
V'*f al reprochait à l'empereur de ne
•V iî Z8-? vite et de travailler à nne
•^K -HaïïS. Ce n'est Pas llli qui s'ar-
ty $*, -;'»L\ol)stacle du pouvoir temporel
S î^na! NaPoléon UI! U est bien per-
'V 1%al ,dans Ie Journal des Débats
. IC1* Qua _ l'Italie est moins l'œuvre de
•IC-^Cta!?16 du libéralisme français. »
!?*% . ĵ ido r aussi cette animosité des
X 'ie l'itav uue récente et rapide tra-
PdSfai, ' du noi'd au midi. Larépu-
W nVS ,Se trouve donc de plus en

bX/^ua...°lement très menaçant pour
^^

J-onale. v

Ûa-l^ f^Ue^ ¦ XV ême S*1110!16 organisent
to Hr^isù» s'engagera très vivement

I fiif3a k. re en favpnr <1o 1n rAvisinn.

'̂ s5Sue
ei'a la révision dans l'inté-

ib^'5,
» ^aPrès la loi d'avril 1871,

5Nî » t! îcipaux ont un mandafc de
7 t. *% Clément. Il faudra donc, en
¦Wlt,1  ̂à des élections géné-
VV/ to» ,00° communes de France.
WSouv"68 du Par« républicain ,
¦V1--?6 eont nt de désaffection qui
Qîi 'h le -"-«.^l'iiuimuc , ci/ ^itti-

ils m ''eH <<„ l)arti conservateur repren-
¦"<• * e ls?"8 fiie lnflnence, voudraient que
Ï-VN sfent retardées, afin , disent-
l Nfi, 0|'Veliû iî .C1-ambi*es le temps cle
C6 iNaftv mu»icipale.
V* iV* eiîi res du Tonkin continuent
V%> S, .f0uil,ées> le marché fait
\M>i au pa lue fermeté. L'approche

t%>'eCtn^
a .fst p *eancoup

V 6. hlè
I,

-n
l
L
S récentes 'infoi*mations Va

V (Ji« da,
6 S5a't très bonne nulle

W" 2? ? -1? départements, assez
*h?Si?- Ki 

n,ediocre dans 43 ; niau-
î^ -Ct̂ érL SeiSle> la récolte serait
X'CPaia a

e ,re a celle cle 1882.
VV hu ttc ii;T ttï ù'Espagne à Pa-
t AQfact ion ** "fd-Nune ,̂ ayant
^\«-ttre 0lpar le désaveu officiel
iVS^tteS? e tro

's'éme mari de
" Si- '1-al»]ii 'p _ avait récemment pu-

''̂ h-e,.;.du ministre d'Etat d'Es-h» démi ssion.

FRANCE
Le ministre de la marine a reçu d'Hanoi

le télégramme officiel suivant , en date du
13 septembre, 6 heures du soir :

* Après l'affaire du 15 août et malgré
l'inondation , cinq compagnies d'infanterie
de marine, trois de tirailleurs annamites,
une batterie et cles canonnières ont remonté
dans la direction de Song-I ay, sous le com-
mandement du général Bouët.

La droite était appuyée par les Pavillons
jaunes alliés.

Le 1er septembre, la position fortifiée de
Day a été attaquée et prise après un com-
bat acharné.

Un assaut il la baïonnette a été néces-
saire.

Les troupes ayant de l'eau jusqu 'il la
poitrine , ont montré un élan remarquable.

L'ennemi, au nombre de 4,000 a été cul-
buté partout.

Les renforts qu 'il recevait de Son-Tay
ont été refoulés par le feu des camionières.

Le 3 septembre , on a établi à Pallan un
poste fortifié.

Les pertes de l'ennemi sont de mille
hommes.

On a pris trois drapeaux et beaucoup
d'armes.

Les positions enlevées sont gardées par
la troupe.

Nos pertes sont de 2 officiers et 14 sol-
dats français tués ; 3 officiers et 35 hommes
blessés, dont 20 légèrement.

Les tirailleurs annamites et auxiliaires
(Pavillons jaunes) out subi des pertes pro-
portionnelles. »

Le Standard publie, de son côté, la dépe-
dlie suivante d'Hanoï, qui a été visée par
l'autorité française :

« Le 31 août , le général Bouët s'est mis
en route avec 1,500 hommes, commandés
par le colonel Bichot et le commandant
Coronat , appuyés par des canonnières.

Les troupes ont marché en quatre colonnes
sur le village de Palan, où 5,000 Chinois
étaient établis.

L'attaque a été dirigée le V* septembre
sur le flanc de l'ennemi.

Le combat a continué le lendemain et
les Chinois ont été mis en déroute avec des
pertes considérables.

Six drapeaux ont été pris.
Les canonnières avaient pris position

pour couper la retraite aux Chinois par le
fleuve.

On dit que le chef des Chinois a été
blessé et qu'un mandarin militaire annamite
a été tué.

L'attitude des troupes a été admirable et
tous les services ont parfaitement fonctionné.

Les pertes des Français sont de soixante
hommes.

Les avant-postes sont actuellement à
Palan. »

On lit dans une correspondance télégra-
phique adressée au Standard :

« Tandis que les Parisiens discutent l'é-
ventualité d'une guerre avec la Chine, ils
ne font pas attention à un danger bien plus
graud et bien plus immédiat.

Les entrevues entre le prince de Bis-
marck , le comte Kalnoky et le feld-marô-
chal Manteufel ; entre le prince de Hohen-
lohe et le roi d'Italie devraient avertir les
Français qu'il existe un danger bien plus
voisin que la Chine.

J'ai lieu de croire que l'alliance -k laquelle
la Serbie et la Roumanie ont également
donné leur adhésion aura prochainement des
résultats pratiques ; cela ne sera peut-être
pas dans un mois, ni dans deux, mais il est
certain que le gouvernement allemand pren-
dra l'initiative d'une proposition qui produira
un effet graudiose en Europe.

Une personne que je sais être dans l'in-
timité du prince de Bismarck m'assure que
l'Allemagne s'est entendue avec l'Autriche
et les autres membres de l'Alliance qui em-
brasse toute l'Europe occidentale, à l'excep-
tion de la France, de la Russie, du Dane-
mark et des Etats Scandinaves, ponr proposer
un congrès général en vue d'un désarmement
réciproque.

Elle ignore qnand ce coup de foudre
éclatera sous des dehors pacifiques , mais
elle m'affirme que l'Autriche, l'Espagne et
l'Italie y ont donné leur assentiment.

Il est difficile de croire que le gouverne-
ment de la reine n'en connaisse pas quelque
chose.

Quant *\ la Russie, elle est certainement
au courant , ce qui expliquerait le coup d'E-
tat qu 'elle vient de faire enBulgarie. »

KF-i,<a<trF-
HENEI CONSCIENCE

Au moment môme où la nation réconnais-
saute inaugurait k Tournai , au milieu de
l'enthousiasme général et au bruit des fan-
fares joyeuses, la statue du grand patriote
Barthéhny Du Mortier, expirait, dans le
calme et la retraite cet autre ami du peuple ,
Henri Conscience!

Conscience n'est plus !
Le maître des écrivains nationaux belges

a rendu le dernier soupir lundi soir , clans
cette demeure toute remplie de poésie,
qu 'ombragent le Musée Viert*. d' un côté, de
grands arbres de l'autre, et où, il y a deux
ans à peine , des milliers de Flamands, accou-
rus de tous les coins du pays, allèrent le
saluer t\ l'occasion de la publication de son
centième ouvrage.

Ce jour-la, Conscience l'avoua lui-même,
fut un des plus beaux de sa vie.

L'hymne du triomphe avait réveillé les
échos depuis longtemps endormis de sa mo-
deste maison perdue aux confins de la ville,
et il nous semble encore entendre tinter û
nos oreilles les vivats (Vune foule en délire,

Aujourd'hui les sanglots d'une épouse et
d' une famille éplorées, et le bruit sourd des
pas de quelques amis battant les briques
rouges du vieux corridor , troublent seuls la
monotonie de ces lieux k jamais célèbres et
oit demain tout ce que la Belgique compte
d'hommes instruits et de lettrés ira faire
escorte k la dépouille mortelle de celui qui
fut un grand écrivain et un parfait honnête
homme.

La longue carrière de Conscience pourrait
en effet se résumer en ces trois mots : Reli-
gion , Patrie; Morale , trois choses sacrées
que celui que nous pleurons célébra succes-
sivement ; la religion dans sa Guerre dcspcig-
scins, l'amour de la patrie qui fait le fond de
son ouvrage le plus célèbre le Lion de Flan-
dre, et la morale chrétienne prônée dans
chacun de ses livres.

M. Henri Conscience est mort quelques
jours après avoir reçu les secours de notre
Mère la sainte Eglise. Il est mort chrétien
comme il l avait été toute sa vie.

Cette mort aura un retentissement eupo-
péen. Car Conscience était lu partout où
l'on aime la littérature honnête et sincère,
fidèle à la Religion, à la vertu et à l'honneur.

H. Conscience restera une des grandes
figures de la Belgique. Le grand promoteur
du mouvement flamant tel qu'il doit être :
chrétien et national , est mort , mais son
œuvre reste debout.

Il s'est éteint quelque temps après que
sa ville natale lui élevait une statue.

Jusqu'à la dernière minute , Conscience a
conservé tonte sa présence d'esprit. Il
s'entretenait avec les siens d' une voix faible
mais pourtant intelligible. Il leur parlait
avec calme de la fin qu'il sentait proche « Il
faut que la loi de Dien s'exécute, » disait-il.

Henri Conscience était né à Anvers, le
3 décembre 1812 ; il avait donc 71 ans.

C'est à Anvers, sa ville natale, que re-
posera Conscience, sur les bords de l'Escaut,
de ce magnifique fleuve si souvent chanté
par lui, non loin de ce farouche et mélanco-
lique pays de Campine qui l'inspira , de ces
bruyères où fleurissent les fleurs plus roses
que rouges exhalant un arôme rustique , sem-
blable à celui qui se dégage cle son œuvre.

(Courrier de Bruxelles.)

« En apprenant la mort de Conscience,
le conseil communal d'Anvers s'est réuni
d'urgence et a décidé :

c 1° Qu'une députation , chargea de re-
présenter la ville, .se rendra à Bruxelles,
jeudi , avec mission d'assister k la cérémonie
funèbre provisoire ;

c 2° Que, deux ibis par jour , les cloches
de toutes les paroisses sonneront le glas,
jusqu 'à jeudi ;

«• 3° Qu'un caveau de famille sera con
strait au cimetière de Kiel aux frais de la
ville :

« 4° Qu'une souscription nationale sera
ouverte pour couvrir les frais d'un monu-
ment à élever sur la tombe *,

« 5° Enfin , que la dépouille mortelle du
défunt sera transportée, dimanche prochain,
à Anvers ;

« Des ordres ont été donnés pour la con-
struction d'un catafalque monumental , et
c'est eu cortège qu'on ira recevoir le corps
à la gare. >

ALLEJIAOXE
Le refus du président supérieur de la

Prusse rhénane d'accorder aux membres
du Congrès cles catholiques d'Allemagne des
réductions de prix pom* voyage en chemin
de fer, à l'occasion du Congrès de Dussel-

dorf, fournit au Berliner Tagblatt ample
matière à critique. On sait que le ministre
a refusé cette réduction aux catholiques,
tandis qu 'il l'accorde largement à ceux qui
assistent aux f êtes dehutheret au assemblées
du Gustav-Adolph-Verein. < C'est une
injustice , dit le Tagblatt, au même degré
que si l'on refusait une réduction de prix
aux instituteurs qui se rendent à lenrs réu-
nions, tandis qu'on l'accorde aux pasteurs
qui vont assister à la conférence. L'adminis-
tration des chemins de fer ne doit pas avoir
deux poids et deux mesures. Les membres
du Congrès catholique ont droit à une
réduction de prix au même titre que les
instituteurs, les pasteurs qui vont à leurs
réunions, et que généralement tout individu
qui va assister à une fête , à une réunion
quelconque. Ce n'est pas à l'administration
des chemins de fer à critiquer le but du
voyage. Si le Congrès catholique élève des
plaintes relativement à la manière dont on
le traite , il est clans son droit. »

La présence de S. M. le roi Albert de
Saxe à la 2e séance du Congrès des mineurs
allemands, a fait parmi l'assemblée une ex-
cellente impression. M. Ulric, de Clausthal,
cle la fraction du centre, y développa quel-
ques petites observations , concernant la
question ouvrière au point de vue catholi-
que. Après avoir parlé des bons résultats
obtenus par l'institution des Caisses des
compagnons, il s'étendit sur les moyens à
employer pour s'opposer aux idées semées
dans les classes ouvrières par les émissai-
res socialistes. Puis ayant relevé ce fait
que la presse libérale est forcée de consta-
ter l'heureux effet de l'éducation basée sur
la religion, il en conclut que la situation de
l'ouvrier ne sera améliorée que par l'action
libre de l'Eglise.

CANTON DE FRIBOURG

PELERINAGE A LOURDES
On nous prie d'annoncer qu'en suite d'une

dépêche du Comité de Lyon, de nouvelles
inscriptions pour le pèlerinage de Lourdes
ne pourraient être acceptées qu'à titre con-
ditionnel. En tout cas, s'il reste encore des
places, elles sont en nombre très limité.

Les personnes inscrites sont invitées à
retirer au plus tôt leur billet (contre paie-
ment), faute de quoi le Comité tles pèlerina-
ges en disposera.

SOUSCRIPTION
pour

DES PÈLERINS MALADES ET PAUVRES

(10me liste.)
Liste précédente 430 50
Une malade qui se recommande

aux prières du pèlerinage 50
Un paroissien de Prez 2 —
Anonyme de Treyvaux 3 —¦
Anonyme 1 —
M. et M"10 Léon de Week 10 —
Anonyme 2 —

Fr. 449 —
reWeWemUmÊea^im

Nos lecteurs apprendront avec plaisir
qu 'un jeune peintre fribourgeois , M. Marcel
Chollet , dont le nom a paru déjà plusieurs
fois dans nos colonnes, à l'occasion de di-
verses expositions artistiques, à Paris et en
Suisse, vient d'être l'objet d'une récompense
des plus flatteuses. Au nombre des quatre
tableaux récemment acquis par le conseil
administratif de la ville de Genève, à la
la suite des propositions faites par le jury
de l'exposition municipale, se trouve uue
toile de M. Chollet inscrite au N° 30 du
catalogue sous ce titre : Nature morte. En
ce moment même d'autres de ses œuvres
figurent avec honneur au Salon des arts
décoratifs , au Palais de l'Industrie à Paris.
La réputation de ce jeune peintre s'étend
tous les jours , et comme Fribourgeois , nous
faisons des vœux bien sincères pour la con-
tinuation de ses succès.

Les personnes qui s'intéressent au déve-
loppement de l'instruction publique sont in-
formées que la Chancellerie d'Etat a reçu
dans ses bureaux , pour être mis à leur dis-
position , un certain nombre d'exemplaires
d'un nouveau projet de loi sur l'instruction
primaire. Ce projet sera soumis à la discus-
sion du G rand Conseil, en session ordinaire
cle novembre prochain. (Communiqué.)

BIBLIOGRAPHIE

Un Voyage au Niger obtient eu ce mo-
ment un véritable succès dans le Monde
Pittoresque ; le numéro de cette semaine



Contient en outre un article très intéressant
Sur la Traite des Noirs en Afrique, et de
très curieux détails sur le Commerce de l'I-
voire.

Le Monde Pittoresque continue aussi la
suite de ses grands romans de voyages :
Dix-huit mois à Hué ; Un Drame dans tes
Mers Boréales ; Voyage en Russie, etc., etc.

Le Monde Pittoresque illustré de magni-
fiques gravures est le plus curieux, le plus
instructif et le moins cher de tous les jour-
naux de voyages.

On s'abonne à Fribourg, chez M. Reich-
len, agent d'affaires.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un journal espagnol donne une caricature
dans laquelle on voit le soleil qui tâte le
pouls de notre globe terrestre. U dit : « Con-
vulsions, bouleversements, cataclysmes, con-
stitution générale altérée. > 11 prescrit : diète ,
tranquillité, repos absolu.

i

jVIaxiu-fact"u.i*e
u'iiislruniculs de musique

en cuivre en tous genres de
TH. WAHLBN

Payerno, Vaud
Ouvrage soigné et défiant toute concurrence ;
prix modérés. — Dip lôme à l'Exposition
nationale cle Zurich. (H 1685 Y) (G01)

.Pensionnaires
Dans une famille bourgeoise on recevrait

des pensionnaires avec ou sans la chambre.
S'adresser au N" 92, rue cle Lausanne.
(H 583 F) (566)

Un bazar aura lieu en faveur cle l'église
Catholique de Vevey les 24 et 25 septembre
à la pension du Château. Se recommandent
instamment pour l'envoi de quelques dous.
Mra8 Stocker, pension du Château, Vevey.
Me"6 de Serres, rue du Collège, Vevey.

(557)

A VENDUE
à 5 kilomètres de la ville de Fribourg un
beau domaine , d'une contenance de 46 hec-
tares. S'adresser au soussigné, Grand'Rue
N° 41, Fribourg (Suisse). (H.636F.) (611)

Mïdm.  OOTTStAWl.

Une personne recominaiidalile
demande des étudiants en pension. S'adres
Ser pour renseignements à Monsieur le Rec
teur du Collège, ou à M. Jonin , instituteur

(609)

Ouvrages de divers auteurs
P. LE COUSTOOR. Ballades et légendes

bretonnes , 1 vol. in-12 S fr. 50.
LOCMARIA (Cle de). Souvenir des voyages

du comte de Chambord 3 fr.
Marie-Thérèse en Hongrie 4 fr.
La Chapelle Berl rand 2 fr. 50.
Les Guerrillas , 2 vol. 4 fr.
MAG-CA.BE. Adélaïde ou la couronne de

ter 2 tr.
Florine , princesse de Bourgogne 2 fr.
Berthe ou le Pape el l'Empereur 2 fr.
MARCEL (Etienne). La Vengeance de Gio-

vanni 3 fr.
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné 3 fr.
Jermola , histoire polonaise 2 fr.
Comment viennent les rides 2 fr.
M" MARIE -A NG éLIQUE . Soirées du Père

Laurent 2 fr.
La Marguerite de San-Minialo 2 fr
Serviteurs d'autrefois 2 fr
A. DE M ILLY. Conversations et récits 2 fr
Journal d'un Solitaire 2 fr.
MiRABEAu(Csede). Veillées normandes 2fr
F. NETTEMENT . Un pair d'Angleterre 2 fr
O'GOHMAN . Le Prophète du Monastère 2 fr
M. PARSON. Edilh Morlimer 2 fr

En venle à l'Imprimerie catholique
En vente à l'Imprimerie catholique.

Tableau synchronique ct universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL
Avec approbation de Mgr do Verdun

l.'.l iXli '.MI-' ÉDITiriTS

84 cartes dc 0,70 cm. (le long sur 0.55 de haut:
Les 33 premières caries conduisent l'ou-

vrage ju squ 'à l' ouverture du Concile général
dn Vatica n en 1870; la 34° donne les* généa-
logies des pr incipales familles souveraine 1*
clepuis Ad am jusqu 'il nous.

Seul dép ôt pour tonte la Suisse a l'Impri-
merie catholique suisse. Prix de l' ex. : 30 fr
Rabais pour les séminaires.

S'il faut en croire un journal de Madrid
ce n'est pas avec les mains que le pain se
pétrit en Espagne : < Dieu, dit-il , a con-
damné l'homme à manger son pain à la
sueur cle son front , mais il ne l'a pas con-
damné à le manger à la sueur des pieds des
boulangers. C'est pourtant ce qui se passe à
Madrid. » Bon appétit.

Une dépêche de Bruxelles annonce la
mort de Henri Conscience, le célèbre roman-
cier flamand.

Il était né à Anvers le 3 décembre 1812.
Son père, Français d'origine, et longtemps
employé dans la marine impériale , s'établit
après 1815 à Anvers, où il spéculait sur
l'achat et la construction des navires. En
1829, son goût pour les livres entraîna Henri
Conscience à se faire instituteur.

Après la révolution belge de 1830, il
s'engagea et devint le poète de l'armée.
Libéré en 1836 avec le grade de sergent-

FOURNEAUX INEXTINGUIBLES
AVEC VITRAGE EN MICA

à chaleur circulante et apparoil régulateur très sensible,
un produit des plus excellents ,

en 7 grandeurs différentes ot garantie sous tous les rapports
chez

JUtfliJGlt éfc B1U.1I,
FONDERIE DE FER A KARLSRUHE (Bade)
Une fois allumé et alimenté en temps dû , le fourneau

brûlera durant l'hiver entier et consommera si peu de
combustible qu 'un seul remplissage suffira pour entretenir
un f eu  modéré pendant plusieurs jours et nuits.

En vente exclusive pour Fribourg chez

Schmid Bering-er el Cie, à Fribourg
VHS

wim SUISSE AUX HERBES DES ALPES
{DIPLOME A L'EXPOSITION NATIONALE A ZURICH
I COMME EXCELLENTE QUALITÉ
fi DE LA MAISON (G07)

AS8V WE I â BS&HSft
| A TUOII1E
ï EJIST OJÉ-POT CHEZ :
( JMCM.. Oliarles XJA.1*!* , d.rog*ixer**ie- :F*x--*il>o *u.r***g.
ë Jean Ti^ETER, négociant ,
f i  BOÉCHAT &BOURGKNEOIIT,Prib.
j  Jean JTJTVOO- liquoriste- 3P,*ci'l>p'UI*gr.
t-̂ f3PH£3-PPPPP£^

LA BANQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale à J?T,x»il>oxii"g*

Se recommande pour toutes opérattions de banque, notamment *. Escompte de ibillets à 3
mois ;- ouverture de crédits en coniptecourant ; acceptation de dépôt. (440) (II 4G3 F)

Conditions favorables-

EXPLICATION GENERALE

TO CAïSC-aiS-BIS
DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GAECIA-MAKO
rniioiCATEUR nu LA coun U'ESPAGNE

M. B -F- GALTIER
SON ÎUOGRAI'UE ET Tn À nnCTEUH PRIVILÉGIÉ UE SES ŒUVRES

l volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-8
Prix : franco-poste .- 2 b. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a élé accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or , quand il s'agit de juger une œuvre théologi que , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciatio ns de l'épiscopat espagnol , dont la science
Idéologique esl depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta  la traduction que noua
offrons au public, nous croyons pouvoir assurer qu 'elle esl à la hauteur de l'original'
Elle a reçu de Mgr l'évoque de Rodez une approbation des plue flatteuses.

En venle à l'Imprimerie catholique k Fribourg

major, il fut amené ensuite à rompre avec
sa famille et à gagner sa vie. Tour à tour
garçon jardinier , employé aux archives
d'Auvers, greffier d'une académie artistique,
Henri Conscience reçut en 1845 le titre de
professeur à l'Université de Gand et devint
le précepteur des enfants du roi Léopold.
H fut nommé ensuite commissaire de l'ar-
rondissement administratif cle Oouriral.

A l'époque où Conscience quitta le service,
un parti nombreux tentait tle reconstituer
en Belgique une littérature flamande. Henri
Conscience se dévoua à cette cause et
publia en 1837 VAnnée des miracles qui est
moins un roman qu'un série de brillants
tableaux dramatiques sur la période espa-
gnole des Flandres : on l'accueillit avec
faveur.

H composa la même année un recueil de
légendes et de poésies flamandes , intitulé
Phantasia. Sa réputation de romancier na-
tional date clu Lion de Flandre , dont le
héros est le comte Robert de Béthume ,

légendes du moyen âge, Henu con

fait revivre , en da ,B^'Xne Ŝ  *mœurs de la Flandre moderne-JJJ 2

soir, le Conscrit, le ^»*f>
On cite encore de .̂ / ^T vorf kA*
(1849) , Scènes de la vie fl amand ^ r

Utttavia. bx Guerre ihs paj sans, » „
d' enfants (1870), le Gand per* » v

Remplaçant (l87o). #>*#*
Henri Conscience a publié ŝ ^.̂

dans la Revue contemporaine^ i tf-B
qu'il avait entrepris la

f 
restau >

idiome ananaonne , u ^"^"- le nm. '
ses idées une autre forme que . j^etio»
protestant sans cesse contre 

^de la langue ^^ '̂ ,,^Z\ ,e t̂lontemps en anglais, en a lem»" > „e yr
en italien , ses romans ne i on > . de aff .
divemeut en français. Nous \*u

les principaux. 
^^==ŝ =̂

¦̂ =====
:C==Vc\le&>*'

M. Sousssss, -K^'

NEUVAINE OU TRIDUVJM 

^en l'honneur de saint BenoltJ»8
^ 

\»
pour imp lorer son oidroo^0^
infirmités ou dans loule au 1"

par un prêtre -un"1' ̂ at-
prix 15 cent, l'exemp l., 1 fr-

PEIÉRES ET V0̂ „.
DU SAlN I î .Tfn#b

MAXIMES ET SP^. f,so.
5 cent, pièce,80 cenl. ia à°0t" 

^le cent. 
^-^ ï̂è*) .

T En vente "a VImpïi»*-0" i

t HISTOIRE POPU»"1

? DB l iflPS j

I SAINT LAMTDS^ f
T GÉNÉRAL DES 0A A<t,\
1 t pV «? Iraduile de l ' i talien du «,#6. à

J Civila- Veccliin , du mô»'6 60 •** }

t prix • • • • 't_àÊ L̂
PETITES MÊD^ii,1JJJ. J.XUU iU.U^ é6 jpour tous les jou rs » t #fy
par M. l' abbé Alfred Gil 'y» ^cû 0 '8
logie el en droit canon, C"a
dralc de Nîmes. »_ -. ^--;

• 2 vol. in 12. — Pris|i_î >*--'
, ~"̂ 4e <j0

En vento a riDipri»10" nEn vento â l'im.]. ""'" _. /-,

LU GAP
SES ET*Vl*L - _ .» » »  MU r* - - A\\e t

Avec un iilan de l̂ 8

et un petit indicateui ^g
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