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1
. Fr. 15,000

Total > 115,O0G
On nous écrit :
Dans un de vos derniers numéros, j'ai

lu une dépêche annonçant qu'il y avait ,
pour le mois de juillet 1891, une diminu-
tion de 131,000 fr. sur les recettes du
Jura-Simplon comparées avec celles du
même mois de l'année 1890. Ce fait, qui
pourrait au premier moment faire croire
que les recettes de la Compagnie entrent
dans une période de décroissance, prouve
au contraire, après un examen plus at-
tentif, qu'il n'y a pas lieu pour l'action-
naire de se décourager.

En effet : Les recettes du Jura-Sim-
plon ascendent pour les sept premiers
mois de l'année 1390 à fr. 13,071,67S 04
Et pour les sept pre-

miers mois de l'année
1891 à » 13,032,908 82

Différence en faveur de
1890 38,769 19

Cette diminution est minime, car il
faut s'attendre encore à des rectifications
pour les premiers mois de 1891 et sur-
tout pour juin et juil let  qui , selon toutes
les prévisions, augmenteront d'environ
100,000 fr. le montant des recettes , de
sorte que la différence se treuvera être
en faveur de 1891, cela malgré l'accident
de Mœnchenstein.

On peut donc également conclure que,
sans cet accident, l'augmentation eût été
de plusieurs cents mille francs, car les
trains de marchandises ont cessé de cir-
culer pendant un mois sur la ligne de
Delémont-Bàle, et les grands express de
Bàle à Paris et à Calais ne sont pas
encore rétablis sur cette ligne. Pour ap-
précier le résultat de cette interruption ,
si l'on tient compte de la diminution
qu'elle a occasionné aux recettes, il faut
aussi tenir compte de la diminution des
frais, soit des dépenses d'exploitation,
qui en a été la conséquence, de sorte que
si ces trains de voyageurs et de marchan-
dises avaient rapporté 200,000 francs en
recettes brutes , ce n'est en réalité qu 'une
diminution d'environ 100,000 francs qu 'il
faut noter comme recettes nettes.

Si le préjudice moral causé par les ac-
cidents survenus depuis plus de deux
mois, est considérable, nous apprendrons
probablement par les enquêtes qui s'in-
struisent, quels sont ceux qui doivent en
prendre la responsabilité. Le préjudice
matériel n'est de loin pas aussi considé-
rable qu'on veut bien le dire pour la Com-
pagnie Jura-Simplon , grâce à l'assurance
mutuelle qui existe entre les cinq grandes
Compagnies de chemins de fer suisses et
au fait que le Jura-Si m p ion a réassuré la
part qu 'il a à supporter pour chaque si-
nistre à la Compagnie la Préservatrice
de Paris jusqu'à concurrence de 150,00C
francs pour chaque accident. Les jour-
naux ont déjà donné le chiffre approxi-
matif de ce que coûterait au Jura-Simplon
l'accident de Mœnchenstein.

Pour celui de Zollikofen le coût maté-
riel peut s'établir comme suit :

Si l'enquête établit que la faute doit
être imputée aux agents du Central, c'est
la Compagnie la Préservatrice de Paris,
sauf erreur, qui sera appelée à verser la
part afférente à la Compagnie du Jura-
Simplon.

Si au contraire l'accident doit être im-
puté aux agents de cette dernière Com-
pagnie, la répartition des frais se ferait
comme suit :
„pn admettant que les indemnités aux victi-
J -A r at}e,8n ent le chiffre de . . Fr. 31b,00Cmenque comme maximum par lesnommes compétents ,Le Jura-Simplon aurait d'abordà payer les premiers » 15,000

Reste donc . 300,000
Sur cette somme, les autres

Compagnies du Central , Nord-Est ,Union et Gothard auraient il
p»yer . 200,000

Resterait pour le Jura Simplon v 100,000

réassuré à la Préservatrice pour
?/s, soit > 92,000

Au pis aller, la Compagnie du ___
Juura-Simplon aurait à payer » 23.00C
pour sa part.

Comme conséquence matérielle, il n y
a paa de quoi faire baisser les actions de
cinquante centimes.

Nous sommes au contraire convaincus
que, si l'on veut exploiter cette entreprise
d'une manière rationnelle et équitable, en
remplissant tous les devoirs que lui im-
posent les lois et les concessions, mais
aussi sans vouloir faire de la politique ou
de la popularité aux dépens des action-
naires, on pourra it aisément , si les recet-
tes se maintiennen t j usqu'à la fin de l'an-
née, distribuer un dividende de 8 à 9 fr.
aux anciennes actions de la Suisse-Occi-
denta le, qui, bien que certains journalis-
tes les traitent de capitalistes, n ont pas
reçu d'intérêt depuis environ quinze ans.
Elles pourraient alors atteindre de nou-
veau le cours normal de 200 fr. et cela
d'autant plus qu'il est versé chaque année
une som me de 1,200,000 fr. pour com-
pléter le fonds de réserve de 6,000,000 fr.
pour l'entretien et la réparation des voies,
et que d'un autre côté l'amor tissement
ducapital-obligation est fait régulièrement
et atteint , sauf erreur , environ 450,000 fr.
annuellement.

Ceci dit , je me permettrai de citer en-
core que lques observations très sensées
que je trouve dans un Bulletin de la
Bourse de Genève.

Ce malheureux Jura-Simplon n'a pas de
chance. Ceux qui ont encore moins sont les
actionnaires de la Suisse-Occidentale qui , con-
fiants dans tant de belles promesses, ont accepté
ia fusion. On leur avait si bien persuadé que
leur administration n'y entendait rien , que le
réseau avait besoin d'être remis dans de meil-
leures mains et que le personnel de ia Compa-
gnie était de qualité inférieure , qui exigeait
une amelioi'ation profonde! Et avant , pend.mi
et après , on a tant répété ces choses verbale-
ment et en lettres moulées , dans les parlements
et dans les assemblées, que cela était devenu
article de foi. Pendant son existence, la Suisse
Occidentale , n 'avait cependant guère éprouvé
d'accidents , aucun véritablement grave. Elle a
aussi pourtant transporté des foules dans les
tirs fédéraux, à la fête des vignerons et ailleurs.
Restée indépendante , elle aurait poursuivi sa
voie d'amélioration , ses recettes devenaient ré-
munératrices. La fusion lui fait supporter à elle
seule les désastres du Jura-Simplon. Après la
catastrophe de Mœnchenstein ,.  une nouvelle
catastrophe frappe ses trains à l'occasion des
fêtes de Berne.

Pour rien au monde nous ne voudrions insi-
nuer qu 'il y a là quelque f au te  de la Direction.
Elle n'est pas pu ne peut pas être à la place de
ses mécaniciens et conduire en personne ses
locomotives; il ne peut pas dépendre d'elle
qu 'à un moment donné , un emp loyé ferme ou
ne ferme pas un disque ; elle choisit certaine-
ment le mieux possible ses fonctionnaires ; il
serait absolument injuste de la rendre respon-
sable d'une omission ou d'une maladresse ;
mais enfln le malheur , est là , on ne peut pas
faire qu 'il n 'y soit pas.

Est-ce que cela veut dire que les chemins de
fer doivent l'ester chemins dc fer et ne pas
servir à la politique? Peut-être bien y a-t-il
quelque chose comme cela et les malheurs qui
arrivent peuvent contribuer à le faire croire.
11 y a des courants qui se généralisent. Dans
tous les cas, sans la politique , les actionnaires
de la Suisse-Occidentale n'auraient pas à sup-
porter seuls les conséquences d'événements
douloureux , qui se passent ailleurs que sur
jçur ancien réseau. Nous finirons par expri-
mer ]'espoi2\ ainsi quo d'autres personnes plus
compétentes l'ont fait avant nous dans les
journaux vaudois et genevois , que le Conseil
d'administration aura assez d'énergie pour
imposer à la Direction du Jura-Simplon la
suppression des billets du dimanche. Cette
expérience a coûté assez cher.

CONFÉDÉRATION
Ti»* féd^ra.1 dé 1892. — Plusieurs

membres du Comité d'organisation de Gla-
ris ont été conférer, à Wallenstadt , avec
U. le colonel Veillon , directeur des écoles
de tir , au sujet de l'emploi du nouveau fu-
sil au prochain tir fédéral. Plusieurs habi-
les tireurs se rendront à Glaris pour y faire
des essais avec la nouvelle arme afin que
le Comité central puisse se déterminer sur

son admission et sur les dispositions à pren-
dre en cas qu'elle ait lieu.

_Le Tribunal militaire de la IIme divi-
sion s'est réuni le 23 courant, à Colombier ,
pour juger le soldat.Robert , Albert, domi-
cilié à Renan (Berne), accusé de vol d'un
porte-monnaie contenant trente francs en-
viron, au préjudice de son camarade, Louis
Demierre.

Reconnu coupable , Robert a été con-
damné, conformément aux conclusions de
l'auditeur M. Moriaud-Brémond, à la peine
d'un an d'emprisonnement, à la privation
des droits politi ques pendant cinq ans et
aux frais. Demierre s'est porté partie civile
et a obtenu la restitution de la somme
retrouvée sur Robert, somme qui , à quel-
ques francs près, représentait celle qui lui
a été volée.

Télégraphes. — Le traitement des
porteurs de dépêches vient d'être fixé de
1200 à 2040 fr. , savoir : 1200 fr. pour 1 et
2 années de service ; 1440 pour 3 et 4 an-
nées ; 1560 pour 5 et 6 années ; 1080 pour
7, 8 et9 années ; 1800 pour 10 et 12 années ;
1920 pour 14 et 15 années; 2040 pour 15
années et au-dessus.

Cette décision a un effet rétroactif depuis
le 1er avril dernier.

Homéopathe-.. — La Société suisse
d'homéopathie et d'hygiène a tenu dimanche
son assemblée annuelle à Bàle. M. le Dr Bru-
ckner , do Bàle , a donné lecture d'une étude
sur la guérison de l'ivrognerie par une
méthode homéopathique. M. Kesselring, de
Miilheim (Thurgovie) a présenté un rap-
port sur le traitement de la tuberculose et
la lymphe Koch.

L'assemblée a décidé d'éditer une bro-
chure sur le traitement de l'ivrognerie. La
prochaine réunion se tiendra à Olten.

tTora-Simplon. — La Revue de Lau-
sanne s'inscrit en faux contre l'assertion
du Genevois que les bureaux de l'exploita-
tion seraient transférés à Berne. On ne peut
les déplacer , puisque le traité de fusion a
fixé leur siège à Lausanne.

Route du ÎÀJausen. — Les Commis-
sions fédérales chargées du rapport sur la
participation de la Confédération à la route
projetée par le Klausen , entre Uri et Gla-
ris , ont parcouru le passage samedi et sont
arrivées à Linthal , à :. heures de l'après-
midi. Lé soir, elles descendaient à Glaris,
où le gouvernement leur avait préparé un
banquet.

Les Commissions ont délibéré le lende-
main. Celle des Etats, qui a la priorité, pro-
pose de fixer à 80 &/0 du devis le subside de
la Confédération , et d'allouer en outre à Uri
un subside supplémentaire de 150,000 fr. ,
eu égard à sa situation financière.

NOUVELLES DES C&K TÙHÉ
ï.a paroisse de Zurich. —La Gazette

ecclésiastique suisse consacre un long ar-
ticle à l'insuffisance de l'Organisation du
culte catholique à Zurich. L'Athènes de la
Suisse compte 22,228 catholiques, d'après
le dernier recensement, qui n'ont qu 'une
église pouvant contenir au plus 1,000 per-
sonnes et placée sur un point excentrique,
dans le faubourg d'Aussersihl. Il est vrai
qu'en 1881, la commune concéda le co-usage
gratuite de la chapelle d'un cimetière sur la
Haute-Promenade ; mais cette chapelle test "
desservie, depuis Aussersihl , et lo nombre
des ecclésiastiques do la paroisse n'a pas
augmenté : il est toujours de quatre (un
curô et trois vicaires) comme en 1865, lors-
que Zurich ne comptait que 7,000 catho-
liques.

La Gazette ecclésiastique n'a pas de
peine à démontrer l'insuffisance de cet état
de choses , écrasant pour les prêtres chan-
gés du soin des âmes, sans que les catholi-
ques puissent remplir leurs devoirs reli-
gieux, oe qui les conduit bientôt à l'indifc
férence. Elle conclut en demandant la
construction de deux grandes églises sur
deux points de la ville bien choisis, qui
devraient ètre desservies, chacune par un
curé et au moins trois vicaires. Il va sans
dire que l'église actuelle deviendrait église
paroissiale d'Aussersihl et de ia banlieue
environnante , et que l'on maintiendrait
également la station de mission d'Oe'rlikon.



Fêtes de Berne. — A propos des fêtes
du septième centenaire de la ville de
Berne, une polémique s'est engagée entre
le Pays de Porrentruy et le Démocrate de
Delémont, sur le discours de M. le député
Folletête, président du Comité du Jura , au
banquet officiel qui a clôturé le programme.
Sur la foi de la Berner-Zeitung, le Démo-
crate à l'air de croire, et le Pays avec, que
l'orateur jurassien aurait préconisé (geprie-
sen) les bienfaits de la réunion du Jura au
canton de Berne.

Nous avons eu l'occasion d'entendre par-
ler du toast de M. Folletête par nos députés
fribourgeois , qui en ont hautement loué le
tact et la pensée. L'honorable député juras-
sien a bu : à l'union des deux parties du
canton dans la paix , la justice et l'hon-
neur. (Il est possible que le mot paix doive
être remplacé par droit : nos souvenirs
peuvent nous faire défaut là-dessus).

Tant est que le ton de ce discours ,
malgré les réserves faites par l'orateur au
sujet des droits confessionnels revendiqués
par la population catholique , dont M. le
député Folletête -est depuis longtemps le
représentant autorisé et dévoué , a produit
dans toute l'assistance d'élite qui assistait
au banquet du Casino, la plus favorable im-
pression. Des invités nous ont dit qu'à leurs
yeux, ce discours devrait avancer la récon-
ciliation des catholiques jurassiens avec le
canton de Berne.

Cette question vient d'être traitée dans
une série d'articles très remarqués, dus à la
plume de M. le conseiller d'Etat Stockmar.
Nous aurons à revenir sur cette publication ,
dont le ton général est , sauf quelques ré-
serves de détail , empreint u'un certain
esprit de conciliation.

Tir cantonal vaudois. — Les comptes
du tir de Morges viennent d'être approu-
vés définitivement par le comité cantonal.
L'expédition des prix a commencé et se
fera le plus rapidement possible. Le borde-
reau des prix de chaque cible devant être
expédié à chaque tireur en même temps
que le compte de son tir, nous y renvoyons
les intéressés. Le total des prix d'honneur
s'élève à 42,390 fr.

A la cible Patrie-Bonheur, ils sont ré-
partis jusqu'à 18,700 degrés ; à Patrie-
Progrès, jusqu'à 54 points ; à la cible Mor-
ges, jusqu 'à 17,800 degrés, etc.

CHRONI QUE LAUSANNOISE
Lausanne, 24 aoûl.

La jeunesse tout entière de notre ville
est en liesse : c'est demain la saint Louis.
A chaque angle de rue, sur chaque placette,
un rond de fête est marqué par de joyeux
festons et lanternes vénitiennes , par de
fraîches guirlandes de verdure. Vers notre
place de Saint-François , devant l'église, les
lausannois afluent. Là, pour deux jours , se
sont installés tous les jardin iers de la ville
qui font autour de l'ancien sanctuaire des
Franciscains un parterre de fleurs naturel-
les et artificielles les plus variées. Elles
reposeront demain soir, sur les rebords de
fenêtres de presque tous ceux qui ont pour
patron l'angélique roi de France. Une agi-
tation fébrile règne partout et je vous assure
que, depuis dimanche déjà , les mères ont
mal à calmer l'ardeur de leurs enfants, à
leur faire regagner de bonne heure la mai-
son paternelle. L'explication de cet enthou-
siasme juvénile qui renaît chaque année à
la fin du 25 août , témoigne de la persistance
des traditions chrétiennes.

C'est en effet un souvenir des fôtes popu-
laires que l'Eglise catholique avait insti-
tuées, sachant que la gaîté est nécessaire
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L'HOMME

CENT MILLIONS
Paul VERDUN

Maintenant arrivons au crime lui-même. Je
vous rappelle nos conventions conclues hier :
discrétion pour discrétion , renseignements
pour renseignements. Ne craignez donc pas de
ïn'instruire largement et de me communiquer
vos plus secrètes pensées. J'en userai de même
avec vous pour le récit que vous m avez
demandé, de mes explorations en Afrique.

Le journaliste inclina la tète en signe a assen-
-timent , il prit le long paquet de papiers qu il
morlait sous le bras, et le déroula.

_ Voici , dit-il , la collection de mon journal
Se Courrier Politique qui contient la narration
•complète de l'affaire Marchand. Permettez-
anoi de vous en rappeler les fa its principaux.
Ce rappel ne sera point inutile. Le point de
¦vue auquel nous devons nous placer est celui-
ci ; mua voulons, c'est-à-dire, vous voulez

au travailleur. Tout le peuple y prenait | France ! A bas la Russie ! » La foule leur
part , grands et petits. Elles se sont éteintes l aurait fait un mauvais parti sans l'inter-
1 une après rautre , comme de beaux feux de
joie qui passent.Iln'en restait, aucommance-
ment de ce siècle, plus que deux : la Saint-
Louis et la Saint-Laurent. Cette dernière a
disparu , et c'est dommage. Chaque année
le 10 août, jusque vers 1840, la population
accourait devant l'église de Saint-Laurent ,
et c'était une joyeuse et bonue soirée. Oa a
remplacé cela par les bals masqués et les
assemblées politiques. La Saint-Louis avait
le même caractère ; seulement elle revêtait
une forme plus juvénile. C'était spéciale-
ment et c est encore la fete des enfants.
Ainsi considérée, elle est vivace, et pas
un enfant ne négligera d'y prendre part.

Il s'amuse gaîment, sans arrière-pensée.
Il pourrait saluer cette année le départ
d'une épidémie, la fièvre typhoïde , due à
une cause accidentelle , et qui a régné durant
deux mois dans tous les quartiers , faible
par l'intensité du mal, mais grave par le
nombre des victimes. Il n'y a eu heureu-
sement que peu de morts à déplorer , et
maintenant c'est à peu près fini-

Nôtre Grand Conseil s est assemble au-
jourd'hui , pour reprendre la session ordi-
naire de printemps. Elle s'annonçait très
calme, mais voici qu'il pourrait bien y avoir
du tapage.

La nouvelle par laquelle la direction du
Jura-Simplon a l'intention de transférer à
Berne le service de l'exploitation était déjà
pressentie, dès le lendemain de Mônchens-
tein , même avant. Mais on n'y croyait gé-
néralement pas , car le contrat de fusion
était sur ce point net et précis. La Revue
le fait remarquer aujourd'hui , protestant
contre une semblable velléité que, d'ail-
leurs , elle ne dément pas.

Adversaires de la fusion , désireux de
trouver de quoi accuser le gouvernement
vaudois, les libéraux se sont empressés de
profiter de cette nouvelle. On parle d'une
interpellation que M. Boiceau ferait au
Grand Conseil pour demander des explica-
tions au Conseil d'Etat. Celui-ci répondra.
On peut s'attendre à ce qu 'il ne néglige
aucune des démarches afin de maintenir la
ville de Lausanne dans ses droits. Muis si ,
par malheur, il était obligé de céder devant
la force, on se tranquillisera vite , car Lau-
sanne commence à s'habituer à ne plus
compter au nombre des centres ferrugi-
neux. Quant à ce que dira la campagne
vaudoise, je crois qu 'elle ne s'émouvra pas
extraordinairement , d'autant plus que ,
vous l'avez dit aujourd'hui , le contrôle des
recettes sera transféré à Lausanne. Je ne
sais combien de temps il y restera.

Suivant quel tapage vain feront nos libé-
raux, la session pourrait durer plus d'une
semaine. Il y a, en effet , les comptes d'Etat
à approuver , des lois sur le colportage , le
droit de réponse , etc. , à adopter , la sub-
vention au chemin de fer Vevey-Thoune à
discuter. Mais tout cela, je vous le dis , ne
donnera pas lieu à de grandes discussions.

ETRANGER
COURRIER TELEGRAPHIQUE

(Dépêches du 24 août.)
Paris. — Le ministre du Danemark a

remis officiellement aujourd'hui à M. Car-
not , au château de Fontainebleau , les insi-
gnes de l'Ordre du Danemark. Des paroles
sympathiques ont été échangées.

— Cinq Allemands ivres ont été arrêtés
hier soir , quai Voltaire , criant: « A bas la

prouver l'innocence de Marchand. Donc, nous
ne devons admettre à aucun moment qu 'il est
criminel, ni qu'il a coopéré pour quelque part
que ce soit , grande ou petite , à l'assassinat.
Mettre le romancier de côté ; soupçonner tout
le monde , excepté lui; et chercher le coupable
par tous les moyens : telle doit ôtre notre
ligne de conduite.

— C'est juste , approuva Ferrari.
— Nous recommençons l'instruction au re-

bours de celle de Queyrat , puisque nous tenons ,
d'ores et déjà , pour fausses toutes ses conclu-
sions. Nous agissons comme pourrait le faire
l'inculpé lui-même, s'il n'était pas interné à
Mazas.

Maintenant , veuillez suivre mes explications
avec l'application la plus grande.

— AUez de l'avant , le vous écoute attenti-
vement.

— La première nouvelle de l'assassinat , qui
soit parvenue à la  presse , remonte au 17 sep-
tembre. Ce jour-là , à dix heures du matin , un
domestique du banquier Odon Wegrow se pré-
senta rue Fondary, sonna à la porte de René
Bernard , n 'obtint pas de réponse, et revint
chez son maitre. Celui-ci se rendit chez le com-
missaire de police de Grenelle , qui fit ouvrir
par un serrurier la porte de 1 appartement de
René Bernard. On trouva ce malheureux assas-
siné , l'artère carotide tranchée. La mort
remontait au 15 septembre.

Je vous rappelle que le 18, c'est-à-dire le
lendemain même de la découverte du crime,
René Bernard devait épouser Mademoiselle
Calixte de Courson , belle-fille d'ûdon Wegrow-
Un baron polonais , Stanislas Gouda , avait
demandé cette jeune fille en mariage six mois

vention de la police.
Ajaccio. — Hier soir la jeunesse d'A-

jaccio avait organisé une manifestation
russophile. Au moment où le cortège quit-
tait la place du Diamant, drapeaux russes
et français en tête et chantant la Marseil-
laise, les gendarmes sont intervenus ot ont
dispersé les manifestants, malgré leurs pro-
testations. On dit même que deux arresta-
tions auraient été opérées.

vienne. — La Revue du Lundi apprend
de source sûre que les négociations pour
le traité de commerce entre l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et l'Italie seront proba-
blement terminées sur le milieu du mois
de septembre. Les Suisses, après la vota-
tion populaire du IS oetobre sur le tarif
des douanes, chercheront de nouveau un
rapprochement avec l'Allemagne et l'Autri-
che, pour terminer les négociations d'une
manière satisfaisante.

Londres. — L'ambassadeur de Chine a
remis au Foreign Office une note do son
gouvernement prenant l'engagement de
punir les derniers fauteurs des massacres
des chrétiens. Il demande seulement un
délai plus long. Le gouvernement chinois
dément que des fonctionnaires soient com-
promis dans ces événements. La même note
sera adressée à toutes les puissances.

— La reine partira ce soir pour l'Ecosse
et arrivera à Ballater demain après-midi.

— Le Daily Telegraph publie une com-
munication de lord Salisbury au départe-
ment du commerce, disant que le consul
général anglais à Odessa télégraphie que la
douane d'Odessa a notifié à tous les navires
chargé de seigle qui ne seraient pas partis
d'Odessa le 26 août , à 4 h. de l'après-midi ,
qu'ils devront décharger, et que les bâti-
ments ayant chargé une certaine quantité
de seigle et devant compléter leur cargaison
avec d'autres grains, subiront des pertes
sérieuses s'ils veulent décharger le seigle.
Le représentantd'Angleterreà Saint-Péters-
bourg a reçu l'ordre télégraphique de s'in-
former au sujet de cet ordre et de faire des
représentations démontrant les pertes qui
en résulteraient pour les armateurs.

Portsmouth. —A l'issue de la revue de
la flotte à Portsmouth , la reine Victoria a
adressé à M. Carnot un télégramme expri-
mant son plaisir de recevoir l'amiral Ger-
vais et ses officiers, et son admiration pour
l'escadre française. Dans son télégramme,
en réponse â cette dépêche, M. Carnot a
remercié la reine pour ses sentiments pour
les officiers et l'escadre française.

-Uerseburg. —¦ Le couple impérial est
arrivé à 3 heures de l'après-midi et a été
reçu par les autorités civiles et militaires.
Il a fait son entrée dans la ville en parure
de fête et au son des cloches, dans une
voiture découverte attelée de quatre che-
vaux. Le cortège était précédé par la cor-
poration des bouchers à cheval. Les associa-
tions des écoles d'artisans formaient la haie.
Dans la cour du château le 12° régiment de
hussards formait la garde d'honneur. Après
la marche de parade , LL. MM. se sont
rendues au château.

St-Pétersbourg. — Un ukase du czar
étend à la Finlande les prohibitions d'ex-
portation du seigle et de la farine de seigle,
à dater du 27 août.

Rome. — Les journaux publient la pro-
clamation du général Ricci aux troupes
passées en revue par le roi , dans lequel il
est dit :

« En suivant d'un œil jaloux vos intelli-
gentes hardiesses, j' en ai demandé le secret

auparavant. Malgré l'appui de Madame We-
grow , mère de Mademoiselle de Courson , il
s'était vu refusé,

— Le 18 septembre le banquier dénonça Mar-
chand comme le coupable présumé. le se* basait
sur les faits suivants : le 14, le romancier
avait besoin de dix mille francs pour payer
des billets échéant le lendemain. ]i était venu
lui demander inutilement un renouvellement.
Or, le 16 au matin , Marchand s'était présenté
aux guichets de la banque Odon Wegrow et
avait versé les dix mille francs. L'écrivain ,
arrêté et interrogé , dit que , le 15 au soir, à
dix heures un quart , il avait trouvé cette
somme en billet de banque dans une enveloppe
glissée sous sa porte. La femme du romancier
affirma que c'était ainsi que son mari lui avait
expliqué la provenance de cet argent , et dit,
en outre, qu 'il avait eu avec la victime une
entrevue le 2 ou le 3 septembre.

Une perquisition , exécutée au domicile do
Marchand , amena la découverte d'un revolver
chargé et de la clef qui ouvrait la porte de
l'appartement de René Bernard.

Le 20 septembre, la déposition de la concierge
apprit à Queyrat la disparition de Stéphan
Mordy, employé d Odon Wegrow et voisin de
l'homme assassiné. Une perquisition dans son
logement fit constater son départ précipité , et
trouver sur le plancher uçe épingle de cravate
ayant appartenue à Bernard. On remarqua , en
outre , un carreau cassé à une fenêtre qui
donne sur. le nalcon régnant sur toute la façade
de la maison. Les croisées — elles étaient fer-
mées, un volet était entrebâillé — les croisées
de la chambre où a été trouvé le cada,v_re-,
communiquent aussi avec ce balcon ^

à l'histoire et l'histoire m'a répondu : Là
combattirent , là tombèrent en braves nos
pères , et là se préparent à en faire autant
les fi ls.  »

"L'Italia, absolument belliqueuse, voit
dans cette dernière phrase l'affirmation
que les alpins devront faire sous peu non
plus des manœuvres , mais la vraie guerre.

Le journal l'Italia dit que le ministre de
la guerre a résolu, en raison des critiq"6.'?
qui se sont produites sur le nouveau lus»
de petit calibrer , d'arrêter la fabrication et
de le soumettre à un nouvel examen d'un 0
commission spéciale.

— Le Messagero pense que le Pape traita*
devant les pèlerins attendus en septemW 6
de la question sociale et qu'il commentera
sa dernière encyclique, qui sera largemeO*
distribuée , traduite en français, allemaDli
st espagnol.

Moudovi. — Le roi et le comte de Tufl"
sont partis à 2 heures 45. Leur départ f
été triomphal ; la route de la gare étal'
pavoisée et la foule leur jetait des fleurs
Un curé a lu une adresse au roi. Les min> s:
très Di Rudini , Pelloux et Ferraris soB<
repartis pour Rome.

Bergame. — Hier, s'est déchaîné s"-"
notre ville un terrible ouragan.

Quelques maisons ont eu leur toituf 6
enlevée, des arbres ont été déracinés , to«
tes les baraques ont été détruites ; les j f
dins publics ont été complètement dévasté'
Les dommages sont grands.

Bruxelles 300 délégués environ "5'
sistaient au banquet d'adieu du ennerès •"?."
cialiste. Au dessert, M. Volders a remerç'8
les délégués d'être venus au congrès etd 'a'
voir , par leur assiduité , assuré sa réu*'
site. Il a exprimé la conviction qu'arri*0?
chez eux , ils continueraient à travailler a
l'amélioration du sort du prolétariat.

M. Singer (Allemand) a remercié le c0'.
mité et les délégués belges pour av0l[.
contribué à la réunion du congrès et •*
promis aux ouvriers belges l'appui ieSr
ouvriers allemands.

M. Vaillant (France) a remercié au no|»
de ses collègues français et a fait ressortir
l'importance des résultats obtenus Par l&
congrès.

On s'est séparé vers minuit. Plusieurs
délégués sont déjà partis hier, les autre8,
partent aujourd'hui.

Gand. — Les membres du congru? s°àcialiste sont arrivés à Gand hier *"'*'<,«. ¦
neuf heures. Des délégués des soci<*tés iavnéres de Bruxelles se trouvaient sn. AZplace des Nations avec des drapeaux oï îisfc-(.relies. Tin pnpH.c.__ t,'_.. . e_.. A ai. se»"..—.. „„ v.. ,vgg o coi, îuimo «» KOTI-'rendu a la maison du peuple, où un Da
quet d'adieu a terminé la tête.

Madrid. — Un pétard de dynamite »
éclaté hier â Cadix contre xm arbre, Qul '
été brisé. L'opinion pub'.ique soupÇ°nnf.
les anarchistes d'être les auteurs de l'atte^'
tat ; elle est très émue, car c'est le "V' 1̂ '
tième attentat semblable depuis deux mois- .
Plusieurs arrestations ont été opérées.

Constantinople. _ L'agence de Con*'
tantinople annonce que le vaisseau r usS.,
Kostroma, qui fut retenu à la fin d'avfl'
lors de son passago aux Dardanelles et n»
put continuer sa route qu 'ensuite des p °
testations de M. de Nélidoff , a été à son r^tour en Russie de nouveau retenu quelqu^
heures aux Dardanelles. M. de Néfidoft|
cette occasion , a renouvelé ses protes'J»
tions auprès de la Porte.

Sofia. — L'officieuse Swoboda dit i",
les récentes lettres contenant des meJJi^,de mort , adressées par les émigrés biv'.g31',,,à MM. StambouloS etPetkoiï, prouvent-
la Russie est solidaire des assassin-s. A

Marchand , interrogé par je juge d'i«stt,r.tion , avoua qu il avait rer.du visit- j  à Be^iaau commencement de septembre. U *«&,obstinément derévéler '_è sujet de < ,-et entrerprétextant qu 'il avait j uré au mc,rt de gfjée silence à ce propo,s. n dit qu 'il «vait ra*»'«»la clef de Bernard, dans l'escali ee, près <>%,tporte. Quant a>j revolver ch-Wé il )a
depuis un an «ians un tiroir. ' ,J

^
Monsieur Ferrari, trouvez-v ous mon J^

11*

__ 7_}} eXp0Se n^tement-l» ""ltaation de cJ&Jdes personnages du drame. Vo yons main1"M
Sïï̂ »A^^"««^^«_«S«. „ „.„„„ U1CU u/lt, ,nclu pas „» .-II-— Je conclus, de la coinci dencè de J» ,?, *•*du romancier et de la somr j e glissée s<o*porte , quo l'assassin sava; , < cette dotNW
chiffre exact, et l'imposai' oi |j t; O ù M*H>
n
6ATalt.dG la sold*' °' "quelles P<">'possédaient ces renseigne- ments ? Nous ^ao»naissons trois : la feins* e de l'écrivain- °Wegrow et Stéphan M&r j  y r-,
- 11 faut écarter la p, -em'ière, dit Fe£>eF
-Evidemment!; Mai s, on peut soUpS0'

les deux autres, " *"- ,eJ0-
— Le juge, <-.h_8-ruc.ti_.on fait chercber

ployéi disparot ia ,„|0éties
- Qui. Nous pouvons suivre les Pf \0\e»

àe cette recherche, en parcourant JeS
insérées dans le Courrier Politique-

M i#&ti



t'p . Ce nest
' dit ce journal , que lorsque» Europe reconnaîtra le prince Ferdinandue Oobourg que la situation précaire de laBulgarie cessera. »

uno ^a presse gouvernementale attache
s.Vi gi',an(le importance au fait que les con-
ft„£ d Angleterre , d'Autriche-Hongrie, de
chon ' d'Italie et de Roumanie, à Routs-
nanfl Tsî.nt rendu visite au prince Ferdi-
cnno " i estime que la démarche de cesunsuis , qui ont aei conformément aux ins-actions de leurs gouvernements, équivaut
d» „i"e.connaissance formelle du prince etau régime actuel.
o-^KWMle. — On apprend de Salonique
voi A f Arnautes ont enlevé des rails de la
.. r .i\trrée allant à Salonique pour faire

Per» er le train - Gràce à la vigilance du
coul el de la voie> la tentative a été dé-

serte et un malheur a été évité.
par tnHaPa*80* — Les insurgés, protégés
1. . " JBJï /J_QC. iro.Ofioosïv aa ott r__ - oironnAo

un cofti?* e* sont arrivés samedi soir après
pale do acharné, devant la ligne princi-
quj » "s troupes du président Balmaceda ,
conf commande lui-même. Le combat
d'An ait llior et ^ est impossible encore
dan. Connaître le résultat. Les comman-
su» i des navires étrangers se concertent
_. . *6S mesures oronres à nrotéo-er la vie

'es biens de leurs nationaux.
aadn °apasna* "~ Une dépèche de Gre-
vern aU New'Yor^ Herald dit que le gou-
ins ^ent 

du 
Nicaragua, craignant une

faux 'on' a **** arrêter plusieurs géné-
raux n*11?'8 que les Partisans de ces géné-
S'QQ ç^ attaqué leurs gardiens. Un conflit
Messes ?uivi et jl y a eu plusieurs tués et
d'auti- es insurgés ont été dispersés et

"es arrestations ont été opérées.

IRONIQUE GéNéRALE

ïQQttrp,df mlsslon de Bismark. — Pour
dont s1-, + aux récits inexacts sur la façon
de Bisn? Produite la démission du prince
de lv?^ de. ses fonctions de chancelier
Munich Plre 

' la Ga-zett& universelle de
chanCfi, ;' autorisée ; sans doute par l'ex-
qu© : er> en donne la version authenti-

fia d* ?ars 1890' le Prince de Bismark
iSo° *$»nn J6r clie2 l'empereur pour faire
te coup i A Sur sa ProPre démission. Dans
«enéra] u > soir6e l empereur envoya le
attenH n - x a"nk-° d 're au chancelier qu 'il
Pondit . clémiss'on. M. de Bismark rô-
devni» qu en_ ce ,m°ment il ne croyait pas
«à dl Pr®ndt '6 la responsabilité de donner
Ïer-A ailsslon Y0l°ntairement , que si l'em-
¦WH désira,t qu'il se retirât , il devait lellr« à la retraite lui-même,
civil »  ̂ au mat'n. 'e chef du cabinet
ûwtrk i "• von LuciuS > alla cnez M- de Bis-
dém is. • ' d're 1ue 'e souve rain attendait sa
rénoni.'?11 dans Ie cours de la J ournée- Il
rôflépii ' qu il lui fal,ait o.u temps pour
lu-'U i i s'l'emPereur ne pouvait attendre ,
dém.ol- destituàt. Mais le soir il envoya sa
grand «1 motivée, pour éviter un plus* vandale. »
é-lu pJubucains sectalres. — Un député
de se ,,n? conservateurs , M. Fould , vient
un¦joi in„ii er a la République. Il a fondé
#G %tte . P 

ayant P°ur titre Ia Lioerté des
de là- A 'Jjr^'^es, qui soutient la politique
^itf w^, , constitutionnelle. Hier , dans
cliait fi! V M- paul de Cassagnac lui repro-
c°nte8/-oitlTmes durs cette évolution. Il en
nW n. r?ste l'importance , M. Fould
lé-?'slati.£_\ Selon lui - une grande valeur
remarm. Personne à droite ne devant_,„_, 'QUeir son <_âiv_»f __ .„„„_„

Vi es J„ ¦-_ ->-•_ ¦««¦ ., wmiuo yui-suuut),
aP«rch a an?ées > ne s'était encore
ce ma .î«Va_ . Pré/ence- Le Radical répond
absolu '"i \i?_t0rité : « Cela nous laisse
In ^T?* fmd' et 2uand M- Fould serait
Ho,.a ?rit ,mmar(ïuable > son adhésion ne
& *>«*«*«* encore Pas- PourqSoi «
ClTrt16]1* parce que Ja Libe™ des^utes-Pyré-.iées, son journal , marque
ï,aL80n_ pr°8r'amme' qu'il vient grossir les
jf ps de la majorité avec les idées de
tio^

avigerie , d e M. Piou , de tous ces réac-
Ui-i^ires qui acceptent de la 

République
àR»_,r,I*e et non le fond.... Tous les efforts
av-ji Fould né tendront pas moins, comme
loj jl ¦ a faire abroger la loi militaire et la
ttie «n 'aire. Il le faut répéter : jamai s nous
<ceu?>>,siclérero'ns comme des républicains
p re/ f ui  n'accepterons pas, au moins, les
Uqû p iet%s pas f a  Us dans la voie démocra-
eiïet .' ceux Q^i t 'enteraient d'annuler les

J " d e  nos lois t -épublicaines. »
depnl Oa*hollolsnia au Japon. — Le
^. 'Uftl. „„, • _ ., -, „ „„„„ nnnnnr.A . _

°aVoll v u u l l »Wr UU ,J»JIUU I1UUO aj/i^-DliU la
-̂ aftïciR de la récent 'e Snauguration d'une
l'Vdi -que cathédrale à Tokio, située à
Plus K0lt le plus élevé lie la ville ' et Van des

Loh ̂
ux 

monuments de la capitale,
d© 3rfa^

e Ja consécration de 
l'édifice , plus

aaient i Japonai s et d'étrangers remplis-
A*JÏ « saint édifice,

de quat e de la solennité, qui dura près
de cioni Ueures, on doni/a le premier coup
dans u * ^

ui fftt jamais -entendu à Tokio,*a-tou ,r du côté de l'ouest.

Ii'Eîmpire éthiopien et l'Europe. —
Les journaux grecs publient une lettre do
Ménélik , 10 avril 1891, adressée aux sou-
verains de l'Europe , pour leur faire con-
naître quels sont les confins de l'empire
éthiopien ; Ménélik termine sa lettre en
disant qu 'autrefois les confins de l'Ethiopie
aboutissaient à la mer , et qu'ensuite une
partie est passée aux mains des mahomé-
t,ans, à cause du manque d'appui des puis-
sances chrétiennes ; qu 'il se propose , au-
jourd'hui , de reprendre ces confins jusqu 'à
la mor par la force et que les puissances
chrétiennes voudront bien l'aider dans
cette entreprise.

Si cette lettre était authentique elle serait
de la plus grande importance.

La famine en Chine. — Ainsi qu on
le verra par la lettre suivante , publiée par
les Missions catholiques , une disette terri-
ble désole en ce moment l'ouest de la
Chine.

C'est une lettre de Mgr Pinchon , vicaire
apostolique du Su-tchuen occidental.

« Nous avons une famine telle que je
n'en ai jamais vu de pareille. Partout on
rencontre les affamés par centaines. Nous
sommes mis à contribution par les pré-
toriens , par la garde nationale pour le
maintien de l'ordre et surtout par les
bandes de malheureux qui cherchent à
manger. Notre petit fonds de réserve est
épuisé. On nous jette les enfants par di-
zaines à la fois. Dans plusieurs districts du
Nord , on a commencé ce qu 'on appelle le
tche-tafou (grand repas commun) ; les af-
famés s'introduisent de force par bandes
de cinq à six cents personnes chez les
riches , et s'emparent de tous les vivres
qui s'y trouvent. La garde nationale, im-
puissante à réprimer ces pillages et crai-
gnant la guerre civile ferme les yeux. Elle
agit seulement lorsqu 'il y a des meurtres.
Ces meurtres sont si fréquents à Hien
tcheou que le mandarin civil ne suffit plus
à la visite des cadavres ! »

M. Pontvianne, chargé de ce district ,
écrit :

« L'an dernier , la récolte a été maigre
dans la plaine et nulle dans les montagnes ;
aussi la misère est extrême. Les affames
s'installent chez les riches qu 'ils pillent au
vu et au su des autorités. L'exaspération
est à son comble et je crains des boulever-
sements dans le pays. Que vont devenir mes
chrétiens au milieu de ces calamités ?»

M. Junior écrit de Long ngan, district
voisin du Kan-t-iou :

« Mes pauvres néophytes sont-sous le
coup d'une extrême disette : la récolte de
maïs a été plus que médiocre et celle des
pommes de terre complètement nulle. »

FRIBOURG
Election de la Singine. — Voici le

résultat de la- votation du 23 août pour
l'élection d'un député :

Electeurs inscrits 4318
Votants H57
Billets blancs ou nuls 13
Majorité absolue 573

M. Blanchard , Nicolas , syndic de Tavel ,
est élu par 1157 suffrages.

Le nombre des voix éparses est de 248.
Ont obtenu des voix :

MM. Boschung, Ulrich , juge de paix à
Ueberstorf , 58; Diesbach , Max , à Villars-
les Joncs 57; Jungo , Joseph , notaire à
Jetschwyl, 51, etc.

Province suisse des Capucins. —
Hier a eu lieu à Lucerne la désignation des
Pères Gardiens et des Pères Vicaires des
différentes maisons de l'Ordre. Voici celles
qui concernent la Suisse romande:

Fribourg : Père Apollinaire , Gardien ;
Père Adolphe , Vicaire.

Bulle : Père Marcel , Gardien ; Père Hy-
polythe, Vicaire.

Sion : Père Exupère , Gardien ; Père
Claude, Vicaire. •

Saint-Maurice : Père Emile , Gardien ;
Père Sébastien , Vicaire.

Landeron : Père Edouard , Supérieur.
Romont : Père Albéric, Supérieur.

^"ïerïnage aux Marches. — Plus de-«JO pèlerins se sont rendus de Fribourg àBulle , hier , avec un billet de société , sousia direction de M. l'abbé Kleiser , mission-naire apostolique. Ils ont fait de là à pied
• P.70nnage do la chapelle des Marches ,on MM. Kleiser et abbé de Torrenté ontait des messes et prononcé deux allocutionsen allemand et en français. Divers pèleri-nages étaient venus ce même jour , de dif-férentes paroisses et formaient aussi un to-tal d environ 200 personnes.
Au retour , les pèlerins de Fribourg sesont arrêtés à l'église des Révérends PèresCapucins à Bulle , pour implorer Notre-Dame de Compassion et recevoir la béné-

diction du Saint-Sacrement.

Monsieur le Rédacteur,
Serait-il indiscret de notre part d'em-

prunter les colonnes de votre estimable
journal pour vous donner connaissance
d'une réunion familiale, qui a eu lieu der-
nièrement dans une localité assez impor-
tante de votre beau canton de Fribourg ?
Sans toutefois prendre les proportions d'un
événement, cette réunion revêtait cepen-
dant un tel caractère patriarcal , fraternel ,
amical et d'estime réciproque , que nous ne
résistons pas au désir de vous en communi-
quer un aperçu.

De même que vos honorables lecteurs
veuillez , Monsieur le Rédacteur , nous par-
donner notre hardiesse, et croire que nous
n'avons d'autre intention que celle de faire
connaître et apprécier au dehors le char-
mant milieu où nous étions réunis , et de
témoigner notre vive estime et notre sin-
cère reconnaissance au vénérable promo-
teur de cette agape fraternelle.

Le dimanche ld août courant , à Semsales,
M. Joseph Grand , boulanger et propriétaire
au dit lieu , réunissait , à l'hôtel du Sauvage,
de nombreux membres de sa famille et plu-
sieurs invités — amis intimes — pour célé-
brer en commun l'heureux retour , au lieu
natal , de ses belle-sœur et frère , Mm0 et
M. Sylvestre Grand , absents du pays pen-
dant 45 années, et venant, après un labeur
très long et ininterrompu , mais béni, jouir
au sein des leurs des fruits d'une vie toute
remplie d'honneur, de loyauté et de pro-
bité.

Outre la nombreuse parenté , largement
représentée, nous avons remarqué parmi
les invites Mm0 et M. Léon Buclin , greffier
du Tribunal , à Fribourg; M100 et M. Buclin ,
buraliste postal ; M"10 et M. Buclin , hôtelier
du Moléson; MM. Corboz , procureur; Su-
chet, juge au Tribunal de la Veveyse ; De-
bulle , huissier et conseiller communal ; les
neveux et nièces, ainsi que le frère de
Mra0 S. Grand , d'origine vaudoise , etc.

Combien pour les âmes est doux et forti-
fiant-Je plaisir du revoir , lorsqu'il se pro-
duit on pareille circonstance ! Quelle leçon
pour les jeunes appelés ainsi directement
par l'exemple à suivre la trace de leurs
devanciers , a marcher dans les sentiers du
devoir , de la fidélité , de la vertu !

A une heure, on se mit à table. Inutile
de décrire l'excellent menu apprêté par les
soins diligents de M. Buclin , l'honorable
détenteur du Sauvage. Il nous suffira de
relever qu 'il fut choisi , plantureux et déli-
cat, et que, en cette occasion, la si renom-
mée cuisine française fut dépassée ; aussi
chaque convive s'empressa-t il d'y faire le
plus grand honneur. La partie essentielle
de toute réunion de ce genre — la partie
oratoire — ne fit pas défaut. M. L. Buclin
voulut bien commencer les feux en portant
un vigoureux toast à l'union qui doit régner
entre les membres de toute agglomération
humaine , qu'elle ait nom humanité, nation ,
confédération , communauté ou simple agré-
gation patronymique. « Mort àla guerre ! »
a-t-il ajouté avec force, et « vivent le sup-
port , la confraternité et l'amour ! » Ce
discours , empreint d'une grande élévation
et prononcé do cette voix chaude et sympa-
thique qui part de tout cœur convaincu , fut
vivement applaudi.

Il en fut de même des chaleureuses et
et éloquentes paroles , prononcées à l'adresse
de l'heureuse couple spécialement fêté ce
jour-là , par M-. Corboz , dont la voix mâle et
vibrante sut trouver de ces accents qui se
gravent pour toujours au fond des cœurs.
« Cet émigré temporaire de la Veveyse, a
dit M. Corboz , dans la sphère d'activité où
la Providence l'avait placé à l'étranger, a su
maintenir bien haut la réputation de pro-
bité, de fidélité , d'activité et d'honneur , qui
est le plus bel héritage des fils de la cam-
pagne fribourgeoise ! »

Obligé de nous restreindre pour ne pas
abuser de votre bienveillance , nous ne men-
tionnerons ni les autres discours , ni les
chœurs, romances, chansons, etc., qui , alter-
nant à l'envi, donnent tant de charme et
de vie aux revoirs de ce genre. Si , comme
on doit le supposer , la note générale fut
une gaité de bon aloi , il est bon d'ajouter
qu 'elle sut constamment se maintenir digne
et sereine, en rapport étroit ayec le jour et
les sentiments qui doivent toujours animer
des cœurs fidèles et chrétiens.

Que M. Joseph Grand reçoive encore
une fois l'expression de notre vive grati-
tude. Les heureux moments passés ensemble
ce jour-là ne s'effaceront jamais de nos
cœurs. r.

—»- 
Accident. — L'entrepreneur Bertoletti ,

Célestin , à Fribourg, chargé des travaux
d'entretien et de réparation sur la ligne du
chemin de fer (section de Chexbres à Berne),
était parti de Fribourg hier après-midi ,
par le train de 1 h. 48, pour se rendre a un
chantier près de la gare de Matran. Il com-
mit l'imprudence de sauter du train avant
l'arrêt complet , et eut une jambe coupée et
le bout du pied de l'autre écrasé par le
train.

Il fut aussitôt ramené à Fribourg par
une machine de secours et transporté à
l'hôpital , où a eu lieu l'amputation.

Société fribourgeoise des .science»
naturelles. — Réunion des différents co-
mités, jeudi , 27 août , à 8 heures du soir.
Tous les membres de la Société y sont invi-
tés. (Communiqué.)

LE MOMENT LE PLUS OBSCUR DE LA
NUIT EST CELUI QUI PRÉCÈDE

IMMÉDIATEMENT L'AUBE
Qui n 'a pas entendu citer le vieux proverbe :

t Quand l'homme est à sa dernière heure , c'est
au tour de Dieu à intervenir » . Cet adage a été
répété bien des fois et sous bien des formes. 11
nous apprend à ne jamais désespérer : c Tant
qu 'il y a vie, il y a espoir » ; « C'est presque
toujours l'imprévu qui arrive > ; « Le secours
sur lequel nous comptions nullement nous ar-
rive au dernier moment. >

M. Henri Dufau demeure à Marseille, 36, rue
de la République. Il y a deux ans , sa femme,
alors âgée de 32 ans, c'est-à-dire dans la force
de l'âge, tomba malade. Elle éprouvait des
douleurs dans le creux de l'estomac , dans la
poitrine , et dans les côtés. Son appétit d'autre-
fois avait disparu , elle languissait et devenait
de plus en plus faible. Au début , la famille crut
que ce n'était qu 'une indisposition passagère
qui devait disparaîtra avec un peu de soins ,*
malheureusement leur espoir fut déçu.

Au bout de deux mois il lui fut impossible
de di gérer autre chose qu'un peu de bouillon ,
et même ce léger aliment lui causait un ma-
laise qui l'inquiétait beaucoup. Son médecin lui
ordonna de ne prendre que du lait, or un mois
de ce traitement ne lui apporta aucun soulage-
ment. Au contraire , elle perdait ses lorces.passant des nuits entières sans dormir , ou si
elle dormait, son sommeil était hanté de rêves
affreux. Le matin , elle se sentait plus fatiguée
qu'elle ne l'était avant de se mettre au lit. Elle
devint insouciante , et fut en proie à l'abatte-
ment et à la mélancolie. On lui conseilla de
faire des promenades afin de se fortifier l'esto-
mac, mais en suivant ce conseil , elle n'en retira
que fatigue et épuisement.

Voyant que toutes les tentatives faites jus-
qu'alors avaient échoué , M. Dufau conseilla à
sa f emme de changer de méthode. Il lui fit
prendre des aliments nourrissants , avec de la
pepsine pour faciliter la digestion. Cet essai
devait être aussi inutile que tout ce qui avait
été fait auparavant. La nourriture en effet lui
pesait davantage sur l'estomac, et le remède ne
fit qu'aggraver le mal qu 'il aurait dû guérir.
La malade se traîna tristement dans cet état
près de deux ans, pendant lesquels elle souffrit
continuellement. Elle s'affaissait de plus en
plus , et avait même fini par perdre tout espoir
de recouvrer sa santé d'autrefois. C'était le
moment où quelque intervention inattendus
devenait indispensable , et en effet elle eûl lieu.

Un jour M. Dufau rencontra par hasard un
de ses amis, M. Guibaud , et lui apprit dans
quel état était sa pauvre femme. Son ami lui
dit alors : « Pourquoi n'essayez-vous pas la
Tisane américaine des Shakers ? D'après ce que
TOUS venez de me raconter, il est évident que
votre femme est atteinte d'indigestion ou dys-
pepsie. La Tisane en question m'a guéri de la
même maladie. »

Afin de mettre le lecteur au courant , nous
devons dire que cette préparation étonnante ,
connue aujourd'hui dans le monde entier , fut
introduite en France par M. Fanyau , dont la
pharmacie se trouve , Place de Strasbourg,
N» 4 , à Lille (Nord). M. Fanyau reçut donc de
M. Dufau une lettre , datée du 28 février der-
nier , et ainsi conçue : i C'est le 22 janvier que
j'ai commencé à' faire prendre à ma femme
votre Tisane américaine des Shakers. Dès les
premières doses elle se sentit mieux. Elle fut
presque immédiatement soulagée de sa consti-
pation , et dans un espace de temps très court ,
eu égard à la force de la maladie, ses organes
digestifs reprirent leurs fonctions habituelles.
Il n'a fallu que trois flacons de Tisane pour
opérer cette cure. Aujourd'hui ma femme peut
marcher sans fati gue, et ses selles sont régu-
lières. Je me ferai un devoir , soyez en sur , de
parler à mes amis de l'efficacité de votre Tisane.
Je vous autorise en outre à donner à ma lettre
toute la publicité que vous jugerez convena-
ble. » (Signé) : Dufau.

Nous engageons donc le public à avoir toute
confiance dans les propriétés curatives de la
Tisane américaine des Shakers. De dombreuses
guérisons cn viennent chaque jour affirmer le
succès.

Pour recevoir gratis une brochure illustrée
contenant des détails complets , s 'adresser à M.
Oscar Fanyau , pharmacien , 4 , Place de Stiuis-bourg, à Lille (Nord).

Prix du flacon 4 fr. 50 ; demi-flacon 3 fr .  Dé-
pôt : Dans les principales pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie Fanyau , 4 , Place de Stras-
bourg, Lille. (1074)

BIBLIOGRAPHIE
Cours théorique et pratique de comp-

tabilité commerciale à l'usage des
Ecoles primaires , secondaires et industrielles ,
par Alfred Renaud , professeur de comptabi-
lité à l'Ecole industrielle de la Chaux-de-
Fonds. Prix : 3 fr. 50.
L ordre et l'économie sont ies deux grands

facteurs qui assurent la prospérité d'une mai-
son de commerce. C'est pour l'avoir trop oubliéque bon nombre de négociants ont vu , unjour , la ruine entrer dans leur demeure , peut-
être avec le gendarme et le déshonneur pour
escorte. Une tenue de livres simple, claire et
nette est donc indispensable pour réussir.
Mais pour acquérir cette science éminemment
pratique , hérissée néanmoins de difficulté s
nombreuses , un bon cours de comptabilité
théorique et pratique est nécessaire, non seu-lement à l'enfant , mais même à l'homme quicroit en avoir pénétré tous les secrets etparcouru tous les dédales.

A ce point de vuo , le Cours théorique el pra-tique de comptabilité .avimer .ùdç de M- A.



Renaud nous paraît répondre à toutes les.
exigences et offrir de précieux avantages sur
tous les manuels qui l'ont précédé. Après avoir
consacré la première partie de son ouvrage
aux deux méthodes de comptabilité (la partie
simple et la partie double), il aborde successi-
vement la correspondance , les prix de revient,
les effets de commerce et les comptes courants.

Les définitions sont toujours claires et pré-
cises, les divisions bien établies , les exemples
bien choisis et concluants , quoique relative-
ment peu nombreux. Les comptes sont soldés
et commencés à nouveau. Les élèves ont donc
sous les yeux toute une série d'opérations
destinées à leur faciliter l'intelligence du solde
des comptes.

Mais ce ne sont pas seulement les élèves et
les instituteurs de nos établissements d'ins-
truction publique qui pourront tirer profit de
ce cours de comptabilité, mais encore les
industriels , les commerçants, les agriculteurs,
les diverses administrations, les agents d'af-
faires, les greffiers et les notaires, car l'ou-
vrage de M. Renaud a sur ses semblables l'im-
mense avantage d'être en harmonie avec le
code fédéral des obligations.

Une attention toute spéciale a été consacrée
aux affaires de banques , traitées d'une ma-
nière très superficielle dans la généralité des
cours de comptabilité. L'élève a sous les yeux
la formule neutre pour lettre ou billet de
change, des exemples de lettre de change
simple , avec acceptation et endossement , à
vue à l'o/ du tireur et endossée, tirée à plu-
sieurs jours de vue avec aval et endossements,
tirée par seconde de change avec besoin. Il y
trouvera encore la formule du billet de change,
du chèque , des modèles de lettres commer-
ciales, de reçus et de quittances, de bons et de
contrats, en un mot tout ce qui peut l'initier
sans efforts et d'une manière graduée à l'étude
des difficultés les plus considérables de la
comptabilité.

« L'auteur de cet ouvrage, lisons-nous dans
« un journal de La Chaux-de-Fonds, a une
« pratique de 25 ans tant dans les affaires de
« commerce et de banque que dans l'enseigne-
« ment public , soit aux écoles industrielles de
« La Chaux-de-Fonds, soit au cours de la
< Commission- de commerce. Nul mieux que
« lui , par conséquent , ne pouvait traiter avec
« plus de méthode, de clarté et d'autorité un
« sujet aussi important que celui de la tenue
< des livres. »

Quand nous aurons ajouté que cet ouvrage
a été couronné par le jur y de la Société péda-
gogique neuchâteloise, nous aurons dit à peu
près tout ce qui le recommande à l'attention
de ceux qui s'occupent de l'instruction de la
jeunesse.

Les personnes qui désireraient le recevoir
sont priées de s'adresser à M. .Alfred Renaud ,
professeur à La Chaux-de-Fonds, en indiquant
très exactement leur adresse. J. C.

M. SOUSSBNS, rédacteur

Toiles coton écrues et blan-
chies pour cbemises. Draps de lits, etc.,
à ._._ cent, le mètre , franco à domicile
par le Dépôt de Fabrique -Jelmoli ct
Cie,. Zurich. — NB. Echantillons de
toutes les qualités et largeurs (de 80 cm.
jusqu 'à 205 cm.) franco par retour.

(1097/614)

Voulez-vous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif Gol-
liez au brou de noix phospho-ferrugineux ;
exiger sur chaque flacon la Marque des deux
palmiers. Sirop anti-rachitique par excellence
pour remplacer l'huile de foie de morue.

Vente en gros : Pharmacie G01___IEX ,
Morat. (14U/762)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jou»

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir.
BAROMETRE 

" Août I 191 201 211 22\ 2^T_7_.lï_ .~___ 7_t ~

7*5,0 M M I -il 725

716,0 =- ~ 715,0
710,0 =!_ . j 1 __= 710,0

705,0 |~ I 111 I M ' I "Ë 705'°

THERMOMETRE l0i*Ugr_d4) 
Août | 19| 201 2-U 221 23| 24\ 25| Août

1 h. matinl 13 13 14 13 10 10 8 7 h. malin
1 h. soir 20 20 16 14 15 18 22 1 h. soir
7 h. soir | .19 19 17 15 12 17 7 h. soir
Minimum 13 13 14 13 10 10 Minimum
Maximum I 20 20 17 15 15 18 Maximum

EXISTENCE ET NATURE
PAR LE

R. P. Marie-Thomas COCONNIER
DES FRÈEES PRÊCHEURS

Ancien Professeur de philosophie scolastique à
l'Institut catholique de Toulouse,

Professeur de théologie dogmatique à
l'Université de Fribourg en Suisse.

ï>rix : 3 fr. BO

PENSIONNAIRES
sont acceptés au (1163)
CAFÉ DE L'HOTEL NATIONAL

FRIBOURG

Une j eune fille
parlant les deux langues cherche à se
placer comme fille de magasin. Entrée à
volonté. S'adresser à i'Agence fVïbonir-
geolse d'annonces, à Fribonrg. (11U-)

2 bons chiens de chasse, âgés de 3 et 5 ans.
S'adresser à Aloyse Emmenegger,

Felsenegg, près Wiinnewyl (Schmit-
ten). (1157)

Le SOUSSJgné former h public ,
et particulièrement sa clientèle, que son
domicile sera dès le 1" septembre, trans-
féré Bue de Bornent, N° 230.

(H 1040 F) Se recommande :
(1159) Célestin Bertolettl.

Grand local à louer
pouvant servir d'entrepôt. S'adresser à la
Marbrerie de la Villette. (392)

££ Succès irralta :£
Les taches de rousseur, impuretés du

teint , taches jaunes , etc., disparaissent
sûrement par l'emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann et Ci0, Dresde et Zurich. —
En vente à 75 cent., chez MM. Tlmr-
ler et K-œkler, p harm., Fribourg. (828)

M. HEBZOG
CHEF DE CUISINE A FRIBOURG
prendrait en pension dans sa famille des
jeunes filles qui auraient l'occasion
d'apprendre une bonne cuisine ainsi que
la pâtisserie. (870)

HORLOGERIE"
EN TOUS GEKKES

EMILE VERMOT
11, erand'Bue , 11 — 1" étage

(Mt*- FRIBOURG -̂ «
(1162) Prix très modérés (658/123)

RHABILLAGES D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE

FABRICATION ET RÉPARATION D'HORLOGES PUBLIQUES

c«*i) - F. BUGNON <4149>
MÉDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

sera absent jusqu'au i"T septembre.

çmmmmmmNmiç
S SANCTI _%¦

| mon AOOÎNATIS |
Af Summa theologlca j p
j t r  Diligenter emendata, Nicolai, _îF
_2r Silvii, Billuart et C.-J. Drionx j a .
4L notis ornata. 13e édit., 8 vol., in-8. j£
% Prix: 21 fr. 

^j _f  Cette édition, devenue classique _&
3F dans les grands séminaires fran- ^4T çais et étrangers, a été revue *Z
_dr avec le plus grand soin. Le par- ;ir
2r pier, très beau de qualité, peut 

^4£ supporter des annotations à l'en- &
j y  cre, avantage précieux pour les _<£
_£. étudiants. _Jjr

vj mmmMmmM&ï
VIENT DE PARAITRE

__y A R _\_W "S" I T _ %  IB W& 5k8 A ____"% 8"%LSAIWT BERNARD
RÉSUMÉ DE SA VIE

D'APRÈS SES DERNIERS BIOGRAPHES
PAR

M. Maurice LAMBERT

AVEC LE PORTRAIT DE SAINT BERNARD

Prix t 1 FRAÎVC
Au profit de l'Œiim du Ce_[._ai.e de saint Bernard

En vente à l'Imprimerie catholique

Liquidation irrévocable
Notre bail toucbant à sa fin , nous avons fait un inventaire minutieux , en dépréciait

toutes les marchandises de 40 à 50 °/0.
Lurvi>i ^4 AOUT

nous avons mis en vente un stock de marchandise d'environ 85,000 francs, consistant.
En tissus pour robe mi-saison et hiver , choix au «omplet ;
Conf ection pour dames, tels que: jaquettes , manteaux mi-saison, manteaux blTe '

pèlerines , manteaux pluie , manteaux poussière, mantilles, jerseys, etc. ;
Draperie pour hommes ; flanelles blanches et couleurs ;
Percales , satinettes et mousselines de laine ;
Cotonnes de tout genre ; nappage , serviettes et rideaux ;
Toile blanche et écrue en toutes largeurs ;
Couvertures laine, blanches et rouges ;
Tapis de lit , descentes de lit , tapis de chambre ;
Coutils pour matelas. (H 1041 F) (1160)
Pour éviter les frais de transport et pour activer la liquidation de cet imniefl 8

stock, tous ces articles seront vendus aux prix de l'inventaire ; c'est-à-dire 40 e
50 % au-dessous de leur valeur réelle.

AU GRAND MAGASIN DE NOUVEAUTES
65, RUE DE LAUSANNE, 65

Le magasin est à remettre avec ou sans marchandises.

Commerce de bois et de houiltè
EN GROS ET -Dï̂ T-A-IlL.

ED. HOGG â STALDER
avisent le public qu'ils ont transféré leur bureau et chantier au Crlblet, à ^ &bourg, d'où ils livrent les bois de construction et le bois de chauffage coupé et «L.
coupé, houilles, anthracites et coke aux prix les plus réduits. (H 965 F) (1070/ouw

Pour tout ce qui concerne la Feuille officielle et la Feuille d'Av*
du canton de Fribourg, ainsi que pour les annonces et réclames des diffé ren -
tes publications de l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE (liberté, Ami du Pe,ï'
pie fribourgeois , Ami du Peuple valaisan, .Revue de la $u*ss 

^catholique, liemokirat, Semaine catholique, Aima»»®*1 e^'tholique de la Suisse française , etc.), on est prié de s'adresse
directement à

au 1er ÉTAGE de la MAISON ZURK1NDEN, ¦ coiffeur
7S5 lue «tes l_3p©M®e^, 71

A FRIBOURS (SUISSE)
PRIX DES ANNONCES : PRIX DES RÉCLAMES :

Pour le canton 15 centimes la ligne Pour le canton 80 centimes la hSn6'
» la Suisse SSO » » » > la Suisse 40 » > *
» l'étranger 25 » » » » l'étranger 50 » » *

A-sris important
Mt» En s'adressant directement à l'AGENCE FRIBOlJRGEOlSJ

D'ANNONCES on peut obtenir un rabais en rapport avec l'importance de
commande. — Les personnes qui demandent des renseignements doivent toujo"
indiquer le numéro de l'annonce et le nom dn jonrnal dans lequel elle a pal
De plus, envoyer le timbre-poste nécessaire si on désire une réponse par écrit.

¦fl£* L'AGENCE FBIBOUeGEQ.SE D'ANNONCES
se charge des insertions dans les journaux du canton , de la Suisse et de l'étrange^.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
SEB. KNEIPP

¥!¥!! AIUSI
OU £l

AVIS & CONSEILS PRATIQUA
POUR

VIVIfcE EIN" _BO]>ïrS.E_ S_AJN.T:É3
ET

G U É R I R  L E S  M A L A D I E S
PRIX r 3 F». 50 ___--̂ ^'

éLéMENT! PHILOSOPH IE
tSa@er©tI©se et practicae

auctore J.-B. JACCOUD, S. TheoL
Magistro iiecnon et PMIosopIiia. Professore.

TJn fort voltxrai© im-80, PRIX '. & &®&e3'



Supplément a la Liberté

DE LA

Société des . étudiants Suisses
A SCHWYZ

LIES 2S, 27 ET 28 AOUT 1891

.«Xî^C^^XS, 

A la veille de fêter le cinquantenaire de la Société, nous croyons utile de

reproduire l'appel lancé dans les Monat-Rosen, par M. Antoine Augustin, Président

général actuel :

CHERS CONFRèRES !

Nous allons, dans quelques jours, célébrer le souvenir du cinquantenaire de la fondation de notre Union. Sehwyz,
lieu de fête, se prépare à faire à notre Société un accueil enthousiaste. A une époque orageuse et troublée, sept jeunes
gens, inspirés et guidés par le regretté Landammann Styger, père, et comprenant le danger du moment, surent recon-

naître que ies jouissances de ia table ronde et de la gaie vie estudiantine n 'étaient pas les seuls devoirs de la jeunesse

studieuse. Nous trouvons le but de la nouvelle Association exprimé dans ces lignes qu 'écrivait un de ses premiers

membres : « Nos efforts étaient peut-être nuageux et indéterminés, mais à coup sûr ils étaient nobles et purs. » C'est,
animés de cet esprit qu'ils fondèrent une alliance « noble et pure » basée sur la confiance en Dieu et pour le bien de
la pairie, « dans le sens et l'esprit des ancêtres », comme le disent les statuts. Dieu a béni leur labeur et l'Association
s'est acquise les sympathies populaires.

Lorsque, après la chute du Sonderbund , des jours tristes et cruels se furent levés pour la Suisse catholique et
que e découragement et l'inertie eurent paralysé les vertus les plus vaillantes, une poignée d'Etudiants suisses allèrent se

«i e sol lucernois. Dieu soit loué f les casquettes rouges ont réapparu, les choses vont marcher, s'écriait
un rave paysan en revoyant nos frères, et ce mot dans la bouche du peuple est la plus belle reconnaissance qui nous
ait accuedlis jadis. Au milieu des troubles et de la confusion d'une époque où le péril était dissimulé sous l'éclat d'une
science aveugle, péril plus grand même qu'à l'heure actuelle, notre Sociélé fut le point de ralliement où ne lardèrent pas
à venir se ranger les meilleurs enfants du pays.

Je passe sous silence le développement ultérieur de notre Sociélé, la solution donnée à la question si débattue de
l'admission des prolestants, l'extension de notre Sociélé à toules les parties de la Suisse.



Mais, nous dit-on , chers Confrères, la formation intérieure a-t-elle marché de pair avec la formation extérieure et

matérielle ? A coup sûr, et la création de l'Université de Fribourg, qui, m'écrivait son fondateur M. Georges Python , est

sortie de la Société des Etudiants suisses a établi , pour la Suisse catholique , ce boulevard intellectuel , désiré de nos

pères pendant trois siècles. Nous espérons que l'heure est proche où les nombreuses forces vives, non plus dispersées,

mais unies, vont se grouper dans un centre puissant. L'exhortation qu 'adressait le Iandammann Styger, il y a cinquante

ans, aux fondateurs de la Société, demeure pour nous . « Le devoir de la jeunesse ne consiste pas seulement a cultiver

l'amitié par le chant et les libations, vous êtes destinés à un bul plus noble et plus élevé. » Notre temps a plus d' un

point de ressemblance avec celui de l'année 40.
¦< >
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Peu d'années après la fondation de notre Société, le vaillant Leu , d'Ebersol, tombait victime de la haine des

sectaires ; et aujourd'hui , où nous allons nous réunir à Sehwyz, nous aurons à pleurer une autre mort : 0 ans après le

meurtre de Leu , Louis Rossi a succombé, victime aussi, et sa mort esl encore invengée.

Chers Confrères \ L'ancienne Conîèûéranon avail cette bette commue ùe Tenonveier ùe lemps en temps ie setmeifA ûes

chartes d'alliances ; et c'esl sur elles que chaque génération s'engageait par une prestalion de fidélité solennelle à

maintenir les anciens droits et la veille liberté. Il nous appartient aussi à nous de renouveler noire serment d'alliance, et

où pouvions-nous de préférence le jurer à nouveau qu'au lieu même, où , il y a 50 ans, nos vétérans, dont un seul,

hélas, demeure, ont prêté leur premier serment.

C'esl pourquoi, à Sehwyz, membres actifs, membres honoraires , et vous aussi chers candidats ! Dans le calme et

le recueillement, nous allons nous assembler , sous la protection de Dieu., pour que notre fête jubilaire soit fructueuse ,

pour nous et pour notre chère patrie, et afin que la Société, dans 50 ans, s'en souvienne avec bonheur, comme

nous aujourd'hui nous nous reportons avec reconnaissance à ces débuts de l'année 1841.

Antoine AUGUSTIN
Président central

Nous ne doutons pas que cet appel de la dernière heure de notre cher

Président central, n'amène à Sehwyz nombreux les membres actifs et honoraires

Fribourgeois de notre chère Société, pour fêter ces Noces dor d'une Association

que Dieu a bénie et la Patrie aimée.

Vivent les Etudiants Suisses !

TlTont» GreM*anf » Noireaiif !
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