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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Toulon, 12 septembre.

Isf x manifestations franco-russe d'hier,
,< 'ouïe très compacte a réclamé et acclamé
* «ymne russe.

L'amiral Rieunier, préfet maritime, en-duré de son état-major, a assisté au con-cert donné sur la place.
A l'issue du concert, une adresse de féli-

eitations a été envoyée au czar.
Paris, 12 septembre.

^Malgré l'ajournement de la représenta-
tion de Lohengrin, une foule nombreuse«st portée sur la place de l'Opéra en criant :

Y?e ta Franee, à bas la Prusse !
fée e trentaine d'arrestations ont été opé-es> le police n'en a maintenu que trois.

Cassel, 12 septembre.
lw1 banquet qui a eu lieu à l'Orangerie,empereur répondant au toast du feld-
^aréchal Marsbourg, l'a remercié du té-
moignage de fidélité et de l'accueil chaleu-
„ r* Qu'il lui avait réservé ; cet accueil,^«mme la 

réception solennelle faite en Ba-Vià —- ""'>«>pu un Biueiiliouo wiio ou ua-»ere à l'empereur , est un témoignage de
'esprit de fidélité du peuple allemand,
^empereur suivra la voie des ancêtres
£our le développement du bien du peuple.
tS Population de la Hesse l'aidera à rem-
onte S-a mission de souverain dans les luttes
W eures> comme éventuellement dans
pro^°mbats extérieurs. Son toast est à la
ïw p̂ité du peuple dans la main de laévidence.

Aew-York, 12 septembre.
sut6 ^ Tf f  r^

ç?
lt de Santiago la dépêcheVivante , à la date du 10 •

M. Augustin Edwards a étô nommé mi-nistre des travaux publics , et M. AlattaMinistre des affaires étrangères.
> On a découvert au Trésor les traites sur
gendres tirées par les ministres balmacé-
Jiistes en France et en Angleterre pour
^e valeur de 3 millions de dollars. Elles°at été annulées.

On croit que M. Ramon Barros Lucosera choisi comme candidat à la présidence.
Lausanne, 12 septembre,

féd» ,s°cialiste Germain , citoyen italien ,
tonni^

Ur de 
-'Italiano all' estero a été

tira i on * Lausanne par le préfet. Il par-
OOKJ ° septembre. Germain a subi deux
damnations.

» , Iiiberist, 12 septembre,
des iwx*"rsion professionnelle de la Société
d'im , ers et Arts industriels est favoriséeu"e pleine réussite,
à eilS r„éception inattenduenous a été faitegerlafingen et à Biberist.
d Ao U8 partons pour Clus et Aedermanns-

BULLETIN POLITIQUE
te Congres du divorce. - Le Congrèsaes jurisconsultes a siégé cette semaine àF lorence. On l'a appelé plaisamment leCongrès du divorce, parce que la question«U divorce figurait à la place d'honneur«ans les tractanda de la session. L'Italie a«té dotée du mariage civil , qui n'est cepen-

dant pas obligatoire, à moins qu'on ne,*euille lui faire produire les conséquences
indiques inscrites dans le Code civil. Il
j ^mte 

de 
là que les époux ne contractent

fa fanage légal que lorsqu'il naît des en-*uts ou qu 'il se présente un héritage àCueillir,
j Quoique les populations montrent ainsi
1̂ . . cr uë'luuV*3 puu 1 '<• ûcouiai-isation UU'ariage, les révolutionnaires n'en ont pas^eihs cherché à ajouter à 

ce 
« progrès »

j ¦* nouveau « progrès » en demandant à la
lé»- P^voir et . d'organjser le divorce. Le
<JH ateur n'a jusqu 'ici pas osé entrer dansu^te voie.
Wn ^en&rès des jurisconsultes n'y est non
<)Uf? £as enti"é sans quelque hésitation. La
gestion a été discutée mercredi , à la séance
ta»,Sect,on - La thèse du divorce a été sou-
ïar i6 Par les députés! Villa et Giurati et
Au» Professeur de droit Giacobone. MM.
fesLUste Baccelli , magistrat , Filomusi , pro-
cornh + ' et le rapporteur , M. Cliironi , l'ont

Dattue, mais sans réussir à fairo préva-

loir leur point de vue, car à la votation , qui
a eu lieu à l'appel nominal , 86 voix contre
54 se sont prononcées pour un ordre du jour
du député Villa , invitant les pouvoirs de
l'Etat à introduire la réforme demandée.
La discussion en séance plénière a eu lieu
vendredi et a abouti naturellement au
même résultat. Le rapport favorable au di-
vorce a été présenté par M. Villa, et com-
battu avec énergie, mais en vain , par M.
Ruggero Bonghi , qui est cependant un des
gros bonnets du parti révolutionnaire.

Il faut bien reconnaître que celui-ci avait
pour lui la prudence de l'homme d'Etat,
plutôt que la solidité des doctrines. Le point
de vue opportuniste avait été déjà exposé,
à la séance d'ouverture, par le sénateur
Puccioni , président du Comité exécutif du
Congrès. Il ne faut pas, a-t-il dit , devancer
La conscience publique ; encore moins abor-
der une réforme qui n'est pas souhaitée
par la majorité des citoyens ; la loi doit être
l'expression d'un besoin ressenti effective-
ment ; maintes fois on a dù reconnaître
qu'on était allé plus loin que le pays ne le
demandait ou ne le souhaitait. — Effective-
ment, les Chambres ont reçu des pétitions
portant 800,000 signatures pour s'opposer
au. divorce, tandis que la contre manifesta-
tion n'en a recueilli que 80, et encore dans
la vallée des Vaudois, qui est protestante.

Mais on remarquera que les arguments
développés par M. Puccioni et sans doute
repris par M. Bonghi n'ont rien de scien-
tifique. La science juridique est lancée dans
de fausses voies, si bien qu 'un des orateurs
a dù dire que, comme député , il repousse-
rait le divorce , bien que, comme juriscon-
sulte, il le trouvât conforme à la justice et
à l'essence du droit. Ces aberrations dé-
montrent la nécessité d'opposer un ensei-
gnement supérieur catholique, aux théories
trop souvent développées dans les chaires
des Universités libérales.

Il faut noter aussi que si certains juris-
consultes ont repoussé le divorce par des
raisons d'opportunité , d'autres par contre
l'ont voté uniquement pour faire une niche
au Vatican.

Affaires fédérales
Le peuple va avoir à s'occuper , pen-

dant quelques semaines presque unique-
ment d'affaires fédérales. Trois questions
sont actuellement pendantes : la demande
de référendum sur l'achat des actions du
Centrai par la Confédération ; la votation
populaire sur le nouveau tarif douanier ,
et la votation populaire sur le monopole
des billets de banque.

I. Le premier objet à l'ordre , du jour ,
celui dont nous avons à nous occuper
pour le moment , est la demande de réfé-
rendum. Nous avons déjà indiqué quel-
ques-uns des motifs qui doivent engager
les citoyens à donner leur signature.
L'évidence de ces motifs est telle1 que,
dans le canton de Vaud , notre plus pro-
che voisin , tous les partis sans exception ,
les libéraux-conservateurs de la Gazette,
comme les radicaux de la Revue, sont
d'accord à. reconnaître la nécessité d'une
consultation populaire.

En ce moment, des feuilles de référen-
dum sont mises en circulation dans les
districts. Que nos amis , dans chaque
commune, veuillent bien user de leur
influence pour recueillir des signatures.
Il n'y a pas de temps à perdre. Le délai
expire le 29 septembre , et il est à désirer
que toutes les feuilles soient rentrées du
20 au 25, afin que le Comité conservateur
puisse taire les vérifications nécessaires
et au besoin remédier à certaines infor-
malités. Donc, que tout le inonde se mette
à l'œuvre sans retard , et qu'à la fin de la
semaine prochaine, le travail de propa-
gande soit entièrement achevé.

II. Le 18 octobre prochain , tous les
citoyens auront à se prononcer , par une
votation référendaire, sur. le nouveau
tarif douanier , et sur le monopole des
billets de banque.

Le tarif douanier sera accepté par les
électeurs fribourgeois. Nos sociétés et
syndicats agricoles se sont tous pronon-
cés pour un relèvement des tarifs actuels,
surtout pour réagir contre le protection-

nisme à outrance qui prévaut dans les
Etats voisins et qui porte le plus grand
préjudice à nos produits. Nos députés
aux Chambres fédérales ont tous voté
les élévations de droits qui intéressent
l'agriculture, et à la votation définitive,
ils se sont prononcés pour l'acceptation.
En cela, ils se sont manifestement inspi-
rés des vœux et des intérêts de leurs
commettants.

C'est pourquoi , nous prévoyons que, le
18 octobre, le tarif douanier obtiendra
l'adhésion presque unanime du peuple
fribourgeois.

III. Quant au monopole des billets de
banque, qui doit avoir pour conséquence
la concentration du crédit dans les mains
de la Confédération au moyen d'une ban-
que centrale, il est non moins certain que
le peuple fribourgeois ne l'acceptera pas.
Les capitaux ont déjà bien assez la ten-
dance de quitter le canton sans que l'on
charge la Confédération de venir les drai-
ner jusqu 'au dernier franc.

Notre canton est fédéraliste ; ii ne con-
férera pas à la Confédération des compé-
tences , dont l'utilité n'est pas démontrée,
et qui peuvent réagir d'une manière
fâcheuse sur les conditions économiques
de nos populations. Nos députés ont voté
non aux Chambres fédérales ; personne
n'a trouvé qu 'ils eussent mal voté. G'est
dire que l'opinion est déjà faite chez nous,
et que tous les conservateurs ratifieront
l'attitude de leurs mandataires.

Ainsi, d'ores et déjà , la votation du
18 octobre se présente très clairement.
Mais ce n'est pas tout que de savoir com-
ment l'on votera ; il faudra que la parti-
cipation des électeurs soit très forte.
L'une et l'autre votation sera disputée ,
l'un et l'autre projet touche à nos plus
graves intérêts. Préparons-nous donc,
dès maintenant , à la journée du 18 octo-
bre. Que les conservateurs s'en préoccu-
pent ; qu'ils s'organisent dans tous les
districts , dans toutes les communes ;
qu'ils commencent sans retard une active
propagande, et le résultat répondra à nos
intérêts et à nos principes.

CONFÉDÉRATION
Affaire du fort Fondo-del-Boseo.

— Le Département militaire fédéral dé-
clare, dans un communiqué d'hier soir ,
qu 'il a pris connaissance avec regret des
attaques dirigées contre le commandant du
fort d'Airolo , à propros des bruits d'une
violation de frontière qui aurait eu lieu , il
y a quelque temps.

Le commandant au fort , M. le lieutenant-
colonel Affolter , n'est nullement chargé de
la surveillance de la frontière , mais il n'a
pas moins renseigné immédiatement le Dé-
partement militaire sur les bruits, dont la
presse se faisait l'écho. Le Département
militaire regrette les attaques mentionnées
ci-dessus et cela d'autant plus que M. le
colonel Affolter jouit , et pour de bonnes
raisons, de son entière confiance.

Commission parlementaire* — La
Commission du Conseil des Etats pour la
loi sur les voyageurs de commerce se
réunira le 13 courant à Lugano , sous la
présidence de M. Zweifel, landammann de
Glaris ; M. le conseiller fédéral Ruchonnet
assistera aux séances.

Fête jubilaire de la Confédération.
— La Chancellerie fédérale publie le com-
muniqué suivant : «Il  est impossible au
Conseil fédéral de répondre à tous les vœux
de félicitations qui lui sont parvenus à
l'occasion des fêtes du 6° centenaire. Il
nous a chargé de leur transmettre, par
cette voie , ses remerciements les plus sin-
cères et sa plus vive satisfaction. »

L'affaire Burke. — Après avoir pris
connaissance de l'enquête des. autorités
vaudoises , qui lui a été remise par > le Con-
seil fédéral , M. Scott , ministre de la Grande-
Bretagne , a exprimé les regrets qu 'il éprou-
vait des embarras causés au canton de Vaud
par la conduite extravagante de M"10 Burke.

Union postale. — Le 1er octobre 1891,
les « Colonies britanniques de l'Australie »
mentionnées ci-après entreront dans l'U-
nion postale universelle savoir :

la Nouvelle-Galles du Sud ,
Victoria ,"
Queensland ,
l'Australie méridionale,
l'Australie occidentale,
la Tasmanie et
la Nouvelle-Zélande.

NOUVELLES DES CANTONS
Pius-Verein tessinois. — Les sec-

tions tessinoises de l'Association suisse de
Pie IX, ont tenu cette semaine leur réunion
cantonale à Locarno. Mgr Molo y assis-
tait entouré d'un grand nombre d'ecclésias-
tiques. Les laïques étaient également très
nombreux.

A 9 heures du matin , une messe de Be-
quiem a été célébrée dans l'église de l'Insti-
tut Saint-Eugène pour le repos de l'àme des
confrères défunts. M. l'abbé Pelli a pro-
noncé ensuite une courte et éloquente ins-
truction. Il a tracé la conduite à suivre par
les bons catholiques dans les circonstances
présentes. Il leur a offert pour modèles
Garcia Moreno , président de la Républi que
de l'Equateur , Windthorst , le chef du Cen-
tre, etc.

M. Respini, président de la Société can-
tonale , a ouvert la séance publique par une
allocution , dans laquelle il a retracé le
programme du Pius-Verein ; il a rappelé
les vicissitudes par lesquelles celui-ci a
passé l'année dernière , et a indiqué dans
cette Association le centre de tous les efforts
en faveur de la cause catholique.

On a entendu des rapports sur l'Œuvre
des Missions intérieures, sur l'Œuvre des
aspirants pauvres au sacerdoce, sur l'Œu-
vre de la presse, etc.

La séance s'est terminée par la réélection
du Comité cantonal , qui a été confirmé en
entier. Ensuite a eu lieu le banquet dans le
réfectoire de l'Institut Saint-Eugène, M-
Respini , président , a porté le toagt au
Souverain-Pontife. '

Procès Kttnzli-Durrenmatt. — L'art,
59 du Code pénal fédéral prévoit pour of-
fense publique à un commissaire fédéral
une peine de 2000 fr. d'amende , à laquelle ,
dans certains cas graves, peut être adjoint
un emprisonnement n'excédant pas six
mois. Le colonel Kunzli , comme on le sait,
par l'entremise de l'avocat Sahli, à Berno,
a déposé une plainte près des tribunaux
bernois contre M. Durrenmatt, rédacteur
de la Berner Volhszeihing. L'avocat de
l'accusé, M. le Dr Feigônwinter, à Bâle, a
opposé l'incompétence, disant que le cas
de son client devait être jugé d'après le
droit pénal fédéral (art. 59) ; mais lajustice
bernoise s'étant déclarée compétente , M.
Durrenmatt va passer devant les assises de
Berthoud. La Nouvelle Gazette de Zurich
écrit à ce propos : L'art. 59 du Code pénal
fédéral ne pouvait entrer en cause, M. Dùr-
remnatt ayant insulté M. Kiinzli, à une
époque où il n'était plus commissaire. Il
est à croire qu 'en posant cette exception,
M. le Dr Feigenwinter voulait par là de-
mander le renvoi de la cause devant les
assises fédérales. Et il était formellement
autorisé à le faire, conclut le correspondant
de la feuille zuricoise , éminent juriste
bernois

Election supplémentaire au Con-
seil national. — Le gouvernement zuri-
cois a maintenu au 18 octobre la date de
l'élection du successeur de M. Stôssel. Les
socialistes présenteront un candidat spécial :
Seidel ou Lang. Le même jour a lieu la
votation populaire sur les tarifs douaniers.

Médecin mis à l'amende. — Le tri-
bunal de police de Bàle a condamné, pour
refus de soins médicaux, à une amende d©
50 francs, un médecin de Bâle qui avait
fermé la porte au nez à un paysan venant
réclamer les soins de l'Esculàpe pour une
personne malade.

L.e quart d'heure de Rabelais. —
Les comptés de la Grilndungsfest de Berne
ne sont pas encore arrêtés ; mais on pré^
voit maintenant qu 'ils solderont par un
déficit d'environ 25,000 fr. L'Etat do Berne
a présenté une note de 10,000 fr. pour les
troupes mises sur pied.



LETTBES DE LA MONTAGNE
I

Grindelioald , le 7 septembre.
Grindelwald est trop connu pour qu'il

soit besoin d'en donner une description.
Cette vallée de l'Oberland jouit d'une répu-
tation qui égale presque celle d'Interlaken
et qui est bien méritée, en raison de la clé-
mence de son climat autant qu 'en raison
de sa ceinture radieuse de glaciers et de
cascades qui en font un panorama féerique.
Aussi les étrangers y affluent-ils pendant
la belle saison.

Vous y voyez partout des hôtels ; le plus
grand nombre sont groupés au centre du
village, d'autres jalonnent un peu tous les
chemins ; quelques-uns sont hissés sur les
points de vue les plus fré quentés.

C'est l'Angleterre et l'Allemagne qui
fournissent le plus fort contingent de tou-
ristes. Les Français deviennent de plus en

S 
lus rares. Les hôteliers s'en plaignent
eaucoup. Us trouvent, le Français plus

généreux, plus large, plus aimable, tandis
que l'Anglais leur parait , à tort ou à rai-
son , défiant , hargneux, et l'Allemand chiche,
exigeant. Qu'y a-t-il de fondé dans ces
griefs? Je n'en sais rien , mais je les ai en-
tendu formuler à plus d'une reprise.

Quoiqu 'il en soit , rien de plus curieux,
de plus amusant, que ce flot de touristes
aux costumes les plus disparates , aux
allures les plus excentriques, se croisant ,
se coudoyant, avec leur alpenstock , avec
leur piolet, le nez au vent , en quête de
spectacles nouveaux pour distraire leur
ennui et tuer leur oisiveté.

Les uns vont à pied , d'autres à cheval ,
tous sont acompagnés de guides armés sou-
vent de pied en cap pour les grandes ascen-
sions.

Leur tenue vous permet , au premier
coup d'œil, de reconnaître leur nationalité.
On s'y trompe rarement. Mais autant il
existe de bigarure entre ces exotiques, au-
tant il y a de ressemblance entre les guides
au corps massif , trapu , aux muscles vigou-
reux et au vêtement de milaine jaune-brun.
On dirait qu'ils sont sortis tous du même
moule. Ils stationnent par groupe devant
les principaux hôtels. Les courses alpestres
©nt imprimé à leur visage un teint basané
et à leur démarche une souplesse bion
marquée.

Aux jours de beau temps , lorsque le
soleil fait étinceler les cimes neigeuses,
vous voyez de 6 à 9 heures tout cet essaim
bourdonnant d'étrangers, prendre leur vol
vers les hauteurs. Ce qui attire surtout les
nouveaux venus, c'est le glacier qui recèle,
dirait-on , je ne sais quoi d'étrange et de
mystérieux.

— Où allez-vous de ce pas, par ce temps
de brouillard et de pluie? demandais-je à
deux prêtres français dont la soutane traî-
nait dans la boue.

— Nous sommes venus à Grindehvald
pour voir les glaciers, me répondirent-ils,
et nous ne quitterons pas cette contrée
avant d'en avoir foulé sous nos pieds.

U m'a été impossible de les détourner de
leur folle entreprise et de leur faire com-
prendre que les glaciers se composaient de
glace vulgaire, telle que celle que chaque
hiver vous octroie avec surabondance.

Vraiment il vaudrait la peine de visiter
ces caravansérails d'étrangers autant pour
observer et étudier leurs mœurs drolati-
ques, leurs costumes curieux , leurs allures
cocasses, que pour admirer les grands spec-
tacles qu'offre la montagne.

L'Oberland bernois a perdu et perdra
encore beaucoup de ses charmes par la
multiplicité des chemins que l'on y cons-
truit. La ligne qui conduit d'Interlaken à
Grindehvald a été ouverte l'année dernière,
si je ne me trompe. Aujourd'hui on cons-
truit un chemin de fer de Grindelwald à
Lauterbrunnen par la Wengernalp. Une
autre w,e reliera, dans 2 aus Gsteig à la
Scheinige-Platte (2070m), l'un des plus re-
marquables points de vue de l'Oberland.

Que les vallées inférieures, parfois si
chaudes et si monotones , aient leur voie
ferrée, on le comprend : l'accès en est
rendu 'plus facile et le voyage moins coû-
teux ; mais la montagne proprement dite
perd , me semble-t-il , toute sa fraîcheur ,
son mystère et sa poésie, lorsque ses prai-
ries ondulées , ses rochers agrestes, ses
forêts silencieuses sont coupées par ces
affreuses raies droites et noires, et que les
ombres des sapins , le sussurrement des pe-
tits ruisseaux ou le mugissement de l'ava-
lanche dans le glacier voisin est troublé
d'un bruit saccadé de ferraille.

La commune de Grindehvald , qui compte
nlus àe 3,000 habitants disséminés sur un
vaste territoire , tire ses principales , res-
sources de l'industrie laitière, de 1 élève du
bétail et de l'exploitation des étrangers.
Beaucoup dé jeunes gens et de jeunes per-
sonnes, guides, sommelières , etc sexpa-
tîtont i'ifiver pour aller au loin étudier les
langues étrangères. U n'est pas .rare den
rencontrer qui parlent 5 ou 6 langues.

Outre les écoles primaires établies dans
lea principaux hameaux, le village de Grin-
delwald a été doté récemment par le gou-

vernement bernois , d'une école régionale
avec deux maîtres. Elle compte une qua-
rantaine d'élèves. Contrairement à co que
l'on a vu dans d'autres cantons que je ne
veux . pas nommer , l'institution de cotte
école a été accueillie par toute la pcpula:
tion avec joie et gratitude. C'est par des
écoles secondaires établies à la campagne
que le gouvernement de Berne prétend
élever le niveau de l'instruction populaire
tout en introduisant peu à peu les amélio-
rations agricoles et économiques que ré-
clame la concurrence menaçante faits par
l'étranger.

Un flâneur.

ETRANGER
COURSIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 11 septembre.)
Paris. — La première représentation

de l'opéra Lohengrin, qui devait avoir lieu
ce soir, est ajournée à la suite de l'inùispo-
sition du ténor Vandyc. On croit qa'elle
aura lieu lundi.

— Une manifestation russophile a eu
lieu hier soir au casino de Bagnières-de
Luchon en 1 honneur du général Annenkoff.
Après l'exécution de l'hymne russe et de la
Marseillaise, le ' général Annenkoff a re-
mercié la population et l'a invitée à se
joindre à lui pour pousser le cri de « Vive
la France ! » Le préfet a répondu par le
cri de « Vive la Russie! » Acclamations
enthousiastes.

— Le comité de l'Afri que française, dési-
reux d'utiliser immédiatement les sous-
criptions reçues pour prendre l'œuvre de
Crampel, a décidé d'envoyer à M. Dybowski
le ravitaillement et les renforts nécessaires.

— Le conseil de cabinet a décidé, dans sa
séance de cette après-midi , que les obsoques
de M. Jules Grévy auraient lieu aux frais
de l'Etat. Les honneurs militaires lui soront
rendus.

• — Il est probable que M. Jules Ferry,
qui était un ami personnel de M. Grévy,
assistera à ses obsèques et prononcera un
discours. On prépare la chambre ardente ,
mais le public n'est pas encore admit; à la
visiter

Berlin. — La troisième section du. con-
grès des légistes s'est prononcée, par 97 voix
contre 86, contre une loi sur l'ivrognerie.
Demain , délibération plénière.

— La Gazette de Voss dit que les négo-
ciations commerciales do Munich sont sus-
pendues , parce que les délégués italiens
attendent de nouvelles instructions.

Francfort. — M. Marcel Desprez, mem-
bre de l'Institut de France, est venu ici
pour visiter l'exposition d'électriciié et
faire, le 14 septembre, l'excursion à Lauffen
(Wurtemberg), où a été installée la force
de transmission.

M. Welti , président de la Confédération
suisse, et M. Schenck, conseiller fédéral
prendront part à cette exursion.

Hambourg. — La Société pour le droit
international a choisi Zurich comme lieu
de réunion du prochain congrès de 1892.

Le congrès a adopté aujourd'hui le rap-
port de M. le professeur Lehr, de Lausanne ,
sur l'inviolabilité des représentants diplo-
matiques.

Vienne. — On écrit de Rome à la Cor-
respondance politique :

« Le gouvernement russe a exprimé au
Vatican la crainte que les décisions du
synode des Grecs-unis de Lemberg ne
réagissent sur les uniates de Russie et a
demandé des informations sur le but :1e ce
synode. Le Vatican a répondu qu'il n'ad-
mettait pas la prétention du gouvernement
russe d'obtenir des informations sur un
synode appelé à délibérer sur les intérêts
ecclésiastiques de sujets autrichiens et
s'est refusé à donner satisfaction aux vœux
de la Russie. »

Prague. — On dit ici que l'omporeur
François-Joseph profitera de sa visite à
Reichenberg pour prononcer un discours
qui aura une haute portée politique.

On commente le fait que M. de Planer ,
chef des gauches , recevra le souverain à
Reichenberg, On le dit gagné au projet
des crédits militaires.

St-Pétersbourg. — A l'occasion de la
fête de l'empereur , une distribution d'or-
dres et de nombreuses promotions dans
l'armée ont'eu lieu. Le général Gourko a
reçu le cordon do Wladimir lrc classe ;
le chef d'état major , général Obroutcheff ,
celui d'Alexandre Niewski , avec des bril-
lants. Le commandant général de Kieff ,
M. Dragomiroff , a été promu général d'in-
fanterie.

Copenhague. — Le Kilzausbureau
annonce que l'empereur de Russie a remis
aujourd'hui de ses propres mains la mé-
daille d'or de sauvetage au prince Georges
de Grèce pour avoir sauve la vie du cy .aré-
witch lors de l'attentat dont il a été victime
à Otsu.

Athènes. — Cette nuit , au cap Sunium,
une collision a eu lieu entre le vapeur
Taormina , de la Compagnie des message-
ries maritimes italienne, et le vapeur grec
Thessalia. Le Taormina a été coulé en
quelques secondes ; le capitaine et les pas-
sagers qui étaient sur le pont ont été sauvés,
mais tous ceux qui dormaient dans les
cabines ont péri.

Valparaiso. — La croyance générale
ost que la junte reconnaîtra les vingt-sept
millions de dollars en papier émis par le
président Balmaceda.

Le colonel balmacédiste Stéphan , fait
prisonnier, a été amené à Valparaiso.

OSHIR02MSQUE GENERALS
J_e Congrès de Malines. — Dans la

journée de mercredi , la première section
du Congrès s'est occupée des Œuvres reli-
gieuses, et la seconde des Œuvres sociales.

Sur la première question le rapporteur
M. l'abbé Rémes, vicaire de Sainte-Gudule ,
à Bruxelles , a ainsi conclu :

« — L'œuvre du catéchisme est de la plus
haute importance : c'est la base des œuvres
sociales. Dans les centres populeux , les
catéchistes volontaires sont de précieux
auxiliaires pour le clergé dans sa grande
mission , à laquelle souvent il ne peut suffire.
Il est donc à souhaiter que partout , et sur-
tout dans les agglomérations importantes ,
l'œuvre des catéchistes volontaires soit
encouragée ou fondée. ¦»

M. l'ingénieur Harmant , ancien directeur
des charbonnages , a étudié sous toutos ses
faces la question du repos dominical. Il l'a
fait d'une manière intéressante et pratique ,
et a réclamé la suppression des trains de
plaisir le dimanche sur les chemins de fer,
la liberté pour les soidats de sortir à leur
gré le dimanche de la caserne à l'heure des
messes, certains privilèges analogues pour
lesemployés de magasins, les fonctionnaires,
les domestiques, etc.

La discussion sur les Œuvres sociales ,
présidée par M. Woeste, a été des plus
intéressantes.

Le premier objet à l'ordre du jour était
la constitution de Ligues catholiques et
antirévolutionnaires à l'instar de Volks-
verein fondé l'année dernière en Allemagne
au lendemain des congrès de Coblence et de
Liège et sur ie patron de la Ligue démocra-
tique belge tout récemment fondée par
M. Helleputte.

Le rapporteur , M. Nobels Janssens de
Saint-Nicolas , a chaleureusement préco-
nisé ces institutions.

M. le chanoine Henry a présenté ensuite
un rapport sur les sociétés de secours mu-
tuels , puis on a passé à la question des habi-
tations ouvrières , et M. de Smet deNae3'er ,
député pour Gand , a préconisé la création
de sociétés de crédit ayant pour but de faire
des prêts aux ouvriers pour leur faciliter
1 acquisition d'une maison.

Sur la proposition de M. Leclerq, rap-
porteur , l'assemblée a voté un vœu dont le
premier alinéa est ainsi conçu :

« 1° U sera établi , partout où le besoin
s'en fait sentir, des associations chrétiennes
et sociales dites Associations nationales du
foyer ouvrier. Elles auront pour objet
d'adoucir les misères sociales , en attachant
l'ouvrier à son foyer et en développant
ainsi chez lui l'esprit de religion , d'ordre ,
de morale et de famille. »

— L'assemblée a adopté aussi le vœu, pro-
posé par M. de Smet, demandant que le
projet de loi Vanderbruggen sur les héri-
tages soit discuté à bref délai à la Chambre.

Dans l'après-midi Mgr Abbeloos présidait.
L'assemblée a émis le vœu :
« Qu'il soit organisé à l'Université de

Louvain un enseignement ayant pour objet
spécial d'exposer , au point de vue de l'his-
toire et de la législatiod comparées , les
prieipales questions de droit et d'économie
politique. »

Mgr Mercier , professeur à l'Université
de Louvain , a lu le rapport sur la fondation
do l'institut supérieur de philosophie à
Louvain. C'est sur la demande expresse de
Léon XIII que l'institut a étô créé. Dans le
monde scientifique les catholiques vivent
trop souvent isolés ; leurs publication s
n'ont pas assez d'écho.

Le père Didon a félicité l'orateur do son
remarquable rapport.

Deux autres sections se sont occupées
des Sciences et Lettres au point do vue
catholique et des Arts religieux.

A l'assemblée générale, Mgr d'Hulst a
établi le rôle de la Science à côté de la Foi ,
et a développé cetto thèse que, dans les
circonstances actuelles , c est une nécessité
pour les catholiques de créer partout des
universités. L'orateur est entré dans de
longs développements pour expîiquo? le
mal qu 'a produit la loi de Ferry sur l'ins-
truction en France. « — Malgré cela, a-t-il
ajouté , l'enseignement supérieur catholique
est florissant. Nous souffrons plus de l'in-
différence de nos amis que des coups de
nos adversaires. »

Les catholiques doivent s'occuper autant
des universités que des écoles primaires.

Dans sa réunion de jeudi matin , la section
des œuvres sociales a adopté les conclusions
du rapport sur la création des sociétés
coopératives et celles du rapport sur les
moyens d'arrêter et de prévenir les grèves,
La section a émis un vœu en faveur de
l'institution de banques de crédit agricole,
et un autre vœu de l'institution , dans les
charbonnages , de comités d'arbitrage et de
conciliation composés de patrons et d'ou-
vriers.

La section de l'enseignement a demande
que, dans les études sociales, on accorde
une place suffisante aux auteurs chrétiens
à côté des auteurs païens.

La section des œuvres charitables a de-
mandé qu 'on organise partout des comité
de propagande de la presse catholique p"'
pulairo et que l'on fonde des petits joi ""
naux dans les centres industriels.

Un Congrès d'agriculture est réufl'
en ce moment à La Haye. La première se"'
tion tout en reconnaissant l'utilité des
champs d'essai et de démonstration , a éffl is
le vœu que les champs de démonstration
soient étendus, pour faire connaître prati-
quement les moyens d'améliorer la culture-
Puis elle a émis un autre vœu en faveur oe
l'uniformité internationale dans les métho-
des d'analyse des engrais et des examens '
dans les laboratoires agricoles , et de 'a
nomination à cet effet d'une commission
internationale.

La huitième section a terminé ses tra-
vaux par un rapport sur le crédit agricole- ,
Elle considère jusqu 'à présent que l'expo* ,
rience n'a pas démontré que les facilités de
crédit soient préjudiciables aux agricul-
teurs.

Il est désirable que l'initiative particu-
lière se charge de créer des institutions de
crédit.

La 4° section s'est prononcée en faveur
de l'institution de stations bactériologiqueS
pour les produits laitiers. ,

La 5° section, entamant la question a°
nationalisation du sol , a voté la résolution
de M. Besnard (France), condamnant te
principe de nationalisation comme dange-
reux pour le progrès agricole, pour la sta-
bilité des rapports de la population, pour *
moralité des gouvernements et pour le
intérêts pécuniaires de l'Etat.

FRIBOURG
Etat des subsides votés par les eom

munes de la Veveyse en faveur de la con-
struction d'un chemin de fer à voie étroite
Vevey-Bulle-Thoune.
Châtel-Saint-Denis 30,000
Semsales 20,000
Attalens 30,000 fr. , à condition que

le chemin de fer passe par Attalens ~~.
Le Crôt . . . . . . . . . .  3,900
Remaufens 3,000
Progens , la Verrerie et les terrains
! nécessaires 3,000
Bossonnens a refusé ' -—
GraDges, 5,000 fr. , à condition que

la nouvelle ligne passe par Atta-
lens —

Grattavache L60C
Porsel a refusé . . . . v ~".
Saint-Martin . . . . , . . '. l,6°c
Bouloz a refusé . . . " %Fiaugères . . . „ . \ \ \ . 2,00t
Besencens . . . . 1,00*
Pont ' ' * .' 8$
La-Rougôve . J

0tJ
67/Ï00

Si l'on tient compte des terrains qui se'
ront cédés gratuitement , les subvention»
du district de la Veveyse dépasseront 70,0^francs , soit 10,000 fr. en sus du monta";
attribué à ce district. Il est fait abstracti<f
des subventions d'Attalens et de Grang^f.'
car il est bien difficile de tenir compte »8
réserves faites par ces communes. fl8Nous comprenons le refus des comfflU^j
de Porsel et Bouloz ; ces communes s<?"s.
pauvres et sont du reste déjà desse^'
par la ligne d'Oron ; mais nous ne corf >r nnons pas l'attitude et l'indifférence de »...
commune de Bossonnens, surtout en P"
sence du vote de la commune de Tte*-»*

Nous publierons prochainement ¦'*¦¦*
dos subventions votées par les co3_3tf >:-3-'e,0gruyériennes et nous nous permett» :o*»s>ii.
cas échéant, quelques réflexions r_\r leS ,Qscisions prises et à prendre p^r quel(^nscommunes très intéressées, ^ous ea _-éT 

nn.
que les communes de la Gruyère se B?" etreront aussi éclairéfs et patriotes <lu
celles du district de Va Veveyse.

Conseil d'Etat. (Séance du i**$£tbre 1891.) - on approuve le règ l«ff î edes sapeurs-pompiers de la communo
Morat.

— Il est pris un arrêté relatif: ,,nr,r&té
1° A la votation populaire sur 1 af*;ne,

fédéral du 29 juille t 1891, concernant u"
revision partielle do la Constitution lea.ei*
(art. 39, monopole des billets de banque^

2° A la votation populaire sur lari e



d<S du 10 avril 1891, concernant le taril
tu*, r an

^
s fédérales, votations qui doivent

M V lediEQ auche; 18 octobre prochain ,
curî A i,abbé Xavier Chaperon , révérend
santon? J ugy' est nommé membre-repré-
iS de l'Etat dans les Commissions sco-a>re i de Cugy et de Vesin.
HaT_ • accepte la démission de M. John
wdS,> a Courgevaux. en sa Qualité de marn.
Mrirot a Commission des études, section de
efw avec remerciements pour les longsoons services rendus.

JT "ont confirmés dans leurs fonctions :
sUr ' j,.evet, Alexandre , tit. , professeur et

j ^mant à l'Ecole normale d'Hauterive ;
coinnt„i?rdon > Joseph , tit. , secrétaire-
^TOe du même établissement.

Essopf' Grossrieder , Jean , instituteur à
l'éoni^' j68* nommé au poste d'instituteur àeco'e de Corbières.

thiSVS*0" de Malines. — Le R. P. Ber-
ïotom/ • teur de notre Université , a été
êrèsT nce-Président d'honneur du Con-

mafin 6 G*cl»rsio«* » Morat. — Samedi
]e "». Un bateau spécial conduisait à Morat
t».- P6t6onnel de la fabrique de cables élec-
8 'Wes de Cortaillod , qui faisait, ce jour-là ,
Y°«rse annuelle ,

E olan ^
mps n'était guère favorable et le

n»i. " Sest montré neu cénéreux : innlorA
fran' , entrain , la bonne humeur et uno
tlix

lre gaîté étaient à l'ordre du jour. A
(lani i es et demie , le bateau est entré

Mu '- port de Morat.
l'fi-eioS"8 en tôt9' les 23° Passagers de
ioiecw , ™t traversera ville à la grande
^nôtres * 

nts ~ 1ui se pressaient aux
sont rcr-A sur ,e seuil des Portes — et se
«ttivant i ! au restaurant de l'Enge, où,
préParé traditi°n , un banquet avait étô
Sa». .Pr°8rammfl mvivmrQit niia- .holtn A 3 .

•6s da_,u_l p ¦ ,n'a Pas Permis les jeux et
]0J'eux \iZ p.r°Jetés sur l'herbette, mais les
tétûoi&nd o e rire et les Sais Propos ont
^QtdA i-; . .

z qu'on se consolait facile-
, A. 8hL lncl6meace du temps.
19 baW, ?' aPrès un souper servi à bord ,
^ <lernf t0"chait la rive neuchâteloise ;
.̂ ceau A nt retentissait, un dernier
0,1 ' S8 „d 

mu.siquo se faisait entendre et
s°ttV6niJrParait emportant de nouveaux
juntes * 

ajouter à ceux des années prô-
a l' U. . > a CftllV doo nrwiouoc A TOnitinnnn. _-.+

''O ( ] _  Cl . «N.K. \JKt _-_ ÙV-I « J . i l U U U Ih »- -uo fcamt-Pierre.

S
°on!

éo%~ Mi'« Hedwige Clément , de
*fe haï' / *' asP»rante postale à Territet , a«ommée commis de poste à Fribourg.

"»>iih?été d'hlstoi*-c de la Snisse ro-
sUis«« * ~ La Sociét6 d'histoire de la
WJ romaQde se réunira le jeudi 24 sep-
"» ch4* courant > à 10 '/a heures du matin,

WTaH d'Estavayer.
al_ra n» !on sera suivie d'un banquet quia "eu à l'hôtel du Cerf.
~-~ La t*SeconcIalpe des jennes filles.
>h.'_ . *eOltTT_^«+..— « J-__. __.__._ . ._  1" ""arai 2a lo  ues cours aura lieu
?6 9 'à ii-s?Ptembre. A 9 h. inscriptions ;
élèves ;£9 ) examen écrit des nouvelles

Les inspp - +^
res lecture du règlement.

J?eHt destin!? ons P°ur les cours spéciale-
l6U dès ce • aux bénévoles peuvent avoir0 Jour jusqu 'au 26 septembre.

La Direction de l'Ecole.

2?^*!î£eiS?mdalre' — La réouverture
*St IW J °uei école SflCrmdi>iro<lo 3_ (ImiwAw
ÎVa?* mia?

1" l6 lundi 28 sePtembre, à 8 h.

'̂ Sî ol6! 
noavea

ux 
élèves aura lieu1 ** septembre , à la même heure.

o 'feSîï fa"r^a S^Tté gruyérienne
NSSawi ™« ?0nn5î,x u

^
e conférence à0 Con,!'ï?1 '1,?aison d1?ole - le mercredi

1« TB+A -'** ï h.eure de ! aPrôs-midi.
^ 

Intérêts de la Société ;
*m)h nf- à donner a"x colonies en vue«bon hivernage. LB COMITé

%ise des RR. pp. Cordeliers

K?Ttlr -de mardi ' 1B courant , l'Office de
C*1M sera de nouveau chanté à

la C?-* 
h9s autres J°urs de la semaine ,«ou, «1ère sainte Messe se dira à 8 heures

I Jad!! r?toi116 Grandjean , à Romont, a 1
1 conn ¦ w de. faire part à ses amis et H
i cjn'j,? lssances de la perte cruelle 1
H 8°nn H ient d'éprouver dans la per- |

I ?58ieL,p Benjamin GRANDJEAN 1
H 8aint<i da:Qs sa ^* année, muni des i

L> „ sacrements de la religion.
8 l4 om,5evelis8ement aura lieu lundi 10Urant, à 8 y, heures du matin. |

^ll^^BaBB_àHWSPHBB8aBSM«HH

Mmo veuve Philomène Loffing-Kof-
mehl; M. et Mme Paul Loffing-Grauser
et leurs enfants, à Fribourg ; M. Vic-
tor Loffing, serre-freins , à St-Maurice ;
M. et M108 Ignace Loffing-Scheublin ,
chef de train , à Lausanne ; M. Wladi-
mir Duda-Loffing et son enfant, à Sta-
nimierz (Galicie) ; M. et Mme Schirmer-
Loffing et leurs enfants, à Sobowice
(Russie), et M. Alfred Loffing, à Ge-
nève ont la douleur de fairo part à
leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en ia personne de

I Mademoiselle Thérèse LOFFING
| leiir chère fille , sœur, tante et belle-
I sœur , décédée à Pribourg, le 10 sep-
I tembre 1891, à l'âge de 21 ans, munie
i' des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu dimanche ,
i 13 septembre , à 1 Va heure de l'après-
| midi. Départ , rue de l'Hôpital.
1 '-.'office de Requiem aura lieu lundi ,
| à 7 heures, en l'église de l'Hôpital.

». I. F".
____________m___m__tnm_s_^___m__f__s_wsim^_w

BIBLSGGRAPHEE
Petit Manuel de la dévotion du Ro-

saire, par M. l'abbé CH. Gm.vr.p, chanoine de
keuu:;, ancien directeur de la confrérie du
Rosaire.

Le petit mais précieux livre que nous pré-
sentons aujourd'hui à nos lecteurs devrait se
trouver entre les mains de tous les catholiques
et , nous n'en doutons pas, dès qu 'il sera plus
universellement connu , tous les fidèles servi-
teurs de la très sainte Vierge, toutes les per-
sonnes qui veulent entrer dans les vues de Sa
Sainteté Léon XIII et réciter leur rosaire avec
fruit , donneront à cet opuscule une place
d'honueur dans leur bibliothèque pieuse. C'est
précisément parce qu 'il est nécessaire à tous
et parce que.jusqu 'ici , aucun ouvrage de ce
genre ne répondait complètement aux besoins
des fidèles quo M. l'abbé Girard, avec H'appro-
bation de Mgr l'archevêque de Reims , l'a mis
k la portée de tous en résumant dans ces 200
pages , d'une manière claire et aussi complète
que possible , ce qu 'il est nécessaire de savoir
sur le rosaire pour alimenter notre piété en
l'éclairant et en rendant à la fois plus at-
trayante et plus fructueuse une dévotion tout
spécialement recommandée par le Souverain-
Pontife, particulièrement pendant le mois
d'octobre.

SOMMAIRE : Origine du Rosaire ; nature et
composition du Rosaire ; les prières du Rosaire;
les mystères du Rosaire ; la confrérie du Ro-
saire ; indulgences de la confrérie ; avantages
et bienfaits du Rosaire ; conditions et obliga-
tions de la confrérie ; les pieuses pratiques de
la confrérie ; les dévotions accessoires du Ro-saire ; diverses méthodes pour la récitationdu Rosaire ; prières en usage dans l'Ordre deSaint-Dominique.

Le Petit Manuel de la Dévotion du Rosaire
est en vente à la Librairie de l'Impri-
merie catholique, à Fribourg. — Prix :__ cent.

Manx de nerfs
Migraine , maux de tète , névral gies, insomnie

hystérie et faiblesse nerveuse , dont les femmes
surtout sont très souvent atteintes, sont sûre-
ment guéris par la Warner 's Safe Nervine.

Ce médicament ne renferme aucun narcoti-
que, ni autres substances trop fortes , comme
c'est le cas de beaucoup de remèdes contre les
affections nerveuses.

On peut se procurer la Warner's Safe Nervine
à 2 fr. 50 le flacon à la pharmacie Schmidt , à
Fribourg; pharm. E. Jambe, à Chdtel-Saint-
Denis ; pharm. G. Faust et pharm. Ktebel , à
Sion ; Pharm. E. Taramarcaz, à Sembran-
cher; pharm. de Chastonay, à Sierre; pharm.
Carra ux, à Monthey ; k la pharm. du Jura , à
Sienne; pharm. A Nicati, k Lausanne; pharm.
Rouge, à Berne ; en gros chez C. Richter,
phanvi. et drog., à Kreuslingen (Thurgovie).

Toiles coton écrues et blan-
chies pour chemises. Draps de lits , etc.,
à 185 cent, le mètre, franco à domicile
par le Dépôt de Fabrique Jelmoli et
C5e, Zurich. — _\rB. Echantillons de
tontes les qualités et largeurs (de 80 cm
jusqu 'à 205 cm.) franco par retour.

(1097/614)

Le savais ds toilette universel
lin célèbre savon connu du monde entier ,
(Iii six raille journaux restent son odeur fine ,
Sa pâte bienfaisante ct sa vertu exquise , '
— C'est le parfait Congo, préparc par Vaissiêr.

Savonnerie Victor Vaissiêr, Paris.
AR-iHjhritAY ot SAWNIEK,35,ruo Tnnln, 3,yon.

UNE ANCIENNE MAISON
en vins de Bordeaux, ayant déjà une
clientèle dans le canton de Fribourg, cher-
cha un agent sérieux pour le placement
de se3 vins g. Fribourg et environs.

Oa alloue une forte commission et
payable immédiatement après réception
de la marchandise. (1261)

S'adressera Haasenstein et Vogler,
à Fribourg, sous chiffres H 1099 F.

UN JEUNE HOMME
de 27 ans, marié, exempt du service mi-
litaire, cherche une place de comptable
ou caissier dans une maison de commerce
ou administration. S'adresser à l'Agence
fribourgeoise d'annonces, à Fri»
bowg. (1180)

MEDAILLE D'OR
A. 'L'EXPOSITION-UNIVERSELLE

PARIS 1889 (325)

\ VENDEE
Un beau et bon domaine, à proximité

de la ligne Lausanne-Echallens, de la
contenance de 53 poses (2450 ares) en
prés et champs. Oa y ajouterait des
forêts si on le désire. Trois bâtiments
d'exploitation , 2 jardins, fontaine abon-
dante. Cette propriété serait cédée à un
prix avantageux et à de favorables con-
ditions de payement. (H 1032 F)
¦ S'adresser à W. Pierre ©éebanez, à
Fribourg. . (1151)

^aoasïo de meyfifôs
Au Bon Marché

FRIBOURG, 7, Stalden, 7, FRIBOURfl
Meubles et literie en tous genres.

: Trousseaux complets à tous les prix.
: Travail soigné de ma propre fabrica
tion (pas d'articles de fabrique).

Prix les plus réduits
Se recommande : (349/195)

JPierre Brugger,
menuisier et ébéniste.

PA-'TT PTTCÎÇ? pour bâtiments, en
OUuJ j f tUXUj  poudre et broyées à
l'huile.. — Vernis divers. — Grand choix
do pinceaux. (619/373)

DROGUERIE P.-A. CHRISTINAZ
Bue âe Lausanne,

134 , &ÎSF\RX_eOTJR<3-

Nouveau magasin de fers
Ii. WÂSS&ER, Fribourg

Machines agricoles ;
Machines à. coudre 5

Kalances et bascules ;
Fournitures pour b:\tintents ;
| Fers pour constructions .

Tuyaux en fer étiré ;
Ma chines il saucisses ;

Pom --tes » pnrin. (993)

à Fribourg, de préférence dans le haut
de la ville , une grande maison avec
toutes ses dépendances, pour y entrer
prochainement. Adresser les offres par
écrit, avec les renseignements nécessai
res, à l'Agence fribourgeoise d'an-
noncées, à Fribonrg.

VINS EN GROS
chez J. OBERSON CRAUSAZ , à ROMONT

"Vins blancs ©t ronges
du pags et de l'étranger (804)

Spécialités âe vins en bouteilles
LIQUEURS NATURELLES .
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MÉDAILLE D'OR EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889
Groupe : Education et enseignement (1280\

v . > _ini: n_i isso A ZUBICII, îHre otoiir : En, BOOS-.TEG»KB
Le 7 octobre commencent les nouveaux cours. On enseigne à fond tous les ouvra-ges du sexe, la peinture, sciences, tenue des livres, comptabilité , correspondancelangues, cours spéciaux pour maîtresses d'ouvrages. Musique , conrs de menants.Maîtresses spéciales pour 'chaque branche. Sept d'entre elles en dehors des directeur*habitent dans la maison. Situation saine près du lac, jardin. Bonne-nourriture vie defamille. On ne parle pas le dialecte. Programmes détaillés, à disposition, (H 2949 Z)
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. LES ANCIENS TIMBRES
plpfpllll de 1843 à 64 (si possible sur
Ifgfsgsji lettres). Poste locale 2 V2Rp
jSâjPBlP à 7 fr * 

'
^ayons a3° centimes.

^^ GENÈVE 6'6

L'ancienne maison de 'marbrerie

i. RIÛUMARi & FILS
de Clivio (Italie) informe l'honorable pu-
blic qu'elle vient d'établir une succursale
à Bomont (Café de l'Harmonie).

Grand choix de monuments funéraires,
bénitiers, autels , statues, cheminées et
sculptures en tous genres. (1175/663)

PLAN ET DEVIS sur commande

A LOUER
pour cause de santé, à choix sur deux éta-
blissements des mieux placée , sur champs
de foires , de fêtes et de tir ; jardin pota-
ger et jeux de quilles attenant , on peut y
joindre quelques poses de bon terrain. Le
tout conviendrait surtout à jeune ménage.

S'ad resser à J. Boinnard, à Aigle
Vaud) (1270;
( ï — 

INES IimMITOUL
ASSOCIATION SUISSE

CONTRE LA LITTÉRATURE IMMORALE .
les LUNDI 28, HARDI 29

et MERCREDI 30 SEPTEMBRE 1891

A BERNE
Entrée publique . et gratuite (1279)

Le bureau du Congrès est ouvert pour
Les communications jusqu 'au 26 septembre
à H heures , 40, rue du Marché , Genève,
et dès samedi, 26 au soir , jusqu 'à la fia
du Gongrès , au Casino, à Berne.

Ge soir , samedi , à 8 heures,

GOPIGEF1T VOCAL
donné par le trio (Jodlev),

ALPENVEILCH EN
(2 dames et 1 monsieur)

dans le costume du Berner O'bnvrland.
Invitation cordiale. (1281)

Hajfoerli, cafetier.

MnMMmMMmmm
une femme de chambre sachant très
bien coudre et repasser. (1282)

S'adresser ohes Madame Hyrvoix,19, Grand'Rue, à Fribonrg.



MISES PUBLI QUES
Le juge liquidateur des biens de la masse en discussion Pierre Favre, ancien no-

taire , à Bulle fera vendre par voie de mises publiques le lundi 14 septembre pro-
chain , dès 9 heures du matin , devant l'ancien domicile du notaire Favre :

1° Le solde du mobilier, des articles de ménage, du linge et habillements ;
2e La bibliothèque contenant des ouvrages de luxe, collection complète de plusieurs

journaux , de Bulletins des lois, de droit , d'histoire, et un piano en bon état ;
3° Les vins consistant en vin blanc et rouge, de lro qualité, en bouteilles et en

fûts , divisé en lots ;
4° Les liqueurs telles que, gentiane, cognac, kirsch , chartreuse, sirops, etc., plus

une certaine quantité de pots de confiture bien conservée ;
5° Les ustensiles de cave, fûts divers de plusieurs grandeurs ainsi qu'une certaine

quantité d'huile d'olives fine.
JM8"" Le tout taxé à "bas prix ""SN

Balle, le l6r septembre 1891. (1208)
Par ordre : firefTe du Tribunal.

ÉCOLE DE FROMAGERIE
La 5° année scolaire de cet établissement commence le 1er novembre prochain. Les

jeunes gens de 16 à 25 ans y sont admis moyennant production d'un acte d'origine
et d'un certificat d'étude et de bonne conduite.

On envoie les programme et règlement franco sur demande.
Pour tous renseignements s'adresser au Direetenr de l'Ecole, à Pérolles,

près Fribourg. (1204/680)
Fribonrg, le 2 septembre 1S91.

Le Directeur de la Station laitière':
JE. de Vevey.

VENTE DE MONTAGNE
Jeudi , 1" octobre, à 2 heures après midi, à l'Hôtel de l'Union, à Balle, on expo-

sera en vente , par mises publiques , la montagne du Gros-Haul-Crèl , propriété de
l'Etat , désignée au cadastre de la commune de Charmey par les articles 628 et 629,
au folio 48. Pour les conditions de vente s'adresser à Monsieur le Receveur du dis-
trict de la Gruyère.

L'Administrateur des vignes et domaines,
(1257) II:. GOTTRAU.
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Je recommande à nouveau mon établissement pour la prochaine saison i£
<!> d'hiver. ' (H 2775 Q) (1199) ik
v|> Dépôt à Bomont, chez 51'"° Hortense Cbavaillax. (!)
7.S 7-\
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Paris  ÎS f iO  M é d a i l l e  il' or.

500 francs en or.
s! la Crimt Grolich 110 fait pa« disparaît™
toutes les iu _imr> - iôx «le la peau , telles nue
\__ \-__.* _ . .f >v_,*.\\ r, les lentilles, le __ \_,

•les vers, ln rougeur du nez etc., et si elle ue
COnflOntâ pas Jusque daua Ja viclllesso. un
Ieiniwl>hiuc , 6!.lnui«s;\ut. de lïaieheur et da
Jeunesse. Pas do lard! l'rix A Bftle fr. 1,50
dans le rcrt.i de la Suisse i_. '__. —. Exliror ex-
pressément la ..Crème (a-olich primée".car 11 existe des contrefaçons saus valeur.

«Savon Grpiich-'t pour compléler la
CrGmc. P__- n tint. l'y. t.— dans le reste ue
la Suisso fr. \:i:,.

„liolr u i. .. .. . . lirollcli" la meilleure
teinture du inonde pour les ehoveux, exempte
tic autfftta __ _ ,\_m_. l'rix partout îr. 1,1.0et fr. »..—.

, UépAt général: A. Ilii il ner . pharma-
cien à Bûlc; cu vente en outre dans toute
la Suisse, chez les pharmaciens ct les eoill'ours.

Fribourg : Pittet, pharm. 263/125

ijgfcfefaJH & iSg^^A^^' -̂ ^^Jéif̂ .-ttAiS;̂ ^̂ ^ !̂ !!

Vient de paraître : (1041) |

COMMENT I
| IL FAUT VIVRE |

Avertissements et conseils l
i s'adressant aux malades et aux ' i

gens bien portants
pour vivre

f d'après un hygiène simple ei |
I raisonnable et une thérapeutique s

conforme à la nature
f PAE . \
[ Sébastien KNEIPP j
i curé à Wœrishofen (Bavière) j

Seule traduction autorisée par s
' l'auteur. ]
I Prix : toroelaé . 3 ii*. 50 1

» reMLé» 4 lr.
j LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ |
! Fribourg (Bue de Lausanne, 121) j
i Grand rabais aux revendeurs 3
____,____„_:_._._._.! : _ . _.-_, ¦ -d

h M Wsk WOéI
¦ *l & EAU DENTIFR ,CE

|£9NfnK$niyiik ment et d'une manière
durable les maux de dents, conserve les
gencives et éloigne la mauvaise odeur de
la bouche. Se vend à 2 ir. le flacon chez
Ckarles ï<app, droguiste,àFs-ib»tsrg.

(562/329)

•î̂ ï^^^^^y^S^^^
dpniimrîp une Je»ne fi,,e
uviuuuuv p0ur soigner un p

tit enfant et pour aider au ménage. Inu-
tile de se présenter sans de bons rensei-
gnements. S'adresser à l'Agence fri-
bouvgeoi.se d'annonces , rue des
Epouses, à Fribonrg. (1269)

Aussi nourrissants qu'économiques , les Potages complets de Maggi préparés à l'eau seulement, avec addition d'un peu de beurre frais , sont exquis. Ils remplaCfl I
avantageusement les légumes frais et sont en vente, richement assortis, dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles, à 10 centimes la tablette, pour 2 potages- (8 I

wÉËÉSîÈfe cl our* anémiques c m gs

tv^l^'Wà de haute impoi 'tmice t| ° ts
^ ĝik^sktëèr pournersonnos affaiblies etdélleates, tout particulièrement pour dame» v * S __i

., _ Ï, "̂T de constitution lilble le meilleur moveu do fortifier et rétablir rapide- .JRft 5 ___,
Marque déposée. menl sa snnt6 ost la clira du véritable %!»' S Q

CoqnaG Goiliez ferroqineuxi M
Les nombreux témoignages <ïe professeurs, médocins, pharmaciens, de môme que 18 âjfo ¦?¦* Mj £

MiS dc -o'ùVi- J-s il'. .VA. -AvW'. VV_v, v.>v\ \v v.w-...\\ .»:-\\»t \-.W. ..¦ ..':. lo-  ',¦¦''• ' • ' ¦¦' f i>«{vt«'«, l'<"^»<e, la «V 9 _m ¦*
MK faiblesse dea ner f a , lea -mativaittes dit/rations, la falbleâtê iflnSriiU. ou locale? le manqua JB± 

^ V^r̂ d'appétit, lea maux do coeur, la -ii.orainc cee. %£ f̂tfra II est surtout précieux pour les tempéraments faibles et maladifs che» lesquels il «| fl ^gW fortifie l'orRaiiisme et lui donne une nouvoHo vigueur. — __ _ f̂f W 3S

f

KJSSS?» Ucaucoup \\lu« «iitewto que. toutes le \\r>_.yw:aUona snalo ûca , aaus ¦"ÇÎÇaSïS;. _^K f> ^9lP9r attaquer les dents. ^SSJ_U. r̂ fc*5
. En raison do ses excellentes qnalltés le <:opnac tiolllox a *té rt' compensé par MU Q

7 Diplômes d'honneur et 12 !uédaillo. '/ »**cul priau- on IbH Q h If arl« , Cologne et Gand
^^O^ —.

Wï Pour éviter les contrefaçons exigi* dans les pharmacies le véritable Connue CoIHei^ A: «Art
ue Fred . Goiliez i. Morat avec la marquo dea Detuc polmlAva. E»» maçons da U.SO ai S f r ,   ̂ Q^" _^ S

25 ANS DE SUCCES
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SE VEND DANS LES f ,
PHARMACIES ET DROGUERIES.

H POUDRES DEPURATIVES
DE MONSIEUR LE

DOCTEUR J. U. HOHL DE BALE
Remède infaillible garanti par une pratique de quarante ans

Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement tontes espèces «r*B
tions de la peau, de maladies vénériennes et cancéreuses, de dartre» et
plaies aux jnmbes. Il est de plus excellent contre les scrofules si dangereus
les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., ehez les enfants. .
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de médec

et de personnages appartenant à nos plus hautes autorités sont tenus

Remède infaillible garanti par une pratique de quarante ans
Ce médicament facile à prendre , guérit immanquablement toutes espèces d'̂ °«

tions de la peau, de maladies vénériennes et cancéreuses, de dartres et^
plaies aux jnmbes. Il est de plus excellent contre les scrofules si dangere»8^!
les maux d'yeux, d'oreilles, de nez, etc., ehez les enfants. . .1
De nombreuses attestations de personnes guéries, des certificats de méded*

et de personnages appartenant à nos plus hautes autorités sont tenus
à la disposition des gens désirant en prendre connaissance.

++ Prix de la boîte fr. 1.55 <*©
Toute boite porte comme marque de fabrique , protégée par la loi,

la signature de l'inventeur /. U. Hohl, Docteur.
CERTIFICAT. Le soussignd atteste que les poudres préparées par feu Monsieur le do<M-

en médecine, J.U. Holil , autrefois médecin dans le canton de Bâle-Campagne , l'ont , il y a déjà 1|

^

ques années , délivré et complètement guéri d'une affection très tenace de gÊ .
dartres, qui s'étaient répandues, sur tout le corps, et contre lesquelles tous V__
les autres moyens employés avant étaient restés sans le moindre succès.

Je puis , en conséquence, recommander à chacun , do mon mieux et avec *^̂ S-
une conviction absolue, ces poudres pour la guérison des dartres. W* !

Zullwil, en seplembre 1890. J. Dîetler, ancien grand bailli.
Pharmacie Boéchat et Bourgknecht, à Fribourg ; pharmacie Rieter, à B0'i|

pharmacie Faust, à Sion, et dans toutes les autres pharmacies. (321/167/H -

1TENTE JURIDIQUE
Le juge liquidateur des Viens de Charles Moullet , ffeu Joseph , de et à A*'

devant-Pont, fera vendre aux enchères publiques , ie lundi , 2S septembre coul?
dès 2 heures de l'après-midi, à VAuberge du Lion d'Or, au dit lieu, les immeUt
lui ayant appartenu , désignés comme suit : .

Cadastre d'AVry-devant-Pont
Art. 394 à 401, au village, N° 30, Auberge du Lion d'Or, grange, écurie, W&

jardins , jeu de quille , etc.
Art. 386, 387, 390, 450, 451a, 452, Abib, 453a, 453k, 454a, maison d'habit»̂

grange, écuries, pré, d'une contenance de 24 poses, lieu dit le Bugnonet.
Art. 145, 146, 147, 436 à 142, 143, lieu dit En-Bovigny, pré d'environ 10 pose*.
Art. 411a, 411b, 415, 416a, 413, 414, 415/;, 412, 417a, 411b, four , pré et bois à".

viron 24 poses.: Art. 330, 331, 332, En la Crotennaz , pré de 3 poses.
Art. 513c, 5131, 514&, 518, 5115, 5126, Les Marches, pré et bois de 4 poses envî'

Commune de \'Hlars-d'A.vry
Art. 82, 330, 331, 332, pré et bois de 4 poses.

Comme ne d'Hautevil le
Art. 7976, 798, pré de 5 poses. (1266/693)
Rulle, le 8 seplembre 1891. ,

te greffier : KOBA»^'
A



Aux Electeurs Conservateurs
CANTON

Chers Concitoyens,
Dimanche prochain , 5 juillet , vous êtes appelés à vous prononcer , par OUI ou par NON , sur un projet de revision constitutionnelle , ayant pour but

d'introduire au fédéral le droit d'initiative populaire.
L'initiative qui vous est proposée est L'initiative complète, c'est-à-dive que 50,000 citoyens auront le droit en tout temps, non seulemen t de proposer une

modification constitutionnelle , mais encore de rédiger le projet tel qu 'il devra être soumis au vote du peuple suisse.
Cette extension des attributions politiques des citoyens est principalement l'œuvre de la droite conservatrice aux Chambres 'fédérales. Après avoir examiné

attentivement la situation, nos députés se sont convaincus que la cause catholique et les droils des cantons n avaient qu 'à gagner au développement des
compétences du corps électoral.

Vous savez que maintes fois, lorsque les Chambres avaient édicté des lois dangereuses pour nos consciences , l'appel au peuple suisse, par la voie du
référendum, a été le salut de nos libertés religieuses. Vous savez aussi que ies canlons onl pu, grâce au suffrage populaire, mainlenir certains de leurs droits et
arrêter des empiétements de la Confédération.

La confiance de la droite conservatrice dans le bon sens du peuple est donc justifiée par une expérience de dix-sept ans.
Mais (e référendum n 'est qu 'une arme négative. S'il arrête quelques mauvaises lois, il ne peut par lui-même provoquer aucune des améliorations désirables,

et ce n'est non plus qu'en présence des mesures les plus dangereuses que l'on se hasarde à en appeler des Chambres fédérales au peuple suisse. La majeure
partie des lois échappe forcément à cc Tribunal suprême.

Par l'initiative, le peuple ne pourra plus seulement arrêter au passage quelques-unes des plus mauvaises lois. H aura les moyens d'exiger que les lois
deviennent conformes aux droits et aux traditions saines, en même temps que respectueuses de toutes les légitimes libertés.

Par l'initiative, la vraie majorité du corps électoral suisse ne verra plus fausser sa volonté par d'artificieux découpements des circonscriptions électorales ;
elle ne pourra plus êlre méconnue par des députés qui, sous un mot d'ordre des loges ou sous les entraînements du parlementarisme , foulaient trop souvent
aux pieds les volontés connues de leurs commettants.

Pius de ces intrigues de coulisses, plus de ces combinaisons louches qui , depuis quinze ans, ont tant de fois faussé la marche normale des institutions suisses I
Ayons confiance clans le peuple. Nous savons, par de nombreux votes , qu il vaut cent lois mieux que ceux qui usurpent le droit de parler en son nom.
L'extension des f ormes démocratiques, encouragée par le sage Ponlife qui gouverne l'Eglise universelle, est du resie conforme aux Iraditions des contrées

qui furent le berceau de la liberté helvétique , et qui eu sonl restées les plus fermes assises.

Chers Concitoyens.
Nos députés aux JChambres fédérales ont tous, sans exception , voté l'article sur l'initiative , qui est aujourd'hui soumis à votre approbation. Vous avez

confiance en leurs lumières et en leur dévouement; vous savez que leur vole est loujours diclé par le devoir.
La compétence qvj 'ite ont IràNaiUé à. -vous obtenir, vous Vaccepterez, vous la consacrerez, dimanche prochain , par vos votes unanimes. Vous donnerez à vos

députés ce témoignage de la conformiré de vos vues avec leur attitude.
Malgré les fatigues de la saison , malgré l'éloignement des alpages, vous saurez faire votre devoir d'électeurs. Aucun de vous ne se montrera indifférent dans

une circonstance où se trouvent engagés nos libertés les pius précieuses et nos droits ies plus chers.
L'abstention est un mal inconnu au sein du parli conservateur fribourgeois.
Votez donc, volez lous ! Songez que, dans plusieurs cantons , il se manifeste une opposition tantôt secrète et tantôt publique contre l'initiative populaire.

Quels amers regrets n'auriez-vous pas si, par votre négligence, vous laissiez échouer au scrutin populaire une amélioration si vivement souhaitée par le parti
conservateur suisse.

Usez autour de vous, sur vos proches, sur vos voisins, de la légitime influence que donne à la plupart d'entre vous la position que vous occupez. Songez
que nous sopimes tous solidaires, que du concert de toutes les bonnes volontés dépend le succès des efforts patriotiques.

Donc, tous au vote ! En avant pour Dieu et pour la Patrie !
Que la Providence protège notre canton de Fribourg !
Qu'elle veille sur la Confédération suisse !
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Supplément à la Liberté

Comité cantonal Conservateur
VI. Wuilleret, Louis, conseiller national, président.

Menoud, président du Conseil d'Etat.
Chassot, avocat, vice-président du Grand Conseil.
Theraulaz, Alphonse, conseiller national.
Grand, Louis, conseiller national.
Aeby, Paul, conseiller national.
Python, Georges, conseiller national.
Schaller, Henri, député au^ConseiJ^des Etats
Bossy, Aloyse, député au Conseil des Etats.
Week , Charles, conseiller d'Etat.
Aeby, Stanislas, conseiller d'Etat.
Vonderweid, Joseph, vice-président du Grand Conseil
Week, Hippol yte, banquier.
Monney, Charles, receveur d'Etat
Corpataux, juge cantonal.
Roulin, Paul, député.
Philipona, Pie, rédacteur.
Soussens, rédacteur.
Robadey, Louis, député, à Romont.
Monnard, député, à Attalens.
Genoud, Louis, député, à La Tour-de-Trême
Morard, Louis, député, à Bulle.
Grandjean, député, à Morlon.
Bullet, député, à Estavayer.
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