
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Home, 2o juillet.

> ^e Popolo Romano dit que probablemen t
*J* roi Humbert ira à Gènes vers le milieuau mois d'août.

On croit savoir que les escadres fran-
ge, espagnole, anglaise et allemande
pendront aussi à Gênes, à cette occasion ;
*P?is aucune communication ne pourra être
ïaï te jusqu 'au jour où le ministre des af-Iaires étrangères d'Italie aura communi-qué la date du voyage du roi.

Rome, 25 juillet.

^ 
On annonce officiellement que M. de¦aX - lo-f r  va remplacer l'ambassadeur actuelu Allemagne près le Saint-Siège.

Rome, 25 juillet.5̂
La Commission|des cardinaux , chargéeU étudier la question des économies à réali-8&r dans les administrations du Vatican , adéduit ces dépenses d'un tiers.
Le Pape a approuvé toutes les économies

Proposées.
Quant aux dépenses personnelles du

Saint-Père, elles seront réduites à leur plus
simple expression.

Rome, 25 juillet.
Un courrier officiel part aujourd'hui pour

Lisbonne.
Il est porteur du portrait de Léon XIII

pour la reine de Portugal.
Londres, 25 juillet.

Le cabinet décidera jeudi s'il doit yavoir discours de la reine , au parlement ,
ann DiUy-News dit que le vote de défianceaéra proposé, quoi qu 'il arrive.

Catane, 25 juillet.
L'éruption de l'Etna continue , mais avecune moins grande intensité.
Le courant oriental de la lave .s'est ar-rêté, le courant occidental continue son

coups en détruisant le vignoble.
Paris, 25 juillet.

Le journal Le Matin publie une conver-
sation do M. Ressmann , ambassadeur d'Ita-
JJB dans laquelle il a déclaré avoir accepté
'ambassade de Paris avec l'intention bien
.arrêtée d'assurer un rapprochement entre
Ja France et l'Italie. ,

M. Ressmann estime que ce rapproche-
ment est une entreprise do longue haleine
lui doit être conduite avec prudence.

H veut travailler au maintien de la paix
et ne se laisser rebuter par aucun obstacle.

Lyon, 25 juillet.
Hier, dimanche , dans la soirée , une ren-

contre a eu lieu entre deux tramways à
vapeur , à Neuville , à trois kilomètres de
Lyon.
, Trois voitures remplies de monde ont été
ty&ées.

Il y a vingt blessés, dont cinq grièvement ,
Parmi lesquels le mécanicien et lé conduc-teur ; les quinze autres ont des blessures
Plus ou moins dangereuses.
. Le plus , il y a une trentaine de coutu-

sionnés.
Kissingen, 25 juillet.

Six trains spéciaux de Cobourg, Man-
ubeim , Darmstadt , Heidelberg, Pforzheiin ,
et Karlsruh.e ont amené 5,000 participants
Pour la manifestation en l'honneur du
Prince de Bismark.
. M. de Bismark , répondant à une allocu-
_,°u, a dit : « Cette ovation , telle qu 'on
? en a jamais fait de semblable à un minis-lre. s'adresse à une grande oeuvre et à sescollaborateurs.
,, * Les efforts faits en 1848, en vue de1 unité de l'Allemagne étaient prématurés ;ceux de .1866 n'avaient aucune solidité ;
™ais, en 1870, tous les marteaux ont frappé
i enclume sur laquelle a été forgé l'empire.
ir* . .* unité allemande est sortie du sein desBataillons français. »

Bismark a ajouté que ses amis lui con-seillent, le silence , mais qu'il ne se laisseraPas fermer la bouche.
1 II a terminé par un hoch à l'empereur, ài empire , au Reichsrath et au Bundesrath.

Sencffe (Belgique), 25 juillet.
nJt01?1 j* «°̂

tés catholi ques compre-«ant plus de 6,000 personnes ont pris part*»er à une grande manifestation organisée
cSfv, , Comité central des œuvres socialeswtholi ques du Hainaut.

Une messe a été dite en plein air , par
Mgr l'évêque de Tournay.

Ensuite , un immense cortège s'est orga-
nisé pour parcourir les rues de la com-
mune.

Il n'y a pas eu d'incident.
Saint-Gervais, 25 juillet.

Les soldats ont terminé les travaux de
recherches à Bionnay. Ils ont encore trouvé
des débris humains.

Tous travaillent ce matin au Fayet.
Bruxelles, 25 juillet.

Les élections provinciales ont eu lieu
hier à Bruxelles et dans quelques fau-
bourgs.

4 radicaux, 3 libéraux modérés et 1 so-
cialiste sont élus.

Berne, 24 juillet.
L'Agence Baziel suisse est en mesure de

donner les renseignements suivants sur
l'arrangement commercial entre la Suisse
et la France, signé le 23 juillet à Paris. Il
entrei-a en vigueur le 1er janvier 1893. Il
renferme la clause de la nation la plus
favorisée et dispose :

En ce qui concerne les voyageurs de
commerce, que, de part et d'autre, ils ne
seront pas traités d'une manière plus défa-
vorable que les voyageurs des maisons
indigènes.

Quant aux tarifs, le gouvernement fran-
çais soumettra au Parlement , dès le début
de la prochaine session , les déductions du
tarif minimum , qui ont été convenues entre
les négociateurs de Paris j pour un certain
nombre d'articles intéressant spécialement
la Suisse.

De son côté, le Conseil fédéral soumettra
à l'approbation de l'Assemblée fédérale ,
dans sa prochaine session, les réductions
de tarifs convenues à Paris, en faveur de
divers articles d'exportation française.

En même temps que cet arrangement , le
règlement relatif , au pays de Gex a été
renouvelé, après avoir subi quelques modi-
fications.

(Voir la suite à la 4me page.)

BULLETIN POLITIQUE
Gènes a commencé par une Exposition

dite Colombienne les fêtes organisées pour
la célébration du quatrième centenaire de
la découverte de l'Amérique. Gênes reven-
dique Christophe Colomb ; nous n'avons pas
à examiner si ses prétentions sont bien
fondées. A un autre titre , Léon XHI reven-
dique aussi ce grand homme et sa décou-
verte , comme des titres d'honneur pour
l'Eglise catholi que. La lettre de Sa Sainteté
sur Christophe Colomb est un monument de
la sagesse de la Papauté. Certains ont
demandé la canonisation de l'illustre marin ;
c'était , beaucoup trop. Le , Saint Siège ne
pouvait pas s'aventurer dans cetto voie que
lui indiquait l'enthousiasme de Roselly de
Lorgues. Christophe Colomb n'a de loin pas
mené la vie d'un saint. Mais, s'il a eu de
grandes faiblesses, il a eu une grande foi
et de grandes visées. L'historien Cant 'à i
nous indique les mobiles qui poussèrent le
grand marin italien à chercher, à travers
l'Atlantique, la route des Indes. Il voulait
apporter le salut à des âmes privées des
lumières de la révélation ; il voulait aussi ;
ramasser des trésors , dont il se serait servi
pour rouvrir l'ère des Croisades , délivrer
le tombeau du Christ et refouler l'islamisme; .
il voulait enfin étendre le pouvoir spirituel
et temporel de la Papauté.

La ..mémoire d'un homme animé de ces
grands projets appartient à l'Eglise, et
Léon XIII a eu une heureuse inspiration en
l'arrachant des mains des révolutionnaires
italiens, qui cherchent à le confisquer au
profit de leurs visées. Mais-Dieu traverse
les desseins des méchants. Qui sait Si les .
fêtes de Gênes auront l'éclat qu'on espérait ¦'
leur donner. Le rôi Humbert devait venir
les inaugurer avec toute la pompe souve-
raine , au milieu de grandes manifestations
militaires et navales. Mais voici que là ma-
rine française annonce , l'intention de s'as
socier aux fôtes. Une escadre partirait de
Toulon pour venir dans les eaux de Gênes
présenter ses hommages, au.roi d'Italie.

Cette démarche est légitime et même
prescrite par les règles de l'étiquette inter-
nationale. Lorsque , il y a deux ans, le pré-
sident Carnot se rendit à Toulon et passa
en revue l'escadre française, des navires

italiens vinrent lui rendre hommage. La
politesse doit être rendue, et la marine
française n'attend que l'occasion. Mais c'est
ce que ne veulent ni le Quirinal ni la Con-
sulta. Peu après les fêtes de Toulon , le roi
Humbert devait se rendre à la Spezzia pour
le lancement d'un cuirassé. La France an-
nonça l'intention d'envoyer des navires
pour complimenter le souverain ; Crispi
prit peur , et le lancement du cuirassé se fit
sans, cérémonie. Il est possible que les cho-
ses se passent cette fois à Gêoes comme
elles : se passèrent, il y a deux ans, à la
Spezzia. Le roi d'Italie n'honorera très
probablement pas les fôtes de son auguste
présence, pour ne pas fournir à la flotte
française l'occasion attendue de lui rendre
une ; politesse aussi imposée que désa-
gréable.

Ici encore nous voyons se produire les
conséquences fatales de la politique suivie
par l'Italie officielle. La Révolution impose
à la Péninsule l'adhésion à la Triple al-
liance ; mais le peuple ne comprend pas
cette politique , et il la déteste, parce qu'elle
lui impose des armements extravagants,
des dépenses au-dessus de ses forces et la
perte de son meilleur marché d'exporta-
tion , qui était la France. Si une escadre
française se présentait à Gênes, elle y se-
rait la ,bienvenue ; toute la population lui
ferait fête ; ce serait la condamnation de la
politi que étrangère du gouvernement. Ce
serait aussi une cause d'ébranlement pour
le trône du roi Humbert, et ici nous tou-
chons à l'argument développ é, il y a deux
ans, par le ministre Crispi pour empêcher
le souverain d'aller à la Spezzia. La Maison
de Savoie s'est livrée à la Révolution bour-
geoise et libérale, qui a pour idéal une mo-
narchie parlementaire. Mais le peuple, à
qui l'on a appris à chasser ses anciens rois
ou grands-ducs , n'a pas de raison de leur
préférer la dynastie savoyarde, et ' i l .re-
grette l'ancienne autonomie provinciale.
De là il n'y a qu'un pas pour arriver à la
République , que veulent et préparent tous
les révolutionnaires 'coriséquerits. Gênes est
un des princi paux centres républicains , et
si les tnarins français se présentaient , il est
à prévoir qu'on les recevrait aux cris de :
Vive la République française. L'épithète ,
finale , faite pour échapper à la répression ;
de la police , ne tromperait personne.

Ah ! combien plus belle , plus franche et
plus nette est la situation faite à la Papauté
par l'habile politique de Léon XIII. Le Vi-
caire de Jésus-Christ , au fond de sa prison
du Vatican , est devenu l'arbitre' des "Etats
et' des peup les. La France lui demande la
paix intérieure ; les monarchies du centre
recherchent .jalousement son amitié , et
voici que partent de l'autre côté de l'Atlan-
ti que des voix pour , demander au Pape d'é-
tendre sa paternelle sollicitude sur la gi-
gantesque Exposition universelle de Chi-
cago. Ainsi la tourmente peut bien enlever
quelques branches au chêne, mais elle lui
lait p longer plus profondément dans le soi
ses fortes racines.

CONFÉDÉRATION
L'arrangement commercial signé

samedi après 'midi , à Paris , entre les négo-
ciateurs de la France et de la Suisse,
reprend quelques articles de la convention
actuellement en vigueur; La clause fon-
damentale comporte l'échange entre ies
deux pays de tarifs plus réduits. Si l'un
des deux pays relève certains droits , ce
relèvement ne sera applicable à l'autre que
l'année suivante. La ratification du présent
accord pourra être , retardé jusqu'à la fin
de l'année , afin de permettre aux deux pays
de soumettre certains articles à l'appro-
bation de leurs parlements respectifs. L'ar-
rangement comprend la convention litté-
raire , contenant des transactions récipro-
ques. ' ' •

Fête fédérale des officiers. — La
Compagnie générale de navigation sur le
lac Léman n 'étant plus en mesure de four-
nir le bateau spécial prévu pour le trajet
de Lausanne à Genève, le programme du
samedi 30 juillet est modifié dé la ' màniére
suivante : ..

10 h. 15. Départ de la bannière fédérale
de Berne par train spécial. Arrêt à Fribourg

à 10 h. 58, arrivée à Lausanne à 12 h. 30
— Réception de la bannière par la Section
vaudoise. Collation offerte par cette Section
au Jeu de l'Arc. — 2 h., dôpart du train
spécial pour Genève. Arrêts à Morges
(2 h. 18), à Aubonne-Allamann (2 h. 31), à
Rolle (2 h. 38) et à Nyon (2 h. 55).

3 h. 20. Arrivée à Genève. Cortège. Re-
mise de la bannière sur la promenade de la
Treille. Le reste du programme n'est pas
modifié.

MM. les officiers qui n'ont pas encore
annoncé leur intention de prendre part à
la réunion sont priés d'adresser sans retard
leur adhésion à M. le capitaine Uhlmann ,
place de Hollande , Genève.

NOUVELLES DES CANTONS
Une avalanche de pierres a obstrué

vendredi soir la ligne du Briinig près d'Al-
pnach (Unterwald). Le service doit se faire
par transbordement , mais l'on espère pou-
voir déjà dans quelques jours ouvrir un
passage.

Un crime horrible a été commis sa-
medi matin , vers 6 heures , dans le village
de Glovelier (Jura-bernois).

Un nommé Eugène Renaud, sabotier , âgé
de 63 ans, a tué à coups de pelle sa fournie,
qui travaillait au jardin.

Il parait que d'un premier coup Renaud
terrassa la malheureuse, mais comme elle
essayait de se relever il l'acheva d'un deu-
xième coup qui lui fracassa la tôte. On
ajoute que Renaud frappait avec une telle
violence que le manche de la pelle en a été
brisé. Ce n'est pas sans peine qu'on a pu se
rendre maître de ce forcené, qui étais pris
d' une sorte de folie furieuse.

Nous manquons de détails siir ce drame
affreux qui , on le conçoit, a jeté, la constèr:
nation dans cette paisible localité. .

On nous dit que le meurtrier était un
buveur d'eau-de vie et que , depuis long
temps,leg époux Renaud vivaient eh très
mauvaise intelligence.

La victime est aussi âgée d'une "soixan-
taine d'années.

. Ligne Glion-IVaye, — Le conseil d!ad-
ministration du G-lion-Naye a cru devoir
renvoyer la fôte d'inauguration aji mer-
credi 27 courant. En admettant même que
la 'temps soit beau samedi , ce, qui est assez
probable, il est certain que le sol sera en-
core très humide et l'air un peu trop frais ,
ce qui aurait été peu.agréable aux invités.

D'autre part , la compagnie avait besoin
de deux ou trois jours pour achever quel-
ques travaux que les pluies diluviennes de
ces jours derniers ont empêché d'exécuter.

Dans ces circonstances , un, renvoi s'im-
posait à tous égards. L'exploitation régu-
lière du tronçon Glion-Caux , continue et
donne des résultats qui dépassent 'leŝ  pré-
visions. La terrasse ' du buffet dé Ôâux fait
l'admiration des tourristes ; elle 'est "occu-
pée chaque jour de nombreux dîneurs.
L'horaire actuel Glion-Caux est maintenu
jusqu'à l'ouverture complète, mais à partir
du jour de l'ouverture de la ligne jusqu'à
Naye, un nouvel horaire entrera eh Ri-
gueur. , ' r , "

Régates internationales à Vevey»
— Les membres des Sociétés de Sauvetage
du lac , de Vevey, Vevey-Plan, le club de
de l'Aviron et le club Nautique se sont
réunis, mercredi , dans la salle du Conseil
communal de Vevey, afin de s'entendre au
sujet des prochaines régates fixées au
21 août auxquelles on veut donner tout
l'attrait désirable et l'éclat dés fêtés "de na-
vigation, si brillantes jadis.

A cet effet , un comité de neuf ïnémbrèi
a été nommé par l'assemblée, qui /a égale-
ment acclamé la présidence d'honneur de
M. BEer-Monnet, syndic.

La Société murithienne. — Lo 18
juillet courant a eu lieu à Vouyry la
32me réunion annuelle de la Murithienne,
S'ociété valaisannè des sciences naturelles.
Contrariée par un temps détestable , elle a
été peu nombreuse ; une vingtaine de mem-
bres, en tout. Toutefois les communications
ont offert un haut intérêt. _ _ . ' '_ '.] .

La séance a été ouverte dans' là grande



salle de l'hôtel de la localité par M. F. O. Pourrons-nous espérer que Sa Sainteté dai-
Wolf. Le zélé président a d'abord dépeint gnera s'intéresser à notre projet et nous accor-
en termes pittoresques le village, ses intel- der son tout puissant concours pour la nomi-
ligents habitants et la contrée environnante , *J»$ 01* ,d'u.n Comité de Dames influentes et
puis il a conduit ses auditeurs jusqu'en Ny, £?lées- désireuses de nous prêter leur charita-
Sameau à 700 mètres de hautiui? au eel- ^T^ZIT™ 

QU1 

mtéreSSe leS
chant de Vouvry, en passant par la monta-
gne de l'Haut 6t les Cornettes de Bise, pour
y faire un riche butin botanique.

M. le Dr Muller, ancien professeur de
botanique à l'Université de Genève, a .con-
tinué sea communications antérieures rela-
tives aux lichens des différentes parties de
notre globe.

M. le Dr Chodat présente un échantillon
de Bipsac, Sylverf, espèce remarquable
Kàr ses feuilles fortement conneesalaba.se.
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fédéral au Gongrès universel de botanique,
qui aura Heu en septembre prochain à
Gènes pour fixer les bases de la nomen-
clature botanique.

M¦*• lé -professeur Jaccard, d'Aigle, en-
richit la flore valaisanne de plusieurs plan-
tes connues ailleurs, mais dont on ignorait
la présence sur le sol en Valais.

La séance s'est terminée par diverses
autres intéressantes communications scien-
tifiques.

ÉTRANGER
CHRONIQUE GENERALE

. Le Saint-Siège et l'Exposition de
Chicago. —- Le .Moniteur de Rome vient
dé pjiblièr les d'eux documents qui suivent.

Le premier est la lettré adressée à Sa
Sainteté par Mm8 Bertha Honoré Palmer ,
Présidente du Comité des Dames directri-
ces de l'exposition colombienne :

¦ TRèS SAINT-PèRE ,
Votre Sainteté a daigné s'exprimer d'une

façon si bienveillante sur The World's Colum-.
bian Exposition que nous osons humblement
Vous présenter une supplique au nom du
Comité dés Dames Directrices auquel , par acte
du Congrès des Etats-Unis, a été confiée la sau-
vegardé des intérêts des femmes, en tout ce
qui se rattache à cette Exposition.

Nous1 sommes convaincues que le grand
nombre1 de femmes influentes de l'Eglise ca-
tholique,, apostolique et romaine, tout parti-
culièrement celles qui, retirées dans les monas-
tères et couvents, et par suite coopérant rare-
ment à une ' entreprise publique , pourraientiii . i i .  a u u _  ui nii.jiii.11; j>uun' |ui. ,  yv  _, __ ,,,,;,i _
nous venir en aide énormément dans l'exécu-
tion de nos projets , surtout celui de mettre en
lumière l'immense travail produit par les
mains féminines depuis les époques les plus
reculées j usqu'à nos jours.

A cet effet rien ne pourra être plus intéres-
sant | qu'une; exhibition des merveilleuses ri-
chesses de l'Eglise catholique romaine et des
chefs-d'œuvre plus particulièrement créés par
les femmes, en littérature et beaux arts, aux
époques peu connues et du rtioyen-âgè, alors
que des monastères et des couvents surgissaient
les documents historiques et desquels émanait
l'impulsion aux sciences.

Une collection des ouvrages et des travaux
extraordinaires1 exécutés par des femmes
catholiques, telles que des enluminures si mer-
veilleueementcoloriées, des anciens manuscrits,
des yolumes écrits avec la patience monacale,
en , lettre* gothiques , des peintures de sujets
sacrés', . gravures , compositions musicales,
peintures sur éûiail , ciselures, et principale-
ment des taDisseries. broderies et dentelles, et
aussi d'autres trésors de la Sainte Eglise; serait
pour nous d'un secours et d'une valeur inap-
préciable.

Pour -réunir une collection de cette .impor-
tance,, devant nous être envoyée et nous être
confiée, il est de toute nécessité d'obtenir et
de s'assurer le concours de dames influentes
et zélées par qui ce travail serait considéré
comme œuvre de dévouement.

93 FEUILLETON DK LA LIBERTÉ. interrompit l'architecte assez sèchemet , n'a_. UU1 __, . _,__ __ *. __ _ ____ .J.K _.__. aucun rapport avec les renseignements que je: '¦ demande,. Vous prétendez avoir pris en charge
un collégien ressemblant à celui que je recher-

. 5"jf i^il i'ui - JI . j  11. ¦ u i J~ ' _1 _ c^e- Quan d l'avez-vous pris, le matin à l'heure
T3 " IJp \ f  Li * T| § \  f J du déjeuner , l'après-midi ou le soir?
-JL !)-JG__4 \L ¦ "-* - *\ ' w.i*ii Le cocher se gratta la tête d'un air embar-

_> /• !/
par Paul VERDUN

La chambre n° 13
Donc seulement, et- c'est ce que je disais

encore ce tantôt à Michu , vous ne connaissez
pas le gros Micnu , pas vrai? mais ça n'empê-
che, donc je lui disais tout de même que s'il y
avait Seulement quelque chose comme une
tnivèfté du an inaHnezinc établi chez le con-
cierge du collège, dont auquel comme jje . le
disais très clairement à Michu et comme je
voua, le répète à vous-même, parlant à votre
personne, la loge pourrait facilement etagréa-
blement être transformée en comptoir dont
auquel , à cause de cet embellissement, le
collège aérait donc un vrai paradis pour nous ,
aussi bien que pour nos chevaux et pour les
élèves dont auxquels les parents , parce qu 'il
faut leur rendre cette justice , comme je le
disais à Mictiu, bien qu 'il ne soit pas de mon
avis, ne sont pas regardants pour le pour-
boires. ' ; ' — . ;

— Tout ce que vous me dites, mon ami,

Tout souvenir se rapportant surtout à la vie
de Christophe Colomb , au règne de là reine
Isabelle et aux événements de cette époque,
soit en Italie ou en Espagne , serait hauteme.it
apprécié par tous ceux qui visiteront l'Expo-
sition. Particulièrement , les collections existant
au Vatican et dans les Etats romains, produits
des recherches de nos missionnaires, depuis
les temps les plus reculés , montrant le travail
des indigènes des divers pays du monde visités
par eux , seraient d'un intérêt immense, étant
exposées dans une telle occasion, et ne contri-
bueraient pas peu à démontrer les bienfaits du
christianisme.

Nous osons espérer que les efforts du Comité
des Dames Directrices de Chicago recevront la
haute et paternelle approbation de Sa Sainteté
et que Notre Très Saint-Père daignera nommer
un Comité de femmes influentes et zélées pour
permettre à leurs sœurs du nouveau Continent
une Exposition telle qu'elles ont osé projeter.

Nous désirerions surtout insister sur un
certain point qui serait d'une aide considéra-
ble, en dehors du puissant concours qu 'appor-
terait un Comité nommé par Sa Sainteté, c'est
l'immense bien que nous créerait une lettre
écrite par le suprême Représentant de l'Eglise
catholi que , pouvant être publiée dans toutes
les parties du globe, et priant les catholiques
de se montrer, comme toujours , généreux et
de prêter à notre œuvre quelques-unes de
leurs collections artistiques pour être exposées,
afin que le monde entier puisse avoir une
occasion sans précédent de les voir et de les
admirer.

Osant espérer que Notre Très Saint-Père dai-
gnera prendre en considération cette humble
demande,

Nous offrons à Sa Sainteté l'hommage et les
assurances de nos sentiments les plus respec-
tueux.

S. Em. le cardinal Rampolla a daigné
répondre à la date du 6 juillet , par la très
belle lettre dont voici la traduction :

Très honorée Madame,
Le Souverain-Pontife Léon XIII a reçu

avec un grand plaisir la lettre respec-
tueuse que vous lui avez adressée le
5 avril dernier au nom du Comité des
Dames directrices auquel le Congris des
États-Unis a confié là sauvegarde des
intérêts en tout ce qui se rattache â la
grande Exposition de Chicago.

Aimant de tout ce qui touche à l'hon-
neur de l'Eglise et de ce qui peut servir
de stimulant à une noble et utile initia-
tive, le Saint-Père ne peut qu'applaudir
à votre désir et décision de faire paraître,
dans cette Exposition insigne, une collec-
tion d'œuvres et de travaux produits par
l'intelligence et l'industrie des femmes
catholiques, même en ces temps appelés
barbares, parce qu'ils manquaient de ce
raffinement de civilisation dont se vante
l'époque actuelle, L'exposition publique
de ces objets réunis, surtout s'ils étaient
nombreux, fournirait une preuve nouvelle
pour .montrer combien la religion et l'é-
ducation chrétienne servaient à relever
et à ennoblir la condition de la femme, si
a v i l i r * , at ni a lwissÂp amis l'omniro /lu
paganisme. Aipsi, Sa, Sainteté forme le
vœu que les femmes catholiques prennent
très volontiers part à la mise en exécu-
tion de ce projet si louable ; et même Elle
est persuadée qu'il n'en manquera pas,
qui, invitées par vous, formeront un ou
plusieurs Comités et sous-comités ayant
pour but de prêter à vous et à Mesdames
vos collègues, une assistance bienveillante

rasât}, luuni. i  sua uri i ipui _.ii u i ru  tiiin.-. sus initi i i .-. ,
et répondit enfin :

— J'ai chargé l'enfant le matin , vers neuf
heures et demie , même qu 'en prenant l'absinthe
je disais à Michu...

— Cela suffit , répliqua Philippe coupant
court à l'explication. L'enfant dont vous me
parlez, n'est pas celui que je désire retrouver.
A neuf heures et demie du matin , mon filleul
n 'était pas en voiture.

— Ce cocher à voulu me tirer une carotte ,
pensa Rocheron une fois qu 'il fut seul. Il n'a
jamais chargé d'enfant ressemblant à Jean.

Il ne connaît que le signalement porté sur la
circulaire. Jl comptait ipe raconter une petite
histoire très AmhrnnillàA imncriniSo Ao fnntfiR
pièces et empocher la récompense. Cette expé-
rience me rendra circonspect.

Jusqu'au soir , Rocheron reçut plus de cin-
quante cochers de toutes les, physionomies et
de tous les costumes.

Les habitants de la paisible rue Bara ne
pouvaient en Croire leurs yeux en voyant
autant de voitures s'arrêter , vides, devant la
porté de l'architecte et repartir , après un
slionnement assez long, également vides.

Rocheron commençait à se fatiguer de
rechercher , vérité au milieu des récits em-
brouillés de chacun de ses visiteurs. 11 doutait
déjà de l'excellence de son moyen qui , à pre-

et efficace. Avec cette persuation, le Saint-
Père souhaite qu'autant qu'a été sage le
dessein qui a suggéré l'idée indi quée dans
votre lettre, autant soit prospère et fécond
en bons fruits le succès par lequel il sera
effectué.

En attendant , veuillez agréer, très ho-
norée Madame, le témoignage de ma
haute estime, etc., etc.

Répression du dnel. — La cour d'ap-
pel de Bruxelles a jugé deux duellistes.
Le procureur général a demandé l'appli-
cation rigoureuse de la loi aux duellistes
ainsi qu 'aux témoins. Les deux adversaires
ont été condamnés à 500 fr. d'amende. Un
témoin qui avait déjà croisé le fer antérieu-
rement a été condamné à la même peine ;
les trois autres témoins ont eu chacun
100 fr. d'amende.

NOUVELLES DU JOUR
Borne. —On annonce officiellement que

les membres du pèlerinage catholique ita-
lien qui se rendra à Rome les 16 et 17
février prochain , assisteront, le 16, jour du
cinquantième anniversaire épiscopal du
Pape , à une grand'messe solennelle que
Léon XIII célébrera à Saint-Pierre et à
laquelle le public sera admis.

France. — L'information que les sol-
dats allemands auraient violé la frontière
est considérée Comme fausse.

— L'épidémie cholériforme coutinue à
décroître dans la banlieue de Paris. A St-
Ouen, il n'y a pas eu de décès vendredi :
une personne a été envoyée à l'hôpital. A
Saint Denis, pas de décès non plus : quatre
personnes atteintes sont entrées à l'hôpital.
A Aubervilliers , un décès.

— On a arrêté vendredi soir , passage
des Panoramas, à Paris, un anarchiste
d'origine allemande, qui était filé depuis
trois jours par des agents de la brigade de
recherches. Cet individu, dont on a re-
fusé de faire connaître l'identité a été
trouvé porteur d'un poignard , comme les
deux autres anarchistes, Parmeggianni et
Dufdurnel , de la bande desquels il fait par-
tie. II ne reste plus à arrêter jusqu 'à pré-
sent que Schouppe et le sieur G. Leur ar-
restation n'est plus qu'une question d'heu-
res, la police étant sur leurs traces.

Le Gil-Blas assure que l'individu arrêté,
vendredi soir , place de la Bourse, s'appelle
Joseph Radolff.

— M. Atthalin , juge d'instruction chargé
de l'affaire des anarchistes, ne croit pas
à l'existence d'un complot ayant pour but
la perpétration d'attentats dans le genre
de ceux de Ravachol. Il est assez disposé
à expliquer les allées et venues des anar-
chistes par l'obligation où ils se trouvaient
de réorganiser les groupes dispersés par
les récents événements.

— Le conseil municipal de Paris a reçu
samedi après midi ^'explorateur Mizon.
L'affluence était considérable sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. Le président du conseil
municipal , en lui remettant une médaille
commôrative, a prononcé un discours rap-
pelant l'œuvre de M. Mizon et le félicitant
d'avoir été avant tout le champion pacifique
de la cause française. Un lunch a été
ensuite servi.

Allemagne. — Les feuilles berlinoises
de samedi s'exprimaient dans les termes
les plus énergiques au sujet de la dé-
claration des grands métallurgistes alle-
mands , qui se sont prononcés dans un sens
peu favorable au projet d'exposition.

D'après la Bœrsenhalle, de Hambourg, la
chambre de commerce de Hambourg se

mière vue , lui avait paru infaillible , quand à gagne ma vie difficilement, mais je leur four-
onze heures du soir , au moment où il allait se nis tout de même du pain a manger. Si j 'étais
coucher , on sonna de nouveau à la porte du obligé de quitter mon métier de cocher...
petit hôtel. Un cocher sans livrée, vêtu d'un
vieux pardessus tout râpé , la barbe non rasée,
l'air misérable et mémo un peu sinistre, fut
introduit dans le cabinet de travail de l'archi-
tecte.

— C'est un routeur, se dit Philippe en
l'examinant d'un coup d'œil. Je parierais que
sa voiture, n'est pas des plus neuves; elle
doit produire , en marchant , un bruit de fer-
raille assourdissant. Son cheval est une rosse
poussive et son loueur demeure dans un quar-
tier perdu , comme Javel ou la Maison-Blanche.
Ce cocher a bien le physique convenable pour
aider à un enlèvement.

Le nouveau venu regardait , sans parler ,
l'architecte par en dessous, d'un œil cauteleux
et craintif en même temps.

— Eh bien I Que désirez-vous ? demanda
Rocheron d'un ion impatienté. Dites ce qui
vous amène,..

—, C'est bien à vous qu'il faut s'adresser
pour la circulaire que voici ? fit le cocher
timidement, en tirant de sa poche l'imprimé
distribué par Philippe.

— C'est bien à moi. Avez-vous transporté
l'enfant dont j' ai donné le signalement?

— Je crois que oui , monsieur , et je pourrai
vous fournir les renseignements que vous
demandez; seulement , avant , je voudrais être
sûr de n 'être.pas inquiété pour cette affaire..

Les gens qui accompagnaient le collégien ,
me font peur. S'ils, s'avaient que j'ai ,parlé...
J'ai une femme malade et quatre enfants, je

serait prononcée très chaleureusement en
faveur d' une exposition à Berlin , en 1896
ou 1897. Toute la grande industrie de Ham-
bourg, presque sans exception, serait dis-
posée à y participer.

Il est certain que le chancelier présentera
le 29 courant un rapport à l'empereur au
sujet du projet d'exposition.

— Une loi vient d'être publiée donnant
à la police le pouvoir d'expulser les Israé-
lites des villages où il leur est interdit
d'habiter , en leur assignant comme lieu de
séjour les villages et les bourgs où il leur
est permis de se fixer.

— On mande à la Gazette de Cologne que
le nombre des personnes qui se rendront à
Kissingen pour saluer lé prince Bismark
sera d'environ,3000.Cinqtrainsspéciaux par-
tiront de Carlsruhe , Pforzhèim , Mahhheim ,
Heidelberg et Darmstadt. Le même journal
annonce, en outre, qu 'un grand nombre
dîhabitants de Cobourg, de Meiningen , de
Hildburghausen et d'autres villes de la
Thuringe vont aussi se rendre dimanche à
Kissingen, et que l'on fait à Iéna de très
grands préparatifs pour recevoir le prince
Bismark. On organisera des défilés et un
feu d'artifice sur les montagnes qui bordent
la vallée de la Saale.

Des Allemands de Metz se rendront aussi
le 31 à Kissingen par un train spécial pour
saluer le prince.

— La Gazette de Cologne annonce que
les socialistes allemands ont l'intention de
célébrer cette année, d'une façon grandiose,
l'anniversaire de la mort de Lassallé.

Angleterre. — Un correspondant du
Yorhshire Post, à Londres, dit tenir de
bonne source que la reine Victoria aurait
renouvelé à lord Salisbury l'offre de le
créer duc, offre qu 'il avait , dit-on déclinée
en 1886 et en 1887. Le secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères paraîtrait
éprouver cette fois-ci moins de répugnance
que jadis à accepter la dignité que Sa Ma-
jesté britannique désire lui conférer.

Italie. — Le Secolo de Milan manifeste
la satisfaction que lui cause la prochaine
visite de la flotte française à Gênes, qu'il
croit assurée. Le journal milanais rapporte
qu'aucune flotte française n'avait reparu
d'une manière officielle , dans les ports
italiens , depuis 1859. La flotte française
apportait alors les troupes qui se battirent
pour l'indépendance de l'Italie. Le Secolo
fait remarquer que la situation de l'Europe
s'estmodifiéedepuis quel que temps.Toutder-
ièrement encore, la victoire des libéraux en
Angleterre rend moins sûr l'appui de la
flotte anglaise à l'Italie en cas de guerre.

Le Secolo espère que M. Giolitti tiendra
compte de tout cela et fera quelques démar-
ches pour renouer l'ancienne amitié de la
France et de l'Italie, qui ont tant de raisons
pour vivre en bonne harmonie.

— Au minis tère des , postes, et télégra-
phes , on étudie la question de la réduction
de la taxé des lettres pour l'intérieur, qui
serait abaissée à 15 centimes.
, — Les nouvelles reçues de différentes
parties du royaume permettent de prévoir
que la récolte des céréales sera cette, année
d'un sixième inférieure à la récolte ué 1891.

— Les cratères de l'Etna continuent de
vomir une grande quantité de matériaux,
de la lave en masses énormes et de la fu-
mée qui prend les colorations les plus
diverses. La destruction des vignobles con-
tinue. Les trépidations du sol sont conti-
nuelles. Si la coulée de lave vient à dépas-
ser celle de 1886, Nicolosi sera détruit.

Russie. — On annonce de Sarapoul ,
gouvernement de Viàtka , quatre cas de
choléra suivis de décès. L'épidémie reste
d'ailleurs restreinte aux régions infectées.

Le capitaine dù Vapeur le Niagara, en

Je voudrais, aussi , si plus tard il y avait un
procès , ne pas être cité comme témoin. Je ne
tiens pas à ce que mon nom parvienne aux
oreilles de la police en ce moment.

Si vous me promettez de ne révéler à per-
sonne de qui vous aurez reçu des rensei-
gnements que je vous donnerai , je vous lesfournirai... Si vous ne pouvez me faire cettepromesse, je me tairai.

Je désire gagner la récompense que vouspromettez , mais je ne veux pas m'exposer à
un coup dé couteau ou à là prison.

Rocheron regardait attentivement le cocher.
Une inspiration lui traversa le cerveau :¦ — Vous ne voulez pas que votre nom attirel'attention de la police à ce moment; dit-il. Je
parie quo vous avez été compromis dans laCommune..

3_ homme tressaillit , pris d'effroi. .
— Rassurez-vous , dit Phili ppe avec bonté,

votre nom ne sera pas prononcé par moi-D'ailleurs, pour plus de sûreté, vous né me
l'apprendrez paâ. Peu m'importe ce que vous
avez fait au mois de' mai1 dernier I Ce qui
m'intéresse, c'est de retrouver mon filleul
disparu. .

Rontez-moi donc sans crainte ce qui s'est
passé le premier mercredi de novembre.

— Vers deux heures et demie de l'après-midi,
je remontais la rue Yavin ,- regardant à droite
et à gauche, à la recherche d'un client.

(A suivre.)



route pour Saratof, ayant décidés de dé-«arquer à un autre point , à cause des«« de choléra qui s'étaient déclaré à bord
*°s passagers se sont révoltés et ont voulu
|°rcer le capitaine à débarquer à Saratof.
fjes soldats ont arrêté le Niagara et ontlire des coups de fusil sur les passagers.

~- Les marchands de Bakou se sont
pressés Dar déoèche au ministre des
tances, pour demander une prorogationn échéances, attendu qu 'ils sont hors d'état
J™ faire face à leurs agissements. Les
aflaires sont complètement paralysées. On
suPpose que les négociants d'Astrakan
seront obligés, à leur tour , de réclamer dea
mesures d'exception.

Espagne. — Des mesures sanitaires
P°ur les provenances de France ont été
Montées à la frontière.
. -Portugal. — Une quarantaine de sept
jours a été imposée au paquebot le Congo,
privant de Bordeaux et se rendant au
Sénégal.

Norvège. — Le roi a conféré de nouveau
samedi avec M; Thorne au sujet de la for-
mation d'un cabinet , mais M. Thorne ne
s'est pas montré disposé à se charger de
cette mission. Après la rupture des négo
dations avec M. Stang, on indique , comme
8°lution possible de la crise, le maintien du
cabinet Steen et l'ajournement jusqu 'en
février de la question des consulats norvé-
giens.

Un accord n'est pas intervenu entre le
roi et M. Stang sur la question des consu-
lats norvégiens, parce que M. Stang récla-
mait la sanction de la décision prise dans
l'affaire des consulats. Le roi ayant refusé,
les négociations entre le souverain et M.
Stang, pour la formation d'un ministère
conservateur , ont été provisoirement in-
terrompues.

Brésil. — L'Epoca, de Gènes , publie
une lettre de M. Sinoncelli , rédacteur d'un
petit journal. M. Sinoncelli expose, d'une
manière détaillée, les incidents de Santos
et de Sao Paolo. Il affirme que le gouver-
nement fédéral brésilien a ordonné l'em-
prisonnement des rédacteurs de deux jour-
naux italiens : le Messaggiero de Rio-de-
Janeiro et la Roma de Sao Paolo. Le brick
dont le capitaine fut tué par les douaniers
brésiliens était mouillé près du steamer
Mentana. Les médecins désignés par la
commission d'enquête brésilienne ont dé-
claré que l'officier italien était mort de la
nèvre jaune. M. Sinoncelli affirme que ce
rapport est d'une entière fausseté.

FRIBOURG
Estavayer , 24 juillet 1892.

C'est aujourd'hui 24 juillet que les
«lecteurs d'Estavayer étient convoqués pour
procéder à l'élection d'un membre du con-
seil communal .et du conseil paroissial, en
ï'eriiplacement du regretté M. Gardian ,
président, qu remplissait ces doubles
fonctions. 

Le parti radical , escomptant la perte faite
par le parti conservateur par la mort de
M. Gardian , espérait reprendre ses posi-
tions perdues. Pendant toute la semaine,
des entrevues , des réunions avaient eu lieu
pour organiser la campagne ; on se promet-
tait d'infliger au parti conservateur un san-
glant échec, mais celui-ci ne s'est pas laissé
décontenancer ; il a marché droit en avant
et il a présenté comme candidats deux des
personnalités les plus sympathiques de
Uotre ville : M. Jules Maître , aubergiste à
l'hôtel de l'Ancre , comme conseiller com-
munal et M. Dumont , caissier agricole ,
comme conseiller paroissial. En présence
de ces deux noms, il ne restait plus au parti
radical qu'à plier bagages ; c'est ce qu 'il a
fait ; personne n'a osé accepter la lutte.

Aussi le parti conservateur a-t-il pu
saluer aujourd'hui une nouvelle et brillante
victoire ; M. Maître a été élu membre, du
conseil communal par 185 voix sur 207
notants et M. Dumont , membre du conseil
Paroissial par 187 voix sur 194 votants.

Il y a encore de beaux jours pour le
parti conservateur d'Estavayer.

Nécrologie. — IJn Bullois , domicilié
j*u Baradeiro (République-Argentine) nous

k62?juin ,dahsràprè8-midi , un nombreuxconvoi de voitures accompagnait à sa dor-
ure demeure M Martin Yenny, de Saint-Martin , qui , à ce que je crojs. fut de sonvivant un de vos abonnés. Il aborda en ce
Ea

^
s* •' 7 a environ dix-huit ans, accompa-gne d une nombreuse famille , et réussit parun travail assidu à se faire une position indé-pendante, il fut un homme religieux sansostentation , loyal , spirituel , économe etoienfaisant. il n'a jamais fermé sa porte ni

' e usé sa table au compatriote malheureux ,a i  ouvrier sans travail , et tous ceux qui'Ont connu dans l.a nouvelle patrie où laj ^stinée 
le 

poussa, garderont de lui le meil
bie souvenir ' le 80uvenir d' un homme de

Ses enfants , presque tous grands , mar-
chent sur les traces de leur père regretté
et conservent les mœurs simples et patriar-
cales , précieux héritage de la mère-patrie,
qui tranche, chezles Suisses, aveclesmœurs
luxueuses de l'ensemble cosmopolite for-
mant la population de la République-
Argentine.

Ce n'est rien de mourir quand , à l'exem-
ple de ce brave agriculteur, on a sué, 'la-
bouré , peiné toute.une vie pour assurer
une honnête existence à ceux qui restent,
quand on a donné à ses enfants l'exemple
de la religion et de la vertu , et que l'on
s'est imposé des sacrifices pour leur éduca-
tion et leur instruction. La mort est , dans
ces conditions, comme le soir d'un beau
jour.

Une pénible impression vous saisit en
pénétrant dans le cimetière du Baradeiro ,
c'est l'image vivante de l'état moral du pays.
A côté du somptueux caveau de celui qui
fut riche, on devine plutôt qu'on ne voit
la sépulture du pauvre , du petit , cachée
sous les herbes incultes, aplatie aras le sol
par le pied brutal du visiteur qui, en géné-
ral , no prend pas la peine de se détourner
pour arriver à son but,. et foule les tombes
comme on foule la poussière du chemin.

Pauvres croix ! Les unes sont à moitié
renversées, d'autres sont enfouies ,dans un.
fouillis de ronces ; en certains endroits , elles
sont arrachées. Quelle différence avec les
humbles cimetières des villages de notre
cjjère Suisse ; on n'y voit pas ce luxe criard
qui contraste si étrangement avec la ma-
jesté de la mort , mais on y aperçoit des
sépultures propres , pleines de la fraîcheur
des fleurs qui les ornent , les allées recou-
vertes de sable, les croix bien alignées ;
sans peine on retrouve la place où reposent
les restes d'un parent, d'un ami qui nous a
quittés. Ici tout est épars, entremêlé, dans
un confus délabrement. La municipalité a
autre chose à faire que de s'occuper du
champ des morts : dans la vie, le côté maté-
riel seul domine dans ce pays, et le respect
dû à ceux qui ne sont plus est relégué à
l'arrière-plan.

Société d'archéologie. — Elle est
renée de ses cendres. Mais avant de parler
de sa nouvelle reconstitution , jetons une
fleur sur celle défunte en 1840 et qui laissa
pour héritière de son programme la Société
cantonale d'histoire, laquelle, en laborieuse
abeille , a augmenté le produit de la ruche.

Dans un appel adressé en 1830 et signé
Vonderweid , conseiller , Ph. Pégely, Louis
d'Affry et F.-L. Piller , imprimeur, il est
question déjà des nombreux monuments de
l'antiquité et du moyen âge que notre
canton recèle et que nous détruisons ou
abandonnons trop légèrement. « Les:tomi
beaux trouvés, par hasard , dans divers
lieux , y est-il écrit, les tumulus nombreux
que l'on voit surtout dans la Gruyère, la
belle mosaïque de Clieyres, si malheureuse-
ment détruite , un grand nombre de meubles
et autres curiosités du moyen âge possédés
par des personnes qui enignorent l'intéres-
sante valeur , tout témoigne que le canton
de Pribourg aussi pourrait être sous ce
rapport exploité d une manière avantageuse
et intéressante pour tout homme qui a à
cœur la découverte et la conservation dea
monuments des temps passés et dès souve-
nirs de ses ancêtres. Toute personne ani-
mée de ces nobles sentiment» , ' voudra
contribuer à une entreprise honorable pour
la patrie et avantageuse aux progrès des
sciences. »

Cet appel n a pas vieilli ; il peut encore
être adressé à la génération actuelle, sans
changer une syllabe. C'est ce qu 'elle a com-
pris aussi la nouvelle Société d'archéologie
par la valeur de ses membres et la protec-
tion que le Haut Etat de Fribourg veut bien
lui accorder ainsi que la sympathie qu'elle
rencontrera auprès du public , nous en som-
mes convaincu , elle est appelée à prendre
un rang parmi les Sociétés qui s'occupent
spécialement de l'étude du pays et de ses mo-
numents.

Ajoutons encore à l'actif de l'ancienne
Société d'archéologie qu'elle n'est .pas de-
meurée oisive , pendant les quelques années
de son existence ; elle a fait pratiquer main-
tes fouilles , entre autres à Montbarry,
Cheyres ,. Cormérod, etc., et c'est à elle
que nous devons les premières antiquités
déposées à notre musée cantonal.

II est dans le programme de l'actuelle de
reprendre .le travail interrompu ; les anciens
répétaient déjà , avec raison , l'adage :' Ex
tumulo vita.

Mais, à côté de la brigade des remueurs
de terre, il existera celle des conservateurs.
Maints monuments, quantité d'œuvres ont
disparu soit par l'œuvre.du temps, soit par
celle aussi redoutable de l'homme. II im-
porte dé conserver au pays ce qui existe
encore et dé sauver de la destruction ce qui
mérite de l'être. C'est ainsi , par exemple,
que le pittoresque donjon d'IUens.réclame
quelques réparations , si l'on ne veut pas
assister à son effondrement. Et que d'objets
d'art , de vitraux, de meubles, de tableaux ,
de souvenirs dont se défait d'une manière
si facile et qui avant tout , appartiennent au
pays.

En attendant que la solution et certaines
questions de détail soient absoutes , entre au-
tres avec la Société d'histoire cantonale ,
un Comité, composé de Mgr Kirsch , prpfes-
seur à l'Universté , MM. Max de Tecbter-
mann et François Reichlen , est chargé de
prendre les rênes de la direction etde présen
ter un projet de statuts. Ce Comité va se
mettre immédiatemAnt à l'œuvre.

Geinoz, de Neirivue, domiciliée à Autigny,
a fait , entr'autres, les legs ci-après :

A l'hospice du district de la Gruyère,
1000 fr. ; à la fabrique de l'église de la
paroisse de Neirivue , 500 fr. ; aux pauvres
de la paroisse de Neirivue, â00 fr. ; à la
caisse, des étudiants paûyres qui se vouent
au sacerdoce , 200 fr. ; au monastère de la
Fille-Dieu , à RomQnt, 200 fr. ; à l'institut
des sourds-muets, à Gruyères, 200 f r. ; aux
Missions intérieures de la Suisse, 100 fr.- ;<à
l'Œuvre de la Propagation de la Foi, 100 fr.

.Les scrupules dn « Confédéré »« —
Pris d' un beau zèle pour la dignité épisco-
pale , le Confédéré s'étonne que le cortège
du Valete ne se soit pas arrêté devant l'E-
vêché. Nous nous hâtons de rassurer notre
confrère qui paraît craindre de voir péri-
cliter chez nous le respect et le dévouement
pour les supérieurs ecclésiastiques.

Si cette année, il n'y a eu ni morceau de
musique ni discours devant la demeure
épiscopale , c'est tout simplement parce que
Mgr Deruaz était en tournée de confirma-
tion.

Société de médecine. — Lundi , la So-
ciété de médecine du canton de Fribourg a
eu sa réunion trimestrielle aux Bains de
Montbarry. Cette séance a été une des plus
intéressantes et des plus instructives, grâce
à la présence de M. le professeur Dr Roux,
de Lausanne, qui a entretenu ses confrères
des progrès réalisés par la chirurgie mo-
derne dans le traitement de certaines ma-
ladies pulmonaires.

M. le Dr Repond a donné quelques expli-
cations sur l'agrandissement projeté de
l'asile de Marsens et il en a démontré l'ur-
gence d'une façon péremptoire.

Monsieur et Madame Vincent
d'Ernst , Monsieur et Madame Charles
de Gottrau , Messieurs Raymond , Fer-
nand et Oscar de Watteville , Mon-
sieur et Madame Paul Pfyffer d'Al-
tishofen et-leurs enfants, Messieurs
Max et Edmond d'Ernst, Monsieur
Berthôld d'Erlach et ses enfants ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Claire de WATTEVILLE
leur fille , sœur, belle-sœur et tante,
dépédée subitement à Berne , ce 15juil-
let, à l'âge de 20 ans. y ,

Cet avis tiendra lieu dé lettres de
faire-part.

Berne, le 15 juillet 1892.
J». I. JE».

BIBLIOGRAPHIE
Les Bienheureuses Diane, Cécile et

Aimée, . «ie l'Ordre de Saint-Domi-
nique. — En vente à la Librairie catholi-
que , Grand'Rue, 13. — Prix , 50 centimes.
Ce sont trois religieuses dominicaines du

moyen âge, que le Souverain-Pontife vient de
placer sur les autels. La biographie que nous
annonçons nous redit quelque .chose . de leur
existence ; c'est- là traduction d'un charmant
récit que nous a iaissé un auteur du XIIl° siè-
cle- , . - ¦,

Ces âmes sont si pUres, leur existence ici-bas
fut si généreuse, le langage qui nous la raconte
est si simple et si pénétrant ! Cette lecture est
aussi attrayante qu 'édifiante , et nous la con-
seillons vivement à tous.

Nos lecteurs seront doublement heureux
lorsqu'ils' sauront que cette ravissante traduc-
tion est due à la plurtio du savant et éminent
père Berthier , Dominicain. Il a rendu avec une
fraîcheur et une grâce charmante leà récits de
l'auteur.

DIFFÉRENTS TERMES D'UNE MEME ENIGME.
LE Vieui marquis anglais de Queensberry avait
l'habitude de payer sos médecins suivant la
méthode adoptée parles empereurs de la Chine :
tant par semaine lorsqu 'il se portait bien ,
mais pas un centime lorsqu 'il tombait malade.
L'idée n'est,pa» mauvaise, assurément, mais
combien de médecins accepteraient volontiers
un tel contraçt?. Cela .dépendrait sans doute de
la constitution et de la libéralité du client.

t II vaut mieux prévenir le mal que de le
guérir, » dit un vieil adage, et certes rien

n'est plus vrai. Nous ne pouvons jamais dé*
faire le mal ni retrouver le temp perdu. Èd
voici une preuve qui peut nous servir de lfff
çon à tous : * Ma maladie a commencé il y fi
environ quatre mois. D' abord je ne digérais,
pas très bien, mais je n'y f is guère attention.
Ensuite , je commençai à éprouver de la cons*
tipation , et enfin j'eus, l'haleine mauvaise, ce
qui me contraria beaucoup. J'ai pris deux
grains de poudre de charbon de bois après cha-
que repas, mais sans soulagement durable,;
J'avais certainement l'estomac dérangé, et je
sentais comme un goût saûmatre, désagréa-^
ble, à la bouche Heureusement que j'eus enfin,
recours à la Tisane américaine des Shakers,
car quinze jours plus tard je n'éprouvais plus
aucun malaise; je tne porte maintenant mieux,
que jamais. C'était la première fois que j'avalai
cette maladie ; mais j'ai eu, il y a cinq ans;
la dysenterie pendant deux mois, dans l'été, et
dont j'étais très affaibli. »

Signé : À. HOLDER,
à Mesniôres (Seine-Inférieur), 20 mars, 1891. .
M. Holder ne savait probablement pas que

la dysenterie, dont il avait été atteint , il y a
cinq ans, de même que la fièvre typhoïde, qu 'il
avait eue en 1871, ne sont que des termes de
même énigme. Personne n'a la fièvre ni la.dy-
senterie , à moins que le sang ne soit vicié,;
permettant ainsi aux germes morbides de se
multiplier et de se développer dans l'orga-
nisme, et la cause de cette impurité est-pres-
que toujours produite par les vices engendrés
et-maintenus par l'indigestion ou la dyspepsies
D'abondantes hémorrhagies intestinales, ren-
dues plus dangereuses.qu 'à l'ordinaire par la
fluidité anormale du sang, sont souvent fatales
dans cette, fièvre Nous pouvons en inférer qu'il
importe de maintenir la pureté du sang, par lé
maintien des organes digestifs — l'estomac,
les intestins , le foie, et les reins. — dans un
état de saine activité. Quant à la diarrhée et
autres formes de dysenterie elles ne sont géné-i
ralement que les efforts de la nature pour se
débarrasser des accumulations produites par
la constipation , la dyspepsie ou indigestion
chronique. Prévenez cette dernière en .faisant
usage, en temps opportun , de la Tisane améri-
caine des Shakers et vous empêcherez que des
effets secondaires ne se produisent. La^morale
de tous les cas de cette nature est celle-ci ;
Observez bien les premiers symptômes de l'in-
digestion, et remédiez-y au plutôt, . ii

Mme E. Chamoison, à Aubigny, Taingy.-Mo-
lesnes, par Courson , Yonne, nous écrit : « J'ai
maintenant 27 ans. Je ne saurais dire au juste
quand ma maladie à commencé; mais je sais
cependant que j'ai souffert plus ou moins de
constipation depuis plus de quatre ans, et que
j'avais des douleurs dans le dos et>aux côtés.-
Depuis que j'ai pris de votre Tisane, j'ai été
tout-à-fait soulagée de tous mes maux. J'é-
prouvais une certaine répugnance à consulter
un médecin car je ne me sentais pas assez ma-
lade pour garder le lit , mais lorsque j'ai va
les nombreuses lettres- qui ont été publiées à
l'éloge de votre Tisane , portent les noms et
les adresses de leurs auteurs je me . suis dit
que je devrais être bien incrédule pour ne pas
essayer ce remède. J'avais toujours froid aux
pieds et aux mains,' le blano des yeux était
plutôt jaunâtre , j'avais mauvais goût à la bour
che, et le matin , en me levant ,, je me sentais
si fatiguée que je devais rester assise pendant
uue heure avant de pouvoir retrouver, assez
de forces pour me mettre-au travail. Mainter
nant que j 'ai fait usage de. votre ..merveilleux
remède , je me trouve i aussi forte que je l'ai
jamais été avant ma maladie. » " ,, - i  ,
. Pour obtenir gratis et franco la brochure
illustrée concernant cette preparation.il suffit
d'écrire à M. Oscar Fanyau , pharmacien , 4,
Place de Strasbourg, à Lille (NOï-d)'.

Prix du flacon 4 fr. 50 ; >/ s flacon 3 fr., Dépôt
Dans les principales Pharmacies , Dépôt Géné-
ral Pharmacie Fanyau , 4, Place de Strasbourg,
Lille. (1064)

CHRONI QUE FINANCIÈRE

Nous avons parlé , dans notre avafit- 'derriiôré
chronique , des banques d'émission de la Suisse
et de leur encaisse métallique qui atteint le
chiffre de 175 millions de francs.

Veut-on savoir quelle est l'encaisse totale
des banques d'émission européennes ? Nous
trouvons cetto indication dans une étude pu-
bliée par M. Pierre des Essars.

En 1881, l'encaisse totale , or et argent , s'éle-
vait à la somme énorme de Fr. 5,215.800.000
à fin 1891 elle ascende à » ' 7,886;ieo,OOQ
augmentation en dix ans Fr. 2,670,300,000
soit plus de deux milliards et demi. '

Cette augmentation est presque entièrement
en or; l'argent n'y entre que pour une part
insignifiante. On explique ce fait en partie par
les mouvements peu compréhensibles d'or des
Etats Unis vers 'l'Euï-o^o. Lé' •métal argent —
bien que cette affirmation paraisse ôtre pour
nous un paradoxe — est bien moins abondant
dans la circulation monétaire que le métal or ,
ies niais, ue i uni un uttiiiu uyauu yepuis .long-
temps suspendu les frappes d'argent , à l'excep-
tion de quelques Etats d'importance secondaire.

D'où vient le métal jaune accumulé dans les
banques ? ,

Pour Une faible part seulement des mines,
dont la production annuelle est une moyenne
de 533 millions , et pour la plus' grande partie
de la circulation.

Après avoir Supplanté l'argent ,- l'or risquera
Son tour d'être chassé par le billet. - L'or re'ntre
dans les caves des banques reponssé par tous
ceux qui trouvent plus commode de posséder
une monnaie facilement transportable plutôt
que d'avoir entre les mains une quantité d'or
encombrante.

Aussi, depuis un corlàinnombre d'années, Ift
circulation fiduciaire s'est-olle augmentée en
moyenne de 200 millions par an.



COUKS HEBDOMADAIRE »E!S VALEUKS

OBLIGATIONS
Confédération 1889- _ » mo 
Etat.de Fribourg 1887 

> Vaud 1887 . . .. . . . .
» Berne 18#7 
» Valais 1876. 

Ville de Fribourg 1890 et 1892. . . .
> Bulle 1885 . . 

Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . . . .
> > . 3, 1855 . . . .
> . » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866. (plus 27 coupons semeslr. de f. 15)
'Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890 
Caisse hypothécaire, cédules 
Crédit foncier fribourgeois 1886 
'. -.:> > » 1890 

ACTIONS
de f r

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric. et iitàust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien, à Bulle . . . .  500.-
Grédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

> > Glàhe . . . 100.-
Union financière fribourgeoise. . . 250.-
Filature de Fribourg 250.—
Engrais chimiques • . • 500.—
Jura-Simplonprivil. . . . . . .  500.—

» ordin -. . 200.-
.» bons de jouissance . . 50.—

Bulle-Romont. 500.—
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250.—

LOTS
rembours.miniman:

Etat de Fribourg, 1860 . . . . fr. 22.-
» Genève . . . . . . . .  100.—

Ville de Fribourg 1878. . ... . ., . » 14.-
Communes fribourg-, 3 % diff. 1887 » 59.—
Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal ; on ajoute l'intérêt

couru. Pour les actions, on indique le prix par unité , capital et dividende courant compris.

On ira plus loin. Voici le billet lui-même qui
tend à se restreindre pour faire place à la
compensation par écriture, ce phénomène se
remarque surtout aux Etats-Unis ; il est possi-
ble que dans un avenir, sans doute encore éloi-
5né, le billet ne soit plus qu 'un agent secon-
aire4e la circulation.
• Les mauvaises recettes des chemins de fer

pour le mois de juin ont paralysé toutes les
les affaires de bourse cette semaine. Rien à
dire dea autres valeurs qui restent station-
naires.

P.-S. — La Chronique financière publiée
dans la Liberté il y a quinze jours , reproduite
et démarquée par le Démocrate, paraît en
première page du Journal dc Genève, de la
Tribune , etc., qui l'attribuent au journal de-
lémontain.

Le Démocrate pourrait montrer un peu plus
de délicatesse dans ses coups de ciseaux et ne
pas s'attribuer la paternité d'articles qui ne
sont pas de simples faits divers.

"Si nous faisons cette observation , c'est moins
pour rendre à chacun le sien , que parce que
notre Chronique prêtait à une interprétation
différente selon qu 'on la suppose d'origine
étrangère au cantoii ou émanant d'un journal
fribourgeois. Dans une famille, on peut se faire
des observations' qu 'on ne tolère pas de la part
d'un voisin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La convention sur les rapports de voisir
nage a été complétée par un article addi-
tionnel se rapportant au régime des bois.

La convention pour la protection de la
propriété artistique et littéraire a été éga-
lement renouvelée, mais avec quelques mo-
difications , dont l'expérience avait démon-
tré la nécessité.

Quant à la convention de 1881, relative
aux relations commerciales entre Genève,
la zône-franche de Savoie, elle n'était paa
en question , attendu que cette convention ,
conclue pour le terme de 30 ans, n'expire
qu'en 1913, son entrée en vigueur ayant
eu lieu le 1er janvier 1883.

L'arrangement commercial en trè la Su isse
et la France, valable d'année en année,
Bera dénoriciable en tout temps. D.S.

Zurzach, 25 juillet.
Hier , au tir obligatoire, un nouveau fu-

sil a aautè au premier coup, sans qu'il y
ait eu de la faute da tireur.

Celui-ci a été dangereusement blessé à la
main gauche, de même qu'un autre tireur.

C'est le premier accident grave constaté
avec la nouvelle arme.

Arbon (Thurgovie), 25 juillet.
Hier a eu lieu l'inauguration du port

d'Arbon , par un temps splendide, eh pré-
sence d'un grand concours de peuple.

Trois vapeurs spéciaux ont amené les
invités bavarois et autrichiens.

Genève, 25 juillet.
Le comte Palluat de Pessé et le marquis

d'Humières, qui ont perdu 5 ,membres de
leur famille, dans la catastrophe d'Ouchy,!
intentent , par l'office de Me Raisin, conseil

latérêts 16 juillet gît jnillej

% j Offre Demande Offre Demande
3 I / î-  100.20 100.10 100.20 100.—
3 94.30 94.— . 94.20 94.—
3 '/s 97.- 96.- 97.10 96 —
3 i/s 97.90 97.70 97.90 97.60
3 '/_ 98.50 98.30 98.70 98.30
5 .. . — . — 104.- 110.-
4 101.50 . — 101.5CJ —
4 104.— 102.— 114.— 102.—
0 — I 70.— — 70.-
0 — 40.— — 40.-
6 ; — 40.— — ¦¦ Ab.—
4 101.90 101.70 101.70 101.50
4 '/. 98.- — 98.-i 9'.—4 100.25 100.— 100.25 100.—
4. _ 97.— — ' 07.—
4 > A  — 101.— : — 101.—

Dern. dîvid.
%
5.2 — : 617 — 617
5 ' — 570 — 570
6 450 435 450 435
6 — 520 — 520
4 — l 380 — 380
6 — , 260 — 260
6 — 103 — , 103
0 250 220 250 220
0 — 200 — 200
5.5 560 — 560 ' —
2:4 480 460 ' 456 450
O 96 95 91 90
0 10 : 9 9 ! 8
0 — 10 — ¦ 10
0 — 5 — ; 5

Intérêt {
0 27.75 27.25 \ 27.75 27.25
3 102.62 102.12 I 102.62 102.12
0 13.75 13.25 I 13.75 13.25
0 48.- 47.50 I 48.— 47.5C

du consul de France à Genève, une action
en dommages intérêts , contre la Société de
navigation.

M. SOUSSENS, rédacteur.

ON A TROUVÉ
en mai dernier , une certaine valeur au
bureau des postes (salle d'attente}, à
Bulle. La réclamer au Greffe de Paix du
IIIm0 cercle de la Gruyère (Bulle).

(1138) Le Greffier :
Alt.  Beichlen.

AVIS AUX ifiiCKIMIM
Le soussigné avise le public .qu'il con-

tinue comme du passé à tenir le dépôt
de sacs, qu'il vend à des prix très
modérés.

Villaz-St-Pierre, le 20 juillet 1892.
Joson Jacquat.

(1134/616) Buffet  de la gare,.

A vis de rente
A vendre, dans le haut de la ville, une

belle maison, récemment construite, dé
plusieurs logements rapportant le 7 pour
°/0 net. S'adressera M. Grolimond, agent
d'affaires , qui peut aussi offrir d'autres
beaux logements en location. (948)

Uns meublées 4 Iour
S'adresser à BI. Raggenbasser, Ave-

nue de Jolimont. H 1060 F (1146)

Avis médical
Oh. Bï^piLLE'r

Médecin-dentiste (1144)
absent dn 1" an 15 août

A vendre !
une 3IA1SON NEUVE, avec jardip,
au quartier Beanregard. Prix 5,500 :
francs ; excellentes conditions de paye-
ment. S'adresser à Pierre Bseris w yl , .
au dit lieu. (1129)

' Ponr «anse de décès, on offre â
vendre une quantité de

planches de cerisiers
et de noyers, le tout très sec.

S'adresssr à Isidore Dafflon , au
village d'Ependes. (1104)

DEMI-SIÈCLE DE SUCCÈS
53 Récompenses dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honnenr

Le seul Véritable ALCOOL de MENTHE o'est

de Menthe de H I G Q L E. S
Formant, au moyen de quelqne» gouttes dans un verre d'eau sucrée, une boisson

délicieuse, saine, raffraîclvissante et p«» coûteuse. A plus forte dose, Infaillible conlre
les indigestions, étourdissements, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, de tête , etc.

Il est en même temps excellent pour les dents, la bouche , et tous les soins de la toilette.
Dépôt partout. (930/510)

Refuser les imitations
Exisfer le nom de 3R.lOQ, I-<Ï3©

(110S) Des Potages W'W W'Wtr Tih.lHi viennent  d' arriver chez
et du Concentré " \à  f  (P_\ fW * "*-^--* Charles Cluidi-IUuhard

Cantine h lïzpiitioi MulriBlle néiù, hkw
QW'wmwm- .©is .&&st$jt m&wm,m mwmtwm

Jusqu 'au 30 Juillet , la cantine ne sera ouverte que JUSQU'A 7 HEURES du soir
Consommation de premier choix. Service prompt et soigné

Se recommandent : H 1049 F (1135)
Oberson & Ramstein

NT CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné prévient son honorable clientèle de la ville et de la campagne et le

public en général, que, depuis le 25 juillet , il a transféré son Magasin de Parfit
merle, Ganterie et Salon de Coiffure du Pont-Murê à la Grand'Rue, N0 9.
(Maison Esseiva), à Fribourg. (1140)

i-iMMMTB inwi-"™-—ri -m r rrnnwTiMimiiriiirî  
¦

DE LÀ SUISSE FRANÇAISE
POUR 1893

Sortira de presse en août
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

Uoe page 60 fr. — Une demi-page 85 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un hui-
tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes.

Les annonces seront reçues dès ce jour jusqu'au 31 j uillet ,
au bureau de F Agence fribourgeoise d'an»
nonces, à Fribourg.
____ m___ v___ m____ \m___ w___ MM ^W'-' ' i ôa&8H_^Kiiffl_B8is_9_ffliaaaaa_Q_ n̂_HiK^

Bonne occasion
tagr A vendre, faute d'emploi , une

très bonne chienne courante , franche du
renard et chassant parfaitement seule.

S'adressera rA gence fri bourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1141)

MISES DE DOMAINE
Jeudi, 28 juillet prochain , dès les

2 heures de l'après-midi , les soussignés !
exposeront en vente, par voie de mises -
publiques, à l'anberge de Guin. leur I
domaine , situé à Guin , de la contenance
d'environ 53 poses en prés et champ,
forêt et marais de tourbe, 2 bâtiments ,
2 fontaines intarissables, grenier, etc.

On vendra le toat ensemble ou séparé-
ment , selon le désir des amateurs

Les conditions seront lues avant l'ou-
verture des mises. (1150)

I_.es frères et sœurs Klaus.

ATTENTION
Le bureau de placement de l'Agence

Tanner, à Fribourg, est tranférô au :
1er étage de la maison de M. Bugnon,
dentiste, rue de la Préfecture, 211.

H 1038 F (1124/611)

___n____t____w_______K

_m_mm_t___ m___ s.

J. FOELLER,
Coiffeur-Parfumeur.

Une veuve désire se placer pendan
l'exposition dans un hôtel pour f aire la
cuisine ou pour faire les chambres. Elle
irait aussi en journée. S'adresser Neuve-
ville, 7bb. H 1055 F (1143)

Un étudiant de l'Université
cherche en ville une chambre avec pen-
sion , dans une famille, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. S'adresser
D. T., rue de Lausanne, 76, Fribourg. (•• M-)

UN HOMME MARIÉ
sérieux, grand travailleur, désire une
place de jardinier-cocher ou de jar-
dinier-concierge, à partir de janv ier
1893. S'adresser sous H1059 F à l'agence
de publicité Haasenstein el . Vogler, à
Fribourg. (1145)

MUSIQUE DELANDWEHR
JMCardLi 26 juillet

â 8 heures du soir

«GRAND CONCERT
à ÎBoîwgniîloii

Entrée libre. (1142)
Invitation cordiale. H 1054 F


