
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Paris, 18 août.

Les chaleurs excessives qu'il fait ces
jours-ci ont occa&ionné de nombreuses
insolations dans la banlieue de Paris, et
même quelques cas de folie.

Rome, 18 août.
Le journal VOpinione dément que les

élections générales soient renvoyées au
milieu du mois de novembre.

Il croit qu'elles auront lieu fin octobre.
Rome, 18 août.

D'après le journal l'Italie, le sénateur
Saredoou et le député Danieli auraient les
plus grandes chances d'être choisis comme
délégués italiens dans l'arbitage relatif à la
question de Behring.

.Londres, 1S août.
La liste des sous-secrétaires d'Etat est

arrêtée. Elle sera publiée après le retour
des ministres d'Osborne.

Lord Salisbury est actuellement à Os-
borne auprès dé la reine.

Londres, 18 août.
Un incendie a éclaté à Fredegar , dans

les immeubles affectés au logement des
modèles.

Il y a. a%uî morte.
Londres, 18 août.

Les anciens ministres iront aujourd'hui
à Osborne, pour remettre les sceaux à la
reine.

Les nouveaux minisires iront également
pour la cérémonie du baise main.

Madrid, 18 août.
La chaleur est extraordinaire dans toute

1 Espagne. A Madrid , elle a atteint 40 de-
grés.

Un léger tremblement de terre s'est pro-
duit à Madrid.

Madrid, 18 août.
Des émeutes se sont produites à Fuen de

Todos (Province de Saragosse) et Tal ues
province de Lerida), à la suite du ref us de
payer les contributions et les taxes d'octroi.

La gendarmerie est réunie en force pour
éviter les troubles.

Il y a recrudescence de petite vérole à
Vilde , village de la province de Soria , et à
Caravaca , province de Murcie. Des secours
sont envoyés.

Vienne, 18 août.
Le prince-primat de Hongrie, Mgr Vas-

zary, vient d'être cruellement frappé dans
ses affections de famille.

En revenant à Gran , d'une excursion au
lac de Balaton (Plattensee), Sa Grandeur
trouva dans la résidence primatiale son
frère, le professeur Michel Vaszary, venu
pour lui rendre visite. En revoyant son
frère, M. Michel Vaszary ressentit ane joie
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Plexie.
Gènes, 18 août.

Le président de la Société de gymnasti-que do Lucerne a remis au président duClub Colomb, une magnifique coupe sur la-
quelle est gravée, dans des ciselures d'or et
, a^

eut , la dédicace suivante : « Souvenir
de la Société de gymnastique de Lucerne, â
la Société nationale de gymnastique ita-
lienne. — Gênes 1898. •»

Saint-Pétersbourg, 18 août.
Le choléra continue à faire de nombreu-

ses victimes.

^
A Bonnava , il y a eu, dimanche dernier ,

25 décès ; à Saint-Pétersbourg, 74 cas,
Parmi lesquels 5 décès.

Munich, 18 août.
U y a eu une explosion de grisou aux

mines de Peissenberg. Quatre victimes et
Plusieurs blessés.

Téhéran, 18 août.
Le choiera fait des ravages terribles.
A '•̂ léran et dans quelques autres villes

les médicaments sont complètement épuisés.
Les chaleurs sont insupportables.

Bordeaux, 18 août.
La chaleur est étouffante tous ces jours.

Le thermomètre a monté à 40 degrés à
l'ombre dans la plupart des quartiers , et à
45 degrés sur la placo de la Comédie.

Hier soir à 7 heures , le thermomètre
marquait encore 35 degrés.

Itnflalo, 18 août.
Les troupes protègent la gare de Nev-

^ork-Central. Les voies sont encombrées.
Les chauffeurs menacent de se joindre

a,*x aiguilleurs.

New-York^ 18 août.
1,700 mineurs ont attaqué l'estacade des

forçats d'Olivers-Pring. Les gardiens ont
été débordés.

On a dirigé 200 forçats sur Cashville.
On assure qu'il y a eu douze tués et

vingt blessés, dans le combat.
Catane, 18 août

Il y a recrudescence d'éruption par la
grande bouche, au-dessus du premier cra-
tère de l'Etna.

Tanger, 18 août.
Tous les chefs insurgés ont fait leur

soumission au sultan.
De nouveaux renseignements sont par-

venus au sujet de l'agression dont le minis-
tre de France à Tanger et son secrétaire
ont été victimes de la part de soldats maro-
cains.

Sans l'intervention de la légation espa-
gnole, ils eussent été massacrés.

Les coupables sont introuvables.

DERNIERES NOUVELLES
M. Pedrazzini nu Vatican. — On

lit dans le Moniteur de Rome :
« Nous avons annoncé que, samedi der-

nier , M. Pedrazzini , recteur de. l'Université
de Fribourg, a eu l'honneur d'être »reçu en
audience par le Souverain-Pontife.

« Le Saint-Père a fait à M. Pedrazzini
l'accueil le plus bienveillant et l'a entretenu
pendant près de trois quarts d'heure. Sa
Sainteté a pris le plus vif intérêt à la mar-
che de la jeune Université, qui est en
grande partie son œuvre et qu'il entoure
d'une bienveillance toute particulière. Les
détails fournis par M. Pedrazzini sur l'ac-
croissement continu du nombre des étu-
diants et le développement de l'Université,
ont vivement réjoui le cœur du Saint-Père.»
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IV

Grâce aux conférences données par les
soins de la Société d'agriculture, quel-
ques contrées ont réalisé certains progrès
sous le rapport de l'arboriculture et sur-
tout des soins à donner à nos principaux
arbres fruitiers. Mais tout cela n'est pas
encore suffisant. Il faut généraliser da-
vantage l'enseignement de l'arboricu-
ture, afin que la culture rationnelle el
productive des arbres fruitiers soit en
core mieux connue et plus répandue dans
nos campagnes. Ici surtout , il est néces-
saire que la pratique marche de front
avec la théorie, et, pour cela , il est indis-
pensable avant tout de créer une petite
pépinière où les élèves apprendront à
semer, à repiquer , à greffer , à marcotter ,
à houturer, à hien planter un arbre, è
le conduire en plein vent ou en espalier ,
à bien distinguer les bonnes espèces de
fruits ainsi que leur emploi et leur con-
servation

Sous ce rapport , nous sommes heureux
de citer l'école régionale de Cottens où , —
grâce aux excellentes leçons de M. l'abbé
Corboud, curé d'Onnens, — les élèves
ont accompli jusqu 'à présent de réels
progrès dans cette partie si importante
de l'enseignement agricole. D'autres éco-
les similaires que nous connaissons sont
aussi en voie de progrès dans cette ma-
tière du programme scolaire.

Si, par suite d'une propagation plus
étendue et plus active, Ja culture des ar-
bres fruitiers devenait générale, quel bien-
être et quel accroissement de richesse
n'en résulterait-il pas pour notre pays !
G'est incontestable : ce sol riche , qu'ail-
leurs on nous envie, doit-être nécessaire-
ment mieux cultivé et plus richement
exploité. Que de fois déjà , dans nos cour-
ses scolaires ou ailleurs, n'avons-nous
pas vu de gracieux petits vallons , bien
abrités, bien ensoleillés , à deux pas du
village, rester complètement nus , avides
comme un désert ! Et pourtant , il serait

si facile d'y établir une plantation d'ar-
bres, qui produiraient des fruits en abon-
dance et recherchés à grands prix au
dehors. Le croirait-on ? nous avons re-
marqué plus d'une façade de nos bâtiments
scolaires offrir une nudité complète. Ef
cependant , il serait si aisé de tapisser ces
murs de quelques espaliers ou de quel-
ques treilles de vigne qui présenteraient
lès lors un aspect aussi riche que frais
et gracieux.

Et ailleurs , à défaut de mur, pourquoi
ne pas exploiter les palmettes en espaliers,
qui se soutiennent d'elles-mêmes, et, une
fois formées, ne réclament que des soins
très ordinaires et, — ce qui vaut mieux
encore — charment Jes ennuis de l'insti-
tuteur ou du laboureur ?

Mais pour arriver à ce résultat, il im-
porte avant tout que les écoles régionales
donnent le ton et fassent rayonner dans
la contrée où elles se trouvent les notions
les plus importantes de l'arboriculture.
Alors , mais alors seulement, l'on aura
donné à l'enseignement une couleur agri-
eole des plus heureuses.

Comme tout le monde, le cultivateur
doit sans cesse travailler à se perfection-
ner. Qui n'avance, recule, ditle proverbe.
Or , l'agriculteur qui recule sera devancé
par le cultivateur qui avance. Celui-ci
produira plus et mieux, et à meilleur
marché. Bref , l'un sera tué par l'autre.
A tout prix, nous devons donc éviter
ces excès.

Mais, pour atteindre plus sûrement le
but que l'ou se propose, l'essentiel est
d'avoir un programme hien tracé sur la
matière qui nous occupe. C'est peut-être
ce qui nous fait encore défaut. Sans
doute, jusqu'à présent, on s'est trouvé
dans une période de formation , mais il
est temps d'entrer une bonne fois dans
une voie normale etbien marquée. Mainte-
nant que les premiers sillons sont tracés ,
que des expériences ont été faites un peu
partout , la marche doit se faire d'une
manière plus sûre, plus régulière et
plus rapide.

Voici, selon notre humble avis, com-
ment pourrait être conçu le programme
de l'enseignement agricole dans nos
écoles régionales. On pourrait naturel-
lement le scinder et , au besoin , y choisir
les matières relatives au cours que l'on
désire établir , pour répondre le mieux
possible aux besoins de la contrée où
l'on se trouve.
Programme pour l'enseignement agricole.

1° Conseils pratiques sur les soins à
donner aux animaux domestiques.

2" Les animaux utiles et les animaux
nuisibles.

3° Horticulture , ou tenue d'uu jardin
potager.

4° Arboriculture , ou principaux soins
à donner aux arbres fruitiers. Pépinière.
Verger.

5° Principes de chimie agricole et
principaux phénomènes qui s'y rattachent.

6° Des différentes espèces d'eDgrais.
7. Ghoix et préparation des semences.
S. Comptabilité agricole.
9° Géométrie pratique et arpentage.
10. Apiculture.
Mais, pour qu'il soit bieu appliqué, ce

programme devrait nécessairement être
interprêté et détaillé dans un plan d'é-
tude spécial.

CONFEDERATION
monopole de l'alcool. — Le Conseil

fédérale vient d'adresser aux gouverne-
ments cantonaux la circulaire suivante :

Fidèles et chers Confédérés !
En 1890-1891, les Chambres fédérales ont

pris les décisions suivantes :
1. Le Conseil fédéral est invité à ordonner

une enquête , afin de se rendre compte de la
manière dont est exercée la surveillance des
cantons, prévue à l'article 9 de la loi fédérale
concernant les spiritueux , sur la fabrication

et la vente de l'eau-de-vie qui n'est pas sou-
mise à l'impôt fédéral, et à pourvoir , d'accord
avec les cantons, à ce que cette surveillance
s'exerce d'une manière aussi efficace que
possible.

2. Le Conseil fédéral est invité à faire exa-
miner comment la surveillance prévue a i'ar-
ticle 9 de la loi fédérale concernant ies spiri-
tueux est exercée par les cantons sur les
spiritueux livrés par la Confédération , en
particulier en ce qui concerne la pureté des
produits dans la vente en détail.

Avant de soumettre à r Assemblée fédé-
rale notre rapport , et éventuellement nos
propositions , au sujet des mesures de con-
trôle ultérieur à prendre avec votre coo-
pération , nous vous prions , en exécution
de ces postulats, de nous donner des ren-
seignements au sujet des conditions de
droit et de fait qui se rencontrent dans
votre canton.

Nous vous serions fort reconnaissants ,
si vous vouliez bien, en même temps, nous
faire des propositions précises pour régler
les questions posées.

Lies gymnastes suisses à Gènes.
— L'excursion offerte aux gymnastes suis-
ses sur le navire Manilla, commencée à
8 heures du matin , mardi , a réussi à mer-
veille. On arriva jusqu'en vue de la Spezia ,
puis on s'en rovint à midi. Le séjour à
bord fut excellent.

Dans l'après-midi, les gymnastes ont visité
un navire de guerre : officiers et soldats
se sont montrés très courtois , se donnant
une grande peine pour faire voir l'arme-
ment dans ses moindres détails.

Le clou de la journée fut la soirée au
Cercle suisse dans le jardin duquel se réu-
nirent les gymnastes et les membres de la
colonie suisse, le jury, la commission tech-
nique , etc. De nombreux toasts ont été
portés par MM. Luthy, Heigin , Salvade,
Oberti.

NOUVELLES DES CANTONS
Préfets bernois. — Dimanche a eu

lieu à Spiez, su bord du lac de Thoune , la
réunion annuelle des préfets du cantons de
Berne ; ilsétaient au nombre de 19. MM. les
conseillers d'Etat Steiger et Stockmar ,
assistaient à la séance, de même que M.
Schwab, directeur de l'établissement can-
tonal d'assurance. On a discuté le projet
d'une nouvelle ordonnance sur la police du
feu. M. Herrenschwand , orôfet de Berne,
a présenté un rapport très complet sur la
matière. On s'est surtout appliqué à émet-
tre des vœux en ce qui concerne la cons-
truction des cheminées, les devoirs de ra-
moneurs , des inspecteurs du feu , etc.

La prochaine réunion aura lieu à Belp.

lies étranger» a Lneerne. — Pen-
dant la première quinzaine du mois d'août ,
il est arrivé à Lucerne 12,528 étrangers,
dont 3115 Allemands , 491 Autrichiens,
2072 Anglais, 1768 Français, 486 Italiens,
534 Hollandais , 1704 Américains et 1615
personnes d'autres nationalités.

Musée national. — Le Grand Conseil
de la ville de Zurich a approuvé à l'unani-
mité les plans du musée national , dont la
construction commencera cet automne.
De plus, il a accordé pour 380,000 francs
de crédits supplémentaires pour ledit mu-
sé».

Crise du Griitli. — Ensuite de dis-
sentiments qui ont éclaté entre les mem-
bres du comité central , M. le conseiller
national Lochr, président du Comité cen-
tral et la moitié de ce Comité ont démis-
sionné. L'assemblée générale du parti avi-
sera sur la politique à suivre ultérieure-
ment.

I*e vignoble tessinois. — Les rap-
ports des projets au gouvernement consta-
tent que la récolte du vin sera partout
bonne et celle des noix et châtaignes plus
considérable qu'elle ne l'a jamais été.

Politique argovienne. — Le comité
central radical argovien a accepté le pro-
gramme fédéral du parti , à l'exception du
monopole du tabac. II a discuté aussi la si-
tuation des partis et décidé la revision du
programme cantonal. L'assemblée du parti
radical argovien a été fixée au 2 octobre.



Ascensionniste. — Une intrép ide alpi-
niste, M"0 Augusta Rouse , de Londres , ac-
compagnée des guides Rubin et Théodore
Kalbermatten , a fait , samedi 13 août , l'as-
cension du Bietschhorn.

Partie de l'hôtel Nesthorn , à Ried , ven-
dredi à 1 heure, la petite caravane est arri-
vée à la cabane du club alpin à 5 heures du
soir. Départ samedi matin à 3 heures, arri-
vée à Schafberg à 8 heures , ascension par
la crête nord , arrivée au sommet à 1 heure
après-midi. Halte d'une heure. La descente
recommence à 2 heures. On atteint le gla-
cier de Bietsch à 3 heures et la cabane à
5 heures. On rentre à l'hôtel à 7 heures •/ . .

Phylloxéra. — Une nouvelle tache
phylloxévique a été découverte le mardi
16 août aux Saugettes, près St-Prex (Vaud),
dans les circonstances suivantes : M. Jules
Pfeuti , qui travaillait dans le voisinage,
remarqua dans la vigne une mauvaise place
qui lui parut suspecte ; il examina les radi-
celles et observa bientôt des nodosités sem-
blables à celles qui étaient contenues dans
un échantillon de radicelles phylloxérées
qu'il possédait. Il informa de sa découverte
M. E. Bugnon , commissaire de cercle. Ce
dernier constata sur place la présence du
phylloxéra et avisa par dépêche la Station
viticole.

Une expertise minutieuse eut lieu 1 après-
midi et amena la découverte de 110 souches
phylloxérées, réunies en un foyer de forme
circulaire, dont l'origine doit remonter à
a uatre ans. Fait à signaler : trois phyllo-
xéras ailés ont été trouvés , pris dans des
toiles d'araignée, sur le bord d6 la tache.
MM. Adrien Colomb et Bugnon , qui ont
délimité le foyer , ont pu se convaincre de
la présence de l'insecte ailé. C'est la pre-
mière fois que l'on observe dans le canton
de Vaud cette forme de phylloxéra.

La tache a été traitée au sulfure de car-
bone et arrosée de pétrole.

ta navigation à Yverdon. — Les
hasses eaux du lac n'ont pas encore permis
aux bateaux à vapeur d'aborder cette année
à Yverdon. Il est même fort probable qu 'ils
ne pourront y toucher avant la mauvaise
saison. Actuellement , il faudrait que le ni-
veau du lac fût de 30 centimètres plus élevé
pour que les vapeurs pussent pénétrer dans
la Thièle ; à 250 mètres àe l'embouchure
un bas-tonds coupe le passage.

« Le banc de sable n'a pourtant que
15 mètres de longueur , dit le Peuple, et il
suffirait d'un dragage peu important pour
faire disparaître cet obstacle. Tant que
nous n'aurons pas des môles s'avançant
dans le lac, à l'embouchure de la rivière ,
afin d'arrêter les sables qui en interceptent
l'entrée , toute navigation régulière sora
impossible. Cette question de môles fait
partie du programme des travaux qui res-
tent à exécuter pour l'assainissement dos
marais de l'Orbe. Espérons qu 'elle recevra
sous peu une heureuse solution , qui sera
d'un grand intérêt pour le développement
d'Yverdon.

Accident. — Deux citoyens de Payerne,
MM. B. et T., s'étaient rendus mardi à Cor-
celles pour affaires. Pendant le trajet , l'é-
crou d'une des roues du char se perdit sans
qu 'ils s'en aperçussent , ce n 'est qu'au retour
que la roue sortitde l'essieu et que le char
versa.

Le cheval effrayé prit le mors aux dents
et ne put ôtre retenu malgré les efforts du
conducteur.

Les deux personnes qui étaient sur le
char furent projetées do côté , l'une n'eut
aucun mal quoique une roue lui passa sur
la jambe , mais l'autre reçut le choc de l'es-
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La maison fermée.
Des roches, d'un gris bleu , apparaissaient ,

plantées dans toutes sortes de positions. Les
unes so dressaient solitaires , avec des profils
d'animaux fantastiques et redoutables , à l'affût
derrière les troncs noirâtres des chênes; les
aulres s'entassaient dans un désordre pitto-
resque, présentant les trous noirs de leurs
anfractuosités comme des gueules ouvertes.

Des feuilles tombées s'amoncelaient et cou-
laient autour d'elfes , imprégnant l'air d' une
saveur acre , humide , forte et pénétrante.

Le fond du défilé se creusait en un abîme
noir au-dessus duquel montaient et flottaient
des brouillards aux masses lloconncuses , indé-
cises. Il cn émergeait des formes vagues ,
plutôt devinées qu 'entrevues , d'herbes longues,
de fougères et de roseaux.

Dans le fond , tout au fond , le ruisseau clapo-
tait d'une voix incessante, dont le bruit ne
parvenait aux oreilles qu'assourdi , amolli par

sieu d'où la roue était partie , ce qui lui oc-
casionna d'assez graves contusions au coude
et aux jambes sans cependant mettre sa
vie en danger.

Cueillette de framboises. — Il it été
expédié , dit le Courrier de la Broye, de la
gare de Moudon , du 20 juillet au 5 courant
plus de 7500 kilos de framboises (150 quin-
taux) ayant toutes été recueillies dans la
contrée.

A 30 cent, le kilo cela représente environ
2000 francs , somme qui est la bienvenue
chez la classe pauvre qui a pu s'occuper de
la cueillette dn ce fruit.

Inondation. — Des dépêches annon-
çaient mardi que le village de Ticsch , dans
le Haut Valais , était en danger. Les pre-
mières nouvelles étaient fort exagérées.
Le village a été menacé par des inonda-
tions et des éboulements provenant de la
morraine du glacier de Weingardon. Des
ouvriers envoyés de Zermatt au premier
signal ont travaillé à écarter tout danger.
La route est emportée sur 300 mètres.
4000 toises de prés et champs sont recou-
verts de débris. Dix granges sont en partie
ensevelies, une a ôtô détruite ; l'eau a
baissé , depuis , considérablement.

Par suite des fortes chaleurs , la Viège
est sortie mercredi de son lit ; ia ligue du
chemin de fer est coupée ; les communica-
tions sont interrompues entre Saint Nicolas
et Kalpetran.

IiO tir du Locle. — 1,754 tireurs (61
étrangers et 1,693 suisses) ont pris part
au tir cantonal du Locle, savoir : Neuchâtel
1,059, Berne 250, Vaud 153, Zurich 45,
Genève 40, Saint Gall 31, Thurgovifj 22,
Argovie 19, Appenzell 13, Soleure 13,
Glaris 9, Lucerne 10, Fribourg 9, Zoug 5,
Valais 3, Bàle 5,. Sehwyz .2, Grisons 1,
Tessin 2, France 50, Angleterre 2, Espagne
1, Hollande 1, Amérique 1.

Un seul accident est arrivé : un cibarre
a reçu , par ricochet à l'os frontal , une
balle qui ne lui a fait qu'une blessure légère.

LETTRE DE GENEVE
(Correspondance de la Liberté )

Genève, 17 août
UN HEUREUX PETIT PEUPLE
Le petit peuple heureux dont je veux

vous parler est le nôtre. Eh ! oui. Il est
heureux. Les fêtes succèdent aux fêtes, les
concours de musique aux concours de
gymnastique , les fêtes champêtres aux
tombolas , et les festivals aux « vogues _»
communales.

Le peuple s'amuse : il est heureux, ou
du moins devrait l'être.

En réalité , nous n'avons pas lieu de nous
plaindre à Genève. Dans le domaine écono-
mique , on signale une reprise accentuée
des affaires. Les plaintes sont rares , puis-
qu 'on s'amuse. Les étrangers affluent chez
nous plus que jamais; les hôtels sont bon-
dés et refusent des clients. Sur nos quais ,
illuminés des feux de l'électricité, les loules
bigarrées se coudoientet l'ouvrier genevois
prend sa large part des concerts en plein
air, des fêtes de nuit et autres réjouissan-
ces publiques.

Pourquoi ne serions-nous pas un petit
peuple heureux ?

Nos journaux ont bien rarement à racon-
ter des crimes, et s'il se commet des vols
par-ci par-là , ce sont des étrangers que l'on
arrête. La Providence nous a épargné jus-
qu 'ici les grandes catastrophes et los crises
violentes.

le voile épais de brume qui le cachait aux
regards.

Vus à cette heure du jour s'achevant, les
Vaux-de-Cernay présentaient vraiment l'aspect
d'un coupe-gorge , d'un lieu propice au crime.

Rocheron se demanda :
— Sous laquelle de ces roches, au pied

duquel de ces arbres , Cadol a-t-il entei'ré le
Cadavre de Jean Darcier?

— Jusqu 'où désirez-vous que je vous mène,
monsieur? demanda l'aubergiste. Désirez-vous
que nous nous arrêtions juste en face du
moulin?

— Gardez-vous en bien ! s'écria Philippe.
Cela donnerait l'éveil à l'homme qui l'habite.

Vous arrêterez votre voiture à cent ou deux
cents pas de là. Vous m'indiq uerez la maison.
J'irai la reconnaître , autant du moins que le
crépuscule le permet. Je reviendrai ensuite
vous trouver et vous me mènerez à Cernay-la-
Ville.

C'est , n 'est-ce pas , l'endroit le plus proche
oii je pourrai trouver un hôtel pour loger ?

— Oui , monsieur. Vous ne choisiriez pas un
autre endroit plus proche et plus convenable.
Y connnaissez-vous une auberge ?

— Je n 'en connais aucune.
— En ce cas, je me permets de vous recom-

mander la maison de la mère Ragois , à l'ensei-
gne du Rapin fidèle. C'est là que logent les
peintres qui viennent prendre des vues des
Vaux. Vous y serez parfaitement. La mère
Ragois est un peu ma parente. Je vous recom-
manderai à ses bons soins.

— Je compte , reprit l'architecte d'une voix
sévère, que vous ne lui répéterez aucune des
paroles qui ont été changées entre nous.

Dans le domaine politiquo et religieux,
nous jouissons de la paix la plus complète ,
grâce au gouvernement sage et tolérant
que nous nous sommes donné. On entend
fréquemment apprécier notre autorité exe-
cutive en ces termes : un gouvernement de
braves gens. Ses adversaires politiques
constatent — ils ne peuvent faire autre-
ment — que nous avons à la tête du pays
d'honnêtes citoyens , de bons Genevois , qui
dirigent nos destinées en bons pères de
famille.

L'autorité personnelle du président du
Conseil d'Etat est pour beaucoup dans cette
situation favorable.

M. Ador est un magistrat d une droiture
naturelle, d'une absolue loyauté. l\ s'ef-
force — nul n'est parfait — d'administrer
dans un esprit de justice et d'indépendance.
Il représente une grande force pour le parti
démocratique.

L'heureux petit peuple de Genève —
l'expression me plaît et me revient -- est
cependant privé de la plupart de sos direc-
teurs politiques. M. Ador est à Luchon , où
il se repose de plusieurs mois d'un travail
intense; M. A. Dunant , longtemps à la
brèche, escalade les pics des Grisons. M.
Richard prend les eaux à Vichy, après les
absorbantes journées des fêtes scolaires.

Quant aux doux représentants de l'oppo-
sition , la maladie les empêche malheureu-
sement de prendre leurs places dans la
vieille salle des syndics de Genève. M. Mi-
chel Fleutet , vice-président du Conseil
d'Etat , dirige un bureau d'affaires pros-
père. Il s'y est surmené et , à vues humai-
nes, il ne reviendra pas avant un mois ou
deux. Quant à l'honorable M. Didier , titu-
laire de la police, une longue maladie le
retient éloigné de l'Hôtel-de-Ville. On re-
grette généralement l'absence de ces deux
magistrats, et surtout , on est désolé d'ap-
prendre les motifs qui les retiennent éloi-
gnés des affaires. L'un et l'autre sont des
administrateurs de talent , des hommes
pacifiques, bienveillants , n'ayant rien de
l'intransigeance, de l'autoritarisme des ra-
dicaux d'autrefois.

Nous sommes donc gouvernés par Mes-
sieurs J.-E. Dufour et Boissonnas , qui
forment le duo officiel siégeant les mardis
et vendredis avec notre économe chance-
lier.

Heureux , nous le sommes encore dans
nos champs, nos vignes, nos vergers. Le
soleil de la mi-août fait mûrir à plaisir los
raisins de nos coteaux de Cologny et du
Mandement. Nous récoltons en moyenne
pour cinq millions de francs de vins par
an : cette limite sera dépassée en 1892.

Nous ne buvons certes pas pour cinq
millions de vin , chaque année, dans notre
canton. U faut croire que les crus de Ge-
nève — qui ne figurent pas sur les cartes
des vins do nos grands hôtels — trouvent
preneurs au loin , au près , peut-être, où ,
sans doute , on los trouve excellents , sous
une étiquette à la mode.

Je passe aux ombres. La plus belle jour-
née d'été ne peut-elle être obscurcie par
.l'orage ?

Je me hâte de dire que ces ombres ne
sont pas faites pour troubler notre bonheur.

Nous avons eu l'incident de M. Pierre
Moriaud. Vous savez que cet ardent ami
de M. Favon et de son journal était , dans
la question de la proportionnelle , un ad-
versaire du Genevois, et qu 'il s'en est
expliqué assez crûment dans une assemblée
populaire où il a parlé des trucs « em-
ployés » par M. Favon le 13 décembre, à
l'occasion de l'essai pratique. Les comptes-
rendus du Journal de Genève et de la
Tribune ayant mentionné cette expression ,
le Genevois a fait semblant de n'y point
croire, traitant assez cavalièrement, selon

— Je m'en garderai bien ! s'écria l'aubergiste.
La mère Ragois est la plus grande curieuse
que je connaisse. Aussi , elle en raconte , de ces
histoires !... Elle sait tout ce qui se passe dans
le pays.

— Eh ! Eh ! se dit Philippe à part lui. La
mère Ragois me parait une femme précieuse
en son genre. Elle pourra sans doute me
donner des renseignements sur L'habiU'.rtt du
moulin. .

— Nous voici arrivés, monsieur, dit l'au-
berg iste. Descendez de voiture , suivez lagrand'route l'espace de cent cinquante mètres
à peu près , vous verrez le moulin sur votre
droite. Je vous attends ici.

Rocheron lit ce que son guide lui indi quait.
Il ne tarda pas à apercevoir la maisoxi qu 'il
cherchait. Caché derrière un bouquet d'arbres,
il en examina les dehors.

Elle présentait son liane gauche à lagrand' route dont la séparait un espace décou-
vert. Par celte sorte de cour non formée on
accédait à la façace. Celle-ci était percée, au
rez-de-chaussée, d' une porte et de deux fenêtres
hermétiquement closes par des volets. Des
volets également défendaient deux petites
fenêtres situées à l'étage, sous le toit.

Le liane droit de la maison était baigné pai
le ruisseau qui se préci pitait à cet endroit en
une chute profonde. C'était la place oi'i se
trouvait autrefois la roue du moulin. Cette
roue n'existait plus.

La façade postérieure de la maison donnait
sur le « Chaos », c'est-à-dire sur l'amoncelle-
ment de rochers dont Phili ppe , en arrivant ,
avait aperçu , à un détour de la route , l'ef-
frayante perspective.

sa coutume, les reporters qui ne nagent
pas dans ses eaux. Là-dessus, articles con-
flrm atils, et tout à f ai t  allégoriques du
Journal et de la Tribune. Le Genevois
continue son système de dénigrement...
mais M. Pierre Moriaud ne dément rien.
Qui ne dit mot*-Le parti radical-libéral traverse une
crise intense. Ses chefs, naguère les plus
écoutés, ne sont plus suivis ; on l'a bien
vu dans la votation dernière , où ce groupe
est de nouveau resté en minorité , malgré
le tocsin d'alarme sonné par son organe.
C'est que de ce côté on n'a rien oublié et
on ne veut rien apprendre. Les immobi-
listes se recrutent maintenant dans les
groupes jadis avancés. Les ouvriers se
désaffectionnent d'un parti qui leur a
promis beaucoup, mais ne tient guère ses
engagements.

Puis, ce ne sont pas des adversaires
aimables, courtois. Toujours de mauvaise
humeur, grondeur et donneur de leçons.
le Genevois n'est plus le journal spirituel
et brillant d'autan. Chercheurs de petites
bêtes, querellant pour le fétu , alors qu 'ils
laissent passer la poutre , assommés par
des échecs successifs et mérités, les écri-
vains du Genevois perdent de plus en plus
le contact avec l'opinion publique.

Malgré tout , — ou pour cela peut-être —
je reviens à mon thème : heureux petit
peuple que nous sommes.

CHRONIQUE GSEFSER&LE
lies grèves aux Etats-Unis. — Une

grève des aiguilleurs du Now-York Lake
Erié Raihvay et du Lehigh-Vally Railway
a commencé samedi et a amené de grands
désordres. Les grévistes ont incendié uu
dépôt de marchandises du Lehigh-Railway.
Une vingtaine de wagons remplis de coton
et de marchandises ont été brûlés.

Les grévistes ont renversé un certain
nombre de wagons en déplaçant les aiguil-
les. Ils ont repoussé et blessé des fonction-
naires de la Compagnie qui leur opposaient
de la résistance. Ils se sont emparé des
aiguilles , après en avoir chassé les aiguil-
leurs. La police garde maintenant les
dépôts.

Trois nouveaux , incendies ont éclaté
lundi matin sur la ligne du chemin de fer.
Deux trains express allant à New-York ,
empêchés par un train qui brûlait , ont dù
s'arretei

Quarante-deux wagons de marchandises
du Lake Erié Railway ont été incendiés ,
hier, à Chektowager, par les grévistes.

lie eboléra à Trébizondè. — La se-
maine dernière , il s'est passé un incident
des plus fâcheux au lazaret de Platanat ,
situé à doux heures de distance de la ville.
Dans ce lazaret mal agencé, ont été parqués ,
avec la brutalité et le sans gène des em-
ployés turcs , 1,800 voyageurs venant de la
mer Noire, de Batoum , etc. Ces malheureux ,
mal soignés et mal nourris , voyaient un
grand nombre des leurs emportés par le
choléra qu'ils contractaient dans ce milieu
insalubre. Us ont alors voulu s'échapper et
gagner la campagne. Le directeur du laza-
ret a télégraphié à Trébizondè , d' où sont
parties quelques troupes. Celles-ci, arrivées
dans les environs du lazaret , ont établi un
cordon pour cerner les individus et ont tiré
dessus ; 8 malheureux ont étô tués et 27
plus ou moins grièvement blessés.

Nul rayon de lumière ne passait à travert la
porte et les volets hermétiquement joints. La
maison était sombre et muette. Seul un filet
de fumée , s'élevant , sur le toit , du tuyau de
la cheminée , révélait que le vieux moulin
était habité. Celait là le fort de l'ennemi.

Rocheron , après l'avoir reconnu , revint vers
la voiture de l'aubergiste qui le mena à l'au-berge du Rapin fidèle.

Les courses de la journée avaient creusé
l'estomac de l'architecte. Il soupa de bonapp étit et , tout en sirotant son café et enfumant un cigare , il entama la conversation
avec son hôtesse qui ne demandait pas mieuxque de bavarder.

La princi pale salle de l'auberge était décorée
de pochades et de charges, laissées par lesartistes qui avaient séjourné dans la maison.1 Inlippe les passa en revue. Il loua les mor-ceaux qu 'il jugeait bons , critiqua ceux qu 'iltrouvait mauvais.Auboutdedixminutesdecon-
versation , la mère Ragois ne douta plus qu 'elleneut  un peintre devant les youx. C'était le
résultat que le parrain de Jean voulait obtenir.

R fallait , pour qu 'il pût opérer en sûreté
aux Vaux-de-Cernay, que le ravisseur de l'en-
fant no se doutât pas qu 'il était surveillé et
qu 'il ne pût apprendre que l'architecte s'était
lancé à sa poursuite.

Pour mieux encore égarer l'esprit de son
hôtesse à son sujet . Philippe demanda :

— Connaissez-vous quelque maison à louer
dans la vallée ? Je me propose de faire dans lo
pays un certain séjour , et jo préférerais
demeurer chez moi qu 'à l'auberge.

(A suivre.)



NOUVELLES DU JOUR
France. — Le ministère de la marine

«areçu aucun avis au sujet de la nouvellea°QDée par les journaux anglais, disant
"lu un croiseur français avait tiré des coups
<j e feu contre la malle anglaise Borna, près
de Grand-Popo.

— M. Athalin, juge d'instruction, a con-
*r°nté mercredi dans son cabinet la femme
<ïe i'arnachiste Meunier avec la veuve Vôry
5* M. Gaudou , un des blessés de l'explosiondu boulevard Magenta. La femme Meunier ,
Passée de questions, aurait avoué que son
^ari serait l'auteur de l'explosion. Meunier
a<irait pris une bombe dans un panier ; il
serait allé au restaurant Véry et aurait
allumé avant d'entrer la mèche, qui devait
durer une minute et demie. Alors il serait
entré, aurait bu un verre au comptoir e.t,
Pendant ce temps-là, l'explosion se serait
Produite.

— Par suite de la cuaieUr suffocante
quelques cas de choléra ont été constatésau Havre»

Angleterre. — M. Gladstone a informéses électeurs du Mid Lothian que, ayant
jj cce'pté les fonctions de premier lord de la
trésorerie , il se soumet à une réélection.

Allemagne. — L'empereur a remis un
Nouveau drapeau au bataillon de fusiliers
'du troisième régiment de la garde. Il a rap-
pelé la date du 18 août 1870, jour glorieux
pour ce régiment et a exprimé l'espoir que
le bataillon de fusiliers fera aussi son devoir
sous ce nouveau drapeau , et quo, lorsqu'ilÀ'aura déroulé devant l'ennemi, il reviendra
Victorieux et couvert de gloire.
. — Le thermomètre a monté à Berlin
Jusqu'à 35 degrés centigrades ', des provin-
ces orientales on annonce aussi des cha-
leurs accablantes et persistantes.

AutrSche-Uongrie. — Le ministre des
honveds , baron Fejervary, qui avait été
longtemps malade, est rentré à Budapest et
î-eprend ses fonctions , au grand désappoin-
tement de l'opposition.

Russie. — L3 bulletin du choléra pour
le 14 août porte , pour le district Berdjano
10 cas et G morts ; Astrakan 14 cas , pas de
mort ; Moscou 15 cas, 6 morts , Nijni-Nov-
gorod 2S cas, 12 morts. Le choléra ne di-
minue pas sur les rives du Don.

Suède. — Le vapeur Frigg, venant deRussie, ayant franchi le canal deGœta sansse soumettre a la quarantaine prescrite , ilrègne en Suède une vive inquiétude. Cinq
cononmères sont postées sur diff érents
points de la côte pour empêcher l'entréedans les ports suédois. Mardi , toutes les
stations d'observstion ont commencé à
fonctionner.

"nlgarie. — Le correspondant de Bel-
grade de la Gazette de Cologne prétend
ayoir appris do Sofia que M. Stamboulofl
& est -pas satisfait du résultat de sa visite
•a Constantinople. Le sultan , tout en obser-
vant les formes de la plus grande politesse ,
se serait exprimé au sujet de la reconnais-
sance du prince Ferdinand comme si elle
devait être indéfiniment ajournée . M.
Stambouloff serait désappointé de n'avoir
pas reçu la grand'eroix de l'ordre du Medje-
dié , sur laquelle il comptait ; il aurait rap-
porté, l'impression que le sultan est dominé
Par l'influence franco-russe.

Indes anglaises. — Le gouvernement
des Indes enverra par le prochain courrier
au secrétaire d'Etat une lettre du président
de l'Association du numéraire , M. Mackay,
demandant l'étalon d'or par suite de l'abais-
sement de la valeur de la roupie. Le gou-
vernement , dans sa réponse à M. Mackay,
déclare regretter ne pouvoir formuler sesvues sur cette question. Le mouvement
Prend de l'extension; des pétitions arri-
vent j ournellement de toutes les parties de
l'Inde.

Venezuela. _ Le Neiv-Yorh Herald
publie une dépêche de Caracas disant que
les cinq Etats occidentaux du Venezuela
ont formé une ligne indépendante avec M.
Urdente comme dictateur.

Australie. — Le premier ministre aus-
tralien a invité les gouvernements des
autres colonies australiennes à représenter
au gouvernement britannique qu 'il n'est
Pas désirable que la France occupe les iles
Saint-Paul et Amsterdam.

FRIBOURG
I. exposition industrielle cantonale.

— Nous trouvons, dans le Journal de Ve-
vey, un article très sympathique à Fri-
bourg et à son exposition. Nous le repro-
duisons presque en entier :

Au retour d'une excursion alpestre , après latraversée des Alpes et les gracieuses perspecti-ves dont vous aurez jo ui dans la Gruy ère,{l 'oubliez donc pas de faire une visite à Frl-'•ourg. Cité superbe , avec un cachet d'incom-
parable poésie , la ville a par ello seule un^l'arme extraordinaire ; 

et 
l'exposition indu s

•Welle lui donne une animation et un intérêt
l°ut particuliers.

L'exposition est installée à deux pas de la
gare, dans des constructions en bois qui for-
ment un rectangle encadrant une pelouse avec
fontaine monumentale, grotte artificielle et
kiosques divers.

Les deux ailes latérales sont occupées, l'une
par les industries du meuble , de l'ébénisterie ,
du chavronage ; l'autre par l'industrie du vête-
ment , la distillerie, l'apiculture , le club alpin ,
l'instruction publique.

En face de l'entrée et sur un espace assez
considérable sont les machines agricoles, les
briques et catelles de l'industrie du bâtiment ,
la tannerie, la corderie, la tapisserie, et , au
milieu , comme un dlament enchâssé dans les
pierreries, le salon des beaux-arts.

Ravissant , ce joli salon avec ses tableaux
antiques provenant du musée cantonal , de la
comtesse d'Affry, le R. p. Berthier, des Corde-
liers et de divers amateurs ; et avec les jolies
peintures et aquarelles de la Bérie des artistes
fribourgeois contemporains , les toiles de
Reichlen en tète; il y a des portraits de ce]
peintre qui ont une vigueur et une intensité
hors ligne. Citons encore deM llc de Boccard une -«¦ Kz-aenzelé », jeune fille de Guin dans le pi-:
quant costume des processions de ce village,
portrait d'un regard , d'une expression toute
fascinatrice.

L'exposition , en général , se distingue par
une variété remarquable de produits de toute
sorte. On est étonné de ce que le peuple de
Fribourg est parvenu à créer à cet égard : il '
suffirait d'une persévérante initiative dans ce
domaine pour que ce canton arrive bientôt à
l'un des premiers rangs parmi nos cantons-
suisses.

bntre autres curiosités, signalons 1 horloge-
rie de la fabrique de MontlUieV , les produits.
hygiéniques de M. Goiliez , p harmacien à Morat '
— maison dont la réputation devient univer-
selle, — les pailles tressées , les machines agri-
coles très remarquables , la teinturerie de Mo-
rat , la filature de laine de M. Gremand , à Neiri-
vue, une entreprise de3 plus intéressantes ,
d'un bal avenir et dont on est heureux de féli-
citer la haute et pittoresque Gruyère.

M. Michel , Maurice , armurier à Remaufens,
expose un fusil de chasse à trois canons, qui
réunit les avantages du fusil double et ceux de
la carabine. Cette arme — destinée à la chasse
aux chamois — permet de tirer à volonté les
coups de balles et les coups à grenaille. Pau-
vres chamois I... Tout le monde consp ire à
votre destruction !

Très originale aussi la fabrication des Pipes
de Riaz dites pipes cudefer qu'inventa Jean
Jolliet et si appréciées par nos fumeurs , cam-
pagnards et citadins... 11 suffirait très souvent
de quelques capitaux pour lancer les petites
industries de ce genre et en faire une source
de revenus qui ne seraient pas à dédaigner.

Enfin , voici un élégant pavillon contenant —
îi titre de réclame — les multiples échantillons
de la lessive vaudoise, fabrication si appréciée
de M. F. Chollet , de Vevey.

L'utilité d' une exposition de ce genre, répé-
tons-le, est hors de cause. Tout le canton de
Fribourg accourt ces temps-ci au chef-lieu , et
la ville en retire mille avantages.

L'industrie fribourgeoise y gagne une répu-
tation de meilleur aloi , et tout le pays avec
elle.

Profession reli gieuse. — Samedi
20 août , fôte de saint Bernard , Sa Grandeur
Monseigneur Deruaz officiera pontiScale-
ment à la Maigrauge.

Après la Messe trois novices seront
admises à la profession religieuse .-

M"* Alphonsine Rouiller, en religion
Sœur Marie-Odile , de Sommentier ; Mlle Adé-
laïde Turin , en religion Sœur Marie-Alberic,
de Muraz , en Valais ; M"0 Joséphine Gre-
maud , en religion Sœur Marie-Augusta ,
de Morlon.

La cérémonie commencera à 8 '/s heures.

Pèlerinage fribourgeois à Saeh-
seln et à Einsiedeln. — Départ de Fri-
bourg, lundi prochain , par le train de9 h. 34.
Prix du billet : 10 fr. 10. Envoyer l'argent
en s'inscrivant à l'Imprimerie catholique.

Syndicat d'élevage. — Nous appre-
nons avec plaisir qu'un nouveau syndicat
d'élevage s'est formé dans la Basse-Broye,
rive gauche, avec siège à Saint-Aubin.
Cette nouvelle création est due à l'initiative
d'un élève des cours agricoles d'hiver de
Pérolles, M. Collaud Béat de Saint-Aubin ,
qui déjà , en été , en suite de nombreuses
conférences et beaucoup d'efforts et de per-
sévérance avait réussi à faire pénétrer l'as-
surance contre la grêle dans la Basse-Broye.

L'association d'éleveurs de Saint-Aubin
compte déjà plus de 12 membres.

Un syndicat du même genre s'est aussi
formé en été à Domdidier , ce qui porte à
18 le nombre actuel de ces utiles associa-
tions, dont l'action s'étend sur une popu-
lation bovine de plup de 1,500 têtes.

Syndicat d'élevage. — Le Comité du
syndicat d'élevage des l°r et 2m» cercles de
la Glane (Romont) avise les éleveurs de
bétail de la contrée qui désireraient se
faire admettre dans la Société , qu 'ils peu-
ven t prendre connaissance des conditions
d'admission auprès du Secrétaire du syn-
dical:, M. Ernest Deillon , à La-Joux.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au
l«r septembre prochain.

Accident. — Quatre jeunes gens de
Massonnens s'étaient rendus en voiture di-
manche dernier , au tir de La-Joux. Ils ren-
traient avec les premiers prix lorsque à
Vuisternens le cheval s'est emporté et a
culbuté voiture et voyageurs. L'un de
ceux-ci a eu le crâne fracturé , le second
une jambe cassée, le troisième a été pro-
jeté dans le cimetière et lo dernier en est
quitte pour la peur , mais non sans avoir
été traîné l'espace de quelques mètres.

Place postale. — La place de facteur
postal à Schmitten est mise au concours.
Délai d'inscription, le 30 août.

M. Louis Grivel fait part à ses amis
et connaissances de la perte cruelle
qu 'il vient d'éprouver en la personne
de sa sœur

Mademoiselle Joséphine GRIVEL
décédée après une longue et doulou-
reuse maladie, dans la 55*° année de
son âge.

La sépulture se fera à Châtel-Saint-
Denis , le 20 août, à 8 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

rt. i. JP.
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Lourdes et la Grotte. — Guide des
Pèlerins. La rapidité , la commodité et le bon
marché des voyages ont fait de chacun de nous
un nomade. Est-ce un bisn ? Est-ce un mal?
Grosse question. Quoi qu 'il en soit, de ce be-
soin de déplacement est né un genre de. litté-
rature sui generis, qui occupe un rayon
spécial aux étalages des libraires et dans les
bibliothèques des gares. Sous leur toilette
toujours fraîche , — car ils ne moisissent pas
sur place — de percaline rouge ou verte , les
Guides , ces ciceroni discrets , s'offrent à nous
conduire partout. Avec le Guide, on prépare
l'excursion longuement projetée ; il nous
accompagne en route ; et , de retour au logis,
il garde pour nous les rendre , quand notre
main distraite se reprend à le feuilleter, bien
des incidents , bien des impressions dont le
souvenir oublié dormait entre ses pages
froissées.

Mais si variée que soit 2a série des Guides
qui , dans ie désœuvrement des salles d'at-
tente, sollicitent la curiosité du touriste , il
en manquait un. La ville de France , où l'onya le plus , Paris excepté , n'avait pas encore
son Guide ; et les pèlerins, qui par centaines
de mille accourent tous lea ans aux grottes
Massabielles , avaient vainement jusqu 'ici de-
mandé le Guide de Lourdes sur tout le réseau
d'Orléans ou du Midi. Cette lacune est enfin
comblée et de manière à satisfaire les plus
exigeants. Rien de ce qu 'on peut demander à
un Guide n'est absent de ce joli volume , dont
les 250 pages , pleines de faits et de renseigne-
ments, forment une monographie très com-
plète de Lourdes , avec des vues , des portraits,
des plans; une carte excellente au 50,000rac qui
permet au pèlerin de diriger lui-même ses
promenades et de ee retrouver toujours , en
Quelque endroit que l'ait porté sa fantaisie.

La topographica son chapitre spécial , comme
le voulait la nature du pays. Dans ce site pitto-
resque , l'auteur nous montre l'antique cité , au
Pied de laqueiie s'est élevé, depuis 1858, le nou-
veau Lourdes dont il donne une description
que nul ne trouvera trop minutieuse. Là est le
but , en effet , c'est là quon va et quon "vit
depuis l'arrivée jusqu 'au départ. Un rap ide
coup d'ceil sur le passé de Lourdes relève l'é-
nergique résistance de la Ville de Marie aux
entreprises militaires de Jeanne la Hughenote
• d'odieuse mémoire • , qui voulait lui imposer
l'hérésie par Je glaive ; aussi fut-on . ligueur à
Lourdes jusqu 'à ce que le roi Henri eut mérité
la couronne en abjurant : ces détails ne sont pas
pour déplaire au pèlerin. Une large place est
faite aux « grands ouvriers de notre Dame » :
Bernadette, Henri Lasserre, Mgr Peyramale ,
Mgr Laurence , le P. Sempé et d'autres dont on
aime à évoquer la mémoire en ces lieux bénis.
Si l'auteur a cru devoir ajouter à ces figures
universellement connues quelques illustra-
tions de clocher , il ne faut pas trop le lui re-
procher : c'est lo brevet d'authenticité eteomme
la signature du livre. Ce culte des gloires loca-
les, ces infiniment petits de la statisti que , ce
luxe de détails trahissent le terroir de l'écri-
vain et prouvent que notre guide à Lourdes,
est bien de Lourdes. N'est-ce pas ce qu 'il nous
fallait ?

La partie des renseignements n'est pas trai-
tée avec moins de consciencieuce exactitude
que le reste ; tout y est, tout ce qu 'il peut être
utile de.savoir en quelque situation que l'on
puisse se trouver là-bas * et d'abord des indica-
tions très précises sur los cérémonies et offices
tant à la grotte que dans les églises ; tout ce
qui doit donner au pèlerin la facilité de met-
tre son budget en rapport avec ses ressources-
vie d'hôtel , prix des denrées, tarifs des voitu-
res, etc. ; enfin tout ce qui concerne l'organisa-
tion administrative et judiciaire de la com-
mune, avec mille particularités sur les coutu-
mes, les ressources ,l'industrie et les professions.
Renseignements super/lus , dira quelqu 'un. —
Pas tant que cela. D'abord on se sent si bion à
Lourdes, qu 'il est difficile de ne pas s'intéresser
à tout ce qui concerne ce coin de terre privi-
légié ; et puis quand ou y est allé, on y

retourne , souvent on y séjourne , parfois on s'y
fixe , et ces chap itres spéciaux, inutiles peut-
être au pèlerin d' un jour , deviennent précieux
pour celui qui réside.

Nous terminerons par une critique : Pou-
qaoi Lourde ? Parce qu 'il y a cent ans, nous
dit l'auteur , on écrivait Lourde sans s. L'argu-
ment nous étonne de la part d'un officier de
l'Instruction publique. F.n fait d'orthographe ,
n'est-ce pas l'usage qui fait loi , et une posses-
sion de 100 ans ne suffit-elle paa à légitimer
l'intrusion de l's ? L'Académie n'en demande
pas tant pour modifier son dictionnaire , fidèle
à la règle d'Horace :

TJsus.. . quem pênes arbitrium et jus et
norma loquendi.

En vente au siège de la Société de Saint-Au-
gustin , à Bruges , et à l'Imprimerie catholique
à Fribourg.

Petite poste

M. J. M. à G. — Reçu 6 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté payé au 31 décembre 1892.
Merci.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les véritables pilules suisses du
pharmacien Richard Itrandt qu'on se
procure dans les pharmacies à raison de
1 fr.25 la boîte , doivent incontestablement une
bonne partie de leur immense succès aux re-
commandations que les femmes en ont faites,
grâce à leur effet agréable, certain et absolu-
ment exempt de douleur , elles ont fait perdre
à fous fes autres remèdes la faveur dont ils
jouissaient auprès des femmes qui , ainsi que
l'attestent de nombreuses lettres de reconnais-
sance , en ont fait usage contre les troubles
digestifs (constipation) , les palpitations , la
congestion , la céphalalgie, etc. (879/154)

HORLOGERIE
Le soussigné iniorme son honorante

clientèle qu'il a transféra son atelier et
magasin d'horlogerie au

N° 54, Grand'Rue, 54
(ancien magasin des machines à coudre
de la Compagnie « Singer »).

Il se recommande pour tous les tra vus
de sa profession , en garantissant un
service prompt et des prix modérés.

Enfin , il se permet de rappeler à la
mémoire de ses honorables clients son.
magasin hien assorti en montres, pen-
dules, chaînes de montres, ainsi
que ses timbres en caoutchouc.

JFribonrg, en août 1892. (1255/675)
Charles Oswald, horloger.

immédiatement un bon employé au cou-
rant de tous los travaux d'arpentage,
adresser offres et conditions à l'Agence
fribourgeoise d'annonces sous chif-
fres 1281.

On demande
à acheter une propriété de rapport et
d'agrément sans hypothèques payable
d/4 en argent et 8/4 en titres non cotés,,
mais rapportant régulièrement 4 à 5 °/0
d'intérêt. Ecrire sous chiffre O 1231 L. à
Orell Fussli, annonces , Lausanne, f1283)

ON DEMANDE
essentiellement pour faire de la conver-
sation française avec des étrangers, un
jeune homme bien élevé et capable, sa-
chant si possible un peu d'allemand.
Inutile de se présenter sans bonnes
références. Institution Delessert , château
de Lucens. (1282)

MAGASIN A LOUER
On demande à louer pour cet automne

un magasin bien situé, avec logement.
S'adrosser à l'A gence fribourgeoise
d'annonces. (1277)

pour de suite un local pouvant servir- de
bureau. S'adresser à la manufacture de
sacs en papier F. Anthonioz. (1278)

^Cx^LÏtE
entra Italie et Semsales, petit sac
cair noir contenant objets de toilette.
5 fr. récompense. tUuge de paix, Châ-
tel-Saint-Denis. 1379/695)



CAFÉ-RESTAURANT DE LA PAIX
rue de Romont, Fribourg*

MLaison des postes et télégraphe
Salle de restauration an Sme. Bîners à tonte henre. Consommation

de 1er choix.
Se recommandent au mieux : (1226) ED. HOGG,

On prendrait des pensionnaires.

_LA COIiOC^WE
Compagnie anonyme d'assurances

contre le Bris des glaces
informe le public qu'elle a remis son Agence générale à M. CIi. Cas-
tella., à Fribonrg, qui fournira tous les renseignements que l'on voudra bien
lui demander. t. . (1260)

F fôftLADIES ta CŒUR HYBRSPISIE^
MALADIES do ia p O B T RI M E , TUBERCULOSE PULMONAIRE

TRAITEMENT" et GUÉRISON RAPIDES ct INFAIIAIBLSS dc«
PALPITATIONS , SOIT OCATIONS , INSOBMIES , OÊHE , BR ONCHITES CHR ONIQUES , ASTHSE , EHPHÏSÈHE

y *R L_ MÉT HODE DB PEU LK DOCTEUR DE CORBIÈRE
Une brochure illustrée traitant de ces maladies ct contenant des attestations de guérisons est envoyée franco sur

demande adressée i M. le Docteur W. J. PAXTOTECXÈRE, 68, Rue Saint-lazaro , Paris.
. Consultations de 2 heures à 5 heures, exooptà les Samedis et Dimanches et par correspondance. .
ïg^ SUCCÈS ASSURE par une LONGUE PRATIQUE. A

AVIS AU PUBLIC
Pour satisfaire un vœu souvent ex-

primé et pour imiter la plupart des Se-
maines diocésaines des pays voisins ,
notre feuille acceptera désormais des
annonces. Pour être insérées dans la
Semaine catholique, ces réclames
devront avoir quelque rapport avec le
service religieux. On admettra donc toul
ce qui se rapporte aux ornements d'église,
aux vases sacrés, aux livres de chant,
aux mille objets nécessaires pour la dé-
coration du sanctuaire, etc. Les curés,
les couvents, les conseils de paroisse, les
négociants pourront s'adresser à la Se-
maine comme à l'organe naturellement
désigné pour recevoir cette catégorie
d'annonces.

On est prié de traiter directement avec
l'Agence fribourgeoise d'annon-
ces, 71, rue des Epouses, à Fribourg.

Tarif : Canton de Fribourg, 15 cent, la
ligne. Pour la Suisse, 20 cent. Etranger,
25 cent. Rabais pour les annonces plu-
sieurs fois répétées.

OUVEAU MANUEL

En vente à l'Imprimerie catholique :
An pays de Notre-Seigneur. — Etudes

et impressions d'un pèlerin , par M. l'abbé
A. Vannesson , prêtre du diocèse de Verdun ,
curé de Tannois. Ouvrage approuvé par
S. G. Monseigneur l'évêque de Verdun , et
enrichi de gravures. — Un beau vol. in-8»
de x-434 pages. — Prix : 3 fr. — En vente à
l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

Apologie scienJMque de la fol chré-
tienne, par le ehano'inéDuiLHÉ, de Saint-
Projet, troisième édition , mise au niveau
des derniers progrès de la science ; hono-
rée d'un bref de Sa Sainteté Léon XIII.
Un fort volume, in-18, prix : 4 fr.

Grégoire XVI et son pontificat , par
M. le chanoine Charles SYLVAIN. Broché,
couverture parchemin , prix : 4 fr. 60.

Mères et enfants. Poésies enfantines,
par Mlle Hortense GAUTIEE. — Un vol.
in-12 de 144 pages, cartonné, imit. basane ,
Prix : 80 cent.
Poésies enfantines oui , mais non puéri-

les , et que les parents mettront entre lea
mains de leurs enfants avec autant de plai-
sir que ceux-ci en auront à les recevoir.

(Semaine de Cambrai.)
Le ttres de saint Al phonse-Marie de

Liguori, fondateur de la Congrégation
du Très Saint-Rédempteur, évêque de
Sainte-Agathe-des-Goths, docteur de l'E-
glise, traduites de l'italien par le Père
P. DUMORTIBR, Rédemptoriste. Première
partie. Correspondance générale. 3 vol.
Prix : 18 fr.

La vie de la Sainte-Vierge, par le R.
P. MOLA, de l'Oratoire, traduite de l'ita-
lien par l'abbé LE MONNIER. Un vol. grand
in-8" jésus de 320 pages, illustré de nom-
breuses gravures. Prix : broché, 3 fr.
couverture parchemin , 3 fr. 60 _ relié
amateur, 10 fr. 25.

Vicissitudes politiques du pouvoir
temporel des Papes de 170O à nos
jours, par Charles VAN DDERM, S. J. Un
vol. in-8» de 456 pages. Prix : 4 fr.

Courte biographie et lettres inédites
de la Bienheureuse Marguerite-Marie. — Toulouse , rue des Fleurs, 16.
En vente à l'Imprimerie catholique. Prix50 cent.

1NUU V LAU MA1NUJS1,
DES

MÈRES CHRÉTIENNES
par le R. P. Th. Ratisbonne.

1 vol. in-18.
I*rixL : S lr. 50

L'EUCHARISTIE
SYMBOLES ET POÈMES

EXTRAITS

des œuvres de Mgr de la Bouillerie
PAR UN DE SES DISCIPLES

Frix9 broché : 1 ±r» SO

Nous accordons à Messieurs les hôteliers, aubergistes, cafetiers et
négociants, pendant la durée de I'EXPOSITION CANTONALE, pour toutes les
annonces devant paraître dans la LIBERTÉ, L'AMI DU PEUPLE et la FEUILLE
OFFICIELLE

NT" un rabais extraordinaire IM
Agence fribourgeoise d'annonces

71, rue des Epouses, Fribonrg.

ELEMENTA PHILOSOPHIE
theorelicse et praeticte

auctore J.-B. JACCOUD, S. TheoL
Magistro neenon et Philosophie Professore.

TJ JX fort volume in-S°, PRIX : S francs.

En vente â l'Imprimerie oattiolicrue

Grand choix de

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILE de la Miséricorde

Une lettre initiale ajustement frappée enr chaque s

Ouvrage notés en plain-chant suivant ce système facile
Petit solfège des écoles, in-12, 60 c.
Méthode élémentaire, iu-12, 60 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (516 pages),
2 fr. M

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, 60 c.
Le même, noté en musique, in-18, 60 c.
Choix de 30 beaux cantiques . 60 c.
L'Abeille harmonieuse, àO cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques à 2

et 3 voix 1 fr. 50
L'Orphéon paroissial, 32 cantiques, so-

los et chœur, à 2 voix, in-8°, 1 fr.
La lyre des enfants de Marie , 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, 6 fr.

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêtes patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine, 3 fr.

Fleurs du Carmel, 50 cantiques à Marie,
1 fr. 50

Choix de 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr.

En vente à Y mprimene catholique
NOUVEAU PAROISSIEN ILLUSTRE. S édition. 648 pages illustrées.

— Prix : broché, 2 fr. — Relié toile, ou basane, tranche rouge ou dorée, 3 fr. 50.
— (Pour les ecclésiastiques et communautés, 2 fr. 50.) — Relié basane, tranche
marbrée, 3 fr. 50. — Relié demi-chagrin, 4 fr. —• Relié chagrin 2e choix, tranche
dorée, 5 fr. — Relié chagrin avec dorure sur le plat , 6 fr. — Relié chagrin avec
dorure sur le plat, genre nouveau, 6 fr. 50. — Relié chagrin Ie choix, riche do-
rure sur le plat , avec étui, 8 fr., 8 fr. 50, 9 fr. et 0 fr. 50.

L'IMITATION DE JÉSUS-CHRIST ILLUSTRÉE, traduction de
Lamennais. Magnifi que volume. 600 illustrations nouvelles. — Prix : broché, 4 fr.

LE JOURNAL DES SAINTS, par le P. Grossez, S. J. Nouvelle édition
illustrée. 2 beaux volumes, donnant pour chaque jour un résumé de la vie du saint ,
une méditation en trois ponts clairs et substantiels , une pratique et une prière. —
Prix : les deux volumes brochés, 3 fr. — Reliure anglaise, tranche jaspée , 4 fr. —
Reliure anglaise, tranche dorée, 4 fr. 50.

LA VIE ILLUSTRÉE DE NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST,
Nouvelle édition. Extraits du P. de Ligny. In-18, 344 pages, dont 10 âges d'illus-
trations dessinées par le P. Vasseur, d'après les meilleurs artistes chrétiens. —-
Prix : broché, 1 fr. 50. — Reliure de luxe avec plaque , tranche jaspée, 2 fr. —
Reliure de luxe avec plaque, tranche dorée, 2 fr. 25.

LA JOURNÉE CHRÉTIENNE DES ENFANTS, petit paroissien
illustré. In-12, 228 pages, 200 illustrations, contenant : La petite Bible illustrée de
l'enfance. — Le cantique de la doctrine chrétienne. — Le Rosaire. — La méthode
pour répondre la Messe. — Le Chemin de la Croix. — Exercices pour la Confession
et la Communion. — Les Evangiles des dimanches et fêtes. — Les pensées chré-
tiennes pour chaque jour du mois, accompagnées d'histoires. — L'exemplaire relié,
tranche jaspée , 1 fr. 20. Le cent, 80 fr. — L'exemplaire relié, tranche dorée, 1 fr. 50.
Le cent, 100 fr.

fe EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ S
Â en vente à S.

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
=>30S@5$8<__=. 

ParniSSÎftll rAltiailt très comPlei' in-18» 1043 pages, contenant lesrMUJBMtiU lUMctlII offices de tous les dimanches et de toutes les
fôtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evangi-
les en latin et eu français , plusieurs Offic.es concédés par ie Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50 tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin, tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin
1er choix, 6 fr., 6 fr. 40. '

ParOlSSlAtî mmain I84. pag?s' *? T?sm > contenant les officesL diUl&MCU lUJIIdM, de tous les dimanches et des principales fêtes
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 40, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812pages,m32 raism,if r.50, ifr. 80, 2 fr. 50.
Petit paroissien romain, solenCffr^oî6 pages > 60 0Mt

Paroissiens divers, Mition de **«*. depuis 5 fr. à 25 fr.

LIVEES DE PE1EEES

to fonrnit le moyen do lire le chant à premièro vnf

MESSES
Deux messes solennelles, 1 voix, 75 ç.
Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix,

75 c.
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c.
Messe royale de Dumont , à 3 v., 75 c.Messe du 6" ton , mesurée, à 3 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à 3 voix,
., , „ . , .  75 c.Messe a 3 voix, d'une délicieuse beauté,

75 c.Petite messe solennelle , a 1 voix, 75 c.
Messe des petites paroisses , à 1 v., 75 c'
Messe des Anges , â 3 voix, 75 c.
Délicieuse messe de Noël, a 1 voix, 60 c.

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire, 22 motets, in-S»,

1 fr. 75
Echos de l'adoration, 15 motets, 60 0.
Echos des chapelles, 10 chants, 60 c.
Délices du sanctuaire, 60 c.
Délices du lutrin, 60 c.
Chants à Marie, en latin , 60 c.Psaumes des Vêpres, à 4 parties , 40 c.
Dixit, Laudate , Magnif icat , 3 v., 75 c.
Vêpres solennelles, à 4 voix, 3 fr.Parties séparées, la douz. franco , 6 fr.Magnif icat , à 3 voix, 75 c.
Tantum ergo, solos et chœur, 50 c.
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