
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Rome, 19 août.

Il n'est pas probable que le consistoire
pour la nomination de nouveaux cardinaux
ait lieu en septembre.

Rome, 19 août.
Le Moniteur de Rome publie un article

reprochant à la triple alliance de vouloir ,
à tout prix , maintenir en Orient le statu-
quo religieux, comme sauvegarde du statu-
quo politique.

Catane, 19 août.
Le cratère de l'Etna lance des blocs déto-

nants à 100 mètres de hauteur.
Paris, 19 août.

Les cochers , réunis à la Bourse du tra-
vail , ont décidé la continuation de la grève.

Parla, 19 août.
Chaleur torride : 36 degrés à l'ombre ;

nombreuses insolations.
Les employés du marché de la Villette

ont trouvé dans les wagons, au moment
du débarquement , une centaine de bœufs
et 300 porcs morts asphyxiés ou frappés de
congestion pendant la route.

Parla, 19 août.
Tout le monde trouve la chaleur de ces

jours terrible. On signale plusieurs cas de
folie 6t de nombreux décès par suite d'in-
solation.

Paris, 19 août.
L'Agence Havas dit que la presse anglaise

dramatise toutes les nouvelles du Maroc.
L'incident récent de Tanger n'a aucune

importance.
M. Aubigny faisait une promenade à

cheval. Un soldat qui ne le connaissait pas ,
essaya d'effrayer sa monture.

Bordeaux, 19 août.
Les chaleurs sont toujours insupporta-

bles. Nous avons 42 degrés à l'ombre , dans
les endroits les moins exposés aux ardeurs
du soleil. Un facteur postal est tombé fou-
droyé par cette chaleur torride.

Londres, 19 août.
Les journaux publient la nomination de

quatre sous-secrétaires d'Etat, MM. Herbert
Gladstone à l'intérieur , Gray au affaires
étrangères , Russell (catholique) pour l'Inde,
et Buxton aux colonies ,

Londres, 19 août.
Le parlement s'est ajourné au 4 novem-

bre.
Vienne, 19 août.

De grandes précaution sont prises par
crainte de l'invasion du choléra. Dans les
principales rues des villes on a installé des
tentes.

Sofia, 19 août.
Le prince Ferdinand est allé en villégia-

ture au cloître de Rilo. Il y restera jusqu 'à
l'ouverture de l'exposition de Philippopoli.

Bnda-Pesth, 19 août.
De nombreux cas d'insolation sont si-

gnalés.
New-York, 19 août.

Les grèves sur les chemins de fer se
généralisent.

Le bruit court que le colonel Henderson
a été fait prisonnier par les grévistes, près
de Coalcreck , après un combat acharné.

New-York, 19 août.
Huit mille miliciens ont étô dirigés sur

Buffalo.
Les fils du télégraphe sont coupés sur

Plusieurs points.
Des journalistes qui voulaient se rendre

sur les lieux de l'insurrection ont été faits
prisonniers.

On entend le bruit d' une vive canon-nade.
Les miliciens ont été répoussés.

Saiat^Pétersbonrg, 19 août.
Les bruits les plus absurdes circulent au

sujet du choléra.
On signale le massacre d' un détachement

de Cosaques, à Anvestchenàka.
Bruxelles, 19 août.

Le bruit court que la fabrique de poudre
d'Arrendonck a sauté. Il y aurait 5 morts
et de nombreux blessés.

Knoxville, 19 août.
On assure que les troupes ont tiré le

canon contre les mineurs, dont beaucoup,
ont été tués.

Le colonel Anderson a une garde spéciale.
Les grévistes veulent le lyncher.

Le combat continue.
Berne, 19 août.

L'ambassadeur d'Allemagne, M. de Bu-
low a remis aujourd'hui , dans la matinée ,
au Conseil fédéral , ses lettres de rappel.

Bellinzone, 18 août.
L'enquête a démontré que , dans la viola-

tion de frontière , à Arzo, des coups de feu
avaient ôtô tirés des deux côtés.

Néanmoins , le Conseil fédéral demande
instamment au gouvernement italien d'in-
tervenir pour empêcher , à l'avenir, des
conflits dangereux.

Grindelwald, 19 août.
Voici quelques détails au sujet de l'incen-

die d'hier.
Le feu a éclaté dans les combles du nou-

(Voir la suite à la 4«"> page.)

1 lllll REGIMES
Dans un de nos précédents articles,

nous avons dit que les écoles régionales
étaient aussi appelées à rendre de fort
bons services aux futurs artisans ou gens
de métier. Mais, pour cela , il est néces-
saire que le dessin — cette écriture de
l'industrie — soit enseigné avec goût et
méthode dans nos écoles régionales.

Notre Exposition industrielle canto-
nale — dont on dit tant de bien et que
nous visitons chaque fois avec un nou-
veau plaisir — ne semb!e-t-elle pas nous
dire , à nous autres Fribourgeois : Ins-
truisez bien vos jeunes gens, donnez à
vos écoles un caractère professionnel ;
enseignez le dessin , car toutes les pro-
fessions, toutes les classes de la société
en ont besoin. Ne vous contentez pas
d'enseigner cette branche seulement
dans les villes : c'est aussi dans les mas-
ses, c'est-à-dire à la campagne, qu 'il faut
inculquer le goût et l'amour de cette
étude. Voilà , assurément , le langage que
nos produits artistiques ou industriels
nous tiennent.

Et effectivement, quel est l'ouvrier ,
l'artisan qui ne retirerait de la connais-
sance des éléments de dessin de réels et sé-
rieux avantages ? Le charpentier , le me-
nuisier, le charron, le maréchal , le serru-
rier, le tailleur de pierres, pour exécuter
avec intelligence les travaux qui leur
sont commandés , n'en ont-ils pas besoin ,
tout autant que l'architecte ou le contre-
maître qui leur a tracé leur besogne? Ne
faut-il pas que les uns puissent lire faci-
lement ce que les autres ont écrit ?

Il y a plus encore. Si l'agriculteur lui-
môme veut apporter une modification ,
une amélioration quelconque à l'un de
ses outils ou à l'une de ses machines,
quel secours ne trouvera-t-il pas dans
l'emp loi du dessin ? Quelques traits au
crayon , une simple esquisse lui suffiront
pour exprimer d'une façon nette, claire,
et précise ce qu'il désire. De longues
phrases et beaucoup d'explications ne
lm auraient certainement pas permis de
se faire comprendre aussi facilement e)
aussi rapidement du charron , du maré-
chal ou du mécanicien.

Sans doute, notre intention n'est pas
de faire des artistes des enfants de nos
écoles régionales. Nous voulons simple-
ment , dans

^ 
notre pays généralement

agricole, préparer des ouvriers ou des
maîtres d'état intelligents, capables de
comprendre et d'exécuter un dessin , et
d'être à même de donner à leurs œuvres
le goût et la perfection qui résultent na-
turellement d'une éducation sérieuse de
l'œil et de la main.

Sans doute aussi , grâce à l'enseigne-
ment méthodique et raisonné qui serait
donné dans nos écoles régionales et plus
tard dans nos écoles primaires, quelques
vocations ne manqueront pas de se dévoi-
ler, quelques aptitudes particulières de
se révéler. Tant mieux ! et certes nous
aurions tort de regretter ce résultat.

^Mais , avant tout, nous devons avoir en
vue le perfectionnement général de nos
élèves G'est dire que le cours de dessin
dans nos écoles doit rester élémentaire et
accessible à tous.G'est , du reste, un ensei-
gnement qui s'adresse au jugement et à
la raison de l'élève et qui tend à dévelop-
per en lui l'esprit de recherche et d'ar-
rangement. Bref, il y a là une gymnasti-
que intellectuelle qui exerce toutes les
facultés de l'élève, et qui lui apprend
surtout à bien voir et à bien observer.

Nous l'avons dit : le dessin est la base
de toutes les industries et de tous les
métiers. Il sert au maçon et au charpen-
tier avant de servir à l'architecte. Il serf
au menuisier et au forgeron , au cordon-
nier et au tailleur, au tourneur aussi
bien qu'au jardinier , c'est-à-dire à tous
les ouvriers de profession avant de
servir aux artistes. Ne remarquons-nous
pas, dans notre Exposition cantonale ,
que les principaux objets qui constituent
l'habitation , l'ameublement , les instru-
ments agricoles , le costume môme —¦
ne remarquons-nous pas , disons-nous —
que tout cela révèle nos goûts et nos
mœurs ? A chacun de nous, notre gra-
cieuse Exposition ne nous démontre-t-elle
pas jusqu'à l'évidence toute la relation
intime qui existe entre la valeur des
produits artisti ques et industriels d'un
pays et la place que le dessin doit à
l'avenir occuper dans notre enseignement
primaire et régional ?

N 'a-t-on pas dit avec raison que l'avenir ,
c'est-à-dire l'aisance et la richesse, ap-
partiendra aux métiers qui , susceptibles
d'activité , d'initiative et bien outilhés ,
sauront garder la supériorité du goût?

Nos prétentions sont plus modestes, et
nous sommes convaincu que notre actif
et infatigable Directeur de l'Instruction
publique ne manquera pas de rendre un
nouveau et important service à notre
pays et à son industrie , en réorganisant
sur de nouvelles bases l'enseignement
du dessin dans les écoles primaires et
régionales.

CONFEDERATION
Emigration. — Les nouvelles que la

presse a récemment données de la tournure
défavorable que prennent les affaires dans
l'ile do Sumatra , viennent d'être complétées
et entièrement confirmées , par do nouveaux
rapports provenant de source authentique.
On attribue entr 'autres à l'énorme baisse
qui s'est produite , l'année dernière , sur le
marché des tabacs ces conditions désas-
treuses ainsi que le retour en Europe d'un
certain nombre de compatriotes , dont quel-
ques-uns se sontvus forcés d'avoir recours
en cette occasion à l'assistance de là Société
suisse.

On ne peut donc que recommander ins-
tamment de ne point émigrer à Sumatra
sans y avoir l'assurance formelle d'une oc-
cupation fixe. Rappelons , à cet égard , que
le Commissariat fédéral de l'émigration , à
Berne , est toujours prêt à donner gratuite-
ment à ceux qui dôsiront s'expatrier et s'a-
dressent à lui , tous les renseignements et
conseils dont ils peuvent avoir besoin.

NOUVELLES DES CANTONS
L-e transfert des forées à de grandes

distances n'est plus qu 'une question de ca-
pitaux. En voici la preuve : A Rondchàtel ,
un peu au-dessus de Bienne , la fabrique de
papier fait construire un canal qui pro-
duira une chute de la Suze de près de
14 mètres et fournira environ 200 chevaux.

Celle-ci sera transportée électriquement à
Biberist , localité distante de six lieues en
ligne droite , et donnera à la grande usine
de ce village environ 140 chevaux. Ce sera
la plus belle installation de la Suisse jus-
qu 'à ce jour. A cet égard , et la science de
l'électricité progressant chaque jour , notre
pays possède des sources de forces inépui-
sables. II est donc à espérer que sous peu
nous ne serons plus tributaires de l'étran-
ger pour les quantités énormes de combus-
tible que nous consommons encore.

Teelinicnm de Bienne. — La division
de mécanique du Technicum de la Suisse
romande à Bienne enverra à l'exposition
des écoles industrielles qui s'ouvrira à
Bàle, le 4 septembre prochain , une riche
collection d'outils et de modèles de toute
sorte confectionnés par des élèves avancés
du Tchnicum et qui ne manqueront pas de
donner une bonne opinion de l'organisation
de l'école aussi bien que du zèle des élèves.

Incendie. — Un grand incendie a éclaté
jeudi , vers les trois heures et demie de
l'après-midi , à Grindelwald. Le feu a pris
à l'ancien hôtel de l'Ours ; il s'est
ensuite communiqué au nouvel hôtel de
l'Ours. Ces deux bâtiments ont été consu-
més en un clin d'œil. L'incendie , attisé par
un fœhn violent , a gagné ensuite des maga-
sins, le bureau des postes et télégraphes et
la gare, située à une centaine de mètres.

Depuis l'instant où le bureau des télé-
graphes a dû être évacué, l'on n'a plus de
détails précis. Des bruits alarmants cou-
raient à Berne , d'après lesquels tout le vil-
lage serait en feu. Cette nouvelle demande
confirmation. L'émotion est grande dans
toute la contrée ; on envoie des secours
d'interlaken. Les doux hôtels de l'Ours
contenaient environ trois centschambres .en
ce moment toutes occupées par des voya-
geurs. On sait que Grindelwald est presque
entièrement composé de maisons de bois.

Le directeur des télégraphes a envoyé le
personnel et les appareils nécessaires pour
établir un service provisoire avec Grindel-
wald. Toutefois, les communications ne
pourront être établies que vers vendredi
matin. A sept heures du soir, on a demandé
de Grindelwald du secours à Thoune et
Interlaken. Toute la partie ouest du village,
à partir du Grand Ours , est consumée.

L'incendie parait s'être limité , outre les
hôtels , à quatre ou cinq petites maisons.
Tous les pompiers d'interlaken sont mon-
tés à Grindelwald. A Berne , depuis sept
heures , une odeur de roussi , provenant
sans doute , de Grindelwald , était répandue
dans l'air, mais on n 'apercevait pas de
lueur , ce qui prouve que l'incendie avait
cessé. Les nouvelles directes faisaient tou-
jours défaut.

— Jeudi également , un incendie a éclaté
au village de Saint-Stéphan (Haut-Simmen-
thal). Vingt six chalets sont détruits. L'in-
cendie menaçait Zweisimmen et Reiden-
bach. Un fœhn d'une extrême violence
soufflait dans tout l'Oberland. Les maisons
de bois , desséchées par les chaleurs exces-
sives de ces temps derniers, flambaient
comme des allumettes.

Conservateurs saint gallois. — L as-
semblée des hommes de confiance du parti
conservateur, après discussion préalable , a
accepté un vote de confiance à l'adresse du
comité actuel , de sorte que celui ci reprend
la direction générale du parti.

Ascension. — Le capitaine Spelterini a
effectué hier , jeudi , sa seconde ascension.
Un peu après cinq heures et demi , l'Urania
partait de la terrasse du Kurssaal , empor-
tant dans sa nacelle trois passagers, MM,
Durel , Oscar Sachs et William Vogt. D'a-
bord poussé par un léger souille de vent du
sud , l'aérostat a paru un instant vouloir se
diriger dans la direction du canton de Vaud ,
mais , à peine arrivé à une centaine de
mètres do hauteur , il a été poussé vers l'est
et a suivi à peu près la même direction que
dimancho. Après avoir franchi le lac , il a
paru redescendre vers six heures et demie
pour remonter peu après ; vers 7 h. 15 il a
dû atterrir un peu plus au nord que la pre-
mière fois , c'est-à dire plus près d'Yvoire.

Débordement. — La Viège, grossie par
la fonte des glaciers , a emporté dans la



nuit de mercredi , en plusieurs endroits , le t de rouge on peut voir des grappes mûres.
quai sur lequel repose la ligne Viège Zer- I M. Maurer , à La Vaux-Vully, possède une
matt. Les voyageurs doivent transboraer a
pied par l'ancien sentier , entre les deux
ponts sur la Viège, sur une longueur d'en-
viron trois kilomètres. Les bagages suivent
à dos de mulets, à dos d'hommes et sur des
chars de montagne. Le train de 1 h. 10 est
parti de Viège jeudi avec une heure de
retard. Les voyageurs sont arrivés à Saint-
Nicolas à six heures. Sur la hauteur qui
domine la rive gauche du torrent , une pe-
tite forêt était en feu.

Montreux . — Le Glyon-Naye, le Ben-
jamin des chemins de fer de montagne de
la Suisse, ne se contente pas d'un succès
médiocre. Les plus optimistes sont con-
fondus. Les promoteurs de l'entreprise
comptaient sur une recette journalière de
1000 à 1200 francs , et même, étant donnée
l'absence d'hôtel au sommet , ils ne s'atten-
daient guère à de bonnes recettes cette
année. Or, ces prévisions sont déjà large-
ment dépassées. Les journées de samedi et
dimanche 13 et 14 août ont été particuliè-
rement favorables. Le 15 août au soir, les
recettes avaient déjà atteint 33,000 francs.
Ce chiffre est approximatif et ne tient pas
compte des marchandises.

Reconnaissance. — Le Courrier du
Tessin raconte que M. Hauser, président
de la Confédération, se trouvait dimanche
matin sur le vapeur Milano, allant de
Lugano, à Pontetresa. Il s'y fit servir à
déjeûner un « café au lait complet ». Lors-
qu'il demanda l'addition , le restaurateur
— qui s'était enquis de la qualité de son
client que tout le monde saluait avec défé-
rence — refusa d'accepter le moindre ar-
gent. M. Hauser s'étant adressé alors au
capitaine, celui-ci interrogea le restaura-
teur sur les motifs de son refus , à quoi le
restaurateur répondit qu 'il était Italien ,
qu 'il avait passé sept ans en Suisse pour
échapper au service militaire , que son
extradition , demandée par le gouverne-
ment italien, fut refusée par la Suisse et
que dès lors il était demeuré plein de re-
connaissance pour les autorités helvétiques.
« Mais, lui fit observer M. Hauser , je
n'étais alors pas le président de la Confé-
dération. » — « C'est au président de la
Suisse que je suis redevable ; c'est tout
ce que je sais. » II n'y eut pas moyen de lui
payer son café au lait.

Le vignoble de la Broyé. — M. C.-F.
Jomini, commissaire pour le phylloxéra ,
dans le district de Payerne, donne dans le
Démocrate des renseignements intéressants
sur la vigne dans les territoires de Payerne,
Grandcour et Chevroux. Les petites vignes ,
situées dans ces trois communes , sont ma-
gnifiques , comparées à ce qu 'elles ont été
ces dernières années. En effet , depuis 1886,
il n'y a presque pas eu de vendange. Tour
à tour , la grêle, le gel et le mildiou ont dé-
truit les espérances des cultivateurs , qui
ont eu le courage de continuer uue lutte
où ils étaient toujours vaincus. Cette année,
grâce à l'énergie déployée et au beau temps
qui a couronné les efforts , une belle ven-
dange est en perspective , et le vin sera de
qualité. On peut presque déjà l'assurer ,
puisque des raisins mûrs ont été cueillis en
pleine vigne, à Grandcour et à Chevroux,
le 13 courant. Cette cueillette n'avait
jamais pu se faire à pareille époque , dans
ces localités. A Grandcour , on signale des
treilles magnifiques , à Chevroux les vignes
de blanc de M. Hong3berger et surtout les
parchets de rouge appartenant à M. Peter
et à M. Cuarny, ancien sellier.

On écrit d'Orbe que dans plusieurs vignes
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La maison fermée.

— Vous avez tort ! répliqua sèchement la
mère Ragois. Nulle part vous ne serez mieux
qu'ici. Les chambres sont grandes , claires ,
très propres ; la nourriture ... .

L'architecte prévoyant que l'éloge âa.Rapin
fidèle durerait longtemps , s'empressa de
couper la parole à sa propriétaire.

— La réputation de votre maison est con'
nue 11 n'est pas de meilleur hôtel à Cernay,
Sur'ce point nous sommes d'accord. Aussi,
ai-je l'intention de me fournir chez vous de
vin et de liqueurs. ; , ,. ,

Cette annonce produisit un bou résultat sur
l'esprit de la mère Ragois. Rocheron sen
aperçut à sa physionomie épanouie , et profita
immédiatement de ses dispositions favorables
pour ajouter : ¦_ 

— En venant , j'ai remarqué , au bord du
ruisseau , au milieu des roches, ua vieas. awtj-
lin abaudonné. A qui appartient-il ?

treille devant sa maison , dont la récolte est
prête à être cueillie.

A Coinsins le gros rouge, qui boudait de-
puis quelques années , va reprendre son
présage ; il a été cueilli dimanche une
grappe entièrement mûre. C'est un fait si
rare que personne ici ne se souvient d'en
avoir vu arriver à maturité |à une dato
pareille.

Phylloxéra. — Les nouvelles du can-
ton de Genève sont déplorables. On a cons-
taté le phylloxéra un peu partout dans
l'arrondissement entre Arve et Rhône. Sur
la commune de Bardonnex , il y aurait plus
de quinze poses atteintes. On trouve des
phylloxéras ailés en grand nombre ; on
attribue l'éclosion de ces insectes au temps
particulièrement sec de cet été. La lutte
est d'autant plus difficile que de l'autre
côté de la frontière , en France, on ne fait
que peu ou rien pour détruire le terrible
puceron. ...

La chaleur et les écoles. — Vu l'in-
tensité croissante de la chaleur, les écoles
de la ville de Berne sont fermées l'après-
midi.

Vu la chaleur exceptionnelle de la saison ,
la rentrée des écoles primaires de la ville
de Genève, de Carouge, de Plainpalais, des
Eaux-Vives et du Petit-Saconnex est ren-
voyée au lundi 29 août , à 7 heures.

Dans les autres communes du canton de
Genève , les leçons de l'après-midi sont sus-
pendues jusqu 'à nouvel avis.

Tramway. — Plusieurs projets ont été
présentés au comité pour la construction
du tramwsy La;nggasse-Mattenhof à Berne.

Avant de se prononcer , le comité a décidé
d'exposer les plans afin que chacun puisse
en prendre connaissance.

ETRANGER
CHRONIQUE GENERALE

La liberté de conscience. — Le jour-
nal la Mayenne publie la triste histoire qui
suit. Aucun démenti n'a pu être donné aux
assertions de notre confrère :

« Un jeune ouvrier de Laval , dangereusement
malade dans un des hôpitaux laïcisés de Paris ,
ne pouvant obtenir un prêtre pour se confes-
ser et se voyant près de mourir , écrivit à son
ancien confesseur de Laval pour lui exposer
sa triste situation.

Celui-ci, sans hésiter , se rend à Paris et se
présenta a l'hôpital.

« On ne peut pas vous recevoir comme cela ,
lui dit le concierge, il vous faut l'autorisation
du directeur. >

Leprêtre va trouver le directeur , quile reçoit
aussi malhonnêtement que possible et le con-
gédie brutalement.

11 n'y avait plus qu'une ressource. Le lende-
main , le prêtre se présenta de nouveau en
compagnie de quelques jeunes gens, et exigea
l'autorisation de voir le malade à titre d'ami.

On la lui accorda , mais pour l'empêcher d'u-
ser de cette permission comme il l'entendait , or
le fit accompagner d'un gardien qui ne le quitta
pas un seul instant.

La confession fut impossible , et le prêtre
indi gné fut contraint de se retirer sans avoir
accomp li son ministère de charité.

Le malheureux jeune homme nourut déses-
péré de n 'avoir pu se confesser. »

Ce fait révoltant se passe de commentaires
et montre une fois de plus comment les
libéraux entendent le respect de la liberté
de conscience pour les malheureux qui ont
besoin des secours de l'Assitance publique.

— A moi , répondit l'hôtelière avec fiei'té.
— A vous! Eh bien ! Voulez-vous me le

louer?
— Vous le louer ! Eh! Monsieur! je ne

demanderais pas mieux, d'autant plus que
vous devez avoir de l'argent et que vous
paraissez un homme sérieux. Malheureusement
c'est fait , la maison est louée... Oh ! A quelqu 'un
qui me plaît beaucoup moins , que vousjo dois
le dire , quoiqu 'il soit noble et qu 'il porte un
beau nom.

Vn noble ! s'exclama Rocheron qui pensa au
nom de Cadol.

— Oui , un noble! Je n'ai pas vu ses pap iers,
je n'avais pas besoin de les voir , puisqu 'il
payait d'avance. Mais il m'a donné l'ordre de
lui faire mon reçu au nom de M. Roger de
Favreuse.

— Roger de Favreuse!... se dit Philippe à
part lui . Ce nom m'a tout l'air d'être faux ,
comme celui de Cadol.

— Quelle idée un M. Roger de Favreuse
a-t-il de louer un vieux moulin abandonné ,
dans cet endroit sauvage ?

— Vous voudriez bien l'habiter , vous !
— parce que , de ses fenêtres , j'aurai sous

les yeux de nombreux sujets de dessins. Je
comprends qu 'un peintre loue cetto vieille
maison. Mais ce noble à particule , dans quel
but a-t-il été se loger là?

— Ma foi , monsieur , je vous avoue que j'ai
été aussi étonnée que vous. J' ai demandé à
M. de Favreuse ce qu 'il faisait. Il m'a répondu
qu 'il était un inventeur merveilleux , et qu 'il
venait passer l'hiver dans ce pays pour tra-
vailler loin du bruit de Paris et des indis-
crétjçns.

Un grand tir Scandinave qui a eu
lieu à Christiania a attiré une affluen ce
considérable. C'est la plus grande fète de ce
genre qui ait jamais été organisée en pays
du Nord. La ville de Christiania a voté
30,000 couronnes ; les autres municipalités
et de riches particuliers ont souscrit des
sommes importantes. On comptel500 tireurs
norvégiens, 250 suédois et 400 danois.

La supériorité du fusil de 8 millimètres à
magasin , en usage dans l'infanterie danoise ,
a été unanimement reconnue. L'insuffi-
sance des armes analogues suédoises et
norvégiennes imposera à bref délai le renou-
vellement de l'armement des troupes des
deux royaumes-unis.

!La pèche à la vapeur. — Les Améri-
cains ne sont pas prôs de perdre leur re-
nom d'hommes pratiques, leur dernière
découverte en fait foi. C'est tout simplement
la pêche à la vapeur.

On commence à établir ces pêcheries à
la vapeur dans les iles de l'Amérique et
surtout près des embouchures des fleuves.
Un petit navire à vapeur mène les fi lets à
un mille de distance, et les deux bouts en
sont ramenés le lendemain , grâce à des
machines autour desquelles s'enroulent des
cables tenant les filets. Il y a sinsi des
pèches miraculeuses. On cite une récolte
ûe 300,000 poissons en un seul jour. La
plus importante de ces pêcheries est située
à l'embouchure de la Susquehannah , à
l'entrée de la baie de Chesapeaker.

NOUVELLES DU JOUR

France. — La chaleur a été suffocante
jeudi à Châlons-sur-Marne. On y signale
plusieurs cas de diarrhée cholériforme,
dont un mortel.

— Les grévistes travaillent à organiser
la grève générale de toutes les corpora-
tions dans les départements du Tarn , de
l'Aude et de l'Hérault. Les députés ouvriers
Lafargue, Baudin et Ernest Loche étaient
attendus jeudi à Carmaux. Le gouverne-
ment prend des mesures pour maintenir
l'ordre.

— Le tribunal correctionnel de Béthune
a condamné à vingt jours de prison le
nommé Philibert Thiébaut , ouvrier mineur ,
âgé de 33 ans , sujet belge, arrêté dimanche
dernier à Liévin au cours de la bagarre qui
s'est produite entre ouvriers français et
ouvriers belges.

Le calme paraît complètement rétabli à
Liévin , mais les Belges ne se montrent pas
très rassurés. Quinze d'entre eux ont de-
mandé leurs livrets à la Compagnie de Lié-
vien et beaucoup d'autres manifestent l'in-
tention de les imiter.

Angleterre. — La Chambre des com-
munes a ordonné que de nouvelles élections
aient lieu pour remplacer les membres de
la Chambre nommés ministres. La proga-
tion du Parlement a eu lieu jeudi soir , à
neuf heures. Il n'y a eu aucun discours du
t.rônft.

Allemagne. — Les Sœurs grises ont
reçu l'autorisation de s'établir à Berlin.

— Mardi , le premier régiment des dra-
gons de la garde prussienne célébrait l'an-
niversaire de la bataille de Mars-ia-Tour.
L'empereur était annoncé, mais il n'a pas
paru et a fait dire qu 'il était obligé de ren-
trer à Postdam. Comme, parmi les officiers
du régiment présents à la fôte , on remar-
quait les comtes Herbert et Guillaume de
Bismark , on attribue à ce fait la résolution
de l'empereur.

— Parmi les projets de loi qui seront
soumis au Reichstag, on signale une loi

La mère Ragois baissa la voix et ajouta d un
ton de mystère :

— Entre nous, il me semble un peu fou , ce
M. de Favreuse. Il m'a parlé d'une quantité de
projets auxquels je n'ai rien compris. Il m'a
confié qu 'il voulait éclairer la mer comme qui
dirait avec de grand becs de gaz plantés dans
l'eau. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire.

Au lieu de vouloir illuminer la mer, il ferait
mieux de débarrasser sa cervelle de l'araignée
qui l'habite.

Comme locataire, il n 'y a rien à dire sur son
compte. C'est un bon locataire. Le jour où il a
loué la maison , c'est-à-dire vers le milieu du
mois d'octobre , il a payé d'avance si moix de
location.

Ce que l'hôtelière apprenait à Rocheron tou-
chant l'état mental du faux de Favreuse , rem-
plissait l'architecte d'inquiétude.

— Je reconnais là , pensait-il , l'habileté sata-
nique d'Epiyent , car, d'après mon opinion ,
c'est lui qui a dû combiner l'enlèvement de
Jean , et Lefèvre a simplement accepté le plan
que lui a proposé l'usurier.

Les deux complices ont chargé un fou de
commettre le crime. C'est très fort de leur part ,
car ils pourront désavouer leur instrument
devant la justice.

Si le cadavre est découvert , si l'assassinat
est prouvé , les deux associés s'en laveront les
mains et diront : * Nous sommes innocents de
la mort de cet enfant , c'est le fou qui a tout
fait. >

Or , qui donc croirait le témoignage d'un
insensé accusant de l'avoir poussé au meurtre ,
un homme aussi riche, aussi puissant par ses
relations , que Samuel Epivent ?

introduisant l'heure moyenne de l'Europ e
centrale dans la vie civile et une loi régle-
mentant l'émigration. Le gouvernement
a renoncé à proposer les lois sur l'ivro-
gnerie ainsi que contre l'espionnage.

— Les ouvriers brasseurs de Hambourg
ayant décidé de boycotter la brasserie
Barmbeck , seize grandes brasseries de
Hambourg ont renvoyé tous leurs ouvriers
appartenant au syndicat ; 1200 ouvriers
brasseurs sont sans travail. Le syndicat
ouvrier a organisé la résistance et est dé-
terminé à maintenir le boycottage.

— Les socialistes indépendants ont résolu
de participer au congrès international so-
cialiste de 1893, qui se tiendra à Zurich.
Ils y feront la proposition suivante : « Les
socialistes de tous les pays s'engagent , en
cas de déclaration de guerre, à inviter les
prolétaires à susprendre partout le travail ,
et le congrès recommande aux ouvriers, si
la guerre éclatait , de se mettre en grève
générale. »

— Un incendie a éclaté jeudi dans les
caves servant d'entrepôt pour les huiles ,
à la gare de Potsdam. Les pompiers ont pu
se rendre maîtres du feu , après une heure
de travail. Le trafic n'a pas été interrompu.
On attribue le sinistre à une explosion
de gaz.

Russie. — La commission des céréales
a décidé de lever tous les décrets d'inter-
diction d'exportation des céréales existant
encore.

Italie. — Le Pungolo annonce que
lord Vivian , ambassadeur d'Angleterre
auprès du Quirinal , a notifié au gouverne-
ment italien son intention d'assister à la
rflvua navale de Gênas.

— La ville de Gênes est en fète et pré-
sente une animation extraordinaire. Les
hôtels regorgent de voyageurs ; on croit
que les fêtes royales dureront trois ou
quatre jours ; on ne sait encore rien de
positif sur la venue du prince de Naples.
La grande question à l'ordre du jour est
l'arrivée de la flotte française. La grande
majorité de la population lui prépare un
accueil enthousiaste.

— Un télégramme de Palerme au Torneo
annonce qu'un grand propriétaire , M. San-
giorgi , a été capturé près de Castellamare
del Golfo (Sicile) par dix malfaiteurs mas-
qués , armés de fusils, pendart qu 'il reve-
nait de la campagne avec aon intendant . Il
a été bâtonné, parce qu 'il voulait résister.
Jusqu'à présent on n'a aucune nouvelle de
M. Sangiorgi.

— Il y a de nouveau recrudescence dans
l'éruption de l'Etna par une grande bouche
située à quatre cents mètres au-dessus du
premier cratère.

Serbie. — Le retour du roi Alexandre
est annoncé pour le 19 de ce mois.

Maroc. — Les pourparlers entre les
Anghéras et les autorités marocaines sont
en bonne voie. Si elles échouaient , les hosti-
lités recommenceraient samedi.

Etats-Unis. -- La grève des chemins
de fer New-York-lac Erié prend de l'exten-
sion et menace de devenir générale. Cepen-
dant aucun incident grave n'est signalé. Le
gouvernement de l'Etat de New-York a ap-
pelé toute la garde nationale.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome , 17 août 1892.
L'Unione Romana, ou Comité catholique

organisé à Rome sous la présidence de M. lecomte Vespignani , pour organiser le concours

Qui mettrait en balance la parole d'un fouavec l'affirmation d' un entrepreneur commeLefèvre dont toute la vie a été jusqu 'à présent ,aux yeux du public , un modèle de travail etd'honneur.
Ah ! Ce crime épouvantable a étô accompli ,

avec une adresse infernale !
Aussi je ne dois reculer devant aucun moyen

pour le faire découvrir et le punir , puisque laipolice de mon pays est impuissante, en ce
moment , à me seconder , mais je compte surun appui plus élevé que l'appui des hommes •je compte sur Dieu. C'est parce que j e suis léparrain de Jean , que je m'intéresse à lui. LaProvidence me trace une œuvre de justici er
Elle ne permettra pas que je succombe avant-
d'avoir accompli mon devoir , quelque terribleet périlleux qu'il soit. Heureusement que lecourage ne me manque pas !

Philippe , sortant de ses méditations , demanda
d'un air de s'intéresser à la prospérité duRapin fidèle :

— J espère que M. de Favreuse s'approvi-sionne chez vous?
— Il s'y approvisionne complètement. Commeil n a pas de domesti que , dans la crainte qu 'onlui vole son beau projet d'éclairage de la mer,le garçon d'ici lui porte son déjeuner et son.dîner.
— Cet homme est donc tout seul % questions»Rocheron d' un ton ému.
— Il vit tout seul , monsieur , répondit

l'hôtelière.

(A tuivre.)



pX élections administratives et pour entre"ienu> une étroite correspondance de sentiments
entre les électeurs catholiques et leurs manda-
taires, vient de lancer une protestation éner-
ë'quementmotivée pour flétrir , comme elles le
JNei'Hent, les scènes de violence et de sauva-
ge, par lesquelles les plus intolérants des
°ectaires ont troublé la manifestation du 7 août
*n l'honneur de Christophe Colomb. Il s'agit
J.e savoir , comme il ressort de cette protesta-
lI°n , si dans la capitale du monde chrétien ,
?}} a le droit de ravaler les catholiques au rôle
"dotes et de parias. Le seul fait que, sous le
"gime actuel , on puisse émettre une pareille
Prétention , en dit assez sur la condition qui
«'/aite présentement aux Papes et aux ca-
'"oli ques dans la cité pontificale. Aussi toutes
'es Sociétés catholiques àe Rome, s'empressent-
«les d'adhérer en masse à la ferme protesta-
tion de l'Unione Romana.

Cela a produit , du moins sur quelques libé-
ïa.Uï , l'impression|do honte qu 'éprouve le cri-
minel lorsqu 'il voit son méfait dénoncé au
Sr&nd jour. Ainsi l'Opinione , la Perseveranza
J * d'autres feuilles libérales ont-elles avoué
'lie la contre-manifestation sectaire du 7 aoùt
j'Vait violé sans raison plausible les notions
v~s plus élémentaires des libertés publiques.
,, ,.6st pas jusqu 'au Secolo de Milan , feuille
Radicale s'il en fût. oui ne vise nar la Diurne
J|p son correspondant romain : i On conteste ,
~ une part, la spontanéité de la contre-mani-
festation , et , d'autre part , on déplore ce quiest arrivé, comme étant de nature à inspirer ,
surtout à l'étranger , une idée peu favorable
JJU sentiment de tolérance de la population
romaine (sic) et de son respect pour la liberté. •Ce sont là sans, doute , des larmes de croco-
Ul 'e ; mais il faut bien en prendre acte quand
même, pour achever de faire pleine lumière
sur le nouvel attentat dont les catholiques ont
«te victimes ù Rome. La police italienne elle-
même, d'abord telérante à l'excès à l'égard de
î^^ntre-manifestation du 7 aoùt , s'est aperçuapres coup de la faute qu'elle a commise pourappliquer le fameux axiome dont cette polices inspire depuis le régime des Zanardelli et
des Crispi ; Réprimer sans prévenir. Elle
vient pour une fois d'y déroger et, en retard
J*o huit jours sur ce qu'elle aurait dû faire le
' août , elle a invoqué de « hautes raisons
û ordre public » pour défendra la « procession
civile » que la Société libérale du Lunyo-
'l'cvere et les autres associations du même
genre voulaient accomplir avant-hier , diman-
che, pour honorer soi-disant Christophe Colomb,
mais, en réalité, pour faire un nouvel affront
aux catholi ques.

Pour se dédommager sans doute de cette
défense in extremis, à laquelle il ne s'attendait

i pas, le parti radical entreprend une nouvelle
' !f f'?" en vue des prochaines électionsgénérales, u se propose , à ce que l' on assure,
\ ™ 

°onyo(l«er à Rome un meeting irrédentiste,i en septembre prochain , à l'effet d'organiser
' une manifestation contre la triple alliance ct«e proposer , pour les élections, un certain
: nombre de candidats ouvertement hostiles aux
engagements de l'Italie envers les empires du
centre , l'Autriche nommément. On ajoute que
les Bovis , les Imbriani et les autres coryphées
uu parti irrédentiste se sont donnés rendez-
vous à ce meeting.

Les catholiques ne restent pas inactifs et s'il
ne leur est pas permis de prendre part à la

^

ie 
politique d'un Etat dont l'existence se base

2" ,,*? violation de la suprême liberté du Chef
p l Eglise, du moins ils agissent autant qu 'il
'«nr est possible, à Rome encore, sur le terrain
des œuvres sociales chrétiennes. A l'effet de
mettre en pratiquelespréceptesde l'Encyclique
vf varum Sérum et de répandre l'esprit
Chrétien dans l'organisation sociale, il vient
°e se constituer, d'après le projet soumis aux
autorités ecclésiastiques par M. l'Ingénieur
**°glia , avec le concours d'un Comité de
jjotabilités catholiques de Rome , une vaste
«association désignée sous le nom de l'Unione
witolica et desti née à étendre ses ramifications
"ans les diocèses et les paroisses de tous les
S»y?.' afîn d'organiser un service éclairé et
*ii? •- 1 ue d'assistance en faveur des classes
liv 1 c°les, industrielles et commerciales et de
t •?'affranchir de l'influence délétère des Sociétés
nnn les- Une circulaire du Comité promoteur
^""once la constitution de l'Unione Cal-
rnn*

a_' comme l' une des œuvres qui doivent
ontribuer le mieux à appliquer les enseigne-ments de Léon XIII , à l'occasion de son Jubilé

épiscopal.
,yne autre œuvre, internationale par son¦yet qui est d'honorer le Pape et par son but

onù est de maintenir la foi et la pratique du
r"'te dans un des nouveaux et des plus impo-
snn i Quartiers de Rome, promet d'arriver à
, n heureiiY nnmmniisw.meiit, nour le Jubilé
r* Léon XIII . C'est l'œuvre de l'église de Saint
,°'"imm, en construction aux Prali di Cas-
tniio ' )Le concours généreux des catholiques de
la v . pays a déj'â Pei™s de mener à terme
de u C1'ypte qui s'élève sur les fondements
gir la nh°"veJJe église et sur laquelle doit sur-
cetto x sil'qne proprement dite. Il faut que
OUP i g nérosité continue de s'affirmer pour
iohÀeAgras œuvre au moins de toutl'édi/leesoitwnevé au commencement de 1893. En atten-
dra à c,̂ yP

te de l'Egiise jubilaire du Pape est
snfflmn* seule unegrande et belle église ,
2„, ": tux besoins du culte dans le nouveauq 

n w £  f-6S Prali di Castello.
<¦.-. r_ esc,a. loc.casion de laSaint-Joachim (21 août)«te Patronale de Léon Xlll , que S. Em. le Car-
dÏÏ. i« 1Pe Va ^augurer solennellement
diïl- m Crypte le service du culte; ven-uiedi 19 courant, Son Eminence bénira la
^ypte , samedi , elle y célébrera la messe et
dn î0

*/
6?* confirmation aux élèves de l'école«a catéchisme fondée dans le quartier des Prali.

uin<- n dimanche , jour de la fête, il y aura lemun messe de communion générale par
ttioï?1, le cardinal Séraphin Vannutelli , puis
Car?.? s°tennelle par Mgr Lenti , patriarche de
Hoi«lantinop le et vice-gérant du Vicariat de
<!Ue r.' l'après midi , Mgr Costantini , arclievê-uvuiaire de Patrasse, pontifiera aux Vêpres

et S. Em. le Cardinal-Vicaire donnera la béni;
diction du Très Saint-Sacrement. V.

Liquidation d'été
est ouverte pour notre assortiment d'étoffes
de robes el de manteaux pour dames. —
Enorme choix depuis les étoffes les plus
simples jusqu 'aux plus élégantes de tous
genres — Grand Rabais , donc exces-
sivement bon marché. — Echantillons et
expédition franco.wmmu H SOEHNE

à Bâle (643)

FRIBOURG
Aa concoors international de musique

DE BELLEY (Ain)
14 et. 15 août.

Avez-vous quelquefois approché de votre
oreille une de ces grandes coquilles mari-
nes où l'on entend encore les rumeurs loin-
taines des flots berceurs et des tempêtes
folles ?...

Eh bien, quoiqueàtrois jours d'intervalle
de cette débauche de son , de cette orgie de
cuivres, de bois et de voix qu'on appelle ,
dans tous les pays du monde, un concours
musical, j 'ai la tête qui me bourdonne ainsi.
Je préférerais , pour ma part , être canon-
nier un jour de Sainte-Barbe que membre
du jury dans une de ces saturnales de mu-
sique, à la suite desquelles le tympan resle
endolori pour plusieurs jours.

Mais aussi, si Ton n'est pas membre du
jury, on y travaille franchement et on s'y
amuse de même. On en rapporte des im-
pressions vivaces et agréables qui font
penser à 1'

Hœc olim meminisse juvabit
du poète latin — des souvenirs vécus.

Le passant attardé* que les hasards d'une
déambulation nocturne auraient conduit
vers le pont de St-Jean dans la nuit du 13
au 14 août dernier, aurait pu, y voyant dé-
filer une petite troupe en rangs serrés,
rêver d'une gentille conspiration d'opéra-
comique — Capulet marchant sur Montaigu
— C'était la Société de chant La Mutuelle
allant prendre part au concours internatio-
nal de musique de Beiley.

Une , deux !... Et allez donc !...
lls partent , les vaillants ; le cœur battant,

ils s'en vont vers l'inconnu. Des mouchoirs
s'agitent; de tendres adieux sont encore
échangés ; et quelque marmaille matinale,
chemise au vent , suit j usqu'au tournant du
pont.

Beiley ! Beiley !... clament aux portières
d'un air bienveillant et paterne les em-
ployés du P.-L.-M.

On est arrivé, tout le monde descend.
C'est alors dans les wagons une recru-

descence de tapage infernal, à faire croire
à l'arche de Noé , à Bidel ou Pezon en
voyage. Car il faut bien dire qu'il n 'y a pas
qu 'une seule Société de chanteurs et de
musiciens dans ce train spécial. Une fois
descendus de voiture, c'est un pêle-mêle
charmant, bigarré d'uniformes et de coiffu-
res ; ot, tout cela se mêle, se croise, grouille
à plaisir. On dirait d'une fourmilière dans
laquelle un promeneur a mis le pied par
mégarde. Au-dessus de cette mêlée s'agi-
tent désespérément drapeaux et bannières,

Comme les mats des bataillons.
Lesvaillantsfifresde l'Ondine genevoise—

lapromiôre descendue et ralliée— fanfarent
un étourdissant allegro. La locomotive en
gare a beau s'enrouer à siffller : son refrain
de merle est couvert par ies bravos qui
éclatent de toute part , comme des pétards
lancôs;dansune procession.* Vive la Suisse ! >
rugissent les Français — « Vive la France ! >
vocifèrent aimablement les chapeaux aux
couleurs friboùrgeoises. Car La Mutuelle
est 1<\, au grand complet , très crâne et pas
le moins du monde l'air fatiguée, malgré
une nuit blanche. Les délégués de la Société,
arrivés la veille , présentent les chanteurs
à notre aimable commissaire, M. l'avocat
Jean Jobert, et ce sont alors des poignées
de mains à se désarticuler l'omoplate.

Une magnifique couronne , gracieuse
attention de M. Jobert , orne notre drapeau ,
présage de succès prochain.

Lo cortège est à peu près formé — il y
en a ainsi à l'arrivée de chaque train — et
l'on se met gaiement en marche, conduits
par les tiou tiou perçants et suraigus des
124 fifres de L 'Ondine, auxquels succèdent
bientôt les tonit ruants tara tata d'une
société de trompettes.

Une magnifique avenue avec boulevards
conduit de la gare à la ville distante de
cinq minutes. Nous voici dans la rue prin-
cipale. Tout est pavoisé à outrance, et l'on
peut avoir l'illusion de marcher dans un
décor d'opéra. Les couleurs françaises do-
minent naturellement, émaillées de dra-

peaux russes. Les cantons suisses sont I bains , douches, etc. et enfin s'identifia
aussi très honnêtement représentés ; un
arc de triomphe porte comme devise : Hon-
neur aux f i ls  de l'Helvétie 1

Par-dessus cela un ciel implacablement
d'azur, le brillant soleil de thermidor, et
une chaleur à altérer une source elle-même.
Par Bacchus ! les débitants sont sûrs d'é-
couler aujourd'hui pas mal de ce que Rabe-
lais appelle de lapurée septembrale ; aussi,
nesoat-ils pas les derniers à pousser d'é-
nergiques « Vive la Suisse », auxquels
ripostent de non moins vigoureux « Vive
la France ! Vive Beiley ! »

Parlez-moi des concours en général pour
cimenter les liens d'amitié entre les peuples.

Pendant que le cortège se disloque et
que La Mutuelle se dirige vers le restau-
rant Dufour où elle est très chaleureuse-
ment accueillie — M1»8 Dufour est Gruyé-
rienne, — je pousse une reconnaissance
dans la cap itale du Bugey, patrie du fameux
gastronome Brillât-Savarin et illustrée par
Lamartine qui y termina ses études. Les
rues sont admirables de propreté et quel-
ques constructions vraiment remarquables :
la cathédrale, l'évêché, l'immense caserne
du 133° de ligne, les écoles et les collège
anciennement tenu par les Jésuites —les
places et promenades nombreuses et très
ombreuses, le Promenoir spécialement. —
Les cafés ne manquent pas non plus.

À 1 h. de relevée je retrouve La Mutuelle
au restaurant Dufour — nom de mauvais
augure pour une Société qui va concourir,
a déjà fait observer un loustic — Nos vail-
lants chanteurs ont pris quelque repos à
l'école àes filles où 50 fournitures militaires
ont étô mises à leur disposition par la com-
mission des logements. A 11 Va h- ils ont
entendu une messe basse à la cathédrale ,
et maintenant ils attendent , ils sont prêts.
Le concours d'exécution a lieu à 2 h. dans
les cours du collège.

De 1 Va h. à 2 h. les rues de Beiley of-
frent le spectacle le plus tintamarresque
que puisse rêver une imagination en délire :
les différentes Sociétés se rendent à leurs
locaux respectifs pour le concours d'exécu-
teon : La Mutuelle croise L 'Ondine ; elle
a encore dans les oreilles le son des fifres
qu'elle se trouve nez à nez avec les trompes
de chasse de Rallye-aux-Loups, flanqué
de l'harmonie de Màcon ayant elle-même
en queue les trompettes de Lyon. Et tout
cela jouant , chantant, se saluant , se criant
bonne chance, s'étourdissant dans le bruil
des mortiers et des cloches sonnant à toute
volée, des appels originaux et des lazzis
des camelots, des bravos et des vivats dans
une atmosphère surchauffée. Qu'on juge.

Mais nous voici arrivés au lieu du con-
cours, 2e cour du collège. Nos chanteurs
auront à faire à torte partie : sur trois So-
ciétés qui composent la 2" section de la
2° division , une d'elles — l 'Echo de la
Dôle — a déjà le matin même concouru a
vue, et l'autre — Fontaine-Froide — con-
courra demain en honneur. .

L'installation de notre jury trinitaire
tous les marronniers delà cour est des plus
sommaires : une table recouverte d'un
tapis et trois chaises, un pupitre pour le
directeur de la Société sur la sellette , et
c'est tout.

L' Echo de la Dôle vient de terminer son
deuxième chant très app laudi. Pendant que
Fontaine-Froide (Côte-d'or) exécute ses
chœurs , M. Jean Jobert , notre aimable
commissaire , a fait venir pour la Mutuelle,
massée dans les bosquets et attendant son
tour , quelque bouteilloss de limonade qui
sont absorbées séance tenante.

La Mutuelle ! appelle le président du
jury.

Le moment décisif est arrivé. Notre com-
missaire nous donne encore une poignée
de main en nous souhaitant bon courage et
bonne chance. Tout le monde est à son poste.
Un dernier coup d'œil circulaire du directeur
— comme une suprême recommandation
de photographe découvrant l'objectif et à
nous :

Une , deux , trois !
(La fin à demain.)

Conférences Kneipp u.Chàtel-Saint-
l)«j;i*. — A peu près tout le monde au-
jourd'hui a entendu parler M. le curé
Kneipp à Wœrishofen et des guérisons mer-
veilleuses obtenues par ses applications
spéciales et hydrotérapiques. Un grand
nombre de personnes ont lu et mis en pra-
tique les précieux conseils contenus dans
les deux ouvrages de ce bienfaiteur de l'hu-
manité : « Ma cure d' eau et Vivez ainsi, >
parues ces dernières années. Frappé des ré-
sultats obtenus par la mise en pratique du
système Kneipp, qu 'il appliqua avec succès
à quelques cas particuliers , M. le Dr Rôl-
lin voulut se rendre compte de visu du
traitement préconisé par le célèbre curé
bavarois . Accompagné de quelques amis de
Chàt el-Saint-Denis , il fit le voyage de Wo-
rishofen , y séjourna quel ques semaines
pendant lesquelles il obtint , grâce à des
protections, plusieurs audiences particu-
lières de M. Kneipp, suivit toutes ses con-
sultations et toutes ses conférences publi-
ques, étudia en détail les installations de

complètement avec le système hydrotérapi-
que qu'il avait sous les yeux. Il recueillit
en outre , pendant les consultations publi-
ques et particulières , une quantité de notes
et ordonnances qui lui permettent aujour-
d'hui de faire une application précise et
raisonnée des principes développés par l'il-
lustre maître.

Rentré dans ses foyers M. Rôllin ne
cacha pas la lumière]sous le boisseau ; il
voulait faire participer ses concitoyens des
précieuses observations faites pendant son
voyage et inaugura le dimanche 7 août , au
Cercle de l'Union catholique de Châtel, une
série de conférences qui se continueraient
chaque dimanche, à 8 heures du soir, et
qui auront pour objet le système Kneipp,
soit le traitement de la plupart des maladies
par application de l'eau et surtout de l'eau
froide. Les deux conférences données les
7 et 14 août ont été très suivies et très
goûtées ; un public sympathique a] prouvé
à l'habile conférencier combien il sait inté-
resser ses auditeurs par l'exposé d'hori-
zons entièrement nouveaux et l'abondance
des détails toujours exprimés d'une ma-
nière aussi originale qu 'attrayante.

M. le Dr Rollin ne se contentera pas de
donner des conférences. Il a déjà organisé
à son domicile une installation provisoire
qui lui permet de servir au public des
bains , (douches , etc., en un mot de mettre
entièrement en pratique le système Kneipp.
Une installation plus complète et définitive
va suivre immédiatement, de sorte que les
malades de Châtel et des environs pourront
bénéficier à peu de frais, sans aff ronter les
dangers et les fatigues d'un long voyage,
des admirables et utiles découvertes de M.
Kneipp, ainsi que des persévérants efforts
de son enthousiaste admirateur.

Nos vœux les plus cincères de succès à
M. le Dr Rôllin , qui aura bien mérité de la
reconnaissance de ses concitoyens. X.

Exposition industrielle cantonale.
— Pendant la journée de mercredi, 18 août ,
on a vendu 445 cartes d'entrée, dont 203
pour écoliers.

Hier, jeudi , 18 aoùt , le nombre des
cartes vendues à été de 644.

L'exposition a été visitée, pendant cette
journée, par les écoles de Cheiry, Alters-¦wyJ , Praroman, Courlevon, Ependes.

Aujourd'hui , vendredi , visite des écoles
d'Avenches.

Est annoncée, pour demain, la Sociétô
des ingénieurs de Berne.

Dimanche, 21 août, à 4 heures de l'après
midi , un grand concert sera donné dans la
cantine de l'Exposition par la Société de
musique (orchestre) de Fribourg, le Cœci-
lienverein, et le Deutscher-Mœnnerchor.

C'est dire que les amateurs de bonne , de
très bonne musique et de beaux chants
exécutés avec la plus grande perfection s'y
donneront rendez-vous , pour jouir du régal
artistique qui nous est assuré.

En raison de l'arrivée des membres du
jury de l'Exposition qui viendront à Fri-
bourg dans la journée de dimanche, les
personnes qui auraient des chambres dispo-
nibles pour un jour ou deux sont instam-
ment priées de bien vouloir en informer le
Bureau de police , près de la porte d'entrée
de l'Exposition.

Jt'èlerinage fl'inoui'geois a Sach-
sein et à Einsiedeln. — Départ de Fri-
bourg, lundi prochain , par le train de 9 h. 34.
Prix du billet : 10 fr. 10. Envoyer l'argent
en s'inscrivant à l 'Imprimerie catholique.

PELERINAGE BOURGUIGNON-SUISSE
à Notre-Dame de Lourdes

par Paray-le-Monial.

Départ de Genève le 13 septembre, à 1 1 h.
23 matin.

Maçon arrivée 3 h. 10 soir.
» départ 6 h. 10 »

Paray-le-Monial arrivée 8 h. 50 »
Départ de Paray-le-Monial le 14 septembre.

Arrivée à Lourdes le 15, à 6 h. du soir.
Retour :

Départ de Lourdes, le 20 septembre au
matin.

Arrivée à Paray-le-Monial , le 21 vers
midi.

Départ de Paray-le-Monial à 5 h. du soir.
Arrivée à Màcon , à 8 h. 23 du soir.

» Genève, à 10 h. 52 matin ,
ou 3 h. 06 du soir.

Prix des places de Genève à Lourdes et
retour :

2n>" classe : 90 fr.
3"--8 classe : 60 fr.

Les billets seront délivrés à l'Imprimerie
catholique, jusqu 'au 31 aoùt, contre verse-
ment du prix.

L'horaire sera complété prochainement.

Société fribourgeoise dss sciences
naturelles. — Il est rappelé aux mem-
bres de la Société fribourgeoise que la
session annuelle de la Société helvétique



des sciences naturelles aura lieu cette année
à Bâle du 4 au 8 septembre prochain.

Ceux qui comptent y prendre part sont
priés des 'annoncer jusqu 'au 20 août au soir
auprès du Comité.

Ceux qui désirent entrer dans la Société
helvétique voudront bien s'adresser à M.
A. Berset , secrétaire de la Société fribour-
geoise. (Communiqué.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES

vei Hôtel de l'Ours, pendant le dîner au-
quel prenaient part 250 personnes. L'hôte)
ôtait au grand complet , comme du reste
tous les hôtels du Grindelwald.

Parmi les édifices détruits , signalons les
deux hôtels de l'Ours, le bâtiment du télé-
graphe, le Café national , l'hôtel Alpenruhe ,
l'auberge Helvetia , l'hôtel de l'Oberland ,
l'église anglaise, la gare, 90 constructions
dont 43 maisons d'habitation et 47 gran-
ges.

Le dévouement des hommes d'interlaken
a réussi à sauver les hôtels de l'Aigle et du
Glacier.

Lorsque le feu a éclaté , vers 2 heures , il
n'y avait , dans le village, que les personnes
occupées à servir les étrangers. Les hom-
mes étaient à la montagne ou accompa-
gnaient les touristes.

Parmi les étrangers, beaucoup d'Anglais
se sont distingués dans le sauvetage, à côté
des pompiers d'interlaken et de Thoune,
que des trains spéciaux avaient amenés.
Malheureusement , l'eau était éloignée ; il
fallait faire la chaîne, pour la porter de la
Lutschine.

La chaleur était si intense qu'il a fallu
se borner à circonscrire le feu sans cher-
cher à l'éteindre.

Les étrangers ont sauvé presque tous
leurs effets en les jetant par les fenêtres.

Par suite de l'encombrement et de l'in-
cendie de la gare, les trains de fuyards
n'ont pu être organisés que fort tard. Ils
sont arrivés vers 10 heures â Interlaken.

A 6 heures, le feu a été circonscrit ; à 10 h.
il était éteint.

On parle de 3 étrangers qui ont disparu ;
mais on ne croit pas qu'ils aient été victi-
mes du feu.

Le mobilier des hôtels et pensions était
complètement assuré. Cependant , l'hôtel de
l'Ours n'avait pas assuré ses vivres et
liquides qu 'il avait maintenant en quantité
considérable.

On attribue l'incendie à des étincelles
provenant de la cheminée et qui seraient
tombées sur les toits de bois. On l'attribue
aussi aux rayons du soleil traversant des
vitrages qui faisaient l'office de miroirs
ardents.

Il est certain que , sans les nombreux
secours amenés par les trains spéciaux ,
en toute hâte, on aurait pu déplorer un
sinistre plus considérable encore que celui
de Meiringen.

Genève, 19 août.
Des ouvriers travaillant au chemin de fer

électrique sur le Salève ont trouvé dans
une caverne un vase contenant 1500 deniers
d'argent de l'évêque Frédéric de Genève
(XI« siècle).

La valeur de cette découverte est consi-
dérable.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Août I 131 141 151 161 17I 18l 191 Août

725,0 ^- -E 725,0
720,0 |- -| 720.0
715,0 £_ I .. I.i -ï 715,0

THERMOMETRE (Cenigtraâe)

Août | 13| 14| 15116| 17| 18| 19] Août

7h.matin 12 14 14 14 14 17 10 7 h. matin
1 h. soir 23 25 25 26 27 27 26 1 h. soir
7 h. soir 18 20 18 18 21 22 7 h. soir
Minimum 12 14 14 14 14 16 Minimum
Mirimum 23 25 25 26 27 27 Maximum

Occasion, à vendre uncoffre- fort
presque neuf , haut. lm .70, larg 0 .75,
prof. 0.60. S'ad. à Ed. Gougain , serru-
rier, à Fribourg. (1262)

Avis aux Chasseurs
Beau choix de fusils de tous les cali-

bres. Fermeture centrale et entre les
chiens. Spécialités de fusils avec le
nouveau canon schok-boret à longae
portée et garantis à l'essai.

Echantillons à disposition et munitions.
S'adresser à M. Pierre Déclianex, à
l'Hôtel du Chasseur. (1186/644)

MAGASIN DE CERCUEILS
Stalden, N08 Y Sc 134

FRIBOURG
Cercueils en bois de chêne et de sapin

en tous genres, avec ou sans ornementa-
tions, à des prix exceptionnellement bon
marché. (261/119)

Se recommande
Pierre Brugger,

maître menuisier et ébéniste.

AVISd'REGOMSIMDATlON
Le soussigné informe son honorable

clientèle de la ville et de la campagne
qu'il vient de transférer son logement et
ses ateliers rue du Singée (Varis),
ST° 171. (1263)

Se recommande ;
A. I>TJ:O.EiY,

peintre et gypseur.

m&- ATTENTION!
Au Café - Restaurant et

Brasserie s da Chamois »,
près des Ponts-Suspendus, rue de Zash-
ringen, à Fribourg,

Restauration à toute heure. Fondues
friboùrgeoises. — Prix modérés. — Ser-
vice soigné. (1276/693)

Se recommande :
DUFPET, propriétaire.

®^* Ondemande des pensionnaires.

En vente à l'Imprimerie catholique :

L'ENCYCLIQUE
ET LES DEVOIRS DE LA JEUNESSE

CATHOLIQUE

DISCOURS PRONONCÉ
à Grenoble le 21 mai 1892, â l'Assemblé
régionale de lajcunessecalholique de Pr ance

M. François Descostes
ANCIEN BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS

' A I.A COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
COMMANDEUR DE L'ORDRE PONTIFICAL DE

DE SAINT-GRÉGOÏRE-LE-GRAND

DEUX1ÉLB DÊDDITIOIV
Prix. ; GO centimes.

DIMANCHE 21 AOUT
CONCERT

AUX BAINS DE BONN
DONNÉ PAR LA

MUSIQUE D'ECUVILLENS
Invitation cordiale. (1286)

On demande
à acheter une propriété de rapport et
d'agrément sans hypothèques payable
74 en argent et 3/4 en titres non cotés ,
mais rapportant régulièrement 4 à 5 %
d'intérêt. Ecrire sous chiffre O 1231 L. à
Orell Fussli, annonces, Lausanne. (im)

Préparation aux examens de Reernes.
Dans la maison Orell Fussli , éditeur

à Zarich, a paru , et est eu vente :

AUX RECRUES SUISSES
par PERRIARD & G0UZ

Nouvelle édition revue et augmentée.
PRIX : 60 centimes.

(Edition avec carte coloriée de la Suisse, 1 fr. 20.)
En vente à l'Imprimerie catholi-

que, Fribonrg.

F Q f* wanilto i à i ï é v a l a  Assurance des chevaux et du bétail,
Ud UraïaUUt/ ICUCiaiC. contre la mort , résultant de maladies et d'acci-
dents. Fondée en 1S65. — Indemnités payées, fr. 4,700,000.

S'adresser , pour renseignements et prospectus, à la Direction suisse, à Neuchâle,
ainsi qu'aux agents. (352)

La Filature de laine
ET FABRIQUE DE DRAP

mmmm, st&mr£ws&&&, m
se recommande aux agriculteurs et propriétaires de moutons pour le filage des laines,
la confection de draps et milaines, ainsi que pour fouler et presser les tissus à la main.
Ouvrage consciencieux et soigné. Grand cboix de draps et milaines, lre qualité et à
prix avantageux. — DÉPOTS : M. B. Christen, négociant , à Payerne ; M. J.
Pittet Vienny, à Bulle ; Mra8 veuve Riche* à Romont ; M. Aebischer-Xtiemy,
à Planfayon ; M. Hager, teinturier, à Morat; Mmo Alphonsine Deillon, à
Vu is ternens ¦ devan t-Romont. (985/542)

(1272) Des Potages WWTW T̂pW^W  ̂
viennent d'arriver chez

et du Concentré NkAtollFA -̂̂  
Charles Lapp.

OCCASION EXCEPTIONNELLE
Tuiles à em.T3oiteiaa.ent

Les tuiles servant pour les constructions de l'Exposition industrielle cantonale (
Fribourg sont à vendre à très bas prix. (1227/665

Elles seront livrables après la clôture de l'Exposition , soit vers fin septembr
S'adresser à MM. HOGG et STADLEE, marchands de bois, à Fribour;

Vendredi IO août
A 8 HEURES DU SOIR

1 Mil» «I«if ;
donné par la

MUSIQUE DE LANDWEHR
ENTRÉE 30 CENTIMES. — Invitation cordiale. (1285)

©BESS&ON & BAMSTCElJSr. j

-Magasin de leurs artificielles
GRAND CHOIX ET FOURNITURES EN TOUS GENRES

DF»rës Saint-INioolas , N° SO, FTlboixrg
(1274/688) ÉLISA STRAGO, fleuriste.

Cantine de l'Exposition industrielle, Fribourg
DIKE-AUrOHB »1 AOUT ,

à 4 heures
GRAND CONCERT

donné par la Société de Musique (orebestre) et les Sociétés de chant Caecilienve-
rein, Deutscher Maennercbor de la ville de Fribourg. ("1287)

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1893

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

Une page 60 fr. — Une demi-page 35 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'à fin août,
au bureau de l'Agence flrîbourgeoise «Tan-
nonce®, à !Fril>ourg. _
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