
Paris, 24 août.
Un correspondant du Figaro a interviewé

Denzler , le coiffeur qui s'est distingué par
son courage et son sang-froid , lors de la
catastrophe de Saint-Gervais.

Denzler s'est déclaré satisfait.
Il veut se faire naturaliesr Français.

Paris. 24 août.
La moitié des cartouches Lebel récem-

ment dérobées ont été retrouvées dans un
champ, derrière le Mont-Valérien.

Marseille*, 24 août.
Le Conseil municipal de Marseille prend

lait et cause pour le maire deCarnaux.
Il intervient auprès du gouvernent qu 'il

prie de faire respecter la représentation
populaire et de rétablir l'autorité du dit
maire.

Rouen , 24 août.
Il y a eu hier, à la prison , deux nouveaux

décès cholériques de détenus.
On craint une augmentation de l'épidé-

mie.
te Havre, 24 août.

M. le Dr Brouardel a inspecté les hôpi-
taux.

Il n'y a pas de nouveaux cas de choléra.
Hambourg, 24 août.

Il j ' a eu hier 300 cas de choléra et 65
décès. D'autres renseignements disent même
80 décès.

Ces chiffres sont au-dessous de ceux que
publie le Standard de Londres.

De nombreuses voitures emmènent immé-
diatement les malades dans la partie de
l'hôpital qui leur est réservée.

Les morts sont immédiatement enterrés.
Les maisons des victimes sont désinfec-

tées et fermées.
Hambourg, 24 août.

Mil y a eu, dans la journée d'hier seule-
ent, 340 cas de choléra.
Le fléau prend une extension considéra-

ble , surtout dans le quartier du port.
Le professeur Koch est arrivé. Il a cons-

taté la détestable qualité de l'eau.
Hambourg, 24 août.

On espère que, la pluie étant tombée
hier dans la soirée , un rafraîchissement de
la température arrêtera les progrès de l'é-
pidémie.

Londres, 24 août.
Un correspondant de l'agence Dalziel

rapporte que , dans une interview avec
l'ex-roi Milan de Serbie , celui-ci aurait
déclaré qu 'un roi n'abdique pas pour se
lancer ensuite dans des intrigues politiques.

Londres, 24 août.
Le Standard apprend de Hambourg qu 'il

y a eu hier , dans cette ville , 340 cas de
choléra et 130 décès, et qu 'on a constaté ,
le même jour , 31 cas à Altona

D'aprè le Daily-News, le bruit court à
Vienne qu 'il y a eu sept décès choléri ques
à Constantinople , la semaine dernière.

Londres, 24 août.
M. Labouchère raconte dans le Truth

que le motif de son exclusion du ministère
est que la reine lui a demandé d'écrire
qu 'il ne désirait pas de portefeuille.

M. Labouchère a refusé.
Londres, 24 août.

Un orage épouvantable a éclaté sur l'An-
gleterre et l'Irlande.

Saint-Pétersbourg, 25 août.
A Casan, Moscou , Tilsitt , on a opéré de

nombreuses arrestations d'agitateurs.
A Moscou, une imprimerie a été décou-

verte.
On y imprimait des écrits excitant le

peup le.
Saint-Pétersbourg, 24 août.

• Hier , on a constaté 95 cas de choléra et
35 décès.

. Buffalo , 24 août.
Les grévistes ont tenté de faire dérailler

un train entre Niagara-Falls et Reading.
IVasb ville, 24 août.

Les 500 grévistes arrêtés à Coolkreck
ont déclaré qu 'ils appartiennent à una so-
ciété secrète et qu 'ils sont liés par un ser-
ment leur interdisant sous peine de mort
d'en dévoiler les agissements.

RIo-de Janeiro, 24 août.
Le général Deodoroda Fonseca, ex-pré-

sident de la République du Brésil, est mort.
JSinsiedeln, 24 août.

Le pèlerinage fribourgeois, arrivé hier

soir à la gare d'Einsiedeln, s'est rendu à 1 dernières années , en un déchet : les cer
l'église en procession précédée de la ban-
nière du pèlerinage , au son des cloches et
au chant de l'Ave Maria.

M. le vicaire Kleiser a fait une allocution
devant la sainte chapelle.

L'affluence est grande pour l'Assemblée
générale du Pius-Verein. On remarque la
présence de Mgr Kozlowskî , évêque de Lu-
ceoria et Zitomeritz (Russie), de Mgr Haas ,
évêque de Bâle, de MM. Wuilleret et Py-
thon , de M. le doyen Tschopp, de M. le cha-
noine Esseiva, de MM. les curés de Remau-
fens, de Farvagny, de Gruyères , de jPrez ,
de Schmitten, d'Onnens , de Neirivue , d'un
chanoine de Mannens , de MM. les chape-
lains de Corserey et de Saint-Aubin , et du
R. P. Philippe , cordelier.

Hier soir, à l'hôtel du Paon , le discours
de bienvenue a été prononcé par M. le
conseiller national Benziger. Ont ensuite
pris la parole , MM. Conrad Weissenbach
(Argovie), conseiller national Wuilleret
(Fribourg), Wirz Adalbert , président du
Pius-Verein , et un prêtre tessinois.

En même temps avait lieu la réunion
des Gesellenvereine à l'abbaye. 25prœsides
étaient présents. De belles allocutions ont
été prononcées ayant trait aux questions
ouvrières.

Les membres français du Pius-Verein
auront aujourd'hui deux réunions parti-
culières.

Ce soir, illumination du bourg, et pro-
cession aux cierges sur la colline de Saint-
Meinrad.

Linsicdeln, 24 août.
Après l'Office pontifical célébré par

Mgr Haas, a eu lieu la première séance
publi que.

M. Wirz , président , a fait le discours
d'ouverture ; Mgr de Coire a parlé sur les
missions intérieures ;

M. Von Ah, sur l'apostolat du cardinal
Mermillod ; M. Gmûr , sur les Gesellen-
vereine ; M. H. Baumberger , sur la ques-
tion sociale.

Dans la séance française ont parlé M.
Kleiser , et M. le curé de Remaufens.

M. de Reding, de Schwytz , est nommé
président central par acclamation.

BULLETIN POLITIQUE
Uneassez vive effervescence règne-depuis

quelque temps parmi les ouvriers dans
certains centres miniers du département
du Nord et du Pas-de Calais. On se plaint
de l'envahissement des mineurs belges, qui
arrivent en masse, offrent le travail au
rabais et prennent la place des ouvriers du
pays. Ceux-ci s' agitent , ce qui n 'a pas lieu
de surprendre ; des rixesincessantessurgis-
sent entre Belges et Français ; ces derniers
ont même adressé des sommations aux
Compagnies pour les forcer de renvoyer les
ouvriers venus d'outre Quiévrain. Les
centres de l'effervescence sont Lens , Angi-
nes et Liévin.

Il y a quelques mois, une agitation ana-
logue avait eu lieu dans la Provence , et
elleétaitdirigée contre les ouvriers italiens ,
qui débordaient , eux aussi , par dessus la
frontière , en quantité plus considérable que
les autres années.

Cette invasion est fatale, elle tient à la
nature des choses. En Belgique , la densité
de la population est de 208 habitants par
kilomètre carré, soit trois fois plus forte
qu '6n France où elle ne dépasse pas
72 habitants pour une meme surface. Avec
la suppression du contrôle des frontières ,
la facilité des voyages et des communica-
tions , et surtout grâce aux tendances cos-
mopolites de l'industrie moderne , noua
voyons se produire entre les deux Pays ce
qu 'en physique on appelle le phénomène
des vases communiquants. Un déplacement
se fait et se continuera jusqu 'à ce que, des
deux côtés , la pression soit la môme. L'émi-
ffP8tiûR italienne résulte de la môme loi
ethnographique ; l'Italie a une population
sup érieure en densité de presque ia moitjé
(105 contre 72) à celle de la France.

pepuis bientôt un ' demi-siècle , toutes les
classes de la population françaises 'évertuent
à restreindre les naissances , par crajptefj' ijo.
imaginaire appauvrissement, oomiue si la
yie n 'était pas la première et la plus pré-
cieuse des richesses. L'excédent des nais-
sances sur les décos est ailé sans cesse en
diminuant , jusqu 'à se changer, dans ces

cueils commencent à être plus nombreux que
les berceaux. On s'imagine se trouver ainsi
plus au large au banquet de la vie , et pou-
voir manger davantage et du meilleur au-
tour d'une table où l'on sera moins de con-
vives. Mais à d'autres tables c'est l'inverse
qui arrive , et ceux qui se trouvent à l'é-
troit et qui ont faim, viennent combler les
vides et manger le festin qui n'avait pas
été préparé à leur intention. L'histoire se
répète , et nous assistons à quinze siècles
d'intervalle à la reproduction de l'invasion
par les peuplades fécondes du Nord , de
1 Empire romain qui commençait à man-
quer d'habitants , épuisé qu'il était par les
voluptés et par les excès du luxe.

Dans les grands mouvements sociaux, il
est rare que tous les droits soient d'un côté
et tous les torts de l'autre. Nous ne donne-
rons donc pas raison aux ouvriers français
des centres miniers du Nord et du Pas-de-
Calais ; mais doit-on pour autant déclarer
leurs griefs sans fondement 1? Pour résoudre
la question , il nous faudrait exposer les en-
seignements sur lejuste salaire et sur les
obligations des patrons , contenus dans
l'Encyclique sur la condition des ouvriers.
Nous ne le ferons pas à cette place. Qu 'il
nous suffise de dire que les Compagnies mi-
nières n'ont pas ainsi le droit de mettre le
travail au rabais dans leurs exploitations ,
de manière à payer aux ouvriers des sa-
laires insuffisants, ceux-ci s'en contentas-
sent-ils. La doctrine de l'Eglise repousse en
cette matière l'application du principe éco-
nomique de l'offre et de la demande.

Si l'ouvrier peut se trouver , par les
nécessités de la vie, obligé d'offrir ses bras
pour un salaire insuffisant à son entretien
et à l'entretien raisonnable de sa famille,
le patron ne peut pas accepter des offres
pareilles , parce que là où il y a la pression
de la faim, il n'y a plus ia liberté du con-
trat. Nous n'avons pas les données suffi-
santes pour nous prononcer entre les ou-
vriers fra çais et les Compagnies minières ,
savoir si celles-ci rétribuent le travail
d' une manière insuffisante et si les autres
n'émettent pas des prétentions exagérées.
Ce sont là des questions de fait. Tout ce
que nous pouvons affirmer, c'est que les
ouvriers français ont le droit de réclamer,
s'il est vrai que l'embauchage des mineurs
'belges est motivé par un rabais qu'ils offri-
raient sur un salaire qui ne dépasse pas la
¦limite fixée par l'Encyclique , c'est à-dire
le nécessaire pour l'entretien d'une famille
économe et rangée.

Le Figaro vient de publier d'intéressan-
tes interviews d'un de ses rédacteurs avec
;le chef du cabinet bulgare , M. Stambouloff ,
¦avec le prince Ferdinand , avec d'autres
ministres encore, au sujet de l'exécution
de trois conspirateurs. Le langage des
chefs du peuple bulgare a dû être une révé-
lation pour l'opinion publique française.
Nos voisins , depuis Cronstadt , ont pris
beaucoup trop l'habitude de j uger tout du
point de vue de Saint-Pétersbourg.

La France républicaine renie trop aisé-
ment les traditions de la France monarchi-
que , soit vis-à-vis de la Pologne , soit vis-à-
vis des Etats danubiens. Ceux-ci sont nés
du sang versé à Sébastopol , la seule expé-
dition sensée et réellement patriotique
entreprise par Napoléon III. Que la Russie
convoite Constantinople et ne perde aucune
occasion de tendre à la réalisation du pro-
gramme de Pierre-le Grand , on le com-
prend ; mais ce qu'on ne comprend pas,
c'est que la France se prépare une autre
rivale et bien tôt une autre ennemie dans ce
bassin méditerranéen, où elle n'a déjà que
trop de concurrents. Les Etats des Balkans
et du Danube ont leur raison d'ôtre dans
l'équilibre européen. Ces populations ne
veulent pas être absorbées par la Russie, et
nous ne comprenons pas qu 'une France
démocratique s'efforce de les pousser sous
le knout du czar.

CONFEDERATION
Suisse à l'étranger. — On a enterré

ces jours derniers à Brooklyn un de nos
concitoyens en résidence dans la cité new-
yorkaise , M. Henry E. Béguelin , qui y ost
mort samedi , dans la force de l'âge.

M. Béguelin était très connu dans le
monde du commerce. Né à la Chaux-de-
Fonds en novembre 1840, il parti pour New-
York jeune encore. Actif et entreprenant,
il sut faire propérer ses affaires en horlo-
gerie et bijouterie, et il devint l'associé
d'une importante maison de cette place.

La santé de M. Béguelin était compro-
mise depuis plusieurs années. Il flt quel-
ques apparitions sur notre continent.notam-
ment dans les Montagnes neuchâteloises.
La colonie suisse de New-York le regret-
tera vivement, car ni son appui ni ses con-
seils ne firent défaut aux compatriotes.

Etudiants suisses. — Le Comité cen-
tral vient d'envoyer à tous les membres
actifs ou honoraires l'appel suivant :

Le Comité central , chargé l'année dernière à
Schwytz de choisir le lieu de la fête centrale,
a, dans sa dernière séance tenue à Lucerne,
désigné la ville de Bremgarten.

Le Comité central, et tout spécialement son
président , eût vivement désiré tenir cette
nouvelle réunion générale dans la ville de Lo-
carno; des circonstances malheureuses que vous
connaissez tous, l'ont empêché de réaliser ce
projet.

L'an passé, nous avons célébré avec une
grande solennité le cinquantenaire de notre
Société dans le pays même où elle a vu lejour ,
évoquant les grands souvenirs de la patrie et
cherchant â faire revivre dans nos jeunes cœurs
les grandes et nobles pensées de ceux qui fu-
rent nos fondateurs , pour nous préparer digne-
ment aux luttes de l'avenir.

Cette année notre fête sera célébrée avec
moins de pompe et d'éclat. II est tout naturel ,
en effet , de voir succéder , à l'enthousiasme
poussé à un très haut degré , une période plus
calme mais aussi plus efficace en travail et en
généreux efforts.

Le Comité central voit avec plaisir les sec-
tions académiques étendre la sphère de leur
activité ; c'est un heureux présage des succès
futurs.

Que les efforts de tous , des sections gymna-
siales comme des sections universitaires , se
réunissent pour assurer pleinement ces succès.
. C'est pour quoi , venez nombreux à la fête de
Bremgarten : vous , membres honoraires , qui
êtes les chefs du parti catholique suisse ; vous
membres actifs, qui mettez généreusement au
service de la Société l'enthousiasme de vos
âmes juvéniles; vous, chers candidats , qui en-
trez avec amour dans notre alliance et quiètes
appelés à la défendre avec nous. Venez nom-
breux à Bremgarten , les 30, 31 août , et le
1er septembre.

Précautions contre le choléra. —
En application de l'article 7 de la loi fédé-
rale concernant les mesures à prendre con-
tre les épidémies offrant un danger générai,
le Conseil fédéral a pris la décision sui-
vante.

1° L'importation et le transit de chiffons,
guenilles, vieux habits , objets de literie et
linge de corps déjà usagés , provenant de la
Russie et de la France , à l'exception du
bagage des voyageurs , est interdit jusqu 'à
nouvel ordre.

2° Le présent arrêté entre immédiaxe-
ment en vigueur.

Nécrologie. — Lundi matin est décédé
à Berne M. le major S.-A. Salquin , secré-
taire au département militaire fédéral. Le
défunt était un des employés les plus dis-
tingués de l'administration fédérale.

Les pièces qu'il traduisait ou qui se tra-
duisaient sous sa surveillance se distin-
guaient généralement par un français beau-
coup plus correct ou plus élégant que celai
dont on se pique dans certains bureaux.

On connait les efforts de M. Salquin pour
améliorer la chaussure militaire. Derniè-
rement encore , le modèle qu 'il proposait
avait été primé et adopté.

Un roi sauveteur. —- Le vapeur de
plaisance du roi de Wurtemberg, qui est en
villégiature au lac -ie Constance , a remor-
qué dans le por * de Rorschach , une barque
chargée di pierres , appartenant à Gottlieb
Roth , de Kesswyl , qui avait perdu son
gouvernail et flottait désemparée. Quelques
bravos bien mérités ont accueilli le bateau
royal à son passage devant le phare, mais
l'espérance des assistants devoir le roi des-
cendre à terre a été déçue. Sa Majesté n'a
pas voulu se prêter à la petite ovation qu 'on
lui préparait et a regagné le large à toutç
vapeur.



NOUVELLES DES CANTONS
Les suites d'une catastrophe. —

L'enquête sur l'état des bateaux de la com-
pagnie de navigation du Léman continue
avec activité. Les bateaux se succèdent aux
chantiers d'Ouchy pour y subir une inspec-
tion minutieuse. L'un d'eux n'en sortira
plus , c'est l'Aigle , le doyen des bateaux de
la Compagnie. Il sera mis hors d' usage,
l'état de sa coque ne lui permet pas, dit-on ,
de recevoir de nouvelles machines.

La visite des chaudières de l'Helvétie a
révélé des fissures au dôme. Les répara-
tions seront longues.

On devra changer les chaudières du
Léman, mais on ne sait pas encore si la
coque pourra supporter le poids de machi-
nes plus fortes , chargée comme elle est
d'un second pont qui n'avait pas été prévu
lors de la construction du bateau.

Il y aura une série d'autres réparations
de moindre importance à faire aux bateaux
qui sont en service presque toute l'année.
On en peut conclure que les services sup-
primés né seront pas rétablis avant un
certain temps. Voilà à quoi aboutit le sys-
tème des économies à tout prix.

Le vote du peuple. — On se souvient
qu'il y a deux mois, le garçon Merminod
assassinait à Luius les deux sœurs Bornet ,
puis se suicidait. L'une des sœurs fut  si gra-
vement blessée qu 'on crut qu 'elle ne survi-
vrait pas. Le cadavre de la victime aurait
reposé dans ce cas, au cimetière, droit au-
dessous de celui de l' assassin.

L'op inion publique protesta énergique-
ment contre une pareille promiscuité. Le
syndic et la municipalité de Luins  accédè-
rent à ce vœu si motivé et firent enterrer
Merminod à l'écart. Mais c'était une viola-
tion de là loi , et le préfet de Rolle accou-
rut , fit déterrer Merminod et inhumer à la
ligne. Le syndic et la municipalité donnè-
rent alors leur démission.

L'assemblée électorale de la commune a
procédé dimanche à l'élection d'une nouvelle
municipalité. Elle a confirmé l'ancienne,
blâmant ainsi la loi qui permet à l'assassin
et à la victime de reposer côte à côte.

La fabrique d'horloges de Mon-
they. — La souscription d'actions, lancée
en vue d'introduire à Bex la fabrication des
horloges et des pendules , n'a pu aboutir.

Cette industrie , qui devait procurer du
travail à un grand nombre d'ouvriers , va
s'introduire prochainement à Monthey, où
l'on a déjà souscrit le capital nécessaire à
cette entreprise, dont l'installation va com-
mencer incessamment.

C'est l' ancienne usine Lommel qui a été
choisie pour l'établissement de la nouvelle
fabrique , ayant été jugée comme l'emplace-
ment qui se prête le mieux à ce genre
d'industrie.

Un accident qui a failli coûter la vie à
plusieurs personnes est arrivé vendredi
soir , vers 9 heures, à Nods , dit le Journal
du Jura. M. A. Naine , avec deux domesti-
ques, était occupé à assujettir sur un mur
assez élevé deux billons de planches , qui
risquaient d'être renversés par le vent,
soufflant dans ce moment-là avec une vio-
lence extraordinaire. Au milieu de leur
travail , les planches mal fixées s'ébranlent
et s'écroulent sur les travailleurs ! M. N. et
l'un dé ses domesti ques , dont les jambes
seules se trouvaient engagées sous les
planches, furent rapidement dégagés par
les voisins accourus à leurs cris ; mais le
jeune C, âgé de 16 ans, qui ne put être
retiré qu 'après plus de 10 minutes de tra-
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La malle de l'assassin.
Le collég ien s'amusait à marcher tout au

bord du fossé profond. La crête était festonnée
de peti ts monticules. L'enfant s'avançait en
sautant de l'un à l'autre.

Loudiarne regarda vivement devant lui ,
derrière, à droite , à gauche. La rue était
déserte. Il toucha le bras du Suce-Chique.

— Il n'y a personne. C'est le bon moment
pour agir. Hâtons le pas et enlevons l'affaire
vivement.

Ils allongèrent les ja mbes, marchant d'un
pas souple et silencieux. Ils parvinrent der-
rière Jean , sans que celui-ci , intéressé à son
jeu , et tout occupé à calculer son élan pour
retomber juste d' un monticule sur l'autre , les
eût entendus s'avancer.

Arrivé à la droite du collégien , Loudiarne
ploya soudain sur les j arrets, et , d'un violent
coup d'épaule, donné de bas en haut dans le

yail , était dans un état pitoyable. Outre des
contusions graves aux membres inférieurs,
il portait à la tête une blessure horrible à
voir ! La peau avait été arrachée d'un bout
de la tête à l'autre commo s'il avait été à
moitié scalpé. Ce ne fut que vers minuit
qu 'arriva en toute hâte M. le Dr Gross, de
Neuveville , et qu 'ainsi il put être soulagé
deses terribles souffrances.

Samedi matin , l'état du blessé était rela-
tivement satisfaisant, et l'on espère que
grâce aux bons soins dont il est entouré, le
jeune C. pourra se rétablir.

ETRANGER
QHMOmQU% ûg f tERALE

Jeanne d'Arc. — Le terrain occupé
autrefois par le château où Jeanne d'Are
fut reçue par le sire de Beaudricourt', à
Vaucouleurs , vient d'être acheté par l'évê-
que de Verdun , ainsi que les maisons voi-
sines.

C'est sur ce plateau qu 'on espère voir
bientôt se dresser la statue de l'héroïque
Lorraine.

La politique en France. — Sur la
direction générale de la politique gouver-
nementale depuis plus de dix ans, voici ce
qu 'écrit M. de Mazade dans la dernière
chronique bimensuelle de la Revue des
Deux-Mondes :

« Depuis plus de dix ans, on a entrepris
de résoudre cet étrange problème de faire
du gouvernement avec toutes les idées de
subversion et d' anarchie ; en d'antres ter-
mes , de faire de 'l 'ordre avec du désordre.
Les ministères, même les ministères qui
auraient pu passer pour modérés, n'ont
vécu , sous prétexte de concentration répu-
blicaine, qu'en subissant la loi des radi-
caux, en s'eflaçant timidement devant une
interpellation bruyante , en payant rançon
pour durer quelques semaines, quel ques
mois de plus.

« Ils ont sûrement plus d'une fois vu le
mal et n'auraient pas été fâchés de l'éviter :
ils n'ont jamais osé résister franchement
aux pressions de parti qui les assiégeaient.
Ils auraient trop craint de paraître accep-
ter ou rechercher l'alliance des conserva-
teurs et , plutôt que d'être suspects, ils se
rejetaient vers les radicaux , en leur livrant
un jour la paix religieuse, un autre jour
les finances , le plus souvent les prérogati-
ves et les ressorts du pouvoir .
; « Le résultat inévitable, c'est cet affaiblis-
sement croissant do l'idée de gouvernement
et de légalité ; c'est cette situation où un
ministère suflit encore' sans doute à main-
tenir l'ordre matériel, mais où il ne peut
sauvegarder les plus simples apparences
d'ordre moral ; c est cet. état indéfinissa-
ble où se succèdent les incidents les plus
singuliers , signes trop visibles d' une anar-
chie chronique. »

Voilà ce qui est parfait comme indica-
tion des causes du mal fait , mais quel est le
remède du mal à guérir? Là-dessus , M.
de Mazade est muet , peut-être parce qu 'il
faudrait dire nettement qu 'on ne reviendra
que par la foi religieuse à la véritable
notion du gouvernement.

La tombe de Chateaubriand. — Les
admirateurs de Chateaubriand se sont émus
à la nouvelle de la prochaine aliénation des
ilôts granitiques voisins Saint-Malo, dont
l'un , le Grand-Bé , contient le tombeau du
grand écrivain. On craignait que le rocher
choisi par Chateaubriand pour y reposer
éternellement au bruit  des vagues ne tom-

flanc du petit garçon , il l'envoya rouler au
fond du fossé.

— Descendons! commanda 1 inventeur.
Ils dégringolèrent la pente rapide. Ils se

précipitèrent sur Jean.
Loudiarne lui posa un genoux sur la poitrine

pour l'empêcher de bouger.
Suce-Chique lui appuya la main sur la bou-

che pour l'empêcher de crir.
Il n 'était pas besoin de tant de précautions.

Le pauvre petit n 'était pas capable ni de
remuer , ni d'appeler au secours. Soulevé et
préci pité sur la pente caillouteuse , il avait
roulé cinq ou six fois sur lui-même et avait
perdu connaissance en arrivant du fond.

— Prends-lui le nez et le menton, ordonna
Loudiarne à son complice et ouvre-lui la
bouche.

L'autre obéit.
L'inventeur tira de sa poche un petit flacon

de pharmacie sur lequel se trouvait collée une
étiquette. Il la lut à mi-voix :

— Extrait thébaïque... C'est bien ça!
Il en versa le contenu dans la bouche de

l'enfant et lui souleva un peu la tête pour que
le liquide descendit dans la gorge.• — Voilà qui est fait, dit-il avec uu sourire
cynique. Maintenant , plus rien à craindre de
sa part , il ne bougera plus.

Prenons- le, toi par les épaules , moi par les
pieds , et remontons-le au bord du talus.

Ils le firent. Loudiarne couvrit le corps
étendu avec son manteau , puis il dit à Suce-
Chique :

— Cours chercher une voiture fermée, et ne
perds pas de temps.

bât aux mains d'un étranger ou d'un bar-
num peu scrupuleux. Là ville de Saint-
Malo vient d'assurer la dignité de la tombe
du plus illustre de ses enfants.

En décembre 1890, le maire de Saint-
Malo , dès qu 'il apprit que les Bés allaient
êtres déclassés et aliénés, écrivit au préfet
d'Ille-et-Vilaine , demandant que les rochers
fussent cédés à la ville. Le préfet reçut du
ministère une réponse favorable, qu 'il trans-
mit à la municipalité ; il était convenu que
la cession serait faite dès que la ville aurait
obtenu la déclaration d' utilité publique.

Une enquête fut donc ouverte , qui est
close aujourd'hui , sans qu'aucun avis con-
traire à la session des ilôts eût été émis.

Le Temps ajoute que le conseil munici-
pal a proposé 12,000 francs ; le ministre des
finances statuera sur cette offre dès que les
dernières formalités auront été accomplies.

Le conseil est d'ailleurs disposé à faire
los sacrifices nécessaires. Il est donc cer-
tain que , dans quelques mois, le tombeau
de Chateaubriand sera la propriété de sa
ville natale.

Les Canadiens d'origine française
viennent de subir un nouvel et grave échec.
La législature provinciale de l 'Etat de Ma-
nitoba , où domine l'élément anglais , avait
supprimé les écoles catholiques. Les catho-
liques justement froissés de cette violation
de la loi fondamentale, ont attaqué cette
décision , et toutes les juridictions devant
lesquelles l'affaire a été portée , leur ont
donné raison. Mais le gouvernement a fait
soumettre la question au conseil privé de
la reine, qui , cette fois , a jugé en faveur de
l'Etat Manitoba. Voilà donc les catholiques
obligés de subventionner les écoles protes-
tantes et d'y envoyer leurs enfants. Julien
l'Apostat ne faisaitpas autrement queces con-
séiller|chrétiens de la pieuse reine Victoria.
Cependant , les victimes de cet exclusivisme
protestant , ont eu recours au Parlement
canadien pour lui demander de payer leurs
écoles sur le budget du Dominion , l'acte
de 1763 leur garantissant le libre exercice
de leur culte dans les conditions alors en
vigueur; l'Eglise étant chargée de l'ensei-
gnement. Les idées d'annexion aux Etats-
Unis ne peuvent que gagner à ces persécu-
tions misérables où se complaît l'hypocrisie
anglicane.

La troisième Rome. — Le Secolo fait
remarquer justement que pendant l'été,
Rome « ressemble plutôt à une vaste né-
cropole qu 'à une cité de vivants. C'est une
vaste Pompéi. » Le Secolo ajoute : « Pour
compléter l ' illusion , les ruines ne man-
quent pas ; aux ruines classiques et à celles
du moyen âge viennent s'ajouter celles de
la Rome construite sous M. Depretis, une
Rome de plâtre qui se désagrège dans tous
ses palais sans locataires, dans les nou-
veaux quartiers sans habitants. Combien ,
y en en a-t-il qui soient restés à Rome ?
Bien peu. La seule classe qui n'émigré
pas est celle des mendiants et des petits
marchands d'allumettes. La mendicité est
devenue "une institution dans la troisième
Rome, c'est la seule qui résiste aux cha-
leurs de l'été. »

Voilà un tableau de la troisième Rome
qui n'est pas f lat teur , mais auquel personne
certes rie constéstera le mérite de l'exacti-
tude et ce qu 'il y à de piqu aut c'est aue
nous le trouvons dans les colonnes d'une
feuille radicale et anticléricale.

A côté de la mendicité qui est , le Secolo
a raison de le d i re , l 'institution la plus flo-
rissante da la troisième Rome, il faut met-
tre le brigandage. A 15 kilomètres de Roirie
on arrête les diligences. Dans les environs
de Viterbe , c'est-à-dire à 40 kilomètres de
Rome, les brigands opèrent en pleine sécu-
rité et terrorisent le pays. Pas de jours que

Suce-Chi que parti t à la recherche d'un fiacre
couvert. Il en trouva un rue Vavin et le
ramena rue de l'Abbé-de l'E pée, à l'endroit
où Loudiarne attendait impatiemment

Les deux coquins chargèrent Jean dans la
vnitnrfi.

Loudiarne s aperçut que le cocher considérait
attentivement le petit garçon. Il eut peur et il
prononça à l'oreille de son complice ces mots :

— Fais l'homme affligé . Dis que le gamin
est ton neveu. Je dirai qu 'il est mon fils.

Ils firent comme l'inventeur l 'ordonnait , mais
ils ne dissi pèrent pas les soupçons du cocher ,et celui-ci , plus tard , rapporta à Rocheron ce
qu il avait vu et entendu.
-L'enfant une fois déposé , à l'intérieur de lavoiture , le méridional donna l'ordre de se
rendre à 1 hôtel de la rue Beaubourg, où il
avait retenu la veille la chambre numéro 13.

Durant le trajet , Loudiarna dit à Suce-Chi-que :
— Ce n'est pas tout que de nous être emparédu gamin, il s'agit maintenant de le déguiser,

f^s élevés 
du 

collège de Vaugirard n'ont pas
I habitude , pas plus que leurs parents , de
descendre à l'hôtel de Nevers. L'uniforme don-
nerait l'éveil aux gens trop curieux.  Nous
allons habiller l'enfant de façon que les plus
malins ne puissent pas le reconnaître. Aïde-
iiitit

Ce disant , il tira de sa poche de son pardes-
sus une grande blouse de compositeur d'im-
primerie. Elle fut passée par dessus la veste à
boutons de cuivre doré , et cacha le corps du
petit garçon jusqu 'au-dessous des genoux. Un
mouchoir noué en bandeau autour de la tête
couvrit l'œil droit et la moitié du visage. Une

nous apporte la nouvelle d'une séquestra-
tion ou d'un assassinat.

U n'y a pas à dire , la « régénération »
de l'Italie, sous le régime actuel, marche
à toute vapeur.

NOUVELLES DU JOUR
France. — Dononvelles bagarres ont eu

lieu mardi entre mineurs français et belges,
à Aigines. La surexcitation est grande ,
car, dans cette concession, beaucoup de
mineurs étrangers sont employés. La gen-
darmerie est sur les lieux.

Une bande composée de 150 gamins a
fait lundi soir , une manifestation antibelge ,
à Lens (Pas de Calais).

Une manifestation semblable a eu lieu
également à Liévin. Une délégation de
mineurs est allée demandera la Compagnie
le renvoi des ouvriers belges.

— Le chauffeur Taruste venait lundi
après-midi préparer sa machine à la gare
des Batignolles (Paris), mais il éprouva
une résistance pour la mettre en mouve-
ment. Il se pencha en dehors pour se
rendre compte de la nature de l'obstacle
qui l'empêchait de démarrer , lorsqu 'il vit
sur le rail , juste sous la roue un obus qui
éclata aussitôt. Taruste fut grièvement
blessé.

Une enquête est ouverte afin de con-
naître les auteurs de l'attentat dont les
conséquences pouvaient être très graves.

Allemagne. — Lundi , cent vingt-six
cas cholériformes ont été constatés à Ham-
bourg, parmi lesquels beaucoup de mortels.
Le choléra asiatique a été constaté chez
plusieurs malades. Les autorités médicales
et la police ont pris de grandes mesures en
vue de localiser la maladie. Mardi , le nom-
bre des nouveaux cas était très élevé : lachaleur continue.

— La Post, journal allemand de Stras-
bourg, se dit en mesure de déclarer de la
façon la plus positive que l'empereur Guil-
laume ne se rendra pas à Strasbourg après
les manœuvres qui auront lieu à Metz.

— Le Tageblatt dit : « La question du
service de deux ans restera à l'ordre du
jour , d'autant plus que , dans les cercles
militaires, on est de plus en plus convaincu
que le régime actuel, qui tient à la fois
du service de deux et du service de trois
ans , présente de toutes façons des in-
convénients. » Le même journal exprimel'opinion que le gouvernement a renoncé
au projet d'exposition universelle de Berlinparce qu 'il craignait que le rassemblement
d un grand nombre d'ouvriers dans la capi-tale ne servit à la propagation du soc a-lisme

Russie. — U n  ukase de l'empereur rend
de nouveau libre l'exportation du seigle
de la farine de seigle et des sons de toutes
qualités.

— La Gazette de Moscou apprend que le
gouvernement russe, dans les négociations
qui commenceront prochainement , en vue
de la conclusion d' un traité de commerce
entre la Russie et l'Allemagne , formulera
les demandes suivantes : abolition des droits
différentiels sur les blés ; abolition du droit
sur le bois ; diminution du droit sur le pé-
trole russe et enfin la promesse de ne pas
imposer à l'avenir un certain nombre de
matières premières qui entrent actuelle-
ment en liberté.

— Le général Boisdeffre représentant le
gouvernement de la Républi que aux ma-
nœuvres de Krasnœ-Selo en prenant congé
du czar et des grands-ducs, leur a exprimé
la vive admiration qu 'il éprouvait pour la
discipline et la parfaite instruction del'armée russe.

vieille casquette de drap acheva de rendreJean Darcier méconnaissable. icnare
Durant cet habillage , l'enfant n 'avait nas faitun mouvement. Comme l'avait dit ' nventeur

L
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P£ »îm-?lCe 'A le- x liquide du ïliic°» de Phar-macie avait produit son effet.
Arrivés à l'hôtel de Nevers, les deux coquinsmontèrent Jean dans la chambre numéro 13en continuant de parler de lui , comme s'ilétait le neveu de l'un et le fils de l'autre
Ils le déposèrent sur le lit. Après q uoi lecocher fut payé et renvoyé.
Remonté dans la chambre , Suce-Chiqueucma.iuo. a xxuuuiiu-ne , en aesignant le cornsdu petit garçon : l"
~ KnV!^l 'n °Uâ faire de c-a > maintenant?- Ise ten  inquiète pas, reprit l'inventeur Jem en charge. Voici tes cent francs. Filel laminute. Ne cherche pas à savoir ce que je Visdevenir et retiens ta langue ' '
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Maroc. — Le sultan a ordonné d'atta-
quer immédiatement les Angherras, pro-
mettant une récompense pour les prison-
niers ou les têtes apportées au camp.

Dahomey. — Une dépêche officielle
déclare que la nouvelle du bombardement
de la forteresse portugaise de Saint-Jean-
Baptiste de Wydah par les Français est
fausse. Ceux-ci ont bombardé le village
dahoméen , mais aucun dégât n'a été causé
à la fortesse portugaise, ni aux magasins
allemands.

Etats-Unis. Le bruit court qu'un nou-
veau conflit aurait eu lieu entre les grévistes
de Buffalo et les troupes. Il y aurait eu
quatre tués et de nombreux blessés.

— Le gouverneur du Tennessee, M. Bu-
chanan , a demandé par dépèche au minis-
tre de la guerre un supplément de muni-
tions ; on lui a envoyé un wagon de car-
touches ; cependant la situation est meil-
leure.

Lindsay, le chef des mineurs qui avait
capturé le colonel Anderson, malgré le
drapeau blanc dont celui-ci était accom-
pagné, a été pendu lundi soir par les sol-
dats à Coalcreek.

La tranquilité est complète partout ; la
loi martiale est toujours en vigueur. Les
étrangers sont obligés à leur arrivée de
prouver leur identité ; les soldats parcou-
rent les collines à la recherche des mineurs
fugitifs.

CHRONIQUE HISTORIQUE

LES FRANÇAIS A MORAT
EN 1798

Quelle charmante ville et quelle char-
mante contrée que celle de Morat ! Partout
des tours, des remparts, des églises élevées
dans les plus belles périodes du moyen âge,
de belles demeures bourgeoisiales qui se
mirent dans une vaste nappe d'eau de lac,
de grands horizons bleus , des chaînes des
Alpes et du Jura. A côté de ses remparts , de
grandes fermes, des maisons de campagne
aux contrevents verts qui se cachent dis-
crètement sous le dôme feuille de gigantes-
ques noyers.

Mais Morat et ses environs ne sont pas
seulement remarquables par le site privilé-
gié sous le chaud soleil du bon Dieu , ils le
sont encore par leur histoire, histoire qui
est tout un poème. C'était ici , comme nous
lo savons, que fut le champ clos de deux
grandes armées, et ses collines furent té-
moins de ces luttes acharnées comme le
moyen âge savait les engager.

Aujourd hui le pèlerin qui visite ces
lieux célèbres , peut impunément fouler les
grandes herbes de ses champs , s'enfoncer
dans ie plus sombre de ses forêts du Galm ,
il ne rencontrera pas quelques chevaliers
errants emportés aussi vite que le vent par
un destrier housse. 11 ne rencontrera non
plus de soldats bardés de fer, des archers,
des coutillers ; l'écho n'a" pas même retenu
la marche belliqueuse des

Tabours, trompes , graisles et anacaires,
Qui en ces lieus çà et là sonnoient ,
Que toute la contrée éstonnoient.

C'est en vain qu 'on chercherait dans la
poussière du chemin quelque minuscule
souvenir de lagrande arrpée de celui qu 'on
appe la i t  le terrible ou lé grand duc d'Oc-
cident.

Lés années se succèdent comme le cycle
des saisons , d'autres événements sont venus
so greffer au tronc historique et former
un nouvel anneau de la chaîne. Nous décri-
rons l' un QU . l'autre de ces événements,
nous los puiserons dans l'intéressante col
lectiondes Berner Taschenbuch. Ils ont été
Ecrits par un de nos concitoyen, le Dr Joh.-
Fr .-Ludwig Engelhardt , membre de plu-
sieurs sociétés savantes , ent r 'autres de la
Société d'histoire de Fribourg. C'était , pour
nous résumer, un homme de bien et d'é-
tude dont Morat s'honore avec raison i.
Nous lui emprunterons pour ce jour une
esquisse sur les faits passésen 1798,' et plus
tard une monographie sur Villars-les-Moines.
Nous ne traduirons pas l'œuvre du Dr En-
gelhardt d'une manière servile, mais nous
nous bornerons à cueillir quelques fleurs
dans son jardin.

Son père , nous dit-il , était attaché comme
médecin auprès d'un prince allemand , lors-
que la Révolution française éclata comme
un cratère , et bientôt l'Allemagne dut subir
l'invasion des crapauds bleus , tel était le
nom sous lequel on désignait les soldats
français qui avaient revêtu un uniforme
bleu sombre avec parements rouge-sang.
Lorsqu'ils se retirèrent, le pays était ruiné :
les villes , les bourgades, les châteaux, les
fermes avaient été pillés, le bétail enlevé,
les provisions de différentes natures absor-
bées , les cloches des églises furent môme
brisées et expédiées en France pour la
fabrication des canons.

' Il a publié entr 'autre l'excellente chronique
deMorat: DerStctdlMuHcnChronickBern 1828.

Pour s'être aidé à sauver de la mort j l'écrire. Quels événements auraient été la
une personne de marque nP're chroni-
queur dut expier durement son acte de
générosité : il fut enfermé dix neuf mois
dans un cachot ne Metz ; c'est la chute du
dictateur Robespierre qui le rendit à la
liberté. Sa mère profita d' un instant d'ac-
calmie pour reconduire ses enfants à Morat.

Lorsque Berne dut abandonner pour
toujours son beau et grand domaine, le
canton de Vaud , ses troupes se retirèrent
sur Morat , qui formait , comme on le sait,
un bailliage copropriété des Etats de Berne
et Fribourg, les Français les suivirent,
mais à une respectueuse distance. Les
forces des deux parties belligérantes se
compensaient dans une juste mesure de
6 à 8000 soldats. Les Bernois cependant
avaient l'avantage de compter sur le dé-
vouement des Vuillerins , de certaines
communes fribourgeoises, et mêmement ils
avaient leurs partisans à Avenches même.
Dans leurs rangs se trouvaient trois com-
pagnies moratoises comprenant 120 hommes
Chacune, elles servaient sous les ordres du
major de Wattenwyl de Landeshut. Le
landsturm se formait insensiblement et se
tenait averti.

Lemois de février 1798 s'écoula en négocia-
tions oiseuses, en correspondances vaines;
mais l'air do la plaine était chargé d'élec-
tricité comme celui des hauts sommets
alpins; l'orage rassemblait los nues noires
pour éclater. Pendant ce temps , les Fran-
çais se fortifiaient et recevaient des secours,
leur artillerie s'augmentait par le nombre
des canons. Dans le camp bernois on ne
restait pas inactif : on trouait les antiques
remparts et les bouches à feu montraient
la mesure de leur appétit. Au Lindensaal ,
à Preel , dans la cour du château , trois
parcs s'étaient formés. La porte supérieure
était particulièrement fortifiée et le meil-
leur esprit patriotique animait chefs ef
soldats, citadins et villageois ; au mot de
Vorwcertz Marsch tout le monde s'ébran-
lait. Je revois encore, ajoute le Dr En-
gelhardt, ces braves gens garantis des
imtempéries par un chapeau feutre orné
d'une immense cocarde ou par des bran-
chettes de sapin , enveloppés dans un large
uniforme sombre garni de boutons en
métal de la grosseur d'un demi thaler; la
veste descendait jusqu 'aux genoux, de
longues guêtres enfouissaient les culottes
et cachaient des souliers ferrés de plusieurs
lignes de clous. Ce fait me fait penser à ce
soldat eutlibourgeois qui , en 1792, se trou-
vait en sentinelle sur le pont de Bàle ; un
officier français le plaisante sur ses lourds
souliers , aussi»lourds qu'un boulet. La sen-
tinelle contemple un instant l'œuvre du
disciple de Saint-Crép in et répond : « Mul
avoir des souliers pour rester , toi pour
courir. »

La cavalerie' se composait des meilleurs
sujets , braves comme des héros, mais peu
exercés , ne connaissant pas bien le service
des avant-postes et surtout peu en état
de se mesurer avec l'ennemi. Pour mon-
ture, ils avaient de lourdes juments , desti-
nées à traîner plutôt de pesants charriots
ou promener la charrue dans les champs
que de galoper. Ces juments se cabraient
d' une manière furieuse aux coups-de feu ,
elles se rebiffaient à Chaque départ. C'était
un spectacle amusant que de voir ces pau-
vres bêtes remplir un emploi pour lequel
leur lourdeur et leur passibilité s'oppo-
saient. . ,. ..

Quant à l' artillerie, elle pouvait passer
comme excellente, et l'on sait que l'arsenal
dè Berne renfermait un vrai trésor, lép
artilleurs étaient d'admirable3 soldats.

L'arrivée à Morat d'un dragon , d'un
courrier, d'un messager, intéressait vive-
ment la population. Ils apportaient des
nouvelles, il se formait bien vite des grou-
pes de ses défenseurs, mêlés à ses bourgeois^
chacun commentait les événements à sa [
façon , on ne manquai t  surtout pas de les .
enfler ou de los rapetisser suivant le sujet.

Plusieurs fois la générale fut battue et
l'armée partait en chantant soit de vieux. ¦
lieds patriotiques, soit des psaumes.

On rentrait bredouille , on n'avait pas ¦
môme aperçu le cône d'un hussard français,
on s'était borné à une course, à un exer>
cice.

Was niggelisch de geng a dim Furster l
disait un soldat à son camarade qui avait
reçu l'ordre de se porter en avant , méf
icei us mit Schùsse nit vertœle, ivenn's
einist heist agriffe, vorwœrtz Marsch, de
icerde d 'Bajonet u d'Kolbe scho fertig
mâche, so espar e mer der Regierig
z'Pulver-

«. Qu'est-ce que tu veux perdre ton temps
à consolider la pierre à feu , de ton fusil , le
moment n 'ost venu pour s'amuser, si l'on
s'empoigne, qu'on marche en avant, c'est
avec la baïonnette ou avec la crosse qu 'on
exterminera , cela épargnera de la poudre
au gouvernement. »

Nous étions tous persuadés, et je le suis
encore, continuelechroniqueur Engelhardt,
que nous pouvions, à ce moment-là , culbu-
ter les Français et les renvoyer dans leur
pays ; le bataillon dit des patriotes n 'était
pas aussi nombreux en Suisse qu 'on semblait

suite si nous avions été victorieux? Per-
sonne ne peut le deviner , mais1 ce succès
aurait pu avoir une grande influence sur
la destinée de l'Europe et Sauenbourg n'au'-
rait pas eu le temps de réunir lès troupes
qui pénétrèrent par la porte du Jura.

Les Français n'étaient pas sûrs de leur
triomphe, ils demeuraient inquiets derrière
leurs retranchements de Faoug, ils crai-
gnaient de se mesurer avec les Suisses.

(A suivre.)

FRIBOURG
Nomination. — M. l'abbé Déglise,

vicaire à Assens, est nommé curé de Cor-
bières.

Conseil d'Etat (Séance du 23 août). —
Il est pris un arrêté pour ordonner la célé-
bration , dans toute l'étendue du canton , de
la fête nationale de prières et d' actions de
grâces , le dimanche 18 septembre prochain.

' — On autorise la commune d'Avry sùr-
Matran à contracter un emprunt , celles de
Bas-Vully et de Chésalles à lever un impôt
communal , celle de Chapelle à vendre une
parcelle de terrain et celle de Morat à pro-
céder à la vente et à l'achat de divers im-
meubles.

— M. Eeoffey, Emile, tit., à Vnlars-sous
Mont , est confirmé taxeur d'arrondisse
ment , du ,5mo cercle (district de la Gruyère)

Concours «la bétail. — Les concours
annuels des taureaux, des verrats et des
boucs sont fixés pour là présente année
comme suit :

A Tavel, le lundi 26 septembre.
A Fribourg, le mardi 27 septembre.
A Romont, le mercredi 28 septembre.
A Châtel , le jeudi 29 septembre.
À Estavayer, le vendredi 30 septembre.
A Morat , le samedi 1er octobre.
A Bulle , le lundi 3 octobre.
Les concours des groupés des syndicats

seront fixés ultérieurement. '
Les intéressés peuvent s'inscrire à leur

Préfecture respective jusqu 'au 22 septem-
bre au soir pour les taureaux, et jusqu 'au
matin même de chaque concours pour les
verrats et les boucs.

Les taureaux de 2 ans et plus doivent
être munis de maille traversant la cloison
nasale ; ceux munis d'une pince seront
refusés.

Les syndicats d'élevage ont l'obligation
de faire concourir tous leurs tauraux âgés
de plus de 7 mois.

Lès primes, y compris les surprimes
fédérales, se montont :

Pour les taureaux, de 300 fr. à 600 fr ;
Pour les taurillons , do 150 fr. à300fr;
Pour les verrats et les boucs , de 40 fr. à

80 francs.
Le payement de ces primes aura lieu ,

pour les taureaux , après 10 mois de garde,
et sous condition que toutes les obligations
imposées à l'éleveur aient été entièrement
remplies.

En cas de contravention , l'éleveur rem-
boursera à l'Elat: à titre dé pénalité', le
double du montant delà prime cantonale.

Les primes en faveur des racés caprine et
porcine ne seront délivrées qu'au bout
d'une année, et sur nouvelle présentation
del'animal primé au concours de 1893

Epizooties. — Extrait du dernier bul-
letin fédéral sur les maladies contagieuses
des animaux domestiques (période du 1er au
15 août) :

Charbon symptomatique : Mont-
bovon , 1 cas; Cerniat , 1; Grandvillard , 1;
Neirivue, 1.

Charbon sang de rate : Saint-Ours, 1.
Rouget de porc : des cas se sont produits

à Corminbœuf , Prez , Fribourg, Morat ,
Misery, Grangettes , Morens , Saint-Ours ;
30 bêtes ont péri , 20 sont séquestrées.

Une amende de 5 fr. a été infligée pour
certificat de santé irrégulier.

Incendie. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , la scierie dè Saudy, propriété dè
M. A- Barras, au-dessous de Crésuz , a été
la proie des flammes. Du bois , des planches ,
un outillage considérable sont détruits. A
l'arrivée des premiers secours, le bâtiment
était déjà envahi par le feu. Tous les eflorts
turent dirigés sur la ferme et la grange de
M. B. Barras, situées à proximité , et qu'on
parvint heureusement à défendre. Les
pompes de Châtel , Crésuz , Cerniat et Broc
étaient sur ,1e lieu du sinistre.

On croit à la malveillance.

Snccès. — M. Eugène Nissille, fils de
Joseph , de la Maisonneuve, à Vuisternens-
en-Ogoz , a obtenu le prix d'honneur à la
distribution des prix de la Maîtr ise  Saint-
Charles, à ' Marseille . Il ost aussi dans 'la
première classe, parmi ceux qui ont obtenu
le plus grand nombre de nominations.

Sincères félicitations.

Accident. — Dans I après-midi de jeudi ,
un religieux se rendait à la gare de Romont
en suivant le chemin d i t  de la « Terràs-
settaz ». Soudain il fit un faux pas si mal-
heureux qu 'il se cassa la jambe en tombant.
Personne n'ayant été témoin de la chute,
la victime resta environ une demi-heure
sur le lieu de l'accident, ce qui n'était pas
précisément agréable si l'on tient compte
des souffrances qu 'il endurait et de la
chaleur tropicale dont nous sommes gra-
tifiés. M. le Dr Badoud a donné les premiers
soins et , par surcroit de malheur , pendant
qu 'il préparait au malade une place sur la
voiture, le cheval s'est emporté, a rompu
son collier et culbuté le véhicule dans un
fossé passablement profond. M. Badoud n 'a
pas eu le moindre mal ; par contre, la voi-
ture a été assez fortement endommagée.

Prisons. — Le drapeau blanc flotte sur
la grande tour du château de Romont. Les
prisons sont vides.

Ce qni mérite la pins grande propa-
gation.

Il est un devoir de chacun et principalement
de la presse, de contribuer à la propagation des
nouvelles découvertes et de tout ce qui est de
nature à contribuer au bien-être général , afin
que toutes les classes de la population puissent
en profiter. Et certes rien ne mérite plus d'être
propagé que les vrais remèdes et moyens pro-
pres à rétablir la santé ruinée. Des milliers de
gens ne vivent que dans le tourment et la dou-
leur provoqués par des maladies chroniques ,
parce que le remède qui pourrait leur procu-
rer la guérison leur est inconnu- C'est ce qui
engage M. J. -B. Hess , ancien instituteur au
Sandbùchel , près Rorschach , à publier l'expé-
rience suivante qu'il a faite :

« Je souffrais déjà depuis nombre d'années
d'une maladie qui m 'éprouvait beaucoup. J' en
constatai déjà en 1868 les premiers symptômes
que je pus faire disparaître au moyen d'un re-
mède de famille. Mais au printemps 1892, ce
mal reparut sous une forme beaucoup p lus
douloureuse et plus dangereuse , accompagnée
d'une inflammation aiguë. Bientôt — après
avoir lu une brochure de Warner — je sus que
cet hôte dangereux élait une maladie des reins
parce que tous les symptômes que j'éprouvais
concordaient dans tous les détails avec ceux
d'après lesquels on peut reconnaître cette ma-
ladie.

« Au moyen d'un traitement hydrothérapi-
que prolongé , système Kneipp, que je commen-
çai immédiatement , je parvins à enrayer la
l'inflammation , mais pour combattre ces terri-
bles maux de reins je fis une longue cure
Warner Safe Cure , en observant strictement la
diète prescrite.

a Le résultat fut surprenant, car après
l'emploi de ce remède j'étais de nouveau réta-
bli , à tel point que je pus retourner tous les
jours à mes travaux agricoles.

« C'est pourquoi je me fais un devoir de re-
commander chaudement là Warner Safe Cure
à quiconque souffre des reins. »

Une déclaration provenant d'une telle source
est certaincnien t une preuve de l'efficacité
réelle de ce rcmè .le.

En vente : (1218/650/199)
A la pharmacie Schmidt , à Fribourg ; pharm.

E. Jambe, à Châtel-Saint-Denis ; p harm. Gol-
liez , à Moral ; pharm. Porcelet , k Estavayer;
pharm. G. Faust et pharm. Kcebel, à Sion ;
Pharm. E. Taramarcaz,kSembrancher;pharm.
de Chastonay, à Sierre ; pharm. C arr aux, k
Monthey; à la. pharm. du Jura, k Bienne;
pharm. A Nicali, k Lausanne ; p harm. Gucb-
hard , k Neuchâlel; p harm. Rouge , k Berne ;
pharm. Zinlgraff, , k Saint-Biaise ; p harm.
Kramer, k Po-n-entruy ; pharm. Feune, k De-
lémont ; en gros chea C. Richler , pharm. et
drog., k Kreuzlingen (Thurgovie).

Soldes en soieries, avec ra-
bais de 25 o/0 

_ 33 */3 o/0 et 50 % sur
les prix originaux. Echuiuillonspar retour.
G. Henneberg, à Zurich. (521) '

Remarque intéressante
Tous les preux chevaliers des âges héroïques
Avaient une devise et la proclamaient haut.  '
Victor Vaissier se tait ; mais les feuilles pu-

[bli ques
Célèbrent malgré lui son savon du Congo.

Savonnerie Victor Vaissier . Paris.

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 | 18| 19| 20| 21| 22| 23| 241 Août

725,0 ~- -= 725 ,0
720,0 =- «i 720,0
715,0 EL " _ =| 715,0
710,0 ^_ I III I l l l  I l l l  L= 710'°

695,0 |~ | I I "1 695-°690,0 zT lil III III UN Il l l  III II ~ 690,0



THERMOMETRE tCtnigt-rait)

Août | 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| Août
7h.matin 17 16 16 16 14 14 14 7 h. matin
1 h. soir 27 20 22 20 23 24 24 1 h. soir
7 h. soir 22 18 18 20 19 17 7 h. soir
Minimum 16 16 16 16 14 14 Minimum
Maximum 27 26 22 20 23 24 Maximum

nn harmonium Estey encore en très
bon état ; 5 octaves , genouillère et pédal-
lier. S'adresser au cnré de Villarim-
boud. (1318)

ON DEMANDE
pour tout de suite une personne de toute
confiance , sachant faire la cuisine et
pouvant se charger de la tenue d'un
ménage. S'adresser à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Fribourg
sous H 1203 F. (1316J

Une bonne cuisinière
désire se placer pour de suite, de préfé-
rence à la campagne. S'adresser à l'a-
gence de publicité Haasenstein el Vogler ,
à Fribourg sous H 1202 F. (1315J

Avec de l'eau seulement , vous préparez
instantanément un bon potage roussi en
TOUS servant des 

Bien à recommander sont encore les pota-
ges Riz-Julienne , Parmentier , Blé vert,
Printacier , Tapioca-Julienne. François
Guidi. (1170)

Offre de place
Une bonne famille de Karlsruhe cher-

che une jeune fille bien recommandable
pour soigner ses deux enfants de 2 et
3 ans et pour aider dans le ménage.
Salaire : 20-25 fr. par mois. ("1322;

Les frais de voyage seront remboursés.
S'adresser à Madame Zutt de Karls-

ruhe, Hôtel Blume, Baden (Argovie).

Préparation anx examens de Recrues.
Dans la maison Orell Fnssli, éditeur

à Zurich, a paru , et est en vente :

AUX RECRUES SUISSES
par PERRIARD & GOLAZ

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.

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 tout
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 fribonrgeoise 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.

NOUVEAU MANUEL
DES

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

1 vol. in-18.
I>rix : 2 ir. SO

Af|||k I^aqnebrillante
tt3c. |2J pour parquets et

NÉÊ^JÉÉF planchers de

FRAN ÇOIS EHEISTOFI
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers, galeries , esca-
liers, meubles, a l'immense avantage
d'être privée de toute odeur et de sé-
cher à mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de la laque colorée (brun
et jaune) et de la laque pure et inco-
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque indis-
pensable, hôtels, bains, hôp itaux, pen-
sions, etc.

Collis postaux pour environ 2 méd.
appartements , 13 francs de port.

Dépôt à Fribourg, X. J3E-
LAQUIS, et dans les pharma-
cies Golliez, à Morat, Porcelet à Es-
tavayer, Martinet à Oron, Junod à
Avenches. (675)

iW Harmoniums
à vendre à très bas prix ou à loner :

2 harmoniums américains à 5 octaves
et 2 harmoniums allemands à 4 octaves.

Mixllers prof , de musique
(1210) au Pensionnat, à Fribonrg.

Mademoiselle MARIE SPïOHlRK

TAILLEUSE
a l'honneur d'informer l'honorable public ,
ainsi que ses connaissances, que SOE
domicile se trouve rue de Lausanne,
N° 80. On prend des apprenties. (1288)

On cherche à louer
pour la fin septembre, un logement d'une
chambre et cuisine. S'adresser à 1 Â.-
gence fribonrgeoise, d'annonces, à
Fribourg. (1313)

pour un petit ménage une cuisinière sa-
chant faire un bon ordinaire et munie
d'excellentes recommandations. S'adres-
ser sous chiffres M. R. à l'Agence fribour-
geoise d'annonces, à Fribourg. (1296)

AUX CHASSEURS
On offre de prêter, pour la durée de la

chasse, un chien d'arrêt, race épagneule,
ayant déjà fait une chasse. S'adresser à
l'Agence fribourgeoise d'annonces, à Fri-
bourg. (1297)

pour cause de santé, un magasin de fer-
blanlerie-lampislerie avee atelier, tenu
depuis plus de 30 ans. Conditions avan-
tageuses. S'adressera P. Chausse Gaille,
30, rue du Seyon, Neuchâ 'el. (1273)

En vente à l'Imprimerie catholique :

L'ENCYCLIQUE
ET LES DEVOIRS DE LA JEUNESSE

CATHOLIQUE

DISCOURS PRONONCÉ
â Grenoble le 21 mai 1892, â l'Assemblé
région alede lajeunesse calholique de France

PAR
9f. François l>escostes

ANCIEN BATONNIER DE i/ORDUE DES AVOCATS
A LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY

COMMANDEUR DE L'ORDRE PONTIFICAL DE
DE SAINT-GRÉGOIRE-LE-GRAND

DBUX1ÈLE ÉDITION
fvl x t 60 centimes.

i 
¦ 
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l̂l|jjpP  ̂ Foudre et Pâte dentifrice antiseptiques ^S|jP^
L'emploi journalier de ces préparations préserve de la carie et des maux de dents,

des inflammations catarrhales de la bouche et de la gorge ; il combat avec succès la
mauvaise haleine. En vente à Fribonrg, chez MM. Boéchat et Bourgknecht ,
pharmaciens. Une brochure , contenant des rapports scientifiques , gratis au dépôt.

: Exposition industriel̂  à Fribour;
BBE" Messieurs les Instituteurs £?££%SÏ££2&
à la CANTINE un vaste local et une restauration à un prix modéré. On est prié de
s'annoncer un peu à l'avance. (1223/661)

OBERSON et RAMSTEIN, cantiniers.

Commerce de vins fins en bouteilles
. GARANTIS NATURELS 

Beaujolais. — Moulin-à-vent. — Thorins.
1#IIUC CD A f M f *  AIC . — Santenay. — Corton. — Pommard. —
VEIXO r riH.PlW*f%IO ¦ Chamhertin. — Bordeaux rouge et blanc —

Châbles. — Tous des années 1881-1884.
lf lEMO Ol iBOOf~0 . Schaffhouse. — Dézaley. — Fendant du
VlnBO OUS00C.O ï Valais. — Neuchâtel , etc.

Prix très modérés. — Livraison à domicile à partir de G bouteilles.
Se recommande î -A-. 3Nïgg,eler-Du.t>ois9

(1157) Villa ottomane.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

LE PENSIONNAT D'UEBERSTORF
canton de Fril>oxi3?g

ouvrira le premier semestre le 3 octobre et recevra des pensionnaires qui voudront
suivre le cours d'économie domestique théorique et pratique en allemand et en
français , donné par des institutrices brevetées dans les deux langues.

Pour tous les renseignements , on est prié de s'adresser à la Supérieure dn
Pensionnat, à Ueberstorf. (1253)

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

MET un rabais extraordinaire IMf
Agence fribourgeoise d'annonces

71, rue des Epouses Fribonrg.

g En vente à l'Imprimerie catholique. g

? " OCCASION 5
w ; __ Zr
? LES Ç

| HÉROS DU CHRISTIANISME S
t A TRAVERS LES AGES §
f £  par Dom Marie-Bernard, de l'Ordre de Citeanx X
*PX avec une introduction et des notes historiques par le P. Christian. 

^? Nouvelle édition. — 8 fort vol. in-8°, illustrés. ?

£ IPRxîX : 38 ir. aix lieu d© 72 fr*. g

Explication dn Catéchisme
PAR L'ABBÉ GUILLOIS

4 volumes in-8°, nouvelle édition 1886

Prix : 8 francs
Grand choix

DE LIVRES DE PRIÈRES


