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Athènes, J?9juin.
La nouvelle d'une prochaine abdication

du roi , donnée hier par le limpul , journal
roumain , e8t absolument démentie. Il est
tout aussi inexact que MM. Tricoupis ef
Delyannis se soient entendus pour une
action commune. Ces deux hommes politi-
ques continuent à se traiter en ennemis.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 29 juin.

Ce matin , le Conseil national a accordé
plusieurs concessions de chemins de fer :
Thoune-Konolfingen , Welzikon-Stœfa , Suh-
renthalbahn , Gimel-Bière-Apples-Morges,
Lucerne-Sonnenberg.

Le Conseil national a maintenu , par 52
voix contre 21, sa décision concernant le
recours du soldat Lcew. Le Conseil des
Etats a renvoyé la discussion de ce recours
à la prochaine session.

La session , ainsi que la 15m° législature
fédérale , a été close par quelques mots
d'adieu de M. Forrer.

Berne, 28 juin.
Dans sa séance du 26 courant, le Conseil

des Etats a, par 27 voix sans opposition ,
adhéré à la décision du Conseil national ,
autorisant le Conseil fédéral à s'entendre
avec le gouvernement français au sujet du
traitement réciproque des voyageurs de
commerce, dès le 1" juillet de cette année.

Un échange de notes dans ce sens a eu
lieu les 26 et 27 courant à Paris entre M. le
ministre Lardy et M. Develle , ministre des
affaires étrangères.

Ces notes déclarent que le régime auquel
les voyageurs de commerce voyageant en
Suisse pour le compte d'une maison suisse
aont soumis par la loi fédérale du 24 juin
1892, sera, dès le 1er juillet, appliqué , d'une
part , aux voyageurs de commerce voyageant
en Suisse pour le compte d'une maison
française , et , d'autre part , aux voyageurs
de commerce voyageant en France pour le
compte d'une maison suisse.

Ensuite de cet échange de notes, la divi-
sion du commerce du département des
affaires étrangères a donné les instructions
nécessaires aux offices cantonaux chargés
de la délivrance des cartes de légitimation
aux voyageurs de commerce. Le traitement
exceptionnel appliqué jusqu 'à présent aux
voyageurs de commerce de maisons fran-
çaises prend donc fin dès la date précitée.

Berne, 29 juin.
D'après la Berner Zeitung, le bruit court

qu'on aurait découvert une caisse ûe dyna-
mite.

Quoi qu'il en soit , la présence d'anarchis-
tes à Berne fait redoubler les mesures de
sûreté. Ainsi , les deux palais fédéraux , la
maison de ville et les ambassades ont été
gardés militairement , pendant la nuit der-
nière. L'approche des casernes et de l'ar-
senal est rigoureusement interdit.

Plusieurs arrestations ont été opérées
pendant la nuit. B.

Berne, 29 juin.
Le directeur de la prison fait savoir qu 'il

est absolument faux que Wassilief reçoive
ses repas du buffet de la gare ou d'ailleurs ,
comme on l'a prétendu. Le règlement de la
prison défend aux détenus de recevoir leur
subsistance du dehors , et Wassilief y est
soumis aussi bien que tout autre. Il se
contente donc de l'ordinaire. B.

Interlaken, 29 juin.
Lo général-maréchal comte de Blumen-

thal, âgé de 83 ans, est descendu avec une
nombreuse suite à l'hôtel Beau-Rivage.

M. de Blumenthal est le plus ancien feld-
maréchal de l'armée allemande. C'est un
magnifique vieillard qui a vaillamment
supporté les fatigues de ses nombreuses
campagnes. B.

BMe, 29 juin.
La répartition des départements entre

les conseillers d'Etat de Bàle Campagne,
pour la période du 1er juillet 1893 au lor
juillet 1894 est la suivante :

MM. Dr Glaser , finances et police ;
Rebmann, intérieur ;
Dr Grieder , travaux publics et cultes ;
Tanner , j ustice ;
Dr Holinger , instruction publi que et

militaire.

ÏI MOT l!E RÉPONSE
Dans son numéro d'hier soir , le Confé-

déré cherche à ridiculiser le préfet de la

barine, qui , d après lui , se serait rendu à
la tête d'un fort détachement de gendar-
mes à Bonnefontaine, pour protéger les
ouvriers italiens employés à la construc-
tion de l'église. Il plaisante lourdement
l'autorité préfectorale et les gendarmes
de s'être laissé mystifier par un mauvais
farceur.

Informations prises, il se vérifie que
cette histoire a été inventée de toutes
pièces par le journal radical. Le préfel
n'a, en effet , pas mis les pieds à Bonne-
fontaine depuis assez longtemps.

En y réfléchissant , nous nous sommes
expliqué le motif de ce mensonge. L'a-
vocat Putsch a éprouvé le besoin de dé-
tourner de sa personne le ridicule résul-
tant de l'immense fiasco de sa candida-
ture à la suppléance du Tribunal fédéral.
Cette candidature, arrêtée dans le secret
des loges, et officiellement prônée par le
groupe de la gauche au sein de l'Assem-
blée fédérale , groupe qui dispose des
deux tiers des voix, devait infaillible-
ment réussir. Et cependant elle a échoué !
Quelle terrible déconvenue pour le can-
didat.

Mais voilà ! L'Assemblée fédérale n'a
pas voulu se laisser mystifier , comme
elle n'a pas voulu rendre ridicule le Tri-
bunal fédéral !

LES MUYMSES LECTURES
Nous avons en Suisse une association

qui s'est donné la tâche de combattre la
propagation de la littérature immorale.
Elle fait une œuvre utile assurément, et
nous ne pouvons que l'encourager à pour-
suivre sa mission. Elle s'est adressée
aux autorités des divers cantons, et grâce
à ses démarches, un certain nombre de
publications ont été bannies des kiosques,
des devantures de librairies et des biblio-
thèques de chemins de fer.

Tout en complimentant cette Société de
son zèle et de ses succès, nous ne vou-
drions pas laisser croire que là où l'on
s'est empressé de faire droit à ses obser-
vations , ii n'y a plus aucun motif de
poser la question des mauvaises lectures.
Gar une lecture peut ôtre mauvaise sous
plus d'un rapport , et, à parler franche-
ment , le danger, dans le canton de Fri-
bourg et dans les cantons qui l'avoisioent ,
n'est pas précisément dans les publica-
tions pornographiques, ni dans les publica-
tions licencieuses, oi dans les publications
grivoises, trois catégories d'une littéra-
ture spéciale dont se délectent trop de
gens de l'autre côté du Jura. Grâce à
Dieu, nous sommes restés, en Suisse, bien
trop chrétiens de mœurs, sinon toujours
de convictions, pour nous complaire à la
lecture de saletés.

Mais si le journal ou le supplément
pornographiques ne sont connus chez
nous qu© d'une iaible minorité d'individus
absolument pervertis , d'autres journaux ,
que le commun des lecteurs estime inof-
fensifs , font cependant un très grand mal
surtout sur la jeunesse. Nous voulons
parler des journaux à bon marché, qui
arrivent de France par ballots , et qui
consacrent une partie de leurs colonnes
au récit des crimes et à la chronique des
tribunaux. Ce qu'on y trouve, suicides,
drames de la vie de plaisirs , adultères ,
etc., ne peut que produire une déplorable
impression sur l'imagination inflammable
du jeune homme et de la jeune fille. Nos
pères lisaient les vies des saints et ils y
puisaient des exemples et des leçons
d'édification. Grâce à ces lectures," ils
restaient attachés à leura devoirs, sa-
vaient élever une famille, la former au
travail , à l'ordre, à la vertu , à la piété.

Nous avons changé tout cela. La Vie
des Saints, c'est bien ennuyeux; on baille
devant ce gros livre qui n'en finit pas de
redire toujours les mêmes choses. Parlez-

nous du journal à un sou : là sont les
aventures du trottoir , les coups de revol-
ver ou le vitriol de la jalousie , les hauts
faits des souteneurs, les fugues des mal-
faiteurs hupés. Hélas ! c'est par ces lec-
tures que l'idée du mal pénètre peu à peu
dans l'âme, que l'on s'habitue à penser
à lui, qu'on cesse de le trouver hideux,
qu'on en arrive insensiblement à se com-
plaire dans sa peinture, à cause des cir-
constances piquantes du récit et du
talent du narrateur.

On généralise ainsi l'état d'àme de la
femme médisante. Cet état , qui ne le sait,
est celui d'une personne qui, pendant la
période de la jeunesse et de l'âge mûr, a
nourri sou imagination de l'image des
désordres qu'elle n'a pas pu ou qu'elle
n'a pas su commettre. Ce feu violemment
comprimé a produit une épaisse fumée
gui a obscurci l'intelligence et qui fait
voir, à travers cette atmosphère puante,
les actions, même les plus innocentes, du
prochain. Ce que l'imagination produit
chez la médisante, la lecture de la chro-
nique légère le fait sur le public qui s'en
repaît. Nous sommes en présence d'un
phénomène psychologique si bien cons-
taté que, par exemple, il a été recom-
mandé à la presse catholique de ne pas
relater les suicides, dont la simple men-
tion , même en taisant les circonstances
pi peuvent piquer la curiosité , suffit à
provoquer l'imitation. C'est un fait d'ex-
périence qu 'un suicide survenant dans
une contrée en détermine plusieurs. Le
même phénomène se produit pour d'au-
tres crimes, surtout pour les désordres
moraux. Abyssus dbyssum invocal. Le
tableau du vice est comme la surface
glauque des eaux dormantes qui sem-
blent appeler la victime. Bien des légen-
des du Nord reposent sur cette attraction
de l'élément liquide.

Les romans, et surtout les romans-
feuilletons, sont une autre forme des lec-
tures dangereuses. Ici il ne s'agira que
du roman strictement moral , dont l'auteur
s'est soigneusement interdit toute des-
cription amollissante, toute peinture des
passions du cœur humain. Le danger de
ces publications est dans le milieu f&Gtice
et le plus souvent faux où elles introdui-
sent le lecteur. Ce n'est pas la vie réelle,
mais une existence inventée par l'imagi-
nation du romancier, qui vise à plaire et à
intéresser. Les événements se dramatisent
et se poétisent , les intrigues se nouent et
se dénouent , le nœud de l'action se com-
plique et se resserre par des procédés
inconnus dans la vie pratique. Le héros
trouve, juste au moment décisif, de
l'argent ou des sauveurs ; des circonstan-
ces empoignantes ou dramatiques le
conduisent finalement à la satisfaction de
ses désirs. L'imagination se complaît à
ces peintures qui font trouver bien pro-
saïques les devoirs d'un ménage, le train
habituel d'une vie monotone. On prend
le dégoût de sa condition ; alors viennent
les idées de luxe et de toilette, quelque-
fois le découragement. Ainsi se forment
les âmes incomprises , et trop souvent la
différence de l'existence réelle d'avec celle
de ses lectures , pousse les gens aux dé-
sirs mauvais et aux chutes lamentables.

HÔiSIEilllHII
(Correspondance vaudoise.)

UNE REPONSE AU Confédéré

Je viens de lire un récent discours de M.
de Mun , prononcé, le 10 juin 1893, à la clô-
ture de l'assemblée générale des Cercles
catholiques.

J'y trouve le passage suivant qui est une
réponse catégorique aux accusations de so-
cialisme que le Confédéré jette contre lea
Decurtins , les Python , les de Mun et tant
d'autres catholiques qui s'occupent de la
classe ouvrière.
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Si on veut dire que nous acceptons et que

nous défendons les idées socialistes , c'est une
grave accusation qu 'on porte contre nous et il
faut la prouver sous peino de tomber dans la
mauvaise foi ou dans l'ignorance. (Applaudis-
sements)

Expliquons-nous là-dessus.
Le socialisme est tout système d'économie

sociale qui veut réduire tous les instruments
du travail en propriété commune nationale et
organiser la production collective et la répari
tition des richesses économiques par l'Etat.

"Voici tout le socialisme. C'est la doctrine de
Karl Marx, dont le livre est devenu l'évangile
du parti , accepté , en dépit de leurs divergences
apparentes, par tous les groupes et toutes, leaécoles.

Propriété collective des instruments de pro-
duction par l'expropriation des capitalistes
usurpateurs , exploitation de ces instruments
de production par l'ensemble des travailleurs
libres , voilà la formule de Karl Marx 

Eh bien ! si on dit que ce sont là nos idées ,si on dit que nous enseignons , que nous soute-
nons cette doctrine , quo nous ne l'avons pas
ouvertement combattue toutes les fois que
nous l'avons rencontrée , si on dit cela, il faut
lo prouver , non par des accusations générales ,mais par nos paroles et par nos écrits. Si on
ne le peut , on n'a pas le droit de nous accuser.
On en a d'autant moins le droit qu 'il y a
entre le socialisme et nous , non seulement
1 abîme de sa conception sociale , mais celui de
la négation religieuse.

Par l'effet naturel de son erreur fondamentale
sur l'origine et la fln de l'homme, le socia-lisme est devenu athée : pas plus qu 'au point
de vue social , il ne peut y avoir dc commun
entre nous et lui au point de vue philosophi-
que. Nous sommes, nous , des catholiques sou-
mis à l'Egiise, cherchant la lumière dans sa
doctrine , n'en voulant point d'autre pour gui-
der notre marche. (Applaudissements.) Nous
n avons pas, j'ai le droit de le dire, une seule
défaillance à nous reprocher à cet égard ; nous
avons confessé notre foi , nous la confessons
tous les jours, partout , dans tous les milieux ,devant tous les auditoires.

J'ose dire que l'Encyclique sur la Condition
des ouvriers a été pour nous le plus magnifique
des encouragements (Applaudissements), en
même temps que le plus lumineux des ensei-
gnements. Nous n'avons pas d'autre ambition
que d'y obéir avec une loyale sincérité, pleine-
ment et sans restrictions , ni réserves. (Très
bien et applaudissements.) Voilà notre position
dans ce grand débat.

Qu 'en pense le Confédéré ? E. D.

CONFEDERATION
Assemblée générale des action-

naires du «Jura-Simplon à Berne
vendredi 30 juin 189». — Plus ds
6000 cartes de circulation ont été délivrées
pour cette assemblée ; la Compagnie du
Jura-Simplon a dû organiser pour ces trans-
ports plusieurs trains spéciaux dont les
horaires sont affichés dans toutes les gares
intéressées.

Un train spécial direct partira de Lau-
sanne à 7 h. 38 du matin arrivant à Berne
à 10 h. 03.

Deux trains spéciaux directs quitteront
Genève à 6 h. 50 et 7 h. 10 du matin pour
arriver à Berne à 10 h. 50 et 11 h. 22.

Le train ordinaire direct partant de Ge-
nève à 6 h. 30 et de Lausanne à 8 h. du ma-
tin reste affecté aux voyageurs, les action-
naires n'y auront pas accès.

Pour le retour des départs de Berne, des
trains spéciaux auront lieu à 6 h. 55 ot à
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CHAPITRE XI

CE BON M. GRÉGOIRE

— Sanglier, j'ai à te causer, fit à mi-voix M.
Grégoire, lorsqu'il vit les autres académiciens
absorbés exclusivement par le soin de vider
les bouteilles de muscadet.

Les deux hommes s'écartèrent des ivrognes
et allèrent s'asseoir à une autre table assez
éloignée d'eux.

Alors, le châtelain de Saint Gilles se penchant
vers son compagnon, lui parla longuement àl'oreille.

CHAPITRE XII

CE QU'IL Y AVAIT DANS LA POCHE
DU PARDESSUS VERT-OLIVE

Le père Ephraïm , fripier , brocanteur, mar-
chand de bric-à-brac , fabricant de vieux-neuf ,dénicheur de curiosités, amateur de bibelots '
était le type accompli du juif commerçant et

(3o,623 habitants), le nombre des décès a
été de 89 (2,5 %0), à Neuchâtel (10,772 ha-
bitants), de 31 (2 0/^), à Fribourg (i2,567
habitants), de 24 (2 »/ m), et à Carouge (5,616
habitants), de 11. Le nombre des naissan-
ces a ôté de 155 à Genève, de 85 à Lausanne,
do 38 à Neuchâtel, de 34 à Fribourg et de
11 à Carouge.

Dans les quinze principales villes de la
Suisse (524,251 habitants), on a enregistré
1,309 naissances et 1,065 décès, plus 'de 60
mort-nés ; 05 naissances, 8 mort-nés et 49
décès venant d'autres localités.

Exposition de timbres-poste. — La
vente des 30,000 cartes postales de cinq
centimes , autorisée par l'administration
postale à l'Exposition international a dea
timbres poste à Zurich , a donné lieu à de
vrais scandales. Le public s'est rué sur les
guichets de vente qui ont dû être transpor-
tés do l'Exposition au Théâtre. Il y a eu
des batteries avec contusions et blessures
légères.

Les 30,000 cartes sont vendues. Les jour-
naux réclament une nouvelle édition de ces
cartes , mais proposent qu 'on les vend, dans
los bureaux de poste jusqu 'à épuisemont do
la demande.

On les a vendues à Zurich jusqu'à 20 fr.
la pièce et plus

Courses. —- La Société de cavalerie de
la Suisse occidentale , réunie dimanche à
Yverdon , a décidé que ses courses auraient
lieu , cette année, à Morges. La ville de
Morges avait fait des offres brillantes : con-
struction d'une estrade à ses frais , don
d'honneur de 500 fr. , remboursement éven-
tuel du déficit des courses , et remise inté-
grale du boni , s'il y en a un. La Société de
cavalerie ne pouvait refuser des proposi-
tions aussi séduisantes.

Comme compensation , Yverdon aura , en
1894, des courses qui coïncideront avec son
Exposition cantonale.

ftOU VgLLfS8f*ES OANTOpi*
Manifestation ouvrière. — Une nom-

breuse assemblée d'ouvriers qui a eu lieu
à Zurich , après avoir entendu des exposés
de MM. Lang et Seidel sur les troubles de
Berne , a voté un certain nombre de résolu-
tions demandant la protection légale du
droit d'association et d'organisation ou-
vrière, des dispositions contre l'abaisse-
ment des salaires occasionné par l'immi-
gration d'ouvriers italiens, l'emp loi d'ou-
vriers indigènes et l ' institution des syndi-
cats obligatoires. L'assemblée rend respon-
sables des troubles de Berne ceux qui veu-
lent séquestrer le droit d' association du
prolétariat, et encourage les compagnons
de Berne à défendre avec Wassilieff leurs
droits grossièrement attaqués.

Force hydraulique. — Deux projet a
pour l'utilisation des chutes de l'Aar, àWynau, ont été élaborés. L'un plus res-
treint, prévoit un canal de 350 m. da lon-
gueur et une chute nette de 2600 m. avec
un débit de 75 m. 3 par seconde. La force
serait actionnée par dix turbines qui , deux
par deux, feront marcher un dynamo de
400 chevaux. Avec le même débit d'eau , le
second projet , plus considérable, prévoit

rapace. Il eût vendu son âme au diable pour
gagner un centime : mais c'était fait depuislongtemps. Eh bien ! chose curieuse , cet homme
qui n avait d'autre religion que celle de la
pièce de cent sous, ce vieillard étrange qui
résumait en sa personne les types les plus fan-
tastiques d'Hoffmann et d'Edgar Poë, i'i juifEphraïm , enfin , professait pour Balthazar-Car-
cassou un véritable culte. Balthazar lui avait
sauvé la vie une nuit que le bonhomme allaitêtre assassiné, dans une rue déserte , par deux
chenapans. Le brocanteur lui en avait gardé
une reconnaissance qui ne s'était point affai-
blie avec le temps.

L'appartement du bonhomme se comnnanit. de
trois pièces : la première, consacrée aux anti-
quités ; vieux meubles , vieilles médailles, vieil-
les armes, vieux livres, vieilles statues, etc... ;la seconde, pleine de vêtements plus ou moinsvénérables, plus ou moins;démodés, de tous lesâges, de toutes les coupes , de quoi costumer
plusieurs troupes de comédiens.

La troisième pièce, située au-dessus des
deux autres , à l'entresol , servait de chaidbreau Juif. Il y en avait encore une quatrième ,dont la police soupçonnait l'existence, mais
qui ne s ouvrait jamais au public, et que Bal-thazar lui-même, quelque intime qu'il lûtavec le receleur, ne connaissait pas.

En traversant le local réservé à la garde-robes, Fil-de-Fer s'arrêta devant des vêtements
pendus dans un coin.

— Approche donc ta lampe , petit père , dit-il.
Il manque quelques frusques à mon costumier
et je veux enrichir ma collection... Tiens,voici une espèce de pardessus qui me plaît -Pas trop défraîchi.. . En ,1e rebordant et en

un canal de 2000 m. et une chute de 4500
m., produisant une force de 3300 chevaux.
Par la construction d'un second canal , cette
force peut être portée à 5000 chevaux ,

La situation centrale de Wynau, à pro-
ximité des lignes de chemins de for les
plus importantes , telles que le chemin de
fer du Central suisse, du Gothard 6t du
chemin de fer projeté du Jura-Gothard ,
une contrée très fertile avec une industrie
très développée et une population aisée,
garantissent la réussite du projet. Jusqu 'à
présent , le placement de 1200 chovaux
est assuré. Plusieurs établissements suisses
et étrangers de premier rang conco urent
pour l'exploitation de cette force.

La réalisation de ce projet serait un
grand progrès . Des personnes influentes
de la Haute-Argovie appuient ce projet. A la
tête du comité d'initiative se trouve M. le
conseiller national Bangerter , à Lan-
genthal.

Incendiaire. — L'affaire des incendies
de Chapelles et Beauregard s'est terminée
mardi soir devant les assises de Moudon.
Le jury a admis la culpabilité et la respon-
sabilité du prévenu Mingard.

Le ministère public a requis quinze ans
de réclusion , les frais du procès, donner
acte à l'Etat des dommages causés aux
caisses d'assurances et enfin que la cour se
déclare incompétente sur l'action en dom-
mages de 5000 francs présentée par la com-
mune de Moudon.

La cour a condamné Mingard à 18 ans de
réclusion et aux frais ; elle donne acte à
l'Etat et se déclare incompétente pour la
réclamation de dommages de la commune
de Moudon ,

Course militaire. — Les officiers de
l'école centrale n° 3, actuellement à Bière,
arriveront à Saint Maurice le 1er juillet où
ils resteront deux jours.

C'est un service de reconnaissance qui
sera sans doute complété par une visite
aux fortifications.

Le service de reconnaissance sera poussé
jusqu 'au Simplon.

Soixante officiers ont retenu des cham-
bres à l'hôtel de Grisoc-ono.

Concession d'auberge. — Un parti-
culier de Champvent (Vaud) avait demandé
à l'autorité communale l'autorisation d'ou-
vrir une quatrième auberge dans la localité,
mais la municipalité avait préavisé négati-
vement à ce sujet. Le Conseil d'Etat ayant,
malgré ce préavis, accordé la patente de-
mandée, la municipalité de Champvent a
démissionné en corps.

Gare d'Yverdon. — Samedi soir , à la
gare d'Yverdon , un de ces chariots dont on
se sert pour transporter les wagons d'une
voie à l'autre était resté par oubli en pleine
voie. Le train express Bâle-Genève , qui
passe à 9 h. 55, arriva droit sur l'obsta-
cle. Le chariot était calé; il ne broncha pas
et la locomotive, ainsi que plusieurs wa-
gons, passèrent par dessus, puis rentrèrent
sagement dans les rails. Les voyageurs en
ont été quittes pour une forte secousse et
un instant d'émoi.

Ouvriers sans travail. — Le Conseil
d'Etat de Genève, dans une séance extraor-
dinaire, s'est occupé de la situation des
ouvriers suisses sans travail , dont il a été
nanti , d'abord par la pétition adressée au
Grand Conseil, dont nous avons déj à parlé,et qui  lui a été transmise ; ensuite par les
sollicitations pressantes des député- ou-
vriers. Il a chargé son département de
justice et police do faire une enquête som-
maire sur la situation des pétitionnaires et
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d'en P°chos du pardessus, mais sansirf«!j
dégV

faire quelque chose... Un peu trop court pour J — C'est bizarre murmura-t-i'- J e -,Bmoi , par exemple, mais U y a de la ressource pourtant pas m^tre trompé. «M O&W
2,Tm°Œ±! etJG ?°nna/S Un 

W.<WUffl» En Se temps il secouait }» f f iA
S£.;w3£5?5£?ih& da

.nS la., P"*661 oa- Il tournait et le retournait en tout sens. oB»'

ït Hài^"
1̂ le parde-f ?us en veston comme Jes lavandières font du U»»*8 s

et la défroque mira à merveille... Je serai Le bruit se produisit. nr0nï "W
™8w V

edans' J' aurai l'air d'un «arçon - Ah "! parbLu , j'en aurai le ««"V»1
coiffeur . Tiens , mon vieil Ephraïm , tu vas s'écria Fil-Se-Fer, en recommançant |i s
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<
de c0-té- ?e vicndrai avec plus de soin le vêtement ver£$,>i te

l»J™ et ,e te paierai en [nême - Je ne voudrais pas te décourages J>ttemps. recherches, mon cher brocanteur. bète y— Ah 1 pour ça, jamais, Balthazar ! Je ne dirai m» tonte* I AS n-usaues que J » , e' »»-
veux pas recevoir un centime de toi. Laisse-moi le plaisir de t'offrir ce pardessus qui ,d ailleurs , ne vaut pas douze francs.

— C'est bon , c'est bon, j'accepte, mais je terevaudrai çà , un jour ou l'autre.
Le vêtement choisi par Fil-de-Fer étidt unpardessus vert-olive , à boutons en os, recou-verts dune  étoffe usée en maint endroit. Lepremier bouton , celui du haut , manquait. Ilavait même été arraché avec une ce»taineviolence , car, juste au-dessous, le drap étaitdéchiré sur une longueur de plusieurs centi-mètres.
Jil-de-Fer passait le pardessus au brocan-teur, lorsqu'il lui sembla entendre un bruittrès léger , imperceptible pour une oreille moinsnne que la sienne. On eût dit un papier qu 'on
— Tiens , fit-il en retournant le vêtement,est-ce qu'il serait resté quelque chose dans lespoches ? Si c'était seulement un billet demille?. Hein ? petit père, ça ferait joli mentnotre affaire ! •
Ce disant , il se mit en devoir d'inspecter les

après un premier examen, il a été c(>ns, e
que les Genevois ne constituent g» ,
faible minorité des réclamants. Le aeF' _
ment des travaux publics a été en .
chargé d'aviser aux moyens les PlaS L ia
ques et les plus rapides pour procui» 

^B .
travail aux plus intéressants des pet»
naires. _ liea

A la suite d'une entrevue qui &0M$:
entre M. Boissonnas, conseille^ ^cs,
chargé du département des travail*V ¦ „-ier,
fit M. ThiAhnml ririnnfA on^inliste-O ... ¦>
une première présentation de 3<3 }' oE:
été faite. Sur ce nombre, 20 ouvriej 

^été immédiatement embauchés, d?nS Urg^
de préférence suivant : Genevois co ;
de famille, Genevois sans famille. °
d'autres cantons avec famille. .,/, «&

Jusqu 'à nouvel ordre il a été deo"' 
^chaque semaine on appellerait une no"

série d'ouvriers inoccupés. iiîor aC
Nous apprenons d'autre part que /H

^groupe d'ouvriers a réclamé le m101
de salaire de 40 centimes à l'heure.

Port de Genève. — Lundi aPrf,5'i'
par suite a u n e  lausse manœuvre •* ,rfl i<:
vée, le Bonivard a failli s'échouer co" ,̂ .
pont du Mont-Blanc; le canot a été &> .$*
mage de même qu'nne partie de la Pa 

jt cf ;
du pont. Une foule considérable sui^

^incident qui n'aura de suites désag' f6l i
pour personne, le retard ayant été «
d'importance. ,.

Défense d'affichage. — La P°5 P
Genève a interdit l'affichage d'un » 

^Comité abolitionniste de Genève, *»L n dit"
la mise eu vente de la traduction igeb e''
cours du député socialiste allei»80 

tt6iie.
contre la réglementation de la dô^^e*5

ETRANGER
LA QUESTION DES ÉCOLES CATHOUI

AUX ETATS-UNIS 0t\
Nous avons évité d'entrer dans " ^{é

qui a surgi aux Etats-Unis et 1.u,
n„at. i\

les catholiques, le clergé et l'épi^-res»"
bat qui a eu son contre coup dans J* *
catholique française. n aP re£

Le troisième Concile de Baltimor f ^crit la création d'une école catholic p
chaque paroisse , et a obligé les Pa

^s é^tholiques d'envoyer leurs enfants K ^or̂ L
les paroissiales, « excepté s'ils P0"^âsuffisamment et évidemment à l&Â da
¦\ \ f . r \  . i l l . i /diny.n" ..K A 1 ». .___._.£__...«« S"' ¦ _i\ H' '"»» vmDiiouuD ouii a ia maiBUuj - -[ 4-
une autre école catholique , ou i ^Ŵ
pour des raisons approuvées par <.0d&%
et avec les mesures de prudence leu^
ils n'aient la permission d'envor' 6$ op;
enfants à d'autres écoles ». Ces toes " 

pU t,i
dû être priées, parce que les éco| t je»
ques des Etats Unis sont strictern°de vu'
très, c'est-à-dire impies , au PolB .';
confessionnel. . ^euX P'.i

Mgr Ireland avait autori^ !f* ater, r,
roisses de Paribault et de Stn N 

&6 iet£
ne pouvaient plus faire les fr*J* à \g, c0>f
écoles, à les céder pour deux a"^tày 1 1,1
mune , qui , de son côté, s'eDga»0" par
ser donner l'instruction relig|^" é cou^
prêtre. Cet arrangement, coD u-Lore> PVune violation du Concile de ^."̂ .V̂ U-
voqua des polémiques aux B-«» 

M^iVl'affaire fut déférée au Saint-SW?f: ha ^land vint à Rome pour se défend^» e,
grégation de la Propagande ^gtill ĵjl'arrangement de Faribault & .e), P^
pouvait être toléré (tolerari PJ» M W
Mgr Satolli fut chargé de vf j a 0\t *L
dissentiments. Dans ce but, n su , fiSaIV
piscopat douze propositions q

i)fl de^v
l'application du décret du Concii *̂ ^ ;

aussitôt examinées minutieuse^ 
j» 

ff̂ s,
serais étonné que , dans ce pardessu jg j
dre chose eût échapp é à mes m» c_êf i
ne fût-ce qu'une feuille de papioi agoU*Lclie 5

Balthazar cherchait toujours. de»P oCli?;
poussa une exclamation dejoie. u de 6" ,éta11
intérieures du pardessus, cei'« .uelie ° iov
avait une légère déchirure par i*w et w ^i.
glissé jusqu 'au bas, entre le ^-es, ae M0'
Mure, un morceau de papier à w „e eo ie,
en diagonale, tout chiffonne, PJ atio n f*
chon, et dont voici la con fl *<» a

pflC ds - ^
avec les mots qui s'y trouvaieni ^---

cfiint-G
Je soussigné, comte de ?<

certifie que le nommé V

est rest

- (A suivre)
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"tore Cr\t
?nflit i ,, ; fPropo.3iti ?ns' loîn ^'apaiser le jet desquels il pourait môme se produire
^¦Saint PA Am un nouvel aliment, ce qui est arrivé pour le Japon et pour la
61'' vient A i  6v°1ua de nouveau l'affaire , Chino , savoir que l'accès ne fût pas prati-
car'din ai Anît ré

^
oudre P

ar une lettre au cable aux missionnaires européens.
** arrivai «^ !•' . le texte latia nous Dans le but d'avoir un clergé indigène ,vo ce matin de Rome. faculté avait étô donnée aux vicaires apos-

« ce qu'en dit le Moniteur de Rome • toliques pour la fondation de collèges. Le
4|ï Gfh,tre magistrale de Léon XIII au car- Synod,e tenu aux

A
lades ™.}887 av?ifc.établi

^E&n? met fln à un débat historique , S™ cl}a1ue dlocès,e aurait son séminaire.
«ein a 1S* débat <l ui menaçait de déchirer Mais ,e manque de moyens a empêché la

Points u, .''Eglise américaine , sur un des réalisation de ces projets , tandis que les
&iise S gl'aves de la vie nationale et protestants multi plient leurs collèges.

M °°'«ïaU **e Pap9 conclut en exhortant les évê-
r^ation ri',,e" e?et ' ̂  lendemain de la pro- ques catholiques européens à concourir
fô* daus v.f^?'"fi *%'!?¦! p!r & SWf avec lui à la fondation de séminaires
^Satoiii ; v suaire de Stillwater-Fanbault , indiens
paires*\avait soumis quatorze propositions inaiens' 
ii ns, 1P u- » réuni°n des archevêques améri- _ .^...._. . . 
sS£eta mbM 1893- Lc délé«tté aP°3t°- NOUVELLES DU MATIN
S? d«» é?M Mt trois P°ints de vue : le main" —
S&tft eE

P
âï

8
È!5SjBSS. l'atSude'l . F*«e* -L'instruction de l'affaire des

f 'B*ipes 'S"a^is dea écoles publiques et les taux documents soi-disant volés par Norton
?a.poi8Sial Prati qiieg à suivre* là où les écoles » l'ambassade d'Angleterre et lus à la Cham-
iû " înteV 

éta 'ent pas possibles. C'était à la bre par l'ex-député Millevoye , se poursuit.
^V ?«x w ?4 continuer le 

passé, conformé- D'après le Figaro, Norton , qui , mardi ,
c^aine. Ins et aux conditions de la vie en présence de M. de Mores, avait rétracté

U8sek?„roP08itin„ • , i ses précédents aveux , revient maintenant
Lê e,u. w«n 8 eurent un immense reten- à seg premières affirmations et soutient

<S
e
n S0«&ubii° américain salua cet acte qu 'il a fabriqué les pièces à nnstieation de

;vP^isTnmeilt - Mais , grâce à des rivalités I M. Ducret, rédacteur de la Cocarde.
«foi ^etoc °PPosition se forma , sous pré- La Cocarde publie une interview de M.
mai.68, ^ie'n n-/ Satolli livrait les écoles parois- Radiguet prétendant que l'affaire des faux
iiitf Uer le n tilIt Plus faux, comme le fait re- documents n'est qu 'une horrible machina-
'lu'iin Pi'onno?u e lui -mème , puisque les pre- tion de M. Clemenceau et do lord Dufferin ,
^lUm al'PtODP!«l?-ns 

A 0 HF Satolli n 'étaient ! ambassadeur d'Angleterre (il). M. Radiguet
Po50re- Priatl0n des décrets du Concile de ajoutB „u6 lord Dufïerin Vt aujourd'hui

Cint§& avec sagesse et impartialité , ' Jj sqnalifiô comme gentleman et comme di-
12,̂ 1 «UM deiQanda à tous les évèques un S plomate , et.qu il se met aux ordres des amis
d ̂ U v- écoles. C'est à ces rapports que f de loi'd Dufferin qui trouveraient cette as-
vSl GihK nt de répondre par la lettre au I sertion déplacée.

lesi>ut QI?.ons- — M. Burdeau , député boulangiste de
1 CNion«T"?? doute ne soit P°ssible sur S Paris, a été condamné mercredi à trois ans
,eC(ie déeiaw» ape'. l '°>*?1?g?re Romano de prison pour abus de confiance et escro-
^ÏL*6 SLq"L°^

Sa'nnHHnfn 1ÏÏlu; qnerie par le Tribunal de la Seine. M. Bur-

CSati??nt Pontifical n'est, en effet , qu 'une t?1*» • « La .Caisse centrale », qui a été dé-
liCWij „ des Propositions scolaires de 8 clarée en faillite.
qu» • Uan -3Uant au point spécial des écoles La Cour d'assises d'Ajaccio a rendu son
%p ee j ustïR '-11 diss>Pe toutes les inquiétudes verdict dans l'affaire des troubles électo-
«Hi SE* en ,aucl>n o manière l'acte de raux à Sodgia , où deux gendarmes ont été
°**>t li

P
n
a„ffi les1/déc 5etA d.eMB5S  ̂ tués- Vingt et un accusés ont été condam-

d$b« SLtns 9 "és à des Peines variaQt des travaux f̂ cés
2fW.?de touche donc à son terme. La à perpétuité à trois ans de prison.
l'a f8 cini Se>'ald , les renseignements parti- Angleterre. — A la Chambre des Com-
"ha 'SeQient 0nt Parvenus à Rome, annoncent munes , M. Gladstone a annoncé qu 'il ap-
W, : con' L'épiscopat n'a désiré qu 'une puiera aujourd'hui une résolution analogue
ïe>, tei*ant „ lre les intentions de Rome, à celle de 1887, tendant à hâter le vote du
S e

0
^

n-el lem P
Une,le Saint-Siège a publiquement , noms Rule, contre l'obstructionnisme pra-

'es &! «e cSLaiflrn îé ,sa h.gne \e condu.lt?- tiqué par l'opposition.
sVq&ïfe et SU1 aV6C J°'e - On a célébré mercredi dan8 tout le
'Sul0^

8 remarqué dans cette lettre , Royaume-Uni le cinquantième anniversaire
i'étoV^ues eÏÏ? toge, c'est la liberté laissée du couronnement de la reine. Des salves

Les^Çaroi ssiavx Prêtres , là où il n'y a point d'artillerie ont retenti pendant tout le jour
"tie -„ écrets du r. ^ Londres , où on a inauguré la statue de la
ilVigt°','fte génér ,oncile de Baltimore sont reine dans le jardin de Kenaigton .
5S?aS' ^n'cftwîa ta modelées Allemagne. - Le Moniteur de VÉM^
, 0^2  ̂

pire publie la récapitulation officielle des
les in lnt est ¦plété - résultats de 394 arrondissements électo
^C^'tudes^^tant- c'est la fin de toutes raux. Nous y ajoutons , entre parenthèses,
rtWs.i i taient hi>a toutes les angoisses , où la force de chaque parti dans l'ancien Rei-
ff-^C-18 °nt un 0U»°uP d'àmes. Désormais les chstag. Conservateurs , 73 (68) ; parti de
©*to0n P0uP TOM,86?épftle ' et unl rè8rle l'empire , 24 (18) ; nationaux libéraux , 51
Ca&ati0* et ai ffl* u'S?^?,de iP-oî (42) •• 'ibéraux, 36 (68) ; parti du peuple de

^^^^
n̂ s^^% ièrn du 7 sk< ll Wâ»&«Va M,M un empire «iilufaire sur les (10o) ; Guelfes , 7 (10) ; socialistes , 45 (36) ,

A1 & hlT «Ue Rome : le rlîppro- Polonais, 19 (17) ; antisémites , 16 (6) ; Da-
!« * iDratia ces ?ut- ' de 1,E ?lise et de l'Ame- nois , 1 ; Alsaciens protestataires , 8 ; Alsa-

r°Qt n e conv-o . ^
orces collaboreront à ciens partisans de la loi militaire , 2.

Ms attendre ale- les résultats ne se u convient d'ajouter que les libéraux se-

î9^
8^*?8 

EN 
AULEMAQNE

?» dré PPovi? • s ,à uno correspondance
V^s nw- lre des v°tes recueillis par
sUit . ,39«,65« s .aux élections du 15 juin.

c4tb v 
V°1X 8e r6Partissent comme

fevïS^V '806'928 
'âe décomposant

Hn,l i Als'a58ntre > 1,365,820 ; Polonais ,
W* vnilH 'e?s;LorraiU8, 109,101; ea-
Co?%WItaristM » u3,15a) ;
,CoS»Nte„„ 1,714,547 ;
-V3?.8ef^t!Ur8 . 984,779 ;

^ ŜS 8 ?iodôrés . 440,459 ;
C^itï?8 

dé
mocrates, 624 ,520 ;

•Cr8 gro,^ 293,227 ;

rO*»eet ! *" avaient annoncé qu'ils
88 ^attL^?1? 

mil
lions de voix ; il

K^teïte S
lgré !? *r08 «outingent

S'Uti8 «oa i
t8 n°Q socialistes dont les

S K-' ''s a'on 
<té8 su/ les candidats so-C

^4
blen s» 8agné que 373,000 voix.u ont ^"icative. les îihAna.,» a^ n.' ^WdelUe 214^32

!?Ŝ ill??^̂ UX «D»
S1̂ * 1Sstit„?îlbli!r une encyclique
^K& 

Le 
R«îî,°° 1U clerSé ^ligône

tïl Kat le a«K? Pontife V appelle
^A^ÇoisS- ^omas 

et 
celui de

Wioi^acopdat V 
ll 

continue en 
rap-

VC d° la uuw\?vec-te Portugal et la
 ̂

Utérachie ecclésiasti que dans
KV£AS

ét& ̂ ntre la né-
atholicifmedl'8ène pour Ies P^o-me daD8 ces pays, au su-

LA LIBERTE

ront désormais divisés en deux groupes :
le parti libéral populaire (24) et l'union
libérale (12).

L'adoption du projet de loi militaire est
assurée ; on s'attend à une majorité plus
grande que celle indiquée par les chiffres
électoraux.

Les journaux de Berlin continuent à se
livrer à des calculs à propos du sort de la
loi militaire. Les estimations du nombre des
élus i.-artisans de la réforme varient entre
202 et 210. La Gazette nationale fait re-
marquer qu'un certain nombre de membres
du Contre ayant réservé leur opinion , on
ne peut rien calculer avec certitude. La
Gazette de Voss ne considère pas la majo-
rité comme absolument assurée en faveur
du projet , mais croit cependant qu'étant
données les dispositions actuelles, la loi
militaire finira par ôtre votée avec quel-
ques remaniements.

— La Strasburger Post dit que M. Eu-
gène Richter ne se remettra pas de sa dé-
faite. Ses déboires ne sont même pas termi-
nés avec les élections. II aura encore à lut-
ter contre de vives oppositions dans son
parti. Un grand nombre de ses partisans se
disposent à passer à l'union libérale.

Parlant du mouvement antisémétique , lo
même journal dit que c'est un accès de liè-
vre dont l'Allemagne guérira , comme la
France du boulangisme, pourvu que les
juifs n'y prêtent pas eux-mêmes.

-— La Freisinnige Zeitung publie un ap-
pel convoquant les membres du parti popu-
laire libéral (Richter) à dos réunions, qui
auront lieu samedi et dimanche à Berlin ,
pour la constitution du parti. Parmi les si-
gnataires de l'appel , on remarque MM.
Richter, Langerhans, Munckel , Trœger , etc.

— La chambre correctionnelle du tribu-
pal do première instance a condamné lo dé-

puté antisémite Alhwardt à trois mois de
prison pour avoir outragé, dans un discours ,
prononcé a Essen, tous loa fonctionnaires
prussiens et en particulier les fonctionnai-
res judiciaires.

— On dit que le gouvernement est sur
le point d'interdire l'exportation des four-
ragesi-

— La Cour correctionnelle de l'Empire a
condamné l'aubergiste Emile Fohrer , de
Briesheim, à 7 ana de réclusion, 10 ans de
perte de ses droits civiques, pour avoir
tenté do trahir son pays.

Le tribunal a ordonné de produire le car-
net de notes de l'inculpé, parce qu'on y a
découvert un croquis d'une forteresse à
Neubreisach.

— Des troubles ont éclaté mardi soir à
Pirmasens à la suite de la proclamation des
résultats électoraux.

La foule ayant fait des manifestations, la
polico fit usage de ses armes.

Il.y a eu de nombreux blessés et de nom-
breuses arrestations.

Les troubles s'étant renouvelés , deux
compagnies d'infanterie ont été appelées
pour rétablir l'ordre. Vingt arrestations
ont été opérées , parmi lesquelles tous les
chefs démocrates socialistes.

FRIBOURG
Nuisance publique. — On nous écri t :
Nous vous prions d'appeler l'attention de

qui da droit sur la nuisance publique qui ,
depuis un mois, infecte le quartier de la
Neuveville.

Un industriel a installé , dans la rue
mémo, une machine à vapeur alimentée a
la houille qui , plusieurs fois par jour , ren-
voie une fumée noire et acre dans tout le
voisinage , au-dessus et alentours. Cette
fuméo pénètre en gros bouillons dans les
appartements et il devient impossible litté-
ralement d'ouvrir lés fenêtres. Jugez
comme c'est agréable par la température
actuelle !

L'on nous dira que nous cherchons à
entraver la liberté d'un industriel et que
cette installation n'est que provisoire. Mais
à cela nous répondrons que l'intérêt de
tout un groupe de citoyens doit de préfé-
rence être consulté , et que cette installa-
tion eat d'un provisoire qui n'a déjà, que
trop duré , à notre grand désagrément.
Elle ne serait tolérée nulle part ailleurs.
Nous ne voyons donc pas pourquoi l'on
nous infligerait plus longtemps cette peste.

Espérons que notre Direction de police
avisera sans plus tarder et permettra aux
habitants de la Neuveville de respirer le
même bon air que les bien chanceux habi-
tants des autres quartiers.

Veuillez agréer, etc.
57 citoyens de la Neuveville.

Société suisse pour l'assurance
du mobilier. — Pour parer à la disette
des fourrages qui existe cette année, les
agriculteurs do notre canton se voient
obligés d'avoir recours à l'achat d'autres
produits (maïs, légumineux, tourteaux, etc.)
pour la nourriture do leur bétail.

Ces produits peuvent être considérés ,
sans autro , comme rem plaçant la récolte
ordinaire en foin et regain , et comme tels
assurés.

Si toutefois la valeur de ces nouveaux
produits dépassait la somme réellement
assurée en foin et regain , il y aurait lieu
de conclure une assurance supplémentaire
pour couvrir l'excédant.

Repos dominical. — Le Conseil d'Etat
a décidé que dorénavant les ateliers et
magasins de coiffure devront être fermés
au plus tard à 1 heure de l'après midi, les
dimanches et tètes. Une pétition signée de
22 coiffeurs avait demandé au Conseil
d'Etat ce changement à l'état de choses
existant.

Chemin de fer. — La Suisse libérale
nous apprend qu 'un accident terrible a
failli marquer la promenade des élèves des
écoles de filles de Neuchâtel , qui sont ve-
nues visiter Fribourg.

Au retour le train scolaire devait s'arrê-
ter à Cugy pour laisser passer le train
Estavayer-Fribourg , mais soit que les
instructions nécessaires n'aient pas été
données , soit que le personnel les ait ou-
bliées , le train a passé outre et un tampon-
nement aurait eu lieu si heureusement
quelques-uns des voyageurs ne s'étaient
aperçus de la bévue. On a donc pu arrêter
le train à temps et le refouler sur Cugy où
le croisement a eu lieu quelques minutes
plus tard. On se représente aisément la
terrible catastrophe qui aurait pu avoir
lieu.

Iic-rlîculture. — Le dimanche 2 juillet ,
la Société fribourgeoise d'horticulture fera
une course à Cormanon et à Hauterive. Les
sociétaires sont priés de se rencontrer sur
les Places (Fribourg) à une heure et demie.

(Communiqué.)

Mesdemoiselles Marie et Emma
Péter, les familles Péter-Haîssler,
Mohr-Péter et Brugger-Môhr ont la
douleur de faire part à lours amis
et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère et grand'-
mère.

Madame Anne PETER
NÉE BURDEL

enlevée à leur affection le 2S juin ,
après une longue et douloureuse
maladie , à l'âge de 84 ans, munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi , à 8 heures , et l'office à
8 V3 h., à Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire , rue du Til-
leul.

I5_. I. T>.

[VIÉT ÉOROLOGSE

Anal yse statistique de la période du 24 mai
au 21 juin. Elle a été ainsi caractérisée dans
notre bulletin du 24 mai, inséré dans la Li-
berté du 28 mai : « Elle inaugure un cliange-
« ment fondamental. Les prémisses du syllo-
« gisme atmosphérique étaient ainsi posés :
« La pression atmosphérique se fera aux
« approches de la moyenne atmosphérique
« (variable), soit pour Fribourg 711, Berne
« 716, Genève 730, et dans la partie inférieure.
« Ces lignes ne seront dépassées en hausse
« qu 'à de rares exceptions. Le courant S.-O. ou
« N.-O. sera à peu près en permanence.

« La voule céleste s'est enfin décidée à quitter
« sa robe d'azur pour revêtir sa robe grise.
« Les jours présentant un ciel pur , d'une
« parfaite sérénité, seront rares. Le ciel pré-
« sentera fréquemment l'aspect de nuages me-
« naçants , nuages d'orage , donnant assez sou-
« vent de la pluie , toutefois , le plus souvent,
« en petite quantité , sauf le cas d'orage. Les
«jours au beau absolu seront de 9 à 12.
« Disposition à l'orage. >

Passons maintenant à la statistique qui
démontre jusqu 'à quel point de précision ces
données météorologiques et positives se sont
réalisées.

Jours qui onl donné de la pluie en petite
quantité: 24, 25, 26. 27, 30, 31 mai , 4, 5, 7, 10,
14, 15, 20, 21, juin. Tous ces jours ont donné
de la pluie , mais en petite quantité, suffisam-
ment toutefois pour mettre fin à la sécheresse.
Les jours qui ont donné de la pluie en plus
forte quantité sont les 6, 9, 20, 21. Le tonnerre
s'est fait entendre les 28, 31 mai , 3. 4, 10, 14,
15, 16, 20 et 21 juin.  On a souvent observé des
éclairs dans la nuit.

Les orages ont tous été locaux. Nous men-
tionnerons en particulier l'orage, avec pluie
abondante , qui s'est produit le 20, à Porrentruy,
à 4 heures du matin , tandis qu 'à Saignelég ier,
il n'y a rien eu.

Des contrées ont été plus favorisées que
d'autres. C'est ainsi qu 'on écrit de Schwyz que
la pluie a élé fréquente et assez abondante ;
que les prairies sont dans le meilleur état.
Dans d'autres , les journaux mentionnent le
relèvement de la végétation , se trouvant assez
satisfait des promesses de fourrages , et les
céréales pourront atteindre la moyenne.

Les jours au beau absolu sont les 28, 29 mai,
1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19 juin. Total
12 jours.

Les jours présentant un ciel pur , d' une
parfaite sérénité, comme les jours de la séche-
resse nous en ont accablé, sont seulement au
nombre de 6, soit les 1, 2, 12, 13, 17, 18 juin.

Le courant N.-E. ou S -E. a été observé les
27, 28, 29 mai, 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 13, 17 juin.

Pression atmosphérique. Ici encore le succès
est réjouissant et le baromètre s'est montré ,
comme toujours , d'une docilité parfaite. Le
relevé des observations sur les trois places de
Fribourg, Berne et Genève, constate que la
colonne mercurielle n'a dépassé en hausse les
lignes indiquées que pour 17 observations sur
87 que renferme la période , soit les 25, 26 mai ,
4, 5, 6, 7, 17 et 18 juin.

En résumé, cette période marque à notre
actif un des plus beaux et des plus utiles
succès de notre méthode , défiant toute imita-
tion. Après une sécheresse si persistante , si
calamiteuse , inouïe , qui a mis tous les Etats
de l'Europe dans la nécessité de prendre , par
voie législative, des mesures do secovivs envers
les populations affolées, il a paru hardi de pro-
clamer un changement fondamental.

PETITES GAZETTES
LE TéLéPHONE PENDANT I/OIUGE. — Les jour-

naux alsaciens rapportent qu 'un grave accident
arrivé lundi dernier, au polygone de H«guc-
nau, prouve qu 'il ne faut pas faire usage du
téléphone pendant un orage.

Le 34» régiment d'artillerie de campagne en
garnison à Metz , faisait des exercices de tir of
avait placé, comme d'habitude, des sentinelles
pour interdire la circulation aux points dan-
gereux.

Un artilleur venait d'approcher l'oreille clu
récepteur du téléphone , lorsque la foudre est
tombée sur le fil conducteur et a tué le soldat.
Un autre artilleur a eu les pieds paralysés par
le fluide électrique.

M. SOUSSENS, rédacteur.



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juin 23 24 25 26 27 28)29 1 J"in

257,0 |- §- 725,0

720,0 5- =- 720,0

715,0 S- Er 715,0
710,0 ^- ||| I l l l  II. ,| — 710,0
Moy. *" =¦ Moy.
705,0 =- „ I lll =- 705,0'"">" — l l l  III I — "Jo ,v
700,0 |- Il §=? 700,0
695,0 ' =- Hl | =- 695,0
690,0 |~ |[ | ||- 690,0

THERMOMèTRE (Centigrade)
Juin |23 | 241 251 261 271 281 291 Juin

7h. matin 15, 14, l l l  3 131 13| 15 7h.matin
lb. soir 17 18 16 22 28 26 24 lh. soir
7h.  soir 181 15 14 19 17 21 7 h.soii

A T  ATTIf R au centre de la ville,LiU U Ulli UQe grande chambre
hien claire, très propre pour un .bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonce!, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg. 

On demande SlSTSaS:
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces. (10681

FRIBOURG, GrandTIaces , FRIBOURG
GRANDE

EXPOSITION OITIQ&p
d'oiseaux chanteurs, de volière et de proie

tous vivants
Un chien volant qui n'a jamais

été vu en Europe

CLOTURE DÉFINITIVE
.Dimanche 2 juillet

Les autres jours , l'Exposition
est ouverte dès 9 heures du matin

Prix d'entrée : 40 centimes par per-
sonne ; les enfants : 20 centimes.

Réduction de prix pour les écoles ac-
compagnées des maîtres. (1085)

Se recommande, J. KRUMIVI.
Si vous voulez un potage délicieux, de-

mandez les
Potages _tmWmVf mlW^''l,lVmaVl9ala i I7J W * m CTTCTTMinute gi tWfl i ft fJrarltT—fi'i ¦ il ffldH
richement assortis à 10 cent, la tablette
pour 2 bons potages , chez

(934) Vicarino et Cle.

F.BUGNOlSr
MEDECIN-DENTISTE

FRIBOURG
Nouvelles dents montées avec l'alln-

minïnm, très solides, légères et hon
marché.

Guérison certaine des dents par le cé-
lèbre remède anglais du Dr Wood.

Consultations aux foires de Bomont,
hôtel du Cerf; Morat, hôtel de la
Couronne.

A vendre K°pS"n bon état'
S'adresser à l'Hôtel de la Grappe ,

Fribonrg. (1020)

A louer pour ta Saint-Jacques
au centre cle la ville

un appartement de 3 chambres au troi-
sième étage.

Un appartement au lor étage : 3 cham-
bres et cuisine. S'adresser sous H 944 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg, (1081)

pour la St-Jacques, au centre de la
ville, un grand magasin avec ou sans
logement. — S'adresser sous R 718 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg. (825)

Lessive J?lieïiix:
LE SE PL produit de ce genre diplômé à Zurich pour ses efi'ets avantageux attestés
par des certificats authentiques.

LE SEUL ayant à son actif plus de 12 ans de succès constant. Se défier des
innombrables contrefaçons auxquelles son excellente qualité a donné naissance et
qui, soi-disant , sont toutes plus grasses et meilleures les unes que les autres.

Les ménagères soucieuses de leurs intérêts exigeront donc rigoureusement la
marque le « PHENIX » et la raison eociale BEDABP FBERES,à Morges,
seuls fabricants en Suisse. (1041/646/172)
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^ 
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i Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St-Paul j

Confections de Registres

Brevet Suisse N° 91

ORDINAIRES & CLASSIQUES
Reliures de luxe

—***•* *¦*¦"

259, Rue de Morat,
Fï̂ iBOXJi^ca-

-̂ W«- • fep
Seul atelier de reliure dans le canton

pouvant- fournir • des dos élastiques patentés pour registres. |̂

£ Wotnrelle méthode élémentaire
M DE A

9 LMJ0MG1MT DU PLAIN-dAIT %
m D'après les principes de l'école traditionnelle j|
1 A L'USAGE DU CLERGÉ, DES SÉMINAIRES ET DES MAITRISES J>
|S par l'Abbé BRUNE, professeur g
•• Nouvelle édition entièrement refondue et augmentée. ^9

i

Prix : 3 fr. 75

L'Almanach catholique
DE LA SUISSE FRANÇAISE

POUR 1894
Sortira de presse fin juillet

En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX DES ANNONCES
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 espage 80 centimes.

Les annonces sont reçues au bureau de VAgence fri-
bourgeoise d'annonces, 12, Grand'Rue, à Fribourg.

_* 1 'l?r<TTUl? * LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE Î̂8
JU JLVXJjlOUi g 5 AO XESe 8IÈ0UB f

k ET SA DIVINE CONSTITUTION g.J LE8 EEREUBS M0DEBNESJ
Par Dom CREA g 1 Par Bom BEKOIT lj

, 1 fort volume in-8<> de 650 pages 7 fr. 50. £ 2  très fort v. in-12 de xvn-517 et 667 p. 8fr. h
i#. _*»!«_.__ ..M. .ft*. _ _ .££«_._/>.ftftft *9tU.- .«_•. -©S- .93. _« M»

fo»i assorti»̂
d'épicerie, cafés, laines et cotons, ta
et cigares, chocolat et cacao Spruem -

gflf» Priai modérés (iJ >

Ph. BOSGHDRG-HEP
FRIBOURG, 111, rue de W"* ^
Appartement à. 1° 0b)

chez F. Guidi, rue des Chanoines-v
g§<g>"©"©"0>"<Q>,<S>"<S>"<_S,t©"<S>"<2''<®t Ç'
® En vento à l'Imprimerie cathoM Ç
9 ——
® LA- Ê

«TI SPIEITP
$ D'APRÈS LES ÉCRITS ET LES EXEMPLES j
® DU TTJ§> VÉNÉRABLE LIBERxMAP
® p,vn « (
Ô> Vit Pèra de la Congrégation du Saint-*"1 

j
§ et du Saint-Cœur de Marie j

f Prix : 75 centime8! j
$ J .pe.

 ̂
Résumer en quelques pages les F spj fi- ç

$ e t  IKS coiiocns pratiques uc UIIW- , uni '-' t
tuelle disséminés dans les quatre ^li/e t

(3) récemment publiés des lettres du **j s0iis |
X Libermann ; mettre à la portée de v>» ,ti ce l
v le format d'une brochure de propa?s.. vP j
(3) riche trésor de tendre et solide P lC a cri°°* C
X a étô notre modeste ambition. Nous y si j
y' trop récompensé de notre humble '.r* 0us >e \
(3) le Cœur immaculé de Marie, à <J U '. = faif* |
X consacrons , dai gnait le bénir et ' sa|u t *
l? porter des fruits de lumière et a

ttS)^)
Ô) dans les ûmes pieuses auxquelles y, |
X destinons. ' @,
|ao<Qi©o®©®#©^><i
En vente à l'IMPBIMERIB CATfl0

TOUS LES
~OXJVUA^

DR H. L'ABBÉ CATHA&A j dil»'
L'abbé Cathala est passé maître da»s .,

cile de vulgariser la science religieuse, ^oï' jj
Laissant de cûté les savants ct les ' s'Knsi'

— qui ont leurs ouvrages à eux — ! $ C°M,.
aux esprits droits et croyants. D'où p 3', &¦ l, (ft.
aérations philosophiques , scientiflq*:̂ ^*1 A .
traites , mais un commentaire substani i .rtol)i(j .etf .
nloi hien nue relativement court, et c.0rv,e|1„».
chaque page par des traits historiques j e h°
sèment choisis — de la vraie doctrm e
Seigneur Jésus-Christ. elle'Vf Ue

« La vérité , dit notre auteur , a P . p0 ur (lu 0(iil
des grâces et des attraits irrésistible» - ' «g, jl > ,
captive l'esprit de l'homme, fait P°,"rpréta u'î i!
quelle soit dégagée des fausses l0„:oKri«B1*.VH 

C'est vrai ! et voilà tout toJZW tM
M. l'abbé Cathala. Avec son cœur < t jara
sa plume, il s'est mis à l'œuvre, »"" se por»"
d'or des écrivains ecclésiastiques e A

coordonner ces riches matériaux . _„,-Bssiïe
C'est ainsi qu'il nous a donne s „t

les ouvrages suivants : «__•»#*. $
Petit traité doKma( ïqu»» P,,ts, »M

liturgique des Saerç»?c,
t de la li5 |0-

particulièrement de l'Eucharistie/• tf8iis H ĵ.
tence , avec un grand nombre a ,jc5 n ^.
riques , b. l'usage des catéchiste9 _ . .(
2 volumes in-12 • • ' '-, SAP •J 1'1-

Explication da Symbole «f* e des <j fr
avec des traits historiques, » * „ , • .̂ fi '
chistes et des fidèles. 2 vol. «-«^ VK tfâ

Petit traité des devoirs, »*
s ^^de traits histori ques , à l'usage _ A

et des fidèles. 4 vol. in-12 • • ' aii1^ P
Petit traité dogmatique, fi0Oe %?

liturgique du saint »»<f itist°\fe''
Messe, avec beaucoup de tra' de ja j [r-
2e édition , augmentée des prier»-3 _ . 0„
— p»  ̂ • .; Lat*fy*

Ce que tont chrétien «o*t . à?
manuel du catéchiste. In-24, de }* ,/gSe»c .
Cet opuscule est comme la 1" */QIouvrages précédents. ——-TnJ^

En vente à VIMPRIMERIE OA >

du Chanoine V'^J- ^HIHSIONNA1BE ^PO»»*»* |pf**' „,fl
RECUEIL DE LÉGENDES ET D'HMTOIJ* 

a ^ 
U 
^

Histoires et Légendes. Un^ % '>
in-8". Prix : eaint»' fr. 5°

Fiorietti de la Vie des Sax» % V
-Pri^ : -dtt ï* fr ^

Veillées des Adorateurs du g ff ,

crement. In-8». - P"x
^

ari0. Ç. 30
sJrS dés E^nts 

de 
^-ifr^

Ven^du Mois de Mari- T5
«

^«bĤ ^J?pri* ' ajji'
Fleurs de charité, io-  ̂eJl 

^«
L'Apostolat par la P 

^. -J

Le Rosaire e» *"


