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. Parts, 12 juillet.
i\x rannf T° PuWie un résumé d'une partie
gue du. £ v u général Dodds sur la campa-
lauta HX L L "omey. Les points les plus sail-
CooPêrati ',a déception causée par la non-
^aissan "0îl ^s nations voisines — la con-
90/ se c« 6*acte qu'avait Behanzin de ce
et de nr. .a't en France — le manque d'eau
méenâ .j 8l°ns — remploi par les uano-
de rea ^

e balles explosibles — 
la 

pénurie
bu i4 'Shements sérieux.

IOûQQ 8«ptembre au 4 novembre, la co-
Je« Hort V1 officiers et 70 hommes tués,

Le (./îf/e maladie non comptés,
toïnem ^u Boaas OÏ,oit Behanzin complè-

''éduit à l'impuissance.
iaCh Paris, 12 juillet.

ïDajQ S(T-aiI1bre terminera probablement de-
âra al°ir bi discussion du budget , et pren-

""HûRn uonge jusqu a îumu. ue oeuui.
^ùT + rait la discussion du budget
^

ri
ûini 0n Pense que tout pourrait être

a868s ift p0ur le 22 J uillet> date à laquelle
ie p°û serait déclarée close.

Vttyé à •8f lro affirme que M. Lozé sera en-4 * ienne.
U s Paris, 12 juillet.

tatif ffi donné lecture au Comité consul-
«W,a.bygiène d'un rapport sur l'épidémie
W„ Iclue- H résulte de ce rapport qu 'à la

I$tt* l'épidémie a été effroyable.
Per R

Qs Ja seule journée du 26 juin, 2,000
j°0ûn.es y sont mortes.

*xu.l û°uibre des pèlerins qui s'y trouventaco,,e est de 250,000.
Londres, 12juillet.

Si* v Cambre des Cotnmunes
Mies ^

Vard Grey déclare que les nou-
fua conS?®8 font prévoir la possibilité
Maletowânt^

Ux 
Iles Samoa entre le 

roi
meilt a envn ,ex foi Matofa , Le gouverne-
BUerre ftt yé sur les lieux un navire de
•fcft aveo i>? glrait éventuellement de con-
i La Chniu llema8ue et les Etats-Unis,
«e I'arti«i °re continue ensuite l'examen
Qent 0J':Ue9 QU Some-Rule. Un viî inci-
{«aflcjg .Produit. Un orateur ayant traité les
r- Sevinn / dé°avés » et de « babillards ».
16 traitant ' déRute irlandais, lui répond en
J>sonna.: * d iB°Posteur » et de « grossier
S6yton à ?.e *• Le président rappelle M.
^toi-Ai ordpe et lui demande de retirer
^Ht à « 8" - M - Gladstone se joint inutile-
taitW fa 8 lnftances. M. Seyton sommé de

0l>8 dQ ». e' s'y décide sur lès abjurga-
i*i)Voc™A^," Gladstone. Cet incident avait

Moti on DB la Cambre, une grande

Q Londres, 12 juillet ,
^e VrSé8raPbie de Chicago au Daily News
5°«0brpi \retiré déjà 15 cadavres des dé-
^HW' dont 11 pompiers. On craint d'en
„ p â6 ,,d'autre8. L'incendie a été causé
"uer rtAammoniaque, qui servait à fabri-

 ̂glace.
Bier . Berlin, 12 juillet.

£tt%ui* ' à S */s heures, l'empereur
«on j^e attendait le czarewitch à 

la 
sta-

^Ut Potsdam. Après l'avoir cordiale-
Palau fattirasse, il l'a conduit au nouveau

* Ah£ Pot.,d2în:, ,,
'tch «.«uli- mue, i empereur et ie uzare-

^6Wa 8i°Dt allés a Berlin d'où ils sont re-
Le dans le même wagon.czarewitch est reparti à II h. 25.
L'ota _ Innsbrilck, 12 juillet.

8astre^|e d'hier a causé de véritables dé-
p Q, fe«o» & Tyrol , à Brixlegg et à Nor-

uit ' le 28 e3t presque entièrement dê-
Sûûhe's » aître de P08te e* plusieurs per-
?té fin, *0ût noyées; plusieurs ponts ont
>QdéeP.°rtés - La vallée de la Ziller 68t
/ J'Alhh u communications avec la vallée
H «,„"ach sont coUDées. Des tronnea ont

bi.tant8y hier pour vètiir ea aide aui

ï"*»?l« "L80** ^age à recommencé ; on a
rr&at« pour anQon°er la crue des

Av ^e n,;tt - , Madrid, 12 juillet.
a.Ul»e «S eâe'l'Intérieur a été frappé
lue ftta?-aque au moment où il sortait
Son «tdience de la reine.

^Ue pay s e'8t maintenant amélioré quel-

^«Un* ,, P'agne, 12 juillet ,
«ant 1 orage qui a sévi hier , la fou-

dre est tombée sur uae Slature de coton.
Un magasin , contenant mille balles de co-
ton a été entièrement brûlé.

Rio de Janeiro, 12 juillet.
La situation à Rio-Grande s'aggrave. Le

croiseur * Republica » est parti avec des
conforts.

AUTRES DÉPÊCHES
Aarau, 12 juillet.

Hior soir, un orage de grêle s'est abattu
sur la vallée argovienne de l'Aar, hachant
les récoltes de céréales, les fruits , et la
vigne des communes d'Erlinsbaeh, Kutti-
gen, Thalheim et Schinznach.

Dans cette dernière commune où la vé-
gétation était luxuriante, tout est détruit.

Lugano, 12 juillet.
Hior soir , le bateau à vapeur revenant

de Porlezza a surpris un petit bateau monté
par trois promeneurs et l'a fait sombrer.

Après de grands efforts des matelots, on
a réussi à sauver les trois malheureux.

Quatuor milanais. — Nous avons le
plaisir d'apprendre le retour à Fribourg dp
célèbre quatuor milanais. Il a exécuté, hier
soir, à la Brasserie Peier, où il sera pen-
dant quelques jours , des morceaux de toute
beauté. Nous leur souhaitons un auditoire
aussi nombreux qu 'hier soir.

L'ASSURANCE OBLIGATOIRE
U

Bes bases financières
L'article 162 M dit que les caisses

libres doivent assurer les mêmes presta-
tions que les caisses communales d'assu-
rance contre la maladie. Il importe donc
de connaître exactement la nature de ces
prestations.

Les articles 59 et 60 M prescrivent que
la prime d'assurance contre la maladie est
du 3 au 5 % du salaire journalier de
l'assuré. Cette prime est payée par le
patron (art. 6i M) qui « est autorisé à
retenir , sur le salaire de l'assuré, la
moitié de la prime échue. » L'article 62 M,
confirmant cette dernière disposition , dit
en outrç que « la prime des membres de
la caisse travaillant dans une exploitation
qui présente des dangers particuliers de
maladies ou d'accidents peut « être por-
tée jusqu'au triple de la prime normale. »

L'article 64 M porte : « Est réputée
salaire journalier la trois-centième partie
du salaire à l'année ou la vingt-cinquième
partie du salaire au mois. Lorsque le
montant du gain journalier est variable,
spécialement en cas de travail à la tâche
ou de travail à l'heure, ce montant est
déterminé par une moyenne. » Si, pour
un motif ou pour un autre « l'assuré ne
reçoit qu'une rémunération hors de pro-
pos avec son travail , la prime est déter-
minée d'après le salaire généralement
payé dans la contrée, pour le même
travail ou pour un travail analogue. »
Le salaire des apprentis et volontaires
est « réputé égal au salaire le plus bas
des ouvriers adultes » de la même pro-
fession.

Ces dispositions « s'appJiqt/ent par
analogie à la détermination du gain jour-
nalier des ouvriers travaillant pour leur
propre compté. »

Pour le calcul de la prime, le salaire
journalier n'est pris en considération que
jusqu'à concurrence de la somme de
7 fr. 50.

Enfin, l'article 65 M contient les dé-
positions suivantes : « La classe inférieure
de salaires comprend ies salaires dis-
1 ff. SO et au-dessous. Chacune dés clas-
ses suivantes comprend les salaires dé-
passant de 75 cent, au maximum le sa-
laire le plus élevé de la classe immédia-
tement inférieure. La classé la plus élevée
comprend les salaires de 6 fr. 75 à 7 fr. 50.
Le salaire le piu» élevé de chaque classe

est réputé gain journalier de tout assuré
faisant partie de cette classe et sert de
base au calcul de la prime et des indem-
nités. » Celle-ci est des 2/3 du salaire,
d'après M. Forrer.

L'égalité devant la loi
On vient de le voir, M. le conseiller

national Forrer n'accepte pas que tous
les assurés aient la même prime à payer
et partant la mème indemnité à recevoir.
11 base la prime et l'indemnité sur le
salaire.

G'est une monstruosité, disait à l'as-
semblée de la Fédération romande des
Sociétés de secours mutuels un mutua-
liste neuchâtelois, M. Latour. Il faudra
donc que jusque dans la maladie le
pauvre diable ne soit indemnisé que sui-
vant aon salaire, si dérisoire fût-il.

Nous avouons ne pas trouver cela si
monstrueux. La Fédération romande a
demandé « que le principe d'assurance
contre les maladies soit obligatoire pour
tous et entraîne pour chacun une égalité
de devoirs et de droits ,• que la loi déter-
mine le minimum d'indemnité que les
sociétés doivent avancer. » A-t-elle ré-
fléch i à l'impossibilité de réaliser cette
dernière condition ?

Gomment pourra-t-on fixer ce mini-
mum ? Un ouvrier horloger gagne 10 fr.
par jour, un maçon 5 fr. 50, une plieuse
de journal 80 cent., et cela dans la même
ville. Le minimum sera-t-il égal pour
l'ouvrier horloger et pour la plieuse de
journal ?

Si oui, il devra être fixé à un taux assez
haut. 3 francs, par exemple. Mais alors
la plieuse de journal sera écrasée sous le
fardeau. Si le patron lui vient en aide, il
devra le faire hors de toute proportion
avec le service rendu par la plieuse et il
cherchera le moyen de se passer d'elle
et de la jeter pour ainsi dire sur le pavé.

En outre, l'indemnité que recevrait l'ou-
vrier horloger est trop faible ' pour qu'il
puisse s'en contenter. Il s'assurera auprès
de plusieurs caisses d'assurances, et
alors que devient l'égalité désirée ?

Si par contre l'injustice de cette égalité
absolue saute trop aux yeux, on établira
un minimum de salaire par profession.
Gette mesure serait meilleure. Elle offre
cependant de graves inconvénients. L'un
des principaux est qu'il faudrait souvent
réunir plusieurs localités entre elles,
alors que les conditions de la vie varient
dans chacune.

Se baser sur le salaire a l'avantage de
tenir compte de la situation de chaque
assuré, des besoins que nécessite son
milieu , de la situation économique de la
localité. Nous répétons d'ailleurs que
Léon XIII a rappelé que le salaire de l'ou-
vrier devait être suffisant pour assurer
son existence d'homme sobre et honnête
et celle de sa famille, et que tous nos
efforts doivent tendre à réaliser cet idéal.

Mais si la base du salaire nous agrée ,
nous n'en dirons pas autant de la classi-
fication en neuf catégories qui nous sem-
ble trop compliquée et qui pourrait aisé-
ment être réduite en cinq classes : salaires
au-dessous de 1 fr. 50 ; ï fr. 50, 3 fr. ;
3 fr., 4 fr. 60 ; 4 fr. 50, 6 fr. ; 6fr., 7 fr. 50.
N ^us croyons savoir d'ailleurs que M.
Forrer est disposé à transiger sur ce
point . .

Qui paiera la prime ?
La prime d'assurance-maladie est payée

par le patron qui est autorisé à: en retenir
la moitié du montaint sur le gain de
l'ouv rier.

Cette disposition est soutenue par un
excellent argument. Il importe , dit-on,
d'unir lé patron et l'ouvrier ,.de .lès faire
collaborer a la même œuvre, d?aider ainsi
à la réconciliation sociale; Nous trouvons
cette idée très- éloquémmen't développée
par M. Bodenneimér dans la Gazette de
Lausanne ,

Mais si l'on veut faire cela, pourquoi
fait-on supporter aux patrons seuls la
charge de l'assurance-accidents ? Les mo-
tifs techniques ne sont pas tous concluants.
Pourquoi surtout établit-on , articles 75 à
112 M, ces assemblées d'employeurs et
ces assemblées d'employés qui discutent
chacune séparément sur les mêmes ob-
jets ? Pourquoi ne les réunit-on pas plutôt
en une grande et fraternelle assemblée 2
Graitn-on l'écrasement des patrons par les
ouvriers ?

Non , on veut autre chose. On veut
que les ouvriers dépendent des patrons.
Ils en dépendent déjà puisque leurs dé-
cisions vont être confirmées par ceux-ci.
Ils en dépendront surtout par la fixation
de la contribution de l'ouvrier à la prime.

Le projet de loi ne dit pas : la moitié
de la prime sera payée par l'ouvrier :
elle pourra l'être : cela dépend du patron.

— Mon ami, dira celui-ci parfois, si
tu me rends tel service (électoral ou autre)
je paierai la prime entière ; si tu préfères
garder ton indépendance, tu paieras la
moitié de cette prime, et je tâcherai de
te faire payer aussi la moitié qui m'in-
combe par une réduction de salaire.

Nous ne disons pas que tous tiendront
ce raisonnement. Il en est , nous le savons,
qui prendront le tout à leur charge par
une réelle charité. Mais ces chrétiens se
font rares, et d'ailleurs il leur sera facile
d'exercer autrement leur charité, en fon-
dant des salles de lecture , en faisant
participer leurs ouvriers à leurs bénéfi-
ces, etc.

Nous en avons la conviction. Le sys-
tème Forrer met l'ouvrier sous la dépen-
dance absolue de son patron. Par la
création de la chambre des employeurs,
il crée en outre un nouveau rouage alors
qu'il y en a déjà trop, rouage qui aug-
mente de beaucoup les frais d'adminis-
tration.

Aussi, nous ne demandons pas avec la
Fédération romande que les caisses libres
puissent être mises au bénéfice des som-
mes que le patron doit payer — ce qu'on
nous dit qu'accorderait M. Forrer. —
Nous demandons, avec la Fédération ou-
vrière suisse, que l'ouvrier seul se charge
de l'assurance-maladie comme le patron
seul subviendra à l'assurance-aocident,

Nous avons d'autres moyens d'aboutir
à la paix sociale que ceux que MM. Forrer
et Bodenheimer font miroiter à nos yeux.

M; R.
NOTE DE LA. RéDACTION. — Art. 25; M signifie

article 25 du projet d'assurance contre 1 la • ma-
ladie. Art. 25 A se rapporte au projet de<loi
concernant las accidents.

TUNNEL DU SIMPLON
Aujourd'hui , deux projets sont en pré-

sence, concernant le percementdu Simplon :
l'un avec le tunnel de base, l'autre avecc un
tunnel de faite.

Si nous sommes bien' informés , l'admi-
nistration du Jura-Simplon demandera au
Confceil fédéral une conférence des intéres-
sés à cette entreprise, afin de leur faire
connaître le nouveau projet technique du
tunnel de base , système Sulzer, dont le
coût de construction est réduit à 55 mil-
lions.

Les partisans du : tunnel de faîte ne per-
dent pas courage; ils croient , au contraire ,
à la réussi te de leur entreprise et montrent
une grande activité avec beaucoup d'esprit
d'initiative. Ils déclarent avoir l'appui de
plusieurs financiers et pensent ' pouvoir
obtenir , sans trop, de difficultés, la conces-
sion sur le territoire italien.

Il n'en est pas de même avec le tunnel
de base. Le Comité intercantonal du'Sim-
plon et les cantons de la Suisse française
ne s'en occupent pas; Us restent complète-
ment indifférents à la construction dû
tunnel de 20 kilomètres. On'pourrait 'croire
qu 'ils préfèrent le projet Masson.

Dans le projet que nous venons de pu-
blier dans ce journal , nous-avons prouvé
qu'un emprunt dè 57 millions était Web
garanti et-que lea recettes netteBj $ài|»' en



exagérer les chiffres, laissent encore un
boni après paiement des intérêts.

Avec la garantie d'intérêt pour la Confé-
dération comme nous le proposons plus
loin , ce capital est réduit à 47 millions
de fr.

On nous dira qu 'avant de contracter un
emprunt pour le Simplon , il faut faire la
conversion des dettes 4 % en 3 {/_ % et
consolider le crédit de la Compagnie. Nous
verrons plus loin que l'emprunt ne peut
nuire à l'opération de la conversion.

On soutiendra aussi que le capital du
Simplon ne doit pas être formé exclusive-
ment par l'emprunt, mais aussi par un capi-
tal actions. C'est une erreur.

Si les actionnaires consentaient à réduire
le chiffre de l'emprunt et votaient un nou-
veau capital actions, privilégiées ou non,
pour former en partie le capital de cons-
truction , ils agiraient à rencontre de leurs
intérêts : les petites actions deviendraient
encore plus petites.

Du reste, il faut reconnaître qu'il serait
difficile, pour ne pas dire impossible , de
faire une émission d'actions. Cette opéra-
tion serait trop onéreuse à la Compagnie.
Garantie d'intérêt par la Confédération

En ce qui concerne la garantie d'intérêt
du capital à empruuter par la Compagnie,
nous modifions notre projet comme suit,
pour adopter le système français.

La Confédération garantirait l'intérêt à
3 l/i % ou 3 Va % du capital do construc-
tion. Les sommes qui pourraient être ver-
sées à la Compagnie par suite de cette ga-
rantie constitueraient purement et simple-
ment une avance sur le prix de rachat du
réseau. Cette avance produirait un intérêt
de 2 "/o ou 3°/o f i u faveur du trésor fédéral.

Il serait déduit du capital de rachat les
avances avec intérêts qui auraient été faites
par 2a Conf édération. Cette combinaison
doit convenir à la Confédération et à la Com-
pagnie. Il n'est pas probable que celle ci
soit obligée d'avoir recours à cette garantie.

Avec ces conditions, la Compagnie em-
pruntera au pair ou à peu près, si le taux
d'intérêt est de 3 */4 %.
Coût de construction . . Fr. 55,000.000
à déduire subventions suisses » 15,000,000

Il reste Fr. 40,000,000
A ajouter les lignes d'accès,
frais généraux , intérêt
3 V/, % pendant 5 */? an-
nées de construction. . . » 7.000,000

Total Fr. 47 ,000,OOC
L'intérêt à 3 i/,t % de ce capital constitue

une, charge annuelle de 1,527,500 fr. pour
le,percement du Simplon.
' .. Les recettes nettes comparées aux dé-
rnses laissent un solde actif important

là disposition des actionnaires. Nous
croyons qu 'il' serait facile dé trouver un
syndicat en Suisse, mème à l'étranger,
pour prendre ferme nn emprunt de 47
millions, intérêt 3 !/j %» garanti par la
Confédération.

Pour faciliter la souscription et éviter à
la Compagnie un chô-mase de capitaux, la
libération des titres sea-ait échelonnée en
cinq années soit 20 % W" au.

Cet emprunt à 3 y4 % aux conditions
ci-dessus, ne nuirait en rien à la conversion
des dettes 4 % en 3 1/2 % parce que le
taux dé l'intérêt est de un quart pour cent
moins élevé et la libération du capital
souscrit ne se fait que par cinquièmes.
Nous croyons au contraire que l'emprunt
facilierait la conversion.

Comme la Confédération deviendra pro-
priétaire des chemins de fer dans un temps
plus ou moins rapproché, elle doit exiger
que le Simplon soit une ligne internationale.
Elle a donc un intérêt majeur à donner la

33 FEUILLETON nK LA. LIBERTÉ

La M\ k Crime
! PAR

Maxime JUILLET

CHAPITRE XV
ESCARMOUCHES

En pénétrant dans ce sanctuaire intime, le
comte Rémy sentit une vive émotion s'empa-
rer de tout son être. N'était-ce pas un sacrilège ,
un acte de vandalisme, que d'avoir abandonné
ce chef-d'œuvre d'architecture à l'humidité
qui en rongeait les pierres , aux araignées
dont les toiles en recouvraient presque en tière-
ment la voûte et les vitraux 1

Ji semblait au jeune homme, perdu soudain
dans une profonde rêverie, que sa mère était
agenouillée là, devant lui, sur un prie-Dieu ete
velours et que, près d'elle, émergeant de l'om-
bre, son père allait apparaître soudain. Mais
non, ce n 'était pas un rêve... Il les voyait réel-
lement tous deux, et ils se tournaient lente-
ment vers lui pour lui parler : et elle, ayant
toujours ce profil de camée dont le regard très
doux tempérait l'expression hautaine , le re-
gardait avec, un sourire triste. Lui , le père ,
l.assassiné, montrait du doigt une plaie béante

garantie demandée sous conditions de rem-
boursement, avec intérêt, par déduction du
prix de rachat , pour les sommes qu'elle
aurait versées, par suite de cette garantie.

CONFÉDÉRATION
Commission suisse des Beaux-Arts.

— La Commission suisse des Beaux-Arts ,
qui s'est réunie samedi dernier, 8 courant ,
à Berne, s'est occupée de deux objets d'une
importance générale : de la première Ex-
position nationale et du résultat du premier
concours en vue de la décoration des niches
de la façade principale de l'Ecole polytech-
nique à Zurich. La troisième Exposition
des Beaux-Arts aura lieu l'année prochaine
à Berne, comme les deux précédentes.
Pour l'éroque de l'ouverture et pour la
durée de l'Exposition , on se conformera
au principe admis antérieurement. Quant
à l'Exposition suivante des Beaux-Arts ,
qui , d'après Je règlement, tombe sur l'an-
née 1896, elle coïncidera avec l'Exposition
nationale qui se tiendra cette année-là à
Genève. En ce qui concerne le résultat du
premier concours ouvert vers la fin de
l'année dernière en vue de la décoration ,
à l'aide de quatre figures allégoriques , de
la façade principale de l'Ecole polytechni-
que , le jury le signale comme réjouissant,
ce qui donne l'espoir que le deuxième con-
cours amènera une heureuse solution de la
question. Il a été présenté à ce premier
concours , fermé au commencement de mai
de cette année, %% moofe\es> , nom- % ont été
primés, 4 ont reçu le premier prix et 4 le
deuxième prix. Les auteurs de ces 8 projets
et ceux d« 7 autrfls nncore sont invités à
prendre part à un deuxième concours , qui
sera prolongé jusqu 'au lor mai 1894. Les
artistes, honorés d'un premier prix à ce
concours , exécuteront leurs modèles, au
cas où la somme exigée par eux et qu 'ils
devront indiquer en présentant leurs modè-
les, correspondrait aux figures exécutées
et s'il ne se présente pas de motifs plausi-
bles qui justifieraient une autre assigna-
tion ou empêcheraient l'exécution de ces
figures.

Rapports commerciaux. ¦— L'échan-
ge des instruments de ratification de la
convention commerciale conclue le 17 juin
dernier entre la Russie et la France, a eu
lieu à Saint-Péte8bourg, le I e' juillet. La
convention entrera en vigueur le 12 de ce
mois. Dès cette date les réductions de droits
accordées par la Russie au commerce fran-
çais seront aussi appliquées aux produits
suisses, à condition que les envois soient
accompagnés d'un certificat d'origine rédigé
en langue française. Ces certificats peuvent
être délivrés soit par la légation de Russie
à Berne, soit par les autorités locales, ou
bien par les bureaux dé douane.

LA FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
Bâle, 31 juillet 1893,

Avant de continuer Je ,récit de la fôte , je
dois expliquer la dépêche laconique que je
vous ai envoyée lundi :

Les notes sont données comme suit :
1. Excellent, 14 à 28 mauvais points ;
2. Bien, 29. à 42 u
3. Satisfaisant , 43 à 56 »
4. Faible, ' 57 à 70, »
Dans les 3° et 4° catégories (chant artis-

tique), aucune Société n'a obtenu 14 points.
Voici les points obtenus par les Sociétés

concourras! en 3» et 4« catégories :
3e CATEGORIE

Meute Pointe
1. Lieder.tafel, Bienne , 80 17 %

qm mettait.une tache rouge sur son crâne , au-
dessua de l'oreille droite , un peu en arrière de
la tempe. Ses lèvres remuaient sans proférer
aucun son , mais il semblait à Rémy que son
attitude , son geste, la flamme qui étincelait
dans ses- y-eus, tout cela , voulût aire claire-
ment -. « Mon filSv n'oublie .pas !... Venge-moi !•

Arrêté sur le seuil de la chapelle, le chapeau
sur la tête, le cigare à la bouche, M. Grégoire
contemplait curieusement le jeune homme et
un rictus énigmatique plissait les coins de sa
bouche.

— Cet oratoire paraît vous intéresser, fit-il
après une minute dè silence, d'un ton quelque
peu ironique , qui arracha brusquement le
comte à sa méditation.

— En effet, répondit celui-ci , il y a dans cette
chapelle des sculptures ' extrêmement remar-
quables, et permettez-moi d'exprimer le regret
que j'éprouve en voyant ,dans quel état de dé-
labrement se trouvent de pareils chefs-
d'œuvre.

— Peste ! comme vous y allez ! des chefs-
d'œuvre !... ricana M. Grégoire. Après tout ,
c'est possible et vons vous y connaissez mieux
nue moi... Mais je vous avouerai franchement ,
mon cher monsieur Gérard, que, si je ne suis
guère artiste, je suis encore moins dévot el
me soucie fort" peu de dépenser de l'argent
pour restaurer une pièce... chapelle ou ora-
toire, peu importe I... dont l'utilité ne me pa-
raît guère démontrée.

Le comte réprima à grand'peine un mouve-
ment d'irritation. Il s'était tourné vers son in-
terlocuteur et allait répliquer vertement à des
paroles qui le blessaient au vif dans ses con-
victions religieuses : il réfléchit et se contint.

2. Mœnnerchor, Soleure, 74 17 3/4
3: » Aussersihl , 108 20 :,/,(
4. Union chorale, Lausanne , 72 21
5. Stadtsœngewerein, St Gall , 63 23 l/ t6a. Mœnnerchor, Coire, 90 23 i/ _
6b. Société de chant de Fri-

bourg, 56 23 Va
7. Mœnnerchor, Lucerne, 79 28 1//.8. Frohsinn, Glaris , 59 23 3/4
9. Concordia, Chaux de-Fonds, 70 34 */*

Vous remarquerez sans doute le peu de
différence qu 'il y a entre les six premières
Sociétés : 6 points. Le maximum des mau-
vais points étant 70, les Sociétés ci dessus
N" 5, 6a, 6b, entrent dans la catégorie des
excellents. Cela est si vrai que lundi
soir, à la distribution des couronnes , M.
Arnold , de Lucerne, a constaté les progrès
considérables réalisés depuis la dernière
iète, et a ajouté qu 'il n 'a pas été possible
de donner d'autres notes générales que
excellent et bien.

La Société de chant de Fribourg, malgré
le faible nombre de ses membres, 56 est donc
en très bon rang, et nous la félicitons pour
le succès obtenu.

Je reviens à mon récit de la fête.
(A suivre.)

NOUVELLES OES CANTONS
Condamnation. — Le tribunal crimi-

nel de Moudon a condamné à trois ans de
réclusion et six ans de privation des droits
civiques , la nommée Augustine Bécherraz ,
de Cuarny, accusée d'avoir à deux reprises
tenté, les 24 et 25 mars dernier , d'incen-
dier la maison de ses maîtres à Thierrens.

11 est ressorti soit des débats, soit des
observations médico-légales auxquelles la
prévenue a été soumise que cette denière
est atteinte d'hystérie et souffre de crises
fréquentes. Le jury n'a pas admis néan-
moins que la maladie de la prévenue l'ait
complètement privée de son libre arbitre
et qu'elle ait agi inconsciemment, d'ac-
cord cette fois avec le rapport de l'expert
médical , le professeur Rabow.

M. Paccaud, substitut du procureur
général, occupait le siège du ministère
public. L'accusée avait pour défenseur M.
Alfred Ceresole, avocat.

Un magnifique chamois est descendu
ces jours dans la vallée de la Sarine au
pays d'En Haut (Vaud). On Ta vu près du
village de Château d'Œx, sur les Riaux, et
il ne paraissait nullement effrayé. 11 a
stationné aux Ouges durant plusieurs
jours.

Du reste, le nombre de ces animaux, dit
le Progrès de Château d'Œx, est assez res-
pectable dans notre contrée, puisqu 'il y a
quelques semaines on en comptait 8 a la
Leyvraz et que ces jours derniers un trou-
peau de 30 , à 32 était vu aux Arpilies
(Etiyaz),

Une ascension originale. — Samedi,
un Anglais est monté sur le sommet de la
Dent-de Jaman , accompagné d'un barbier.
.Là, assis, sur un pliant, il s'est fait,raser
sur cette hauteur ; en redescendant , l'insu-
laire s 'est baigné dans le petit lac de Ja-
man , dont les éàux sont fort basses par
suite de la sécheresse. Les nombreux tou-
ristes qui circulaient sur le chemin de fer
du Guon-Naye, ainsi que ceux qui se trou-
vaient sur le sommet des rochers du même
nom, ont été spectateurs de cette excen-
tricité.

Le 8 juillet était un jour exceptionnel
ppur les , hauteurs de Naye. Des ouvriers ,
en creusant im puits près de l'hôtel , ont
mis à jour des ossements pétrifiés des
temps préhistoriques ; cette trouvaille sera
envoyée à Lausanne.

Mais il semblait que son hôte eût juré de- le
faire — comme on dit vulgairement — c sortir
des gonds > en le poussant a bout.

M. Grégoire reprit :
— Je comprends que Jes anciens propriétaires

aient fait des frais pour décorer cette par tie
du château, car c'étaient, à ce qu 'on m'a rap-porté, des fanatiques, la défunte comtesse sur-
tout, une illuminée qui passait son temps à ré-citer des patenôtres et des orenfius ..

Cette fois, malgré la résolution qu 'il avaitprise, Maurice ne put se contenir, et , d'un tontrès sec :
— En voilà assez, monsieur. Je vous prie de

respecter ta religion dans laquelle j'ai été élevéet de ne pas tourner en ridicule les pratiquespieuses qui m'ont été enseignées dés ma plus
tendre enfance et que j e me fais gloire et hon-neur de n'avoir jamais abandonnées.

M. Grégoire, loin de paraître froissé de Ja
leçon , répliqua d'une voix très douce et enfeignant l'é.tonnement : . ' .. - ¦

— Je vous fais toutes mes excuses si monlangage a pu vous £tre en quoi que ce ' soit dé-sagréable, mon cher monsieur Gérard, maissoyez convaincu que mon intention n 'étaitnullement de blesser des sentiments -religieuxque je respecte profondément — quand Ussont sincères, comme les vôtres — sans, d'ail-leurs, je le répète , les partager. J'ajouterai
que «je ne pensais pas pouvoir vous causer lemoindre chagrin en m'exprimant comme jel'ai fait sur le compte de gens que j e croyaisvous être complètement étrangers...

Pour là seconde fois, Maurice comprit qu'ils'était trahi et il regretta son imprudence
— Cependant , ournois et patelin comme nn

Commencement d'incendie. —Jf
pluie de lundi soir ayant fait fuser de i»
chaux qui se trouvait dans des sacs\j
un char, dans un chantier de construcu"
à Rosemont près de la gare de M ua.aa"D 'tles sacs et la bâche qui les recouvrait 

^pris feu. Des employés de la 8ar,e * Brfl r
agents de police sont parvenus a s»
une partie des sacs et de la bâche- ^^ _̂

ETRANGER
LA LOJ MILITAIRE ALLEMANDE

La nouvelle loi qui vient d'être PréSggec-
au Reichstag détermine le chiffre &e i0_ t-
tifs de paix pour la période du ler.0f(;f est
1893 jusqu 'au 31 mars 1899. Cet efleç1» 

du
fixé à 479,229 soldats ; l'augmentatiou
contingent annuel est de 54, 000 ho»"»
celle des sous-officiers est de 10,912. e.

Les chiffres correspondants °e . $16
mière proposition gouvernementale . .&.
qui fut, dès l'abord , écartée par .le ^„fl(
ta», avant lft roiof i\a la nrnnnsition l»tt
étaient :

Effectif de paix 570,877.
Augmentation de l'effectif, 72,03'- $,
Augmentation du chiffre des s0" Dta

ciers, 11,857, soit ensemble une aug»10
tion de 83,894 hommes. nnObO»1

Augmentation du contingent 60,WU
mes. xpAssi^"Les dépenses permanentes neCJ* -.JJOO S
par le premier projet étaient de 80 m gû$
de francs. Celles du projet actuel »°
plus que de 68 millions. Atai00*

Les dépenses extraordinaires cuites
évaluées à 85 millions ; elles soP r
à 74 millions. . -éndaû*

Le service de deux ans est établi f 
^ l0j,

la durée de la mise eh vigueur <* ..̂ g ie*
c'est-à-dire de 1893 à 1899, pour J0"]j Iflr ie
troupes sauf pour la cavalerie et 1 &r j,é-
à cheval. En échange, ces deux arm rV ice
néficieront d'une diminution de » ¦ 

0&
dans le premier ban de la l*nd , £,» &e
elles ne passeront que trois ans au
cinq. . pfjH'

Le premier projet se fondait sur . v
^cipe de la mise en action compara . uu 
^vice obligatoire pour tous (princif

Scharnhorst). . apf«s
Tous ceux qui étaient réellement 

^au service devaient y satisfaire, te
l'exposé de motifs de la loi. „ qO0

Aujourd'hui et devant l'opposi' 1
^ 

D 0
cette idée souleva , le gouvernasse1"
parle plus de cette mise en act'00 wniè-
vice obligatoire, poussé jusqu 'à se8 I
res conséquences. ggo,^

L'incorporation annuelle sera ".̂ (.faina'4
hommes (aii lieu de 225,003 que TioB_ in0i
le premier proj et) et l'ensemble de» Ux.v.r&é0
compris dans les £4 classes ^Aobon1*
activn fit. ixt .  la lan'it-nrah.» Aa A SOO.W'T., allf
mes que l'Allemagne pourra mét
pied en cas de guerre.

LES ORDRES RELIGIEUX EN ïj $ Z  $
Le gouvernement portugais, 

 ̂ suF
invité à donner des explications d 

0rdre?
du rétablissement éventuel ^ -.«oH1"religieux en Portugal rétabli98e

^
tit j 0n9.

est réclamé par de nombreuses y*t:oD V e
a reponau que la majorité de i» ** ord"
demande pas la restauration û®s _t gjj ?»
religieux d'hommes, et de femw6

^ n'aval
par conséquent , le gouvernement>¦
aucune proposition à faire à ce suj • $$?

C'est le contraire qui est vrai- tf t  Jfl
jorité du pays a montré qn 'el -t„x- sP
rétablissement des Ordres reVip^J^-
cialement à cause des missions " ueiqu eS
Mais la franc-maçonnerie et x̂er"0'
jounaux y sont opposés , et le 8 ^^^~~. . -T^g or 1̂*chat qui joue avec une souris, J»* 0continuait : t dan 9 .-»

Je me suis sans doute tromp é, «£ ., Vow _
cas, je vous renouvelle mes excu»^ Qil ies '¦¦
familleétait peut-être alliée aux Sa|n

^
e

i)U ¦ 
si

Vous devez savoir alors ce qu 'est £iioP
flJs du comte mort dans des... c° ^-'fa-
tragiques et si mystérieuses. . j ^ 0*iS éor

— Non, Monsieur, je ne connais 'je f l cajnt-
mille dont vous parlez, et jama'^ <*e D
tendu mes parents prononcer le ° M xae
Gilles „**»»' c0&Et Maurice se demandait de f l 0"*erêt a .JÎ i y
la veille, au cimetière : « Quel n»' ideP",," 'je
cet nomme à être renseigné sur "*" a : *v 0n

De son côté, M. Grégoire Venî\ef l âa ' .rite-coup, 'je  suis fixé. Vous vous êtes . jos-i"
bon jeune homme... A nous ue . :{
nant ! . ' îrfaur»06. ai ge

La conversation languissait et » dern'er'
prendre congé de son hôte quana
frappant le front : . •• ' . rfliiiiis oU,,DiiéTiens! quelle distraction ! J £tra it, .̂ neSde vous montrer un vieux j>» $a> f l \;JaotnvnhuMatn '-xrxt 'Lr.xTx ' «omtesse de * fureta»
et que j'ai " retrouvé "par hasara, - suppo»-
dans leVenier... Oh ! ^ n'estas, J u8 vo^
un objet de valeur , ».Ria - A s««  ̂ PBS
occupez de peinturé, je ne g
d'avoir votre avis là-dessus-ffl>enier, W* U"

Le portrait était resté au 
^ ntèrent. „ ea

armoire. Les deux hommes mont GJ.égo.re *
- Tenez, voici la chose, dit M 

 ̂
MaUn

mettant le tableau sous les y



llSJt fervilement fait leur volonté. Pé-
W«les colonies plutôt que de permettre
fora»? P «es re,iRifinx! Tel est le mot
«rX, i aiB 8ans coloni ft . le Portugal
*J»Pa toute influence.
ïoun

8
Jîatholi <lU6s » <lui comprennent beau-

l'oat « '?u-x les intérêts de leur pays, sau-
i rLf e entendre , car ils continueront
s*w°?er avec persévérance le rétablis-

"""« des Ordres religieux.

NOUVELLES DU MATIN
g oiMa Uee* ~~ M- Carnot a signé mardi
$eing "Ottination de M. Lépine , préfet de
f enini» °'8e> comme préfet de police, en
'Hument de M. Lozé.

tuai (.ai?UrnaBx radicaux accueillent assez
La fît n°vmi aation.

Vote <b, l. i re > afîn de ne Pas retarder le
Vautra J 86*» a décidé , d'accord avec le
d'ajournt, , finances et la Commission ,
Povu 8 6tVa réforme sur les impôts des

LMSiï^S.cussion do i 6 a ajourné également la dis-
cuta dd* motion invitant le gouverne-
ur 1Q »2°88ruQ projet établissant l'impôt
cier . Veni et supprimant l'impôt fon-

A er8'stSs les bruits de couloirs, M. Lozé
8ruxeul a refuser un poste diplomatique

Tout«fnj , 8> « Munich , et même à AthèneB.
Athène V on espère le décider à accepter

a88adenp A bruit ^"'i1 serait nommé am-
Cf eabc8 Vienne ne rencontre aucune

û'antop? ann once que le gouvernement
Savait n 8ra P38 'e congrès des bourses de
été a»..po,1r leaufll d«s annals nressants ont

-~ v0f18 dans les départements.
^PengJ 01 'es chiffres approximatifs des
P?Qda 5tlo U-'aoccasionnée8 'eséjourà Paris

Ppioae» "jours ' des troupes appelées pour
fi8 t aprj . 'es dernières manifestations. Il
P^nù ^ ° bataillons d'infanterie et 7 ré-
Ia Sue* cavalerie, et le ministère de

°.Ood e* Prévoit une dépense totale de

^Mi!? P°lice de Paris a arrêté la nuit
caigt '^e. après une lutte très vive, l'anar-
l'«. . " Rftn...n. _.._l .. . . <.,, - T . - , + t- '{ r - f . _4r i t -X _4T,  à
' «Ma .-"«OSOlie , qui O B B a j a i x ,  u iUvUt.u*u. u
8i'«éft Pétrole les éohopes en planches
^ } Près dé l'avenue de la République.

Hr<_ j? Municipalité de St-Denis a donné
*ïtion g ''entrepreneur d'enlever les déco-
Vtret)plaatées en vue du 14 juillet , mais
ft« ,ttV* *S.eHp 8e refuse à le faire avant
^ectuéo^ indemnisé pour les 

dépenses
fêtions 'fl;e maire refuse toutes les auto-
?,a,s Publics Ttndô68 P°ur organiser des
a Plu sieurs i p.°P»»lation est très surexci-

l6 iîran„.... s mdivi rfna nnrlftnt d'arborer
?a'e et dll B°Uge le J°ar de la fête natio-
Ntre ufr^t qu'ils jetteront par lap|,-acher . g6ats qui viendront pour les

t!ma5&1e con8^lI»JJniçiRai a eôn-
L>e D™? lement la fête du 14 juillet ,

*°ttr 8e W-a*ion contre la fermeture de
ta> an?, trav ail. '
_ &}  venn»U

^
riers des verreries voisines

S!,Corap6au en tête à'Cambrai,
«kNient ^

on8eil des prud'hommes qu'ils
v™ "Ovpu » uo , travailler si on employait

«Sa - \ alIemands. L'attitude des ou-
/WfllM.
Ro?SSe déMrHon8rt«v -. La Neue freie
tS%taiS 'f  1U6xacte la nouvelle que le
X> S?nin* aurait ^intention de propo-
cha at 'QQ rt • loi concernant la repré-
au t?^» ,.88 Intérêts des ouvriers, par des

.̂ i^uvrières , avec le droit d'élection

au?Kntl « ^ 'Wenblatt aussure, malgré les
bieiit ^'ea *

llé8' (lue le gouvernement
i,_x,M la ,*1rait l' intftntinn d'introduire
Mro ' Parpo nse d'exportation du foin et
déposées g. <lue, d'après les demandes
ijj 'ér-eg *1X sociétés d'agriculture , ces
/0o dft ?,e sont prononcées pour l'ïnter-

Jg^tfoL1 exportation.
PpftV°Vern e Presse Libre ' a'hnoncë qtfe
^ï ^ioe n* austro-hongrois prendra
(vf.Poru. Ment une mesure interdisant
C6 Mai011 du foin ' de la Paille, etc.
Ioile M re ne s'étendra toutefois pas à

*Nl2£U maï8 -
V s a conT®' ~ La W-dmbre des Com-
1̂  Projet A lûllé lundi .soir la discussion
U *0iv A . W Brvmp. P./.lc P.llo a aAiYàtt. à•« f —¦ ux_ jnj, --•.•— «w.v. — „^.v-r«^ »

Vf accenfû lte un amendement Kim-
\ant q^ ,„Par le gouvernement , et
^BM ^ISW ande sera réprésentée à

V at'on. Proportionnellement à sa

iW&6
SÎ Hen*ge, qui a été en-

A fi vif SW* de maj0rité) a occa-
t,Vilain ébat au cours duquel M.

1 aiNup « .c.om Paré le gouvernement
PaW% Ôi3Ul J°ue , ses dernières cartes.
Co0tK 8«" nïLa"x Prochaines élections le
V^à «„ 0ncera contre ces procédés
v>fto,,v„X m e 'fieures traditions de la
k U P°fnYernementale.
Wfelara«Lad.re886 au P™*16, aD^lais
^si^a&r

3u
5? 

le remerciant .pour ses
"'Ve à vi "attachement ' à la famille

H. occasion du mariage du duc

Chine. — On télégraphie de Shang-Haï
au Standard que les mandarins de Han-
Kan et de Young-Fou auraient trempé
dans le meurtre récent de missionnaires
suédois. Les mandarins refuseraient de
rendre les cadavres , à cause des mutilations
qu 'ils ont subies et qu'on veut cacher.

Etats-Unis. — Le nombre des victimes
de l'incendie d'un bâtiment de l'exposition
de Chicago est moins considérable que ne
le disaient les premières dépêches. Onze
pompiers et six femmes ont péri. Les bles-
sés sont au nombre de quarante.

LETTRE DE ROME
Rome, 9 juillet.

La loi sur les banques , telle que la Chambre
italienne vient de l'approuver hier , produit
l'impression d'un pis aller qui , loin de remé-
dier aux ruines accumulées sur le terrain
financier , les aggrave en les perpétuant. Ce
n'est , en effet, ni le système de la Banque uni-
que , ni celui de la pluralité à bases égales
pour les divers Instituts , car , pendant que la
Banque nationale subsiste en absorbant les
deux Banques Toscanes et en liquidant la
Banque Romaine, pour former sur ces ruines
la nouvelle Banque d'Italie, les deux Instituts
méridionaux : Banco de Naples et Banco de
Sicile subsistent aussi. Mais ce ne sont que des
pygmées auprès de la Banque d'Italie érigée
en colosse avec une circulation (800 millions)
trois fois supérieure à celle des deux autres
Banques réunies , avec faculté également trois
fois plus étendue d'avoir des comptes courants
et de recevoir des dépôts ; de sorte que , étant
donnée l'obligation de la riscontrata ou
échange des billets d'une banque à l'autre, les
deux Instituts méridionaux sont destinés à
être étouffés et absorbés par la Banque d'Italie ,
avant même que se termine la période de 20 ans
fixée par la nouvelle loi. Et , de son côté, le
colosse absorbant a les pieds d'argile, car il doit
s'endosser la liquidation désastreuse de la Ban-
que Romaine, dont les 130 millions de circula-
tion , avec une soixantaine de millions de perte ,
continuent de peser comme un incube sur
l'ensemble de la situation. En vain plusieurs
députés , notamment M. Sonnino , ont-ils ré-
clamé une solution radicale sur la base de la
Banque unique et libre de toute solidarité avec
les ruines du passé. Mais les intérêts régionaux ,
fortement défendus par les députés du Midi ,
ont exigé le maintien du Banco de Naples et
du Banco de Sicile, malgré les irrégularités
constatées aussi dans la gestion de ces Banques.
D'autre part , il n'a pas été possible de dégager
la nouvelle Banque d'Italie du lourd héritage
de la Banque Romaine , parce que le gouverne-
ment qui , cependant , avait le devoir de sur-
veiller les agissements de cet Institut , s'est
lavé les mains des conséquences de la liquida-
tion et l'a endossée à la Banque d'Italie, c'est-à-
dire en somme au public qui en fait les frais.

C'est aussi le public qui paie les suites de la
crise monétaire , produite en partie par la
dépréciation de la monnaie d'argent et de la
baisse delà rente , au point que les changes ont
atteint un taux supérieur au 5 «/_ .

Et maintenant, puisqu 'on a mis la charrue
avant les bœufs, c'est-à-dire, la discussion et
le vote de la loi sur les Banques avant la com-
munication des résultats de l'enquête sur les
graves irrégularités du passé, celles-ci vont
former à une prochaine séance parlementaire
l'objet des premières révélations que promet
le rapport , en partie achevé, du Comité enque-.
teur désigné sous le nom de Comité des sept.
En effet, le radical Bovio , qui en fait partie , a
laissé entendre dès la séance d'hier que la
lumière devait se faire et qu 'il fallait que le
pays vînt à connaître les noms des députés,
sénateurs et ministres coupables

En attendant , un journal de Rome , l'Asino
(l'Ane) qui en sait plus long que son nom, vient
dè publier une première liste des lettres de
change en souffrance à la Banque Romaine.
On y voit figurer pour des sommes importantes
maints députés et ex-députés, journalistes et
constructeurs. Parmi les effets restés ainsi en
souffrance depuis des années, il en est un de la
somme de 500 mille francs qui furent donnés
au prince D. Maffeo Sciarra, ancien proprié-
taire de ia Tribuna, qui était organe ministé-
riel à l'époque où Crispi se trouvait au pouvoir
avec Miceli comme ministre du commerce. Or ,
il est avéré qu 'après avoir reçu une première
fois 200 mille francs de la Banque Romaine ,
une autre demande d'escompte de 300 mille
francs en faveur du prince Sciarra fut faite à
la Banque nationale Toscane , moyennant dé-
pêche d'Adriano Lemmi , le Grand-Orient de la
franc-maçonnerie , » au pom de Son Excellence
Miceli ». Mais la demande fut repoussée à l'u-
nanimité par le Conseil d'administration de la
dite Banque. On recourut alors à.une plus
grosse Excellence , à M. Crispi en personne, qui
mande aussitôt le commandeur Tanlongo. (em-
prisonné depuis) directeur de la Banque Ro-
maine et lui enjoignit de payer 300 mille francs
au prince propriétaire de la Tribuna. Le dit
Tanlongo, qui avait déjà donné 200 mille francs
au même prince Sciarra, essaya de résister à
la nouvelle demande): mais enfin. il .lui fallut
céder, car dès lors il avait besoin de tout l'ap-
pui des gouvernants pour que l'on fermât
les yeux sur les irrégularités de la Banque
Romaine. Les 300 mille francs ainsi payés au
propriétaire de la Trïbuua furent donnés con-
tre la garantie illusoire d'une quatrième hypo-
thèque sur des immeubles du prince Soiàrpa,
déjà surchargés, de. dettes... Tout cela n'a pas
empêché le prince Sciarra ' dè,Tàë'rùiînér'com:
pléteinent , pendant que la Banque Romaine
disparait dans une faillite désastreuse et qu'il
ne reste que la Tribuna, toujours organe mi-
nistériel , ,.  V.

FRIBOURG
Réunion régionale du Pius-Yerein

A COURTION
Dimanche 16 juillet 1893

3 heures précises de l'après-midi
PROGRAMME :

1° Morceau de fanfare par la musique de
Courtion ;

2° Prière ;
3» Allocution de M. l'abbé Ménétrey,

Rd curé de Courtion , qui exposera le but
de la réunion et souhaitera la bienvenue ;

4» Réponse de M. de Montenach, prési-
dent cantonal , qui parlera des Catholiques
fribourgeois et de leurs ennemis du de-
dans et du dehors ;

5o Rapport de M. Ant. Von der Weid sur
le Rôle de la jeunesse dans les Associa-
tions catholiques ;
3° Rapport de M. Descloux, Rd curé de
Matran , sur le Principe d'autorité ;

7» M. Fernand Torche, président du
Tribunal de la Broyé, pariera de l'Enfance
pauvre et abandonnée et des œuvres agri-
coles ;

8» Rapport de M. l'abbé André Bovet sur
Le courage chrétien ;

9° M. Bise , chancelier, président de la
Ligue de la Croix , parlera des Œuvres du
Pius- Verein.

Les sociétés de musique et de chant de
la localité ont promis leur bienveillant
concours. Les productions musicales alter-
neront avec les discours.

Messieurs les ecclésiastiques du décanat
et Messieurs les membres des associations
catholiques "du district du Lac et du voisi-
nage de Courtion , sont priés de se rendre
nombreux à cette assemblée, ainsi que les
populations de Cournillens , Cressier , Villa-
repos , Courtepin , Wallenried , Orolley.Bar-
berêche , etc. (Communiqué.)

Fête cantonale fribourgeoise
DE GYMNASTIQUE

29, 30 ET 31 JUILLET 1893

PROGRAMME
Samedi 29 .juillet

9 h. du matin. Séance du Comité cantonal.
10 » Séance de la Commission

technique et du jury.
11 h. à midi. Arrivée des Sociétés. Cor-

tège en ville. Réception
. ;, surja place des Ormeaux.
., Distribution des cartes de

fête et logement au Gothard
2 h. soir. Commencement des exerci-

ces. Démonstration des
obligatoires sur les Gr'1'
Places.

2 Va h. à 5 h. Concours aux jeux natio-¦¦•- naux : Lever et jet de
pierre. Saut et prélimi-
naire.

5 h. à 6 h. Concours aux spéciaux :
Grimper, sauts combiné
et à la perche.

6 h à 7 b. Concouris de course en sec
tion de 8.

1 Va h. Souper aux Grand'Places.
Dimanche 3Q juillet

5 h. matin. Diane.
6 h. » Concours individuel aux

engins.
9 h. à 10 h. Interruption.

10 h. Reprise du concours aux
engins. - .

11 h. à 12 h. Championnatdesjetsdepierre
Midi. Diner aux Grand'Places.

2 h. à 3 h. Concours de Sections fri-
bourgeoises et invitées.

3 h. à 5 Va h. Luttes suisses et libres.
5 V2 h. à 6 h. Championnat- des luttes.
6 h. à 0 '/a h. Exercices d'ensemble avec

haUèros par les. gymnas-
tes fribourgeois.

7 h. Banquet? officiel aux Grl1'-
Places.

9 h. Soirée dansante dans le
Jardin de Tivoli.

Lundi ai juillet
9 h. matin. Distribution des prix sur la

place de fôte.
11 h. - Cortège en ville. Clôture de

la fête au local da Gothard.
Départ, des Sociétés.

Prix de la carte de fête : 8 fr.
Musique de fête : Samedi , la Concordia. —

Dimanohe, la Landwehr. —; Jiundi , l'Union
instrumentale.

Fn cas de mauvais temps, les concours se
feront dans la salle et la cour du Strambino.

Carte de circulation pour les trois jours :
2 ft»" — Entrée sur la place : 50 cent. — En-
fants : 25 cent.

Entrée gratuite le lundi matin.
Dlpôlmes d'instituteurs . — Le 6

juillet a eu lieu, dans une des salles du
gymnase, & Fribourg, l'examen des aspi-
rants au brevet dè capacité pour l'ensei-

gnement primaire, qui ont fini une année
de stage. Treize stagiaires se sont présentés.

Voici le résultat de l'examen du 6 juillet ,
combiné avec les notes de l'examen passé
l'année dernière par les aspirants pour
être admis au stage.

Brevet du i6r degré
MM. Bourdilloud , Germain , d'Estavayer

Folly, Alexis, de Villarepos.
Monnerat , Joseph, de Nuvilly.
Pittet , Pierre, de Mézières.
Tornare , Alfred , de Charmey.

Brevet du II e degré
MM. Brasey, Joseph , de Font.

Chappuis ,Ernest, d'Estav.-le Gibloux
Corminbœuf , Eugène, de Ménières.
Maradan , Eloi , de Cerniat.
Pasquier , Louis , de Maules.
Pauchard , Louis , de Russy.
Thierrin , Ernest , de Cheiry.

Brevet du III e degré
M. Mettraux, Edouard , de Posieux.

Conseil d'Etat. (Séance du 11 juillet
1893 ) — On prend un arrôté fixant le
résultat des élections du 9 juillet 1893 dans
le cercle de la Broyé , pour la nomination
d'un député au Grand Conseil en rempla-
cement de M. Jean Rossier, décédé.

— Les communes de Fribourg et de Mar-
senssont autorisées à vendre des immeubles.

— On approuve le règlement de la Société
de laiterie de Galtern.

Université. — Nous mentionnons avec
plaisir la distinction dont a été l'objet la
section d'étudiants la Teutonia de Fribourg.

La fédération des Sociétés catholiques
d'étudiants allemands (Kartell-Verband), a
envoyé au Saint-Père une adresse de féli-
citations à l'occasion de son jubilé épisco-
pai. Cette adresse fut remise à Sa Sainteté
par les deux délégués de la fédération , M.
Schmid , étudiant en droit , de Tubingue,
président de la fédération et M. le comte
Fugger (de l'Université de Fribourg).

Afin de donner à la Fédération des So-
ciétés d'étudiants catholiques une marque
particulière de sa bienveillance paternelle,
Léon XIII a fait remettre aux délégués,
ainsi qu'aux diverses Sociétés, une médaille
d'argent avec étui.

La Teutonia faisant partie du Kartell-
Verband , a reçu elle aussi une médaille. Ce
préciex souvenir du Saint Père sera atta-
ché par une chaîne d'argent au drapeau
de la Société.

université. — Le gouvernement fran-
çais vient de faire don à la Bibliothèque de
notre Université d 'un ouvrage important :
Publication de la mission archéologique
au Caire. (12 volumes.) C'est uoe acquisi-
tion des plus précieuses pour l'étude de la
science égyptologique , et on sait que notre
Faculté des lettres est à même d'en tirer te
meilleur parti et le plus de profit possible.

Les funérailles de IU. le doctenr
Boéchat ont eu lieu mardi 11 courant, à
8 heures du matin.

DaD8 le cortège extraordinairement long,
qui accompaguait son corps au champ dii
repos, on a remarqué plusieurs conseillers
d'Etat , un grand nombre de notabilités de
la ville et du dehors, la Commission de
santé dont il était secrétaire , de nombreux
collègues du regretté défunt , MM. le* offi--
ciers en tenue de service, la Société des
sciences naturelles, la Mutuelle avép aon
drapeau , M. le directeur et les gardiens de
la Maison de Force dont il était médecin ,
puis un très grand nombre d'hommes de
toutes conditions.

Dans la Collégiale Saint-Nicolas atten-
daient les Sœurs de Suint-Vincent de Paul
avec leurs élèves et un grand nombre de
dames!

Le premier dénié des hommes devant le
catafalque a duré dppuis le commencement
de l'office jusqu 'à l'élévation , c'est-à-dire
vingt minutes.

Après l'élévation a commencé le défilé
des dames qui a continué jusque vers la fln
de l'absoute.

C'est dire que toute la population de Fri-
bourg a voulu donner un suprême témoi-
gnage de sympathie à cet excellent méde-
cin regretté de toutes les personnes qui ont
eu l'avantage de le connaître , mais surtout
de ses nombreux clients auxquels il s'inté-
ressait si vivement, et si sincèrement, et
qui , aujourd'hui , pleurent sa perte.

Le deuil était conduit par un des jeunes
enfants et par le frère de M. Boéchat.-

JLes projets d'horaire des chemins de
fer de la Compagnie du Jura gimplon et de
la 'Société de navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat , pour le pro-
chain , service , d'hiver ,, à partir du 1" octo-bre 1893, déposent au bureau des préfec-
tures respectives , où les intéressés, com-
munes et particuliers , peuvent en prendre
connaissance et déposer leur?, observations,
par écrit , à partir du. 12 juillet courant,jusqu'au 22 du même mois, inclusivement;

Orage de grêle. — Ôp nous écrit de
Cheyres (Broyé), le II :
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VILLE DE FRIB0ÏÏR&
Vaccinations publiques

En exécution de la loi du 14 mai 1872,
le conBeil communal fait connaître que
les vaccinations et revaccinations gratuites
pour la ville de Fribourg, se pratiqueront
par les physiciens de ville, au rez-de chaus-
sée de l'école des filles , les jours ci-après
désignés, dès les 3 heures après midi :

Pour les quartiers du Bourg, des
Places et la banlieue : le jeudi 13 juillet.

Tous les enfants non vaccinés, ainsi que
les ieuhes gens de 12 à 15 ans ef non encore
r'ëvaecinés,devrontseprésenteraujourdé8i-
onô pour chaque quartier et une seconde fois
huit jours après , le tout sous peine de cinq
francs d'amende édictée par l'art. 6 de la loi.

Fribourg, le 26 juin 1894. (1086)
La Direction de Police*

de la ville de Fribourg.

En vente à V'Imprimerie catholique:
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GRAND PARDON
DE SAINT-FRANÇOIS D'ASSISE

PAR LE

T. R. P. AMBROISE
BBS FRÈ RES MINEURS CAPU CINS , EX-DEFRGCTR Uf

Missionnaire aposlotique

lanOTAiRV. ne i mmm
. . . . , :  skjr—. -vr *>*-___ +-*.par XM-K * ., -. - \7¦

tin'srand volume in-8° j ésus, 480 pages,
illustré de plus de 100 gravures.

Prix, broché ? 9 frane».
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AUTOBISÉE PAB ABBKTli l'U GOUVEBBEMEMT DU 22 PÉVBIEB 1893 H-

• 6 Sériti de 1,000,000 de billeta chacune i._n<-\ 6,447 lots ci 8 \\n_ ^ A
ÉMISSION X3-SX X .A. 1" SÉRIE

• I^TlRAGE a IS JANVIER iSS4 |
Donnant om f. OTS répartis commo suit :

Da gro» lot do SOf OO O tr. — Un groa lot de 10,000 fr.
1 lot da 5,000 fr. I 5 lot» de l.OOO fr. I loioU de BOO fr. U,

SO Iota da IOO I IOO > 50 I 7SO > aP lf ^—vToua loi Iota sont' payablos on argent w' O
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Sept gros Icts de SO.OOO fr. B' "* '

1 lot de SO.OOO fr. 11 'lots de 10,000 fa. H. •--•
16 lots de 5,000 BO » l.OOO R

110 » BOO 1, 1 BO" » IOO- ¦
600 > BO' -1, BOO » 20' S
U* llll» dl» numèroi _ i_ ntntx liront i d r e x s é e x  tr i iui lemenH lo.l lis partiuri dt bl'litir ïï ;

Le BUlIt : UN franc , joindre 10 cenlimes pour le. retour
idrMser mandat on timbru-poile. à W. RICHARD à Fribourg (Suiaie). f
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Il vient d'arriver du en flacons depuis 90 cent, et en rations de 15 et de 10 cent., ainsi
H'W'sj iswpii ¦¦ m m que dos Potages à la Minu te. — Les flacons Magg i sont remplis de
1 iTi W k V ff1*™ PTi I nouv eau à très bou marché.
I k l f t l l S lSl l Eléonore Savoy.

Pourquoi payez-vous 1 fr. 50
pour de» "bottes vides *? Tandis que le véritable Cacao hollandais
en pondre, ouvert, pur, sain, nutritif de Bënsdorp & Cie, à Ams-
terdam, se vend à raison de O fr. 50 le kilo, chez M. -T. EG-GHSJF*,
comestibles, rue de Lausanne, Fribourg. (1018)
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Le bon combat de la foi Kp
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Aux apprentis "'
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Testament «oU^ea11 n goLa Sainte-Vierge dans le *»* JJ-JoTestament t X'20
La lampe du Saint-Sacrem^Bfa

Bts J-|g
La religion en soignée aux P0t' ~' ̂ jLa trës sainte Communio» «-jpe ^'KO
La foi devant la science d°aB . j;Jj
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