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On y remarque MM. les conseillera d'Etat
Week et Python ; M. Emery, préfet de la
Broye ; M. Tschatli , président du Tribunal
du Lac ; M. Meister , conseiller communal ,
directeur des postes de Morat ; M. Michaud ,
receveur, ancien directeur de l'Ecole nor-
male d'Hauterive. M. Nicollet , préposé aux
poursuites du district ; M. Mollard , pro-
fesseur à l'Ecole . secondaire ; M. Blaser,
professeur ; M. le chanoine Tschopp, rév.
doyen du clergé de Fribourg, inspecteur
des écoles allemandes, etc., etc.

Le canton du Valais est représenté par
M. Opfner , directeur de L'Ecole normale de
Sion ; M. Burnier , chanoine de l'abbaye de
Saint-Maurice; M. Lamon, directeur des
écoles de Sion ; M. Rouiller, instituteur à
Martigny-Ville.

A l'arrivée du train , le cortège s'est formé,
ayant à sa tête la musique de Cressier-sur-
Morat. Il s'est dirigé vers l'église catholique
où un office funèbre a été célébré pour les
sociétaires défunts , par M. le curé de Mo-
rat ; M. le chanoine Morel, inspecteur des
écoles de Fribourg remplissait les fonctions
de diacre. Les chants ont été exécutés par
un chœur d'instituteurs.

Après l'absoute a eu lieu la cérémonie de
la bénédiction du drapeau que vient de se
donner la Société.

Le R. P. Berthier a prononcé une allo-
cution de circonstance, faisant ressortir la
signification de cette bénédiction sur le sol
historique de Morat ; la noble mission de la
Société ; le rôle de l'éducateur dans la for-
mation de l'esprit et du cœur, et donnant
un souvenir aux sociétaires défunts. Il rap-
pelle en termes émus que la Société fri-
bourgeoise d'éducation a été fondée par
M. le chanoine Schorderet, qui s'est sacrifié
pour la cause de Dieu, de l'Eglise et de la
patrie.

Dans l'assistance, on remarque Mm0 la
baronne de Graffenried et ses enfants.

De l'église, le cortège s'est dirigé vers la
Maison de-Ville, dont la salle des concerts
avait étô disposée pour la séance dea dis-
cussions.

MM. les pasteurs Schafiner , de Chiètres,
et Landry, de Mériez , y ont assisté.

M. Michaud , receveur, a souhaité la
bienvenue et prononcé le discours d'ouver-
ture. S.

Genève, 13 juillet.
La votation du 16 juillet (élection des dé-

putés aux Etats par le peuple) se passera
avec calme et indifférence. Les jou rnaux
quotidiens recommanderont l'acceptation ,
à l'exception de la Tribune qui parait vou-
loir prendre une attitude négative. Il est a
prévoir que bien peu d'électeurs se déran-
geront. S.

LA QUESTION DE L'ARGENT
II

Nous avons vu que la constitution de
l'Union monétaire latine date de la Con-
vention du 23 décembre 1865. Napoléon III
en avait été le promoteur ; il y voyait la
conséquence et le couronnement des trai-
tés commerciaux. Il aurait même voulu
amener l'Angleterre à adopter un système
monétaire qui la rapprochât de l'Union ;
mais la Grande-Bretagne avait l'étalon
d'or pour base de son système de mon-
naies, et elle n'était nullement tentée
d'y renoncer , lorsque la baisse du prix de
l'or commençait à créer des ennuis aux
Etats dotés du double étalon.

Après la campagne de 1870 et la cons-
titution de l'Empire, l'Allemagne porta
un coup droit à l'œuvre de Napoléon III
en réorganisant ses monnaies sur la base
de l'étalon d'or. Bismark rompit ajnsi
avec l'Union monétaire latine pour entrer
dans la sphère économique de l'Angle-
terre. Gar, non seulement l'Allemagne
ne connaît point d'autre étalon monétaire
que l'or, mais son mark , unité monétaire
a le poids et la proportion d'alliage du
shelling anglais. Ainsi l'étalon unique,
que l'Angleterre seule avait mis à la base
de son système de monnaies, et qui était
jusque-là considéré comme une singula-
rité , devant le régulateur des échanges
d'un Empire continental de plus de 40
millions d'habitants , coupait les commu-
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nieaiions de la France avec l'Est de
l'Europe et lui enlevait tout espoir de
faire adopter ses monnaies par les autres
grandes puissances européennes. Tandis
ïue la propriété financière et industrielle
de l'Allemagne s'accroissait dans des
proportions tout à fait inespérées , sous
un régime monétaire se rapprochant du
régime anglais, l'Union latine avait la
mal chance de voir copier ses monnaies
par des Etats danubiens et des Républi-
ques américaines, ce qui n'était pas pour
leur donner du crédit , preuve en soient
les efforts faits en Suisse pour repousser
les pièces de la Roumanie, du Chili, etc.

Nous avons vu que les Etats de l'Union
latine n'étaient autorisés à frapper des
pièces divisionnaires d'argent que jus-
qu'à la limite de 6 fr. par âme de popu-
lation. Mais la frappe des pièces d'argent
de o fr. était libre. L'argent perdant peu
à peu de sa valeur, les banquiers trouvè-
rent avantage à acheter l'argent en bar-
res et de le transformer en pièces de 5 fr.
Le gain était si considérable que la spé-
culation s'en mêla, et les Etats de l'Union
durent se concerter en 1875, au mois de
février, pour couper court à cet abus qui
menaçait de devenir ruineux. L'on se mit
d'accord sur une déclaration limitant la
frappe des pièces de 5 fr. Pour l'année
1876, elle fut fixée à 120 millions de fr.
savoir : la France, 54 millions ; l'Italie,
36 millions ; la Belgique, 10,800,000 fr.,
et la Suisse, 7,200,000 fr. La Grèce, qui
refondait ses vieilles pièces d'argent, fut
autorisée à porter à 12 millions sa frappe
de monnaies d'argent.

Ces dispositions restrictives furent bien-
tôt reconnues insuffisantes , et une con-
vention monétaire, datée du 5 novembre
1878, obligea chacun des Etats de l'Union
latine à reprendre des particuliers ou des
caisses publiques des autres Etats les
monnaies d'appoint émises par lui et de
les échanger contre une égale valeur de
monnaies courantes en pièces d'or ou
en pièces d'argent de 5 francs. La
même convention suspendit absolument
la frappe des pièces de 5 francs en
argent, et depuis lors, elle n'a pas étô
reprise. Exceptionnellement , l'Italie fut
autorisée, par une déclaration en date
du 5 novembre 1878, à faire fabriquer
20 millions en pièces de 5 francs en
argent , pour aider au retrait du papier
monnaie

En 1885, les Etats de l'Union latine
accentuèrent encore la prohibition de la
frappe de la pièce de 5 fr en argent , en
statuant que la frappe n'en pourra être
reprise que moyennant l' accord unanime
de tous les contractants. Même Ton vit
la Suisse se réserver, au cas où un Etat
frapperait encore des pièces de 5 francs
en argent , la faculté de sortir de l'Union
à de certaines conditions. Il fut de plus
stipulé qu'en cas de dissolution de l'Union
monétaire, chaque Etat serait tenu de re-
prendre les pièces do 5 fr. en argent qu 'il
aurait émises, et de les rembourser en
or, au pair.

L'on voit combien l'Union latine est
embarrassée de son étalon d'argent. Elle
le maintient , mais à condition qu'on ne
frappera plus de monnaie d'argent. La
frappe des écus de 5 francs , limitée déjà
en 1875, a été interdite d'une manière
absolue en 1878, et la Suisse a menacé de
sortir de l'Union au cas où l'un ou l'autre
Etat essayerait de faire revenir les autres
contractants de cette prohibition. Ainsi,
la France et les Etats qui gravitent autour
d'elle dans ia question monétaire, ne
peuvent maintenir le double et à la
condition qu'on ne frappera plus de pièces
d'argent , tandis que la frappe des pièces
d'or n'a pas cessé d'être illimitée. N'est-ce
pas la condamnation de tout le système
monétaire adopté?'

Telle était la situation , dans ces der-
niers temps, lorsque nous avons vu se
produire coup sur coup la conférence

monétaire de Bruxelles, la demande de
l'Italie tendant à supprimer l'échange
international des monnaies d'appoint , et
la suspension de la frappe de la monnaie
d'argent aux Indes . Ces trois événements
ont accentué les embarras de l'Union
latine ; nous le montrerons dans la suite
de CP.UPI étude.

CONFÉDÉRATION
La fête fédérale de cliant, à Bâle

(Suite et f in.)
Belle, 11 juillet 1893.

Pendant la répétition des chœurs d'en-
semble, dimanche après midi , les délégués
des sections de la Société fédérale de chant
étaient réunis au Bernoullianum. Vous
avez déjà indiqué mardi les décisions qui y
ont été prises. M. Vogt, organiste, a été
confirmé à l'unanimité membre du Comité
central.

Le soir , à 8 heures , la place de fête, où
il y avait foule , a commencé à s'illuminer ;
de grands flambeaux à gaz et des milliers
de lanternes vénitiennes garnissaient et
éclairaient la Petersplatz. La halle de fête,
magnifiquement éclairée, renfermait peut-
être 12,000 personnes. Les Sociétés de
gymnastique ont donné une suite de repré-
sentations fort bien réussies. Il y avait
partout beaucoup de gaîté , beaucoup d'en-
train ; les tableaux vivants et scènes d'his-
toire suisse ont fait monter à son comble
l'enthousiasme de la foule.

Lundi , dès 9 heures, avait lieu le grand
concert donné par toutes les Sociétés. Je
vous en ai déjà parlé dans ma première
lettre, je n'y reviendrai que pour confirmer
l'effet indescriptible de ces grandes exécu-
tions.

A 2 Va heures de l'après-midi avait lieu ,
sous la direction de M. Attenhofer , le
grand concert donné par les Sociétés artis-
tiques (III0 et IVe catégories). La halle était
garnie comme le matin , comme la veille.

Mme Welti-Herzog a encore obtenu ici un
immense succès. Dans le Désert, do F. Da-
vid , M. R. Kaufmann , à Bâle, a fait les
solos de ténor et M. K. Brenner-Senn , les
déclamations. Je suis trop peu compétent
en la matière pour vous décrire ce concert
où plus de 4,000 chanteurs exécutaient les
plus belles œuvres musicales modernes.

Aussitôt ce concert terminé, les Sociétés
artistiques ont rangé leurs drapeaux en
face du podium ; M. Arnold , directeur de
musique, à Lucerne, a pris la parole au
nom du jury, et a exprimé sa haute satis-
faction des résultats obtenus. Dans les
catégories III et IV (artistique), il n'a pu
établir que deux divisions : excellente exé-
cution et bonne exécution. Il remercie lea
Sociétés françaises d'être venues plus nom-
breuses qu'à l'ordinaire , et leur dit qu'elles
ont bien représenté la Suisse romande.
Vos lecteurs connaissent les résultats des
concours.

Un cortège, accompagnant le drapeau
fédéral au domicile de M. Gœttisheim, a
terminé la cérémonie, puis les Sociétés ont
fait leurs préparatifs de départ. La Société
de chant de Fribourg qui , lundi , avait dîné
à Botmingen, un vrai lieu de repos de la
vallée du Birsig, s'est dirigée sur Fribourg-
en-Brisgau où elle était accompagnée de la
Liedertafel de Bienne. Les Sociétés ont été
reçues à la gare par la Concordia, chœur
d'hommes de Fribourg ; la musi que de ré-
giment en tête, elles ont parcouru , en cor-
tège, les principales rues de la ville. Puis
il y a eu discours et visite des monuments.
Les Soleurois sont ahés à Sâckingen ; la
Liedertafel de Bienne , à Badenweier ; les
Saint-Gallois , à Strasbourg ; une autre à
Genève ; d'autres à Schaffhouse, àConstanco,
à Zurich , etc.

On a pu remarquer , à Bàle , la différence
de caractère entre les Sociétés françaises
et les Sociétés allemandes. Les premières
apportent , il est vrai , à la fête, de l'entrain ,
de la gaîté ; les secondes gardent un sérieux
dont elles ne se départissent pas, ne pen-
sent qu'à chanter.

Ainsi; une Société saint-galloise a donné
un concert aux malades de l'hôpital bour-
geois, ce qui a été fort loué. Beaucoup de
Sociétés allemandes se sont rendues , le
dimanche et lundi , au monument de Saint-
Jacques et ont exécuté des morceaux pa-



trioti ques accompagnés de discours , patrio-
tiques aussi. Les masses chorales qui ont
donné le concert lundi ont démontré une
grande habileté chez chaque individu ; on
aurait plutôt dit un quatuor , tellement c'é-
tait exact. Le « Désert » de Félicion David
a peut ôtre été chanté mille fois jusqu 'à ce
jour , mais certainement jamais d'une ma-
nière aussi parfaite.

Un point à relever , c'est l'ardeur des
Sociétés allemandes au travail , et la persé-
vérance qu 'elles mettent en toutes choses.
Ainsi , pendant un mois avant la fête fédé-
rale, lesrépétitionsgénéralesonteulieu tous
les soirs, et même dans la journée pour les
voix isolées. D'autre part , on voit fréquem-
ment des petites Sociétés concurrentes
fusionner et offrir au jury de nombreuses
et fortes voix , et à leurs familles l'image de
la concorde et de la paix. Imitons les Alle-
mands sous ces divers rapports.

En somme, la fête de Bàle a été fort balle ,
et elle est pour la Société de Fribourg, qui
y a pris part , d'un grand encouragemont.

P.-S. — Un journal d'hier se
fait l'écho du mécontentement de quel-
ques chanteurs romand au sujet de la di-
rection des chœurs d'ensembla français.
Comme participant au concert , je dois dé-
clarer que ce mécontentement est très com-
préhensible ", les chanteurs ne possédant
pas suffisamment leur texte, lisaient lours
cahiers et ne pouvaient suivre la direction ;
par contre , l'orchestre a toujours été excel-
lent. Voilà pourquoi le directeur général
des chœurs d'ensemble a dû conseiller à
plusieurs de se retirer , plutôt que de faire
échouer l'exécution du Printemps. Aussi ,
le concert a-t il été bien supérieur à la ré-
pétition. J'ajouterai que j' ai entendu des
mêmes , critiquer Mmo Welti- Herzog. Or,
peut on prendre de telles paroles au sérieux?

Les recettes des péages se sont éle-
vées en juin à 3,175,086 fr. 40. C'est une
plus-value àe 467,655 f r .  sur celles de
juin 1892.

Depuis le 1er janvier à fin juin , le total
de ces recettes atteint 18,299,608 fr. 68.

Dans la période correspondante de 1892,
elles se chiffraient par 16,777, 307 fr. 47.

L'excédent en faveur de 1893 est donc de
1,522,301 fr. 21.

Bonne aubaine pour la caisse fédérale.
A quand le partage ?

NOUVELLES DES CANTON
Une hécatombe au Tessin. — Noua

avons signalé les nombreuses révocations
de fonctionnaires conservateurs que vient
d'opérer le gouvernement radical du Tessin.

Comme cette exécution contraste singu-
lièrement avec l'homélie édulcorante de
M. Simen au Conseil des Etats et avec
les hymnes attendrissants que les chefs du
parti radical tessinois ont entonnés aux
Chambres fédérales en faveur de la pacifi-
cation , le Bund , le Genevois et tutti quand
sont fort embarrassés d'expliquer des faits
qui répondent si peu aux promesses.

Pour se tirer d'affaire , le Bund prétend
que les nominations faites par le gouverne-
ment Simen correspondent à la juste pro-
portion des partis. Or, on sait que M. Simen
et consorts ne sont arrivés au pouvoir
qu'avec 600 ou 700 voix de majorité sur
23.000 votants !

De son côté, le Genevois, non content de
couvrir d'un voile discret le nombre exact
des victimes de l'ostracisme radical , se
répand en injures à l'adresse des fonction-
naires mis à pied.

Le correspondant tessinois du libéral
Journal de Cenève rétablit fort bien les
faits dénaturés par la presse radicale :
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La Nuit du Crime
FAR

Maxime JUILLET

CHAPITRE XV

ESCARMOUCHES

Celui ei dut alors faire un appel à toute sa
force de volonté pour dissimuler son émotion .
En effet , sur la toile couverte de poussière ,
déchirée même par endroits , que lui présentait
le châtelain , apparaissaient les traits de son
père, tel qu 'ils étaient représentés en miniature
sur le médaillon qu 'il avait montré un soir au
père Bruneteau. C'était bien le comte de Saint-
Gilles avec son Iront large et proéminent , ses
cheveux bruns , abondants sur les tempes, son
regard royal et fier.

Le jeune homme éprouvait une tentation
folle de crier à M. Grégoire : « C'est mon
pèrél... Combien vouîez-vous me vendre ce
portrait ? » Et il l'eût payé n'importe quel
prix; ïi eiit couvert tïor cette toile ouPïièe
certainement par inadvertance , lors du départ
de sa môre.

Cependant la raison fut plus forte que le sen-
timent, et, sans manifester aucun trouble :

11 est bon aussi qu 'on sache cn Suisse q ue l'af-
firmation du Bund n'est pas conformo à la
vérité. Le gouvernement tessinois devait pro-
céder, le 29 juin , à l'élection de CS emi ioyôs :
il a nommé 33 employés nouveaux , tous radi-
caux , il â confirmé 13 employés radica ix qui
se trouvaient déjà au service de l'Etat sous le
gouvernement mixte , il a conservé en charge
22 employés qui ne sont pas radicaux (conser-
vateurs , démocrates-libéraux ou sans < ouleur
politique), et il a laissé en suspens une élection.

La Riforma , organe dugouvernement Simen ,
dans son numéro du vendredi 30 juin , a publié
un tableau d'où il résultait que , sur les 07 em-
ployés , 43 sont radicaux et 27 conservateurs.
Mais elle compte avec aplomb parmi les con-
servateurs j usqu 'à son reporter au Grand
Conseil , parce que l'oncle de ce jeune homme
a étô autrefois conservateur !

En adoptant les chiffres mêmes donnés par
la Riforma , on voit que les fonctionnaires
congédiés ne sont pas une vingtaine , mais
passent la trentaine et que la juste proportion
dont parle le Bund n'est qu 'une fraude pie,
car les deux grands partis dans le Tessin sont
à peu de distance l'un de l'autre.

Pour le même journal c'est une ridicule in-
vention d'affirmer qu 'on a révoqué des fonc-
tionnaires parce que dans le pul-.i 'ih ils
jouaient les otages (weilsie bei der Révolution
c Geiseln » spielten). Donc ce n'est pss a ssez de
carotter les citoyens suisses et de les mettre
k la tête des colonnes qui marchent à l'assaut
d'un palais de gouvernement pour qu 'ils pro-
tègent de leurs corps les révolutionna'' res , ce
n'est pas assez de les chasser de leurs places
parce qu 'ils sont désagréables à la vue comme
de vivants remords , il faut encore les insulter
en les traitant de comédiens qui vont jouer
les otages dans les révolutions. Le Bund
devrait ajouter que le conseiller d'Etat Luigi
Rossi n'a pas été uié le 11 septembre L890,
mais qu 'il joue le morl depuis trois ans dans
son tombeau doi Castelroîto : l'histoire du
Tessin à la manière radicale serait alors com-
plète !

liélipavall de Zarich. — Divers jour-
naux ont raconté que Zurich a eu samedi
soir le spectacle d'une émeute dans ie
genre de celle dè Berne. -La Nouvelle
Gazette de Zurich réduit cette affaire à de
plus modestes proportions. Il s'agit simple-
ment d'un tapage d'auberge, qui a .'.mené
l'arrestation de quelques ivrognes. Aucun
coup n'a étô échangé. Des scènes de ce
genre arrivent fréquemment, dit le jour-
nal zurichois , et ce n'eat pas étonnant
qu 'on ne puisse les arrêter dans une ville
comme Zurich.

Catholiques saint-gallois. — Le
Conseil supérieur des catholiques du c anton
de St-Gall s'est réuni mardi et a décidé
d'acquérir , au prix do 255,000 francs , le
domaine de la Weiglesch dans le quartier
Saint-Léonard de la ville de St Gall , pour
y construire une nouvelle église catholi que.

L'aBBemblée a discuté, le môme jour , le
projet d'une nouvelle organisation de ce
Conseil supérieur qui est, comme ou sait,
une institution spéciale du diocèse de Saint-
Gall.

Elle a désigné pour son secrétairo M. le
Dr Holenstein.

Premières inesses an tïara. — Plu-
sieurs paroisses du Jura ont eu le bo.meur.
ces derniers temps , de donner de nouveaux
prêtres à la sainte Eglise.

Mercredi dernier, M. l'abbé Constant
Vallat , qui vient d'achever ses études
théologiques à l'Université de Fribourg et
au Séminaire diocésain de Lucerne, disait
sa première messe dans l'église paroissiale
do Bure.

11 j ' a 35 ans que Bure n'avait plus eu de
première messe. A cette époque , ce ait M.
l'abbé Eti que, aujourd'hui le curé si -sstimé
et si dévoué de la vaillante paroisse de
Chevenez , qui offrait , pour la premiers fois ,
le saint sacrifice dans 3on village natal.

— Ce portrait , dit-il , ne me parait pas fa-
meux. Si c'est là tout ce que vous ont laissé
les anciens propriétaires , il ne vous ont pas
fait un gros cadeau.

M. Grégoire eut un sourire d'incrédulité :
— Ah bah ! vraiment 1... Ainsi , d'après vous ,

ce tableau n'aurait aucune valeur ? Moi qui
me figurais... Mais, encore une fois , je ;;e m'y
connais pas le moins du monde en pareille ma-
tière... Permettez-moi d'ajouter que je me se-
rais fait un plaisir de vous offrir ce portrait ,
s'il avait eu quelque prix... Du moment que
c'est une croûte , il ne me reste qu 'à le jeter
au feu.

— S'il en esl ainsi , — répliqua Maurice ,
d'une voix qui , malgré tous ses efforts , trem-
blait un peu, — je vous prierai de suivra votre
premièro inspiration. Je ne suis point un ex-
pert en peinture et il se pourrait fort bien que
mon appréciation fût erronée.¦ M. Grégoire examina avec attention 18
jeune homme.

— Oh ! s'il vous est agréable de posséder
cette toile , mon cher Monsieur Gérard , em-
portez-la , je vous en prie... Tiens, mais..,
c'est curieux... Vous ressemblez d'une façon
étonnante a ce portrait.. .

— Vous trouvez?... Au fait, c'eat possible...
11 y a de si singulières ressemblances...

— Assurément , celle-ci est... toute fortuite...
Néanmoins, il faut avouer qu'elle est biz rre...
très bizarre... Eh bien ! c'est entendu , Placide
vous portera le tableau à VLEcu d'or.'

Et comme Maurice balbutiait quelques pa-
roles de gratitude :

— Inutile de me remercier , je vous a;;sure ;
ce n'est pas un gros cadeau , vous l'avsz re-

Le sermon de circonstance a été prononcé
par M. le Dr Fleury, rév. curé-doyen de
Delémont, qui a peint avec une éloquence
toute apostolique la grandeur et la dignité
du sacerdoce catholique.

M. l'abbô Vallat inaugurera son minis-
tère à Delémont, comme vicaire.

Dimanche, le tour de la paroisse de Dam-
vant était venu. Ici c'est M. l'abbé Chêne
qui célébrait sa première messe. L'église
et la maison da jeune officiant avaient
conservé , depuis la première messe de
M. l'abbé Grimaître , touto leur ornemen-
tation de sapins et de guirlandes vertes.

La rue en était également décorée. A
la messe, M. le Doyen Hornstein a, pendant
une heure, tenu son nombreux auditoire
sous le charme de sa parole vibrante el
émue. L'orateur a montré surtout lo prê-
tre dans l'exercice des œuvres de charité.

Lo môme jour la paroisse d'Epauvillers
fêtait la première messe de M. Bouvier ,
ordonné à Lucerne par Sa Grandeur Mgr
Haas le jour de la Visitation de la Sainte
Vierge.

L'église était splendidement décorée. Un
reposoir se dressait à la porte de la cure,
où un nombreux clergé, précédé et suivi
d'une foule recueillie , allait chercher le
jeune prôtre , bourgeois de St-Ursanne et
d'Epauvillers , pour le conduire solennelle-
ment dans le sanctuaire.

Le sermon de circonstance a étô pro-
noncé par Mgr Chèvre, révérend curé- doyen
de St-Ursanne, avec cette éloquence du
cœur et la scienco sacrée qui conviennent
si bien à ce grave sujet.

Comme on voit, la source des vocations
ecclésiastiques n'est pas près d'être tarie
dans le catholique Jura.

Bouilli -vivant. — Un terrible accidenl
est survenu dimanche à la Condense- :ie de
Payerne.

Avant d'être livré à la fabrication pro-
prement dite , lo lait apporté à la Conden-
serie est réchauffé au bain-marie dans une
immense chaudière. Dimanche matii! , l'ou-
vrier qui faiasait passer les seaux <io lait
dans cette chaudière perdit l'équilibre , on
ne sait trop comment et fut précipité dans
l'eau bouillante. L'infortuné poussait des
cris terribles, qu'on entendait jusq u'à la
Broie. On le retira immédiatement ' de la
chaudière et tous les soins possibiss lui
furent donnés. Mais tous son corps ne for-
mait qu 'une brûlure. Comme les victimes du
Mont-Blanc , il devait mourir d'asphyxie.
La morphine et un bain d'eau tiède soula-
gèrent pendant quelques heures ses souf-
frances qui reprirent au milieu de ia nuit
jusqu 'au moment où la mort vint l'en
délivrer.

La victime, un jeune homme de Ferions,
n'était que depuis quelques semaines à la
Condenserie. C'était un beau et brave gar-
çon , bien planté, robuste, plein de bonne
volonté et le soutien de sea parents. Dans
de tout autres circonstances sa mort aurait
inspiré déjà de vifs regrets. Survenue en-
suite d'un accident aussi affreux et entou-
rée de tout ce qui pouvait la rendre ci-uelle ,
elle a causé une véritable consternation.

Religion et écoles. — Le Conseil
d'Etat rte Vaud a adopté , en date du 4 juil-
let, le règlement ci-après sur la surveil-
lance de l'enseignement religieux dans les
écoles publiques primaires :

Il ne sera enseigné, dans les éeolos pu-
bliques primaires du canton , aucune
doctrine religieuse autre que celle de
l'Eglise nationale.

L'enseignement religieux est donné d'a-
près les ouvrages adoptés par le Conseil
d'Etat.

connu vous-même tout à l'heure, et, sans le
désir très naturel que vous venez de mani-
fester , j' aurais fait ce soir un autodafé du
très noble comte de Saint-Gilles que cette pein-
ture représente.

Oh ! s'il n'eût craint de se compromettre ,
avec quelle satisfaction Maurice Gérard aurait
giflé le rustre qui paraissait se complaire à
froisser les fibres les plus délicates et les plus
sensibles do son cœur I

Son supplice, heureusement, touchait à safin.
Tout en causant , les deux hommes étaient

descendus du grenier , et ils se trou/aient
maintenant sur le perron du château.

Maurice , alors , se hâta de prendre congé de
son hôte, après avoir serré seulement du bout
des doi gts la main large ouverte que celui-ci
lui tendait.

M. Grégoire suivit Maurice de ses deux yeuxjusqu 'à ce qu 'il eût fermé derrière lui la grille
du parc.

Alors , avec une exprossion de haino indi-
cible ;

— Voilà , murmura-t-il , un gaillard qui me-
nace de devenir dangereux , et dont il audra
décidément queje me débarrasse !

CHAPITRE XVI
LE SOUTERRAIN

Les divers incidents qui venaient de se suc-
céder avaient si lort troublé le comte Rémy,qu 'il avait oublié de demander à M. Grégoire
de vouloir bien lui faire visiter la tour aux
hiboux. Mais cette demande n'eût-elle pas été

—... s».».-—»™""™**''

L'enseignement religieux dans 11«« &J
les doit avoir un caractère essentielles
historique. . ,{n,,0roni

Les commissions scolaires jn°iq ,„ sur-
chaque année au pasteur chargé ae w Jgg
veillance de l'enseignement religie"* e.
jours et heures destinés à cet en*t>
ment, ainsi que l'époque des vacano • 

^
0

Le pasteur assiste, aussi s0B
t va8sure

possible, aux leçons de religion et jeS
de l'état dea connaissances religieUB
élèves. x de se*

S'il y a lieu , le pasteur fait Pa jicUiier;
observations au régent , mais en Pa .onunjs-
au besoin , il les communique à la 't ^0sion scolaire et au département a
truction publique et des cultes. LjPflii8'

Le pasteur interroge les élèves su ^^toire sainte à l'examen annuel de ,,jBS.
mentionné à l'article 82 de la loi su»
truction publique primaire. . ir0 les

11 transmet à Ja commission scow
notes assignées à chaque élève. . ubli-

Le département de l'instruction v
^que et des cultes ost chargé de 1 e*B

du présent règlement. ^--SB*?

éTRANGER
LES AFFAIRES DE FRANCE a

Maintenant que le ministère DuP jg ja
été consolidé par l'appoint des v^:uvôl^
droite, sa politique prend une B „uqUel
orientation du côté du radicalis'ne',
il a . sacrifié le préfet de police L°° "de s*

La droite aurait donc été "PjLrt Û6S
confiance en M. Dupuy. La P "Lût aù-
journaux catholiques lui ^P^Luitei*81'
jourd'hui son vote irréfléchi. D re 

uX qUe
môme des réflexions de ces J oUFn

u0;é $le gouvernement a lui-môme c 
s30ë^ '

meute pour se poser ensuite en fla0ce
J „ i»^„^„„ „i. 

^ift.„; ia la COiJ^.,...

des conservateurs. Puis , quand i 
^

.
fl jS.

tions viendront , M. Dupuy et soi 
^tère les présideront de mame™ rS pr*

repentir les catholiques du secuiu
mature qu'ils lui ont donné. nrf .uëeS

C'est ce que déclare sans m w
l'Observateur français, orgtne ae»
liques ralliés à la République : 'f  éU\t

L'intérêt évident du parti consefva^et"'^
de renverser oe ministère et de rie R f e t, <7"
la constitution du suivant , quel fl '̂ j àe} -\-
moyennant de solides engageai eP^^nd*a Imollno ciinoUc À , „ ',„. 1„ „;«?.,.; :̂ I1 S6 >' '.. 8011 =
alors , la période électorale sW-U pré*° ,d'heureux auspices ; alors, on P^ ^oiSi T ,,,
qu 'il ne suffirait pas, dans trois ?, Baroo-
retour offensif de M. Pichon et t»- Wim" "
pour transformer de nouveau en toiéra« "
persécution l'humiliant régime » g0nt s°u
auquel les associations relig ieuse
mises. vait diçW»

A un ministère nouveau l'on 1'° uVeau' -JL.des conditions. A un ministère »" vouS^L
pouvait dire : Il dépend de nous " voi»"' {pêcher de prendre le pouvoir, "°, e prix Çle prix de notre condescendance ev c0mi»u

jJnon seulement la liberté dans le M " ^ais A
pour les corporations religieus(* ' uU ar1
répudiation des chinoiseries fl8Ca,_ auti'0 C BÏ-d'accroissement , mais telle et_ teii leS pe
cession sur les principes et même
sonnes. - . ..ièIe ac.t° j

Avant de voter pour le n"n'r.n av»!t L
lui a-t-on tenu ce langage 1 On a é sa"3.,, !
le temps ni la volonté. On s'est n'i,, a qu ..
tour , sans secours, sans défense- jti gUe ,
Au représentant avéré de J» f,[jait îgsE*
concentration républicaine Q\},n Z ja h^Và tout prix , parce qu 'elle ^."]is e, dcfjL-r-
religieuse, des immunités de I J,'e'oCjal, ' n\v&ditions indispensables de l'ordl'e *uioir el
nel enjeu des combinaisons de i- jeg
sceptiques et sectaires. , , ..inns J uV In-nommes d'ordre, que les séditioV^-C^

î ^^yj am»*.
une nouuelle imprudence ? Le J^"rié dlliui-ci
d'ailleurs , se rappelait qu 'ayant? -t6f ce leS
jon , pendant le déjeuner , à BOO . ;ama» cJef .
lui avait déclaré qu 'il n'y mett»' & ia vc
pieds et qu'il en avait même¦¦ y > Gê 1'.̂ » 1'
Dans de telles conditions, Maur£ cep ^ 

ga
iis

pouvait guère regretter son o«V .j) »" j a pluS.
l'idée d'une visite à la tour ¦£ JoO*L,a qu > l
cesse depuis longtemps , et,, g assa
que jamais , après les teri'''" *otniHe's'était vu obligé de soutenu- g \e sa l&uLhgie^

Si, en effet , aucun souve»'1:. en cfn w av011'
son père surtout , ne subgistr,« gei»13.1 ai,.e *eKdont le nouveau propriéta» ".. mon1" 0t PaS
pris à tâche d'effaccer jusa u 'erta'°cm
tige du passé, il n'en de*ft }*x hibou*. 0 6,0*'
eue uo mémo ue ia luur 7 ,„-o 1 ai" '1 pu"

Rien n'avait été changé da
n
n
vjrons , ,e^ 

jf aotf
jon , chacun le savait au* <" ,t ji eu
sa part , M. Grégoire affir1" ivté-
jamais franchi le seuil. n maanétiqp > ,. "

C'est donc là qu'une fo^-ff fans *>tt$ >;l
sistible , attirait Maurice.if „aS, 1» Yfl ,.avive'
jeune homme ne l'ignoraiSfx comui ' 3 a 8„iiS
chambre où le crime avai t ow lor tuxau te
rait la douleur intime q 1"^ 

sa 
&,trêve, ferait saigner da™n inip0 rta èW

non encore cicatrisée>! W ce funèbre, v  8
envisageait comme un devo' e que cou
rinagô et était résolu , *¦
l'accomplir.

M siii^f1;



di l oq uen«L? .et les soulèvements gran-
effravé,: ,, •! la Place de la République ont

•fclantVWmi . £rates aPa>sés, bourgeois trem-
k Wnn i e«?Pand"LiTre« 1ui avez aPP^udi
tant clvw e 9lertnont-Ferrand vous promet-
Wm ¦ ?lnep les Catilina de la Bourse du
tiscstinn parez "vous aux émotions. Votre
tertp, , s,era troublée , dans quelques mois ,
C»U SM «i. nements l)lus sérieux et par desU5«s plus profondes.
wùU'*ivers «* la Vérilé sont du même
Vimj 10utefois, M. Eugène Veuillot es-
Dni> JUe les catholiques ne doivent Das
^ 

Ms se 
jeter daas les bras de Gons-

3fl« h n'aSirait peut-être pas autrement
en «iUpuy ' * Nos chances de salut sont
Form?8' dit-il - Avons des candidats,
des Ti?-8 à ciel» sur le terrain électoral
fav«urrt v.Ces 0u nous stipulerons en
ei Aa,. : .* °rdre, des libertés nécessaires
«̂ religieux. » .

n'a naR 
ndant» l'holocauste de M. Lozé

seil nmn^aisé ^S™ socialiste. Le Con-
ve'ugep

Q.\ClPal de Paris boude et , pour se
*eur8 i ' 

l «vvite les Parisiens à cacher
du j 4 S0** le jour de la fête nationale
tin» « ^UHfit f\ n ,,... A 4~«l~v» l/\« îMiiminr .

U * SOlI». ^" ,CUI' XaUiaL X°° U"
UU1U

"
rj'aj" ornementales.

taite QU i Part , la grande parade mili-
ril|aQte Se fait au 14 J uillet sera moins

%eutiQr 
Cette année. De peur que les

l'armg e , ûe Profitent de l'absence de
^s ia 'v 'i? £°uverneur &e Paris laisse
Vision rî *a >=ar(le républicaine et une
•lotie (.?, , Cavalerie de la garnison. Voilà
cett e annA fête nationale sera manquée

t HÉRcs DU ROMAN MODERNE
^aupaJ^an parisien a perdu en Guy de
. Ssanf- un d° ses écrivains les plua

su g18- Mais hélas ! ce littérateur n'avait
jC°JUw 8 dégager de l'esprit licencions: et
tr0s fhl eur ^i domine aujourd'hui les let-

4pr ?QÇaises.
6Q QU î^ avoir écrit plus de vingt volumes
6t$ af! ô années , Guy de Maupassant a
41 an. ,at subitement de folie à l'âge de

" Uft VI BUl UO lUUUlll uauo uuo mai-
é^int 8ante aPrès âeux ans de souffrances ,
cahfj î ^oralement avant d'avoir fini sa

c'étai?1
^ 

malheur gui pouvait lui arriver,
'°Jhbe u voir Pour t°ute prière sur sa

& a- U f t  f discours funèbre de son émule
H „ ^* sl;Irai <iue cet écrivain tristement
£ cette Z3bJ* avoir entrevu à la lumière

a '0lre si trk(-fl>-?UVl'6s humaines et d'une
&e de ce dmrt 11* acquise. Voici un pas-

T„Lui > grami n Ureux Panégyrique :
dW ce bonhA. ett ! lui fra PPé de démence !
là " c°up da« ttp

' toute cette santé coulant
si -Un tournw Sette abomination ! Il y avait
s», étendu de vie si brusque , un abîme
aeT'Hiers (ioq.Ue les «aura 1ui r°nt aimé >
tuJl'aterniw jecteurs > en ont gardé une sorte
<uia ée et toi.*„ ulo "i'euse, une tendresse dé-
<l'lSa Sloire iv!,iAnante' Je ne veux Pas dire
ê«« ret8nti«il ait bes°in de cette fin tragique,
»&*• ; mita ent si profo-nd dans !es int?1U"
"fi ï ll Cetfn»,— • °°uvenir , aepuis qu II a
Hiar Wt £assion affreuse de la douleur et
k îi 8^ sonin* Pris- en n°us je ne sais quelle
de iPOde Wlt ainement triste qui le hausse à
de» la "éloiro ^v5ar.tyrs de la pensée. En dehors
ïfi» °*mS?nn *cn7ain - u restera comme un
C '"aCiiSm °n\ été 'es plus heureux et les
QS'Œ"UX de la terre , celui oh nous
hlf u ' le fn£ux n.otl'e humanité espérer et se

Èftdes ,̂  e adoré- gâté, puis disparu au
b. l> d'»*?, ap,nes. 'l* tor^Uei.).. ... . a*4tth l ^e »«, ' ?ul Peut dire si la douleur et
l*fea*rt S8aut n , ¦ pas ce qu'elles font ? Certes,
Ce ûn^nê? ',en quinze années , avait publié
de bihi W et v°'u mes, pouvait vivre et tripler
fois hn- otb èo,,etnplir à lui seul tout un ravon
'«s pî, ris d'un» ¦• Mais - le dirai-jo ? je suis par-
Ce s„ Sses ni ^quiétude mélancolique devant
Vu t de inductions de notre époque. Oui ,
^'offia p <u ,?ues et consciencieuses besognes,
îiq s,;Xl M[cZ vres accumulés, un bel exemple
0{ i*1 des u au travail. Seulement, ce sont là
cUai> ^ôinrt - B lourQ3 pour la gloire,
vh> <> *d' ii tt dos Jlommes n'aime pas à se
Inll CycliQl

n Pareil poids. De ces grandes œu-
Slut- .l'agei î ' -ll n 'est jamais resté que quel-
?4hi,ot Une „Qui sait si l'immortalité n'est pas
\ i, 0vi le "0uyelle en trois cents lignes , la
\nti se (»„ e que les écoliers des sièclesuaquaHeians *nettront , comme l'exemple
w a*vro 7 a Perfection classique ?
t„ire et BS ' Mieux vaudrait pour sa
'•en • «Ctiftn C"" "AAïuva tau te uue simple
CSett888 rt,obscure que tant de pages li-
lW lp d,ari^UnLréali8mebrutal » qui devrait
O'ûattt**

4 un ailtodafô plutôt qu'à
^^^ou^^générationper-
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Ain?!! d'n>» denn. _ r a nn„, *n T>̂

&̂™ l^°xzs.
* îJvJ't dew ,ais dans le Jura tout entier ,rib ourr> iVt' le Dr Boéchat. Hier matin ,dvaient lieu ses obsèques au
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milieu d'un grand concours de population.
Plusieurs Jurassiens accompagnaient la
dépouille de ce fils si digne et si regretté
de m.tre Jura. »

Notre confrère catholique publiera sa-
medi une biographie étendue du regretté
défunt.

1». ail. — L'Œuvre de Saint-Paul et
l'Imprimerie catholique viennent d'éprou-
ver une perte cruelle en la personne de
M"0 Marie Brugger, comptable , que Dieu a
rappalée à lui , ce matin , vers dix heures et
demie, après une courte maladie.

L'existence pieuse et sacrifiée de cette
fidèle employée de la librairie et imprime-
rie catholique se rattache aux premières
origines de l'Œuvre de Saint Paul.

M'ie Brugger était institutrice aux écoles
primaires de Fribourg, lorsqu 'elle résolut
de vouer sa vie à l'apostolat par la presse,
sous la direction de M. le chanoine Schor-
deret.

Elle apporta à l'Œuvre naissante sa vive
intelligence , son esprit enjoué , son activité
infatigable , sa piété angélique, son dévoue-
ment à toute épreuve.

Au début , elle occupa le poste de correc-
trice d'épreuves des publications du N° 13.
Se3 aptitudes engagèrent ensuite l'Admi-
nistration à lui confier les écritures comp-
tables et la direction de la librairie, emploi
qu'elle a rempli jusqu'à ce jour avec une
fidélité admirable. Elle avait aussi un grand
talent de calligraphie et de dessin qui fut
souvent mis à contribution par les Comités
organisateurs de nos iêtes religieuses et
patriotiques.

Ella meurt à l'âge de 3S ans , victime de
son énergie, de son indomptable fidélité au
travail. Une attaque violente provoquée
par une maladie de cœur l'a surprise en
pleine activité, pour ainsi dire les armes à
la main.

Nous ne pouvons nous défendre d'une
grande émotion devant ce cercueil préma-
turément ouvert ; mais c'était une de ces
âmes que la mort ne surprend pas, leur vie
ayant ôté constamment inspirée par cetto
devise de saint Paul : Ma vie, c'est Jésus-
Christ et mourir est un gain.

R. I. P.

Fête universitaire. — Lundi prochain ,
notro Université sera en fête. L'Académia,
Association de tous les étudiants universi-
taires , célébrera la bénédiction de son dra-
peau. En môme temps, il y aura un cortège
en l'honneur du Recteur en charge et du
Rectour qui va être désigné ces jours pour
la prochaine année scolaire.

La plupart des Universités suisses seront
représentées à ces fôtes dont voici le pro-
gramme :

DIMANCHE 16 JUILLET, 5 h. du soir : —
Réception des invités à l'Hotel-Suisse.

LtNDi 17 JUILLET , 9 Va heures du matin.
— Masse basse, célébrée par Mgr l'évêque
du diocèse, à l'église des RR. PP. Cordeliers.
Allocution du R. P. Berthier. Cérémonies
de la bénédiction du drapeau.

10 '/a heures. — Cortège eu ville , avec le
parcours suivant : Départ dô la place Notre-
Dama , rue des Chanoines, rue du Pont-Sus-
pendu, Grand'Rue , rue de Lausanne, rue
Saint-Pierre, rue de Romont, et arrêt final
devant 1l'Hôtel-Suisse.

2 l/a heures. — Réunion libre dans lés
jardins de l'Hôtel Bellevue.

8 heures du soir. — Cortège en l'hon-
neur des Recteurs.

9 heures. — Commers à Tivoli.
Notre population, si sympathique à l'U-

niversité, ne manquera pas de s'associer à
cette belle manifestation.

Nous constatons avec plaisir que
les grands journaux catholiques de France
recommandent tout particulièrement aux
école3 catholiques, commo livre de prix,
l'ouvrage intitulé : « Le cardinal Mermil-
lod , sa vie, ses œuvres et son apostolat ,
par J.-T. de Belloc. »

Les mêmes journaux viennent de publier
la lettre suivante, adressée à l'auteur par
S. Em. le cardinal Rampolla , de lâ part du
Saint-Père :

« A Mmo J.-T. de Belloc.
« Madame ,

« J'ai la satisfaction de vous apprendre
que j'ai présenté au Saint-Père l'exem-
plaire de votre vie du cardinal Mermillod
que vous m'avez remis à cet effet.

« Sa Sainteté a daigné agréer votre hom-
mage et Elle vous a accordé de tout cœur
la bénédiction que vous imploriez pour
pouvoir continuer à fournir de bonnes
lectures aux familles chrétiennes.

« Je suis heureux, Madame, de me dire
avec les sentiments d'une profonde estime

« Votre dévoué
« M. CARDINAL R AMPOLLA .

« Pal ais du Vatican, Rome, 15 février 1893. »

Sécheresse et engrais chimiques.
— H paraît bien que la théorie signalée

aans notre dernière revue financière à
propos du peu d' utilité des engrais chimi-
ques en ce moment était exacte, puisqu 'un
correspondant du Confédéré — compétent
comme ils le sont tous de ce côté là — ne
parvient pas à la réfuter.

Le malheur veut que cette théorie avait
été exposée dans un journal radical de
la Suisse romande , compétent celui-là —-
puisqu 'on l'est toujours dans ce parti-là —
pour le moins autant que le Confédéré ,
n'en déplaise à sa modestie bien connue.

Ce dernier , du reste, termine en nous
donnant raison, puisqu 'il prévoit pour la
formation du dividende un prélèvement sur
les réserves. Or chacun sait que dans une
occuience pareille on a rarement vu mon-
ter le cours d'une action.

L'agriculture traverse en ce moment une
crise assez douloureuse , elle va subir des
déficits assez considérables puisqu'on les
évalue à plusieurs millions dans notre
canton , pour que l'on n'aie pas à se gêner
de discuter des dépenses plus ou moins
utiles dans la situation actuelle , au risque
de ne -pas être absolument agréable, en
passant , à quelque industrie très solide et
productive puisqu 'elle rapporte du 5 %,
et parfaitement recommandable du reste.

Cela dit , et pour prouver que nous n'a-
vons aucun parti pris en cette affaire , nous
ouvrons volontiers nos colonnes à la com-
munication suivante , que nous adresse M.
le directeur do la fabrique d'engrais chimi-
ques :

Fribourg (Suisse), le 12 juillet 1893.
Monsieur le Rédacteur de la Liberté

Fribourg
La revue financière contenue dans le

N° 158 de votre honorable journal s'occu-
pant des conséquences que la calamiteuse
sécheresse de ce printemps pourrait avoir
pour cet établissement , exprime, sous une
formo dubitative . il est vrai , l'opinion que
l'argont dépensé pour l'engrais chimi que
répandu ce printemps serait perdu faute
d'humidité pour le faire dissoudre.

Permettez-nous de faire observer à l'au-
teur de la revue financière qu'il a été mal
renseigné.

L'engrais chimique , par la nature même
des sais nutritifs qui lui confèrent ses ver-
tus fertilisantes , est absolument à l'abri de
toule déperdition par volatilisation, la seule
qui ,, dans le cas de sécheresse, puisse en-
trer an ligne de compte. Les phosphates de
chaux, sulfates d'ammoniaque et de potasse ,
les nitrates sont incapables de s'évaporer ,
tandis que le fumier de fermo ou plutôt le
carbonate d'ammoniaque qui en constitue
la principale valeur fertilisante se volatilise
avec une étonnante rapidité par la sé-
cheresse.

Sans doute l'engrais chimique , faute
d'humidité pour se dissoudre (la plante
boit et ne mange pas) se verra retardé dans
son ' effet; mais la première oudée lui four-
nira l'occasion de se dissoudre et les plantes
ne tarderont pas à s'en ressentir : c'est
d'ailîeurs ce que beaucoup de nos clients
ont déjà eu l'occasion de constater depuis
lès bienfaisantes oudôes de ces dernières
semaines. Si , ce qu'à Dieu ne plaise , une
nouvelle période de sécheresse devait se
produire qui compromettrait la seconde
coupa des fourrages comme l'a été la pre-
mière , l'engrais resterait emmagasiné dans
le sol jusqu'à l'année prochaine , mais il ne
serait pas perdu pour cela et ressortirait
ses eiïets sans déchet appréciable.

Quant à la perspective fort attrayante
pour nos cultivateurs, si éprouvés cette
année, de la formation de sels de nitre
dans le sol arable , nous ne voyons pas bien
comment, chimiquement parlant , ce phéno-
mène pourrait se produire en l'absence de
l'humidité reconnue indispensable à la ni-
trification et nous pensons qu'ils feront
bien de ne pas trop Compter sur cet apport
pour la fertilisation de leurs terres

Excusez, monsieur le Rédacteur , la lon-
gueur de la présente communication et re-
cevez l'expression de nos sentiments dis-
tingués.

Le Directeur : H. HARTMANN

Avis. — Le dimanche 16 courant , la
Société fribourgeoise d'horticulture fera
une course à Bulle. Il a été décidé que les
sociétaires de Fribourg et des environs
iront en voiture , 3 fr. par personne , départ
des Places à 8 heures précisés. Les socié-
taires qui veulent profiter des voitures,
sont priés de s'annoncer auprès du secré-
taire, rue de Morat , 249, jusqu'au samedi 15,
à midi.

ORDRE DU. JOUR '

De 10 Va h- a H n-i visite des jardins de
l'Hospice de Marsens; 12 Va h., diner à la
Maison-de-Ville , à Bulle.

De 2 à 3 heures, au même local , assem-
blée-exposition. Les sociétaires sont priés
d'y apporter de leurs produits : légumes,
plantes en pots et fleurs coupées, fruits de
la saison. Des récompenses seront accor-
dées.

De 3 à 5 heures, le public pourra visiter

gratuitement les apports , et,- pendant ce
temps , les membres de la Société visiteront
quelques jardins. Des primes seront aussi
accordées.

Départ à 5 heures par Corbières.
(Communiqué.)

Une honne nouvelle pour les agri-
culteurs, c'est la modification apportée
par le Conseil d'Etat à l'art. 2 de son arrêté
du 31 mai concernant les fourrages acquis
en vue d'atténuer la crise agricole déter-
minée par la sécheresse.

Le susdit article prévoyait un terme de
6 mois sans intérêt à partir de la livraison.

Le Conseil d'Etat, voulant améliorer en-
core les conditions de livraisons de fourra-
ges aux agriculteurs , en vue de les engager
à ne pas vendre leur bétail , a prolongé de
G mois encore le terme de paiement à cré-
dit et sans intérêt aucun: Ainsi toutes les
livraisons de fourrages, aussi bien celles qui
sont déjà faites que celles à intervenir ne
sont payables qu'au icr juillet 1894 et cela
sans intérêt.

A partir du 1er juillet 1894, l'Etat accor-
dera encore de nouveaux termes de paie-
ment si le besoin s'en fait sentir, et cela
moyennant un intérêt de 3 Va %> seule-
ment sans commission et sans autres frais.

Madame veuve Brugger et ses
enfants , Monsieur Joseph Brugger-
Môhr et sa famille , l'Œuvre de
Saint Paul ont l'honneur de faire
part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Marie BRUGGER
décédée dans sa 3S*1 année, munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu samedi
15 courant , à S heures , et l'office
funèbre à 8 Va •*•> eQ l'église de
Saint-Maurice."

ÉTAT C3VIL
ds la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l"r AU 31 JUIN
Stocker , Zélie-Matbilde-Augusta, fllle de

Xavier-Stanislas , de Baar (Zoug). — Groppo ,
Louise-Augustine-Pauline , fllle de Georges-
Henri , de Chésalles (Ependes). —Bonny, César-
Louis , flls de César-Louis , de Chevroux (Vaud).
—'Friédly, Joseph-Louis , flls de Joseph-Michel ,
de Marbach (Lucerne). — Muller , Georges-
Hermann , flls de Georges-Auguste , de Wyl
(Saint-Gall). — Droux , Pauline-Louise , fllle de
Jean-Charles , des Ecasseys. — Michaud ,. Marie-
Emilie , fille dc Pierre-Eugène , d'Estavayer-le-
Lac et Bussy. — Hertling, Charles , Paul-Adol-
phe , fils de Léon-Charles , de Fribourg. —Fliihmann , Lydia Frédéricka , fille de Samuel-
Frédic , de Neuenegg (Berne). — Auderset ,
Marie-Lucie , fille d Alexandre-Philippe , de
Cressier-sur-Morat. — Marty, N. -N., mort-né
(féminin), fille d'Urs-Joseph , d'EJziken (So-
leure). — Angéloz , Sophie-Stép hanie , fllle de
Jules-Isidore ,' de Corminbœuf. — Hùber , Féli-
cite-Françoise , fille de Charles-Georges, de
Kriens (Lucerne). — Forûerod , Paul-Auguste,
flls d'Augustin-Didier , de Domdidier. 1— Frey,
Thérèse , Iille de Meinrad , de Planfayon . —
Zurkinden , Jeanne-Mathilde ,fille de Jean-Pierre ,
de Fribourg. — Progin , Alphonse-Emile,-fils
d'Ignace-Joseph , de Misery et Courtion. —:-Ras-
torfer , Ida-Maria , fille de Emile, de Niederbipp
(Berne). — Sulzener , Frida-Louise , fllle de
Jacob, deDieiiitigen (Berne). —Meyer , Blanche-
Eléonore , fille de Ferdinand-Joseph , de Wiin-
newyl. —Briigger , Paul-François , fllsde Joseph-
Cyprien , de Tavel. — Scherler, Marie-Fran-
çoise, fille d'Adolphe , de Kronitz (Berne) .
Glasson , Jean-Baptiste Louis-Marie , fils de
François-Aloyse, de Bulle.- — Nadler , Marie-
Elisabeth-Cécile , fille de Joseph-Antoine , de
Hausen (Prusse). — Cardinaux , Emma-Marie,
Fernande , fllle de Jean-Evangéliste, de Châtel-
Saint-Denis. — Fontaine , Auguste , lils de Jean-
Baptiste-Julien, de Fétigny. — Thurler , Lucie-
Marie , fille de Charles-Auguste , de Fribourg et
la Roche et Thurler, Victor-Ignace ,' fils de
Charles-Auguste , de'Fribourg et La Roche, ju-
meaux. — Schouwey, Marie-Véronique , fllle de
Célestin-Augustin , de Bellegarde. — Vaucher,Louis-Josep h-Alphonse , fils de Jean-Joseph , de
Bionnens et Vauderens. — Widmer, Adolphe-
Louis-César , flls d'Adolphe, de Riiderswyl
(Berne). — Stucky, Elisa-ltosa , fllle deGottlieb ,
de Mûnsingen (Berne). — Krung, Martine-
Joséphine , fllle d'AIoyse , de Malters (Lucerne).
— De Gottrau , Rodolplie-Marie-Raphaël , flls de
Tobie-Marie , de Fribourg et Léchelles. —Brulhart , Lucie-Marie , fllle de Jean , de Wiin-
newyl. - Kurmann , Marie , fille de Rodolphe ,
de Hergiswyl (Lucerne). — Maendly, Hélène-
Louise , fifle d'Edouard, de Fribourg.et Vesin.
— Daler , Inès-Marthe , Iille de Lucien-Félix, de
Granges d'Illens.

VARIÉTÉS
SOTOFS IHDTJLC3-S1TTS

(Suite et f in . )
De mème pour la maladresse des apprentis,

de ceux qui entrent pour la première fois dans
une maison où tout est inconnu pour eux, sur-,
tout quand une timidité naturelle augmente
leur gaucherie. J'en ai connu qui , seuls, ,se
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montraient fort adroits, qui , épiés, surveillés,
devenaient- gauches et , repris , intimidés, lais-
saient tomber tout ce qu 'ils touchaient , mais
dès qu'ils étaient encouragés avec indulgence,
ils faisaient de réels et rapides progrès.

Un auteur anglais a dit : « Ce n'est pas le
violon qui m'enchante, c'est la main qui le tou-
ché. » Qu'est le plus beau Stradivarius entre
des doigts inhabiles ? L'àme est aussi un ins-
trument susceptible de donner des accords jp ar-
faits sous une main délicate. On me citait le
cas d'une artiste si facilement décourageable
qu'elle lâchait ses pinceaux et désertait son
atelier en entendant les critiques , non par
susceptibilité, mais par découragement: « Je
ne suis pas douée , disait-elle, à quoi bon tra-
vailler ? Mais si des amis vrais, de ceux qui
savent toucher l'âme-stradivarius , lui mon-
traient les parties parfaites de ses tableaux,
les progrès réalisés, elle reprenait ses pinceaux
et cherchait le mieux avec passion , réconfortée
par cette indulgence éclairée qui , ainsi que le
disait un critique d'art , « savait découvrir ca

de ma propre
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centimes de viande owlinaire. En vente chez Fr. €h. tiuMi-Richard. l ™ *

^

VENTE DE MOULIN
Samedi 22 juillet 1893, dès 7 heures

du soir , à la Croix Blanche, à Bfaracon,
le mandataire de G. Serex exposera en
mises l'usine de ce dernier , comprenant
moulin, scierie et machine à battre , sur
un bon cours d'eau.

Au gré des amateurs, on y joindrait du
terrain , jusqu'à concurrence de 32 poses .

Voir les conditions au bureau du no-
taire Gallay, à Oron. (1115)

Oa demande fi'Jj S
nage, une bonne cuisinière, sachant
coudre et faire les chambres.

Entrée de suite ou dans la quinzaine.
S'adresser à Mme Girod, au Mettetlet ,

près Fribonrg. (1150)

feiil assortiment
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

g/g- Prix modérés (298)

Ph. BOSCHUMEHZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

fMft*Ti ni n > Hl"'WaaW^ m. • ,* » w.JLa»*a8 M
v̂ >—Hlfc tP-WiV^- ff»T8LJ'l -i-

HPU ?̂¦ PROMPTE I
g^rl̂ —J EXPEP8TION §

Une Lucernoise *[¦£" «£
place de volontaire dans un magasin
pour se perfectionner dans la langue
française.

S'adresser à l'Agencefribonrgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1140)

LE CÉLÈBRE

Quatuor milanais
est de retoux à Fribourg, où il donnera
chaque soir, à 8 henres, Concert à
la Brasserie Peier. (U39)

En vente à l'Imprimerie catholique
VIE ET APOSTOLAT

DU

B. PIERRE CAHISIUS
apôtre du XVIe siècle

par le P. CANISIUS BOVET
Prix : 2 francs

quelque chose à admirer qui so trouve même
dans les tableaux les plus médiocres. >

Dans toute nature, même celles qu 'on déclare
perverses, quelquefois un peu à la légère, il y
a du bon si on sait le trouver. Chacun a sa
corde sensible qu'il s'agit de faire vibrer, e J'ai
connu une petite fille , raconte Louise de Croi-
silles dans ses Conseils, qui avait un caractère
intraitable.

«Un jour qu'on l'avait enfermée dans une
chambre où se trouvait une garde-robe, elle
lacéra avet un canif un riche vêtement de
soie ; on la mit à la cave, elle piétina la pro-
vision de pommes de terre ; on voulut l'en re-
tirer , elle griffa le bras de sa gardienne ; il n'y
avait pas moyen de la dompter et son œil noir
disait avec une expression méchante : — On
me croit mauvaise, eh bien ! je le serai.

« La pauvrette était orpheline, personne
n'osait croire en elle. Je la vis et, passant la
main sur sa brune chevelure , je lui dis :
c N'est-ce pas, mon enfant, que tu vas être
raisonnable ? » et je lui confiai une commis-

fabrication — 65 centimes le mètre

VIE ET REVELATIONS É

IHUBE «UEIE-ËI
Ecrites par elle-même

P'après l'édition authentique de Paray-le-Monial.)

PUBLIÉ SOCS LE PATRONAGE DE L'ŒOVRE DU VŒU NATIONAL
ET DE SON ASSOCIATION DE PÉNITENCE EN UNION AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

PÉNITENT POUR NOUS
JPïfcXSL : SO centimes

shdf « L'Eglise et la société n'ont plus d'espérance que dans le Cœur de <&**â
M Jésus; c'est Lui qui guérira tous nos maux. Prêchez partout cette «&£$
US® dévotion ; elle doit être le salut du monde. > lr*Ëi©gft© (Pie IX, au R. P. Chevalier, W&Ê.¦jass* Supérieur des Missionnaires du Sacré Cœur d'Issoudun.) fkw

i Agence fribourgeoise l'annonces !
1 12, GE AND'RUE, 12
1 FRIBOURGm ¦ ¦ - ¦ • m
>£ Reçoit les annonces pour les journaux suivants : x
p. La FEUILLE OFFICIELLE e* d'AVIS du canton de Fribourg, Ô
7K- paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. 50 par an. ?£
@ La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. W

M L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS. paraissant trois fois g
«£ par semaine ; abonnement : .6 fr. par an. S
g L'AMI DU PEUPLE VALAISAN» paraissant une fois par g
\W semaine ; abonnement : 3 fr. par an. vy
-j .T _ . .__  ̂_ _̂. . _ -  « A IIH -1- i. r... ' . .. . - - _ - - _ .' _ _~  — i . 1 "3lv
w semaine , aDonnemem, : a ir. par au. w

A La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les g
S samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne- 

^7i\ ment : 2 fr. 50 par an. 7g
S L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. •
A LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine g
5J5 (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par an. w

A Le DE/WOKR AT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. ||
5? Par an. 55

• 
En traitant directement avec l'Agence fribonrgeoise d'annonces, g

Vw on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion.
7t\ L'Agence se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. 7i\
A Pour les abonnements, s'adresser ÇP
Z!s ... M/

| Grand'Rue, 12, Fribonrg 1

sion difficile. De félins et sauvages qu'ils étaient, QbservatOlrS méféorOlOglQUe d© ' f *"°
ses yeux se firent doux en me regardant , la „h»nue j "ur
ruse qui s'y lisait autrefois n'y reparaissait Les observations sont recueillies cru"!"
que lorsqu'on doutait d'elle. Elle ne devint pas à 7 h. du matin, I et 7 a- au «»"
une perfection , mais elle fut toujours bonne 01I,.M.wK
pour qui se fia à son cœur. » BAROME-IK *. __^rr?

^
-

Ce sont là les mirales opérés par l'indul- ,„„¦ -;: „, gi oi uil l II  12ll3| J""^
gence qui , bien plus que la dureté, huile les Juillet 71 81 9| 10| ll |  i*ILL^*-
gonds, arrondit les angles, ouate les aspérités 257 Q =_ \0r '
et prouve la vérité de ce vieux ùicton : ' ¦= 5 I îSOC

Plus fait douceur que violence 72QO =- F(Le Foyer domestique.)

A vendre ïïffS£» ta,éWi
S'adresser à VHôtel de la Grappe ,

Fribonrg. (1020)

Appartement à- louer
chez F. Guidi, rue des Chanoines. (1076)

« _ <>« Ul»'
jusqu'à Fr. 3».W<> en noir, blano et couleur, « 

^rayé, quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2"uu
ces et dessins différents). *Q
Damas-soie àpartirdeFr.2.1 Ojusqu 'iiSj rgî;
Foulards-Soie „ „ 1.50 ,, .* gi>
Grenadines-Soie „ „ 1.50 ,. %* (,0
lSengalines-Soie „ „ 2.20 ,, 5„.îï«
Robes de Bal-Soie „ „ —«5 „ Z^.6°
EtoffeenSoieécrue,p.robe „ ,, 16.65 » 0-5.«5
Peluches-Soie „ „ ft .OO ,. "%.&
Satin pour mascarades,, ,, —.65 ,. «7.50
Dentelles-Soie „ 3.15 „ v

etc. — Ecliantillons par retour. ( {i .-[,
Fabrique de Soieries de G. Henneberff, ^

715,0 =- | = .,
710,0 ~ III!III|||{ ilil ^' Moy'j .

Bn vente à riHFftlMBBlB CATHO^

TOUS LES OUVRAI
UE M. L'ABBÉ CATHALA „j.

L'abbé Cathala est passé m^M^p ' 
-^cile de vulgariser la science r.f'f,

ie
,;q tuéol^S

Laissant de côté les savants et les 
JJ^wg.

— qui ont leurs ouvrages a eux d0 C0B

aux esprits droils el croyants. D ou P"» ei f i
dérations philosop hi ques , scientifiqu es 

^traites , mais un commentaire subsia '" ortobpi
p iel bion nue relativement court , ei .er\-ei^
chaque page par des traits historiques 

^ ̂"^
sèment choisis — de la vraie doef"1 .mP
Seigneur Jésus-Christ. eft^ule
' Lu vérité , dit notre auteur, fl P . pour1 ,fpt

des grâces et des attraits irrésistibles - K
 ̂\\ 

su f
captive l'esprit de l'homme, fait p°.u' oréta"°f >
qu'elle soit dégagée des fausses '"if'icra01 .„vec

C'est vrai ! et voilà tout le P'Xnt qu »! e
M. l'abbé Cathala. Avec son canif %aD t la »\j,
sa plume, il s'est mis à l'œuvre, '"" ge bo""1"
d'or des écrivains ecclésiastique3 e 

eD t
coordonner ces riches matériaux- auCpessitfem

C'est ainsi qu'il nous a donne s
les ouvrages suivants : atMae us
Petit traité dogmatique, P^, et H..

liturgique des Sacre"*".. de 1*'. ,fl-
particulièrement de l'Eucharist» « 

traii3 1»
tence, avec un grand nombre , a 

^eS »a
fi |f.

riques , à l'usage des catéchistes ^ #
2 volumes in-12 . . . . • ' X.V^ i{%

Explication du Symbole dej ^ des » fr ,
avec des traits historiques , à *,'„ . • .0up
chistes et des fidèles. 2 vol. «n- '̂ cc W^P *

Petit traité des devoir»» | c^% fi-
de traits historiques , à l'usage _ . t
et des fldèles. 4 vol. in-12 • • " ^tiq» jji

Petit traité dogmatïqne, P«- e #
liturgique dn saint S»cr» ,̂ 10̂ .
Messe, avec beaucoup de .»• de la '  j (r.
2» édition , augmentée des pr iert 

# . • 
^— Prix • ' -̂  .

ggo^.̂ S),0'0•<S)"̂ s>"@'¦®"

<s,I

'a, °
miicp# |)

0 En vente à l'Imprimerie cal - 
^

\wRk%Xg Bf \
(| D'APRES LES ÉCRITS BT#'  

^
t P' 

¦
raViïtitè  ̂ &

f VÉNÉRABLE ^^ J
$ PAB . ni* *** ®
§ Un Pèrade la Congréga-10" Maf ie h
(| etdu Saint-Cceur de v

% Vrt*.jr«?""".^i.Q) s leS pn^Yri- (§
$ Résumer en quelques P//SirecJo» fV g1 et les conseils pratiques " tfeJ^ 6 ï
§ tuelle dissémines dan^ M du *cn s0u8 

f
J récemment publ.es des 'et .^etous

^ ç
e 

^A Libermann ; mc tre k m  rf prop% . tellf ï
J le format d'une broch«re soli de P fs 

"HO O Ç
§ riche trésor dc.ise 

f ambition- N 0l
fravail, e' $ï a étô notre modes w v» humble ir „, I» v

9 trop récompense de noi à q0i ' fi,,re ç
fl) lefioeur immacule de M j e lui 

^ï consacrons, daignai' iôre et " s le v
@ porter des fmts Je

^
« queiies » v. |

t% dans les âmes pieu*"- 
^

g
ï destinons. #d^


