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AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 29 juillet.

En ce moment part de Berne la bannière
cantonale de gymnastique accompagnée
des sections de la ville , ponr ae rendre à
Saint-Imier. Il y a grande foule à la gare.

Berne, 29 juillet.
La Tagtoacht annonce que, froissés dans

leur dignité par les instructions du com-
mandant de la garde civique , plusieurs de
ceux qui en faisaient partie sont sortis du
corps. B.

Porrentruy, 29 juillet.
Plusieurs personnes ayant été mordues

par un chat enragé, la Direction de l'Inté-
rieur du canton de Berne a ordonné de
tuer immédiatement tous les chats de la
ville de Porrentruy, ce qui a été publié hier
soir à la lueur d'une lanterne par le tam-
bour de ville.

Tous ceux qui n'observeront pas cette
ordonnance seront passibles d'une amende
variant de 10 à 100 fr. S.

Tramelan, 29 juillet.
Quoique l'enquête sur les causes de l'in-

cendie n'ait rien fait découvrir de précis,
on a arrêté hier, et conduit vers 4 heures
dans les prisons de Courtelary, un individu ,
père de famille, sur lequel pèsent des
soupçons.

L'état des blessés est satisfaisant. B.
Genève, 29 juillet.

Ce matin , à l'appel nominal , les grévistes
maçons étaient près de 600. Ils ont décidé
de ne faire de cortège ni aujourd'hui , ni
demain , ni lundi.

A l'occasion de la présence de MM. les
conseillers fédéraux Schenk et Zemp, de-
main , à Genève, le Conseil d'Etat leur offrira
demain soir à 6 heures un lunchon,

M. Schenk prendra la parole à la remise
du monument de Favre, l'entrepreneur du
percement du Gothard , et-au banquet.

LÀ QUESTIOU DES SALAIRES
III

Nous avons dit , en passant , que l'ex-
pression : salaire familial , ne nous plai-
sait pas. Elle semblerait indiquer que le
salaire est dû et payé à la famille , ce
qui est de tous points inexact. Le salaire
est : pour le patron, la rétribution du tra-
vail fait par l'ouvrier ; pour l'ouvrier ,
le fruit du travail fait en vue de se pro-
curer ce dont il a besoin pour lui et pour
sa famille. Le salaire n'est pas familial ,
il est personnel ; mais la personne qui
l'a gagné et qui le reçoit est destinée, dans
l'ordre ordinaire des choses, à passer au
sein de sa famille la plus grande partie
de son existence. C'est à peine si quel-
ques années s'écoulent entr . sa sortie de
la famille qui l'a .élevée et le moment où
à son tour elle fondera lui-même une fa-
mille. Ge serait un grand malheur pour
la religion , pour la moralité et pour l'or-
dre social , si, dans la fixation du salaire
venait à prévaloir une base qui , en faisant
abstraction des charges ordinaires de la
famille, inviterait l'ouvrier . à vivre en
dehors des liens du mariage. Quiconque
a étudié l'action des institutions sociales,
sait combien sûrement elles produisent ,
à la longue, leurs résultats logiques et
naturels. Aussi, ne faut-il pas s'étonner
si la fixation du salaire d'après la règle
économique de l'offre et de la demande,
a eu pour conséquence de développer ,
dans les centres ouvriers, les plaies du
concubinage et de la prostitution.

Le pa'ron qui se conf ormera aux in-
tentions et aux directions de l'Encyclique
Rerum novarum, ne tardera pas d'avoir
dans ses ateliers une majorité d'ouvriers
vivant en famille. Pour apercevoir cette
conséquence, il faut tenir compte des
obligations de la justice distributive, fort
opportunément rappelées par l'Encycli-
que ; car Injustice distributive, qui occu-
pait une si large place , dans la théologie
morale du moyen âge, n'en tient aucune
dans les études de la plupart des écono-

mistes, même catholi ques, et même au-
jourd'hui , deux ans après l'Encyclique,
il nous est donné de lire des travaux de
catholiques et môme d'ecclésiastiques,
qui s'obstinent à faire rentrer dans le
domaine de la charité, domaine qui de-
vient alors immense, tout ce qui ne relève
pas des règles de la justice commuta tive.

Nous n'entreprendrons pas ici une
étude théorique sur la justice commuta-
tiye, la justice distributive et la charité,
qui , à elles trois, règlent la généralité de
nos rapports matériels av _e nos sembla-
bles. Notons , seulement, que seules les
violations de la justice commutative obli-
gent à restitution. Quant à la justice dis-
tributive, la spère principale de ses appli-
cations se trouve dans le quatrième com-
mandement : devoirs des parents envers
les enfants, et devoirs des enfants envers
les parents ; devoirs des . maîtres envers
les domestiques et des domestiques en-
vers les maîtres ; devoirs des patrons en-
vers les ouvriers et des ouvriers envers
les patrons ; devoirs des maîtres envers
les élèves et des élèves envers les maî-
tres ; devoirs des autorités publiques en-
vers les citoyens et des citoyens envers
les autorités publiques. Chacun voit com-
bien ce domaine est étendu. Chacun
comprendra aussi quelle grave lacune
existe dans les systèmes économiques qui
en font abstraction dans les rapports du
capital avec le travail. On n'aura pas non
plus de peine à se rendre compte de l'in-
suffisance de la doctrine, qui , faisant abs-
traction dea obligations de cette nature,
confond les devoirs du quatrième com-
mandement avec les devoirs de la pure
charité.

Les relations de patrons à ouvriers
sont des relations de services réciproques
qui créent entre les deux parties non seu-
lement des obligations matérielles, mais
aussi des liens moraux. L'ouvrier n'est
pas pour le maître un étranger , c'est un
coopérateur dans l'exécution de ses en-
treprise»., c'est un inférieur sans doute ,
mais un inférieur qui a droit à de la bien-
veillance, à des égards, à la permanence
des engagements tant qu'il s'en rend di-
gne par sa régularité et sa fidélité. Les
règlements d'atelier limitent la faculté
d'infliger des amendes ; mais que l'on ré-
fléchisse à la gravité des conséquences
d'un renvoi, surtout pour un ouvrier qui
a femme et enfants, surtout s'il doit aller
chercher du travail dans un autre centré
industriel ! C'est pourquoi , nous considé-
rons comme violant les devoirs de la jus-
tice distributive le patron qui renvoie
des ouvriers par simple caprice ou même
pour des motifs peu graves. L'on parle,
de nos jours, du droit au travail. U va
sans dire que nous ne saurions l'admettre
dans toute son étendue ; mais dans cette
idée, comme dans toutes les idées fausses,
il y a une part de vérité, et nous venons
de l'indiquer. L'ouvrier travaillant con-
sciencieusement a droit à conserver sa
place dans l'atelier et à n'être pas congé-
dié et remplacé tant qu'il n _» pas démé-
rité au poiut de devoir subir une si péni-
ble punition.

L'application de ce principe assurerait
une quasi inamovibilité aux ouvriers pères
de famille, parce que, dans les périodes
de ralentissement du travail , le patron
qui devrait congédier une partie de son
personnel , renverrait tout d'abord les ou-
vriers célibataires, ceux qui, vivant en
dehors de leur famille, -peuvent se dépla-
cer avec moins d'inconvénients. Que l'on
réfléchisse à l'amélioration que ce simple
changement introduirait daus les mœurs
industrielles de notre temps, et quel avan-
tage en résulterait pour les ouvriers
consciencieux !

CONFEDERATION
Pèlerinage franc-con-tois ». Notre-

Dame de Lourdes. — Le 21° pèlerinage

franc-comtois à Notre-Dame de Lourdes
aura lieu du 30 août au 6 septembre. Le
voyage se fera en deux trains spéciaux,
partant de la gare de Besançon , par Mou-
chard-Arbois , Poligny , Lons-le-Saunier ,
Lyon, Cette, Toulouse et Lourdes. On peut,
dès aujourd'hui , demander le programme
trèp détaillé du voyage à M. Jeannin , curé
de Notre Dame à Besançon. (Affranchir .)

M. l'abbé Kury, curé de Fahy (Jura ber-
nois), a été chargé par le Comité du pèleri-
nage de recevoir les adhésions des pèlerins
de la Suisse française.

L'affaire des trois anarchistes al-
lemands. — Par office du 12 courant, le
gouvernement du canton de Berne a porté
à la connaissance du Conseil fédéral l'ar-
rêté par lequel il avait expulsé du terri-
toire du canton de Berne les nommés Mûller ,
Benker, et Erb, En même temps, il deman-
dait au Conseil fédéral d'étendre cette me-
sure d'expulsion à tout le territoire de la
Confédération, afin de préserver efficace-
ment le pays entier contre l'action de ces
trois étrangers dangereux pour la sécurité
de l'Etat. Le Conseil fédéral a pris vendredi
la décision suivante :

L'article 70 de la Constitution fédérale donne
à la Confédération le droit de renvoyer de son
territoire un étranger qui compromettrait la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
La première condition de tout arrêté d'expul-
sion est donc l'existence d'un danger , puisqu'on
est toujours parti du poinl de vue que les
idées politiques d'un étranger ou même le fait
qu'il exprimerait publiquement ses idées en
politique ne pouvait pas constituer en soi un
motif d'expulsion. Il en est autrement si cette
manière de voir venait à se traduire par de-actes et passer de l'idée à la réalisation ; et ici ,
il faut bien reconnaître que, suivant les cir-
constances, la seule profession de certaines
convictions politiques peut être considérée
comme un acte dangereux pour la sécurité
publique. Si donc l'étranger vient à cormnettre
des actes qu'on doit considérer comme com-
promettants, soit pour les bonnes relations de
la Suisse avec les autres Etats, ou si sa con-
duite donne lieu à des craintes qu'un plus
long séjour de sa part dans le pays puisse
troubler cette paix intérieure ou ces bons
rapports , l'expulsion est dès lors justifiée au
point de. vue constitutionnel.
. Toutefois il ne faut pas de simples présomp-
tions pour motiver une telle mesure; il faut
pouvoir mettre à la charge de cet étranger des
faits précis qui fassent craindre un véritable
danger.

Le Conseil fédéral est d'avis que les autorités
de la Confédération feront bien de s'en tenir à
ces principes , si elles ne veulent pas risquer
d'abandonner le terrain solide en matière d'ex-
pulsion , et de voir critiquer leurs décisions
comme entachées d'arbitraire. Bien qu 'en pré-
sence des derniers événements on puisse ex-
pliquer la décision du gouvernement de Berne,
retirant aux trois individus dont il s'agit une
autorisation .de séjour , qu 'il avait le droit et
non le devoir d'accorder , il ne s'ensuit aucu-
nement que les motifs qui pouvaient être
concluants pour le Conseil exécutif bernois
doivent entraîner-nécessairement 'l'expulsion
de tout le territoire de la Confédération. Les
a. .tes, tels qu'ils ont été relevés par le procu-
reur fédéral ne fournissent aucune preuve à
la charge, de faits qu'on puisse - considérer
comme constituant en eux-mêmes un danger
Pour la sécurité intérieure. En conséquence,
le Conseil fédéral a décidé qu 'il n'y avait pas
lieu de donner suite à la demande du canton
de Berne. Par là même est liquidé le recours
adressé directement au Conseil fédéral par le
Dr Hans Muller.

Il se confirme que Erb habite Fribourg
depuis déjà deux ans.

Drapeau ronge. — Dans leur recours
contre l'interdiction du drapeau rouge, les
socialistes se fondent sur la réponse du di-
recteur de la police (conseiller d'Etat Stock-
mar) à une pétition de rEinwohnorverein
demandant : ;¦

1° L'interdiction du drapeau rouge ;• •
2» La fermeture de l'école de Wassilieff ;
3° La répression de la propagande par :

Steck et consorts.
Pétition qui , il y a quelques mois , 0 été

repoussée par le dit Département de police.

Fglise de Confignon. — Le Conseil
d'Etat a décidé la restitution de l'église de
Gonfignon aux catholiques romains. Nous
nous réjouissons de cet acte de justice si
longtemps attendu , et nous avons l'espoir
que d'autres réparations seront bientôt ac-
cordées. Il faut que la liberté religieuse se
traduise dans les actes chez nos confédérés
genevois.
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deux des blessés partent ce soir par 1 ex-

Malheur. — Deux Anglais et trois gui-
des, partis mercredi de l'Hôtel du Riffel
pour le Lyskomm, ne sont pas rentrés. Une
équipe de guides est partie à la recherche
de la caravane à laquelle on craint qu 'il ne
soit arrivé malheur.

te pétrole. —- A Degersheim (St-Gall)
un garçon de 12 ans, qui versait du pétrole
sur du feu , dans une cuisine, a étô si cruel-
lement brûlé qu'il a succombé au bout de
quelques heures. Par suite d'une même im-
prudence , une ouvrière âgée de 22 ans a
été brûlée vive à Henau (St-Gall.) A Thôri-
gen (Berne), une femme âgée, voulant dé-
truire la mauvaise herbe dans la cour de
Ba maison, arrosa le sol de pétrole et y mit
le feu ; les flammes atteignirent ses vête-
ments ; elle mourut le lendemain. A Lu-
cerne, une jeune fille de 18 aus, qui avait
versé du pétrole dans un fer à repasser
allumé, a de même été victime de son im-
prudence ; elle est mourante, à l'hôpital.

Hôtes de marque. — M. de Freycinet
et sa famille ont quitté vendredi l'hôtel
Bellevue à Weggis, après un séjour de
sept semaines, se dirigeant sur lnterlaken.

— La princesse Dolgorouky, veuve mor-
ganatique du tsar Alexandre , et ses deux
filles , sont arrivées jeudi à l'hôtel duCervin ,
à Zermatt.

Condamnation. — Le tribunal correc-
tionnel de Payerne a jugé samedi les jeu-
nes gens qui , il y a deux mois, avaient
assailli les salutistes de Payerne. et les
avaient fort maltraités, au sortir d'une
réunion présidée par le colonel Clibborn.
Les prévenus étaient au nombre de treize,
la plupart jeunes gens de 20 ans à peine.
Trois ont été acquittés ; un a été condamné
à 2 mois de réclusion et les neuf autres à
des amendes de 75 et 150 francs ; tous so-
lidairement aux frais. L'officier du minis-
tère public , M. Paccaud , substitut , a
vivement blâmé l'inertie de la police com-
munale durant ces désordres.

Abattage Israélite. — M. Jeanhenry,
conseiller national , a convoqué pour ven-
dredi soir, à Neuchâtel, une assemblée de
notables, pour examiner les mesures à pren-
dre, dans le but de faire rejeter l'initiative,
le 20 août, lors de la votation concernant
l'abattage israélite.

Pigeons -voyageurs. — Depuis quel-
que temps, Langnau possède une station de
pigeons voyageurs. — Nombre d'habitants
s'occupent de ce sport. Cette station est
soumise au contrôle du département mili-
taire fédéral qui lui accorde une légère
subvention. Les pigeons doivent être en-
traînés à faire tantôt le trajet entre Bâle et
Langnau, tantôt entre Langnau et Genève.

Chat enragé. — On écrit de Porren-
truy au National, en date du 26 juillet :

Mardi ; un chat parcourant les rues de la
ville a successivement mordu un jeune
homme, une fillette , puis l'employé d'un
marchand de vins. Ce dernier n'a pu se dé-
barrasser de la bête furieuse, qui , d'un
coup de dents, lui avait traverse les chairs
dé la main , qu'en l'étouffant.

Le vétérinaire Farine a constaté que l'es-

2 FE UILLETON nE LA LIBERTE
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Mathilde AIGUEPERSE

L5 mai.
Nous partons ! Quelle joie !
Au couvent, les bonnes mères m'ont trouvé

l'air évaporé. Je suis si heureuse d'aller courir
les champs que ce bonheur se reflète un peu
trop sur ma physionomie. Mère Sainte-Agnès
m'a fait subir un examen dont je suis sortie
assez honteuse :

— Etes-vous fidèle à l'oraison ? a-t-elle de-
B_ _ndé.

J'ai dû répondre que, malgré mes efforts , je
ne pouvais méditer même un quart d'heure.
Elle était scandalisée... Mais, vraiment , c'est
facile p.our elle de faire oraison , n 'ayant aucune
préoccupation d'avenir ! Bien cloîtrée , sans
bruit du dehors, avec un règlement de vie qui
ressemble au tic-tac d'une horloge , un âge
respectable , qui lui a enlevé non seulement les
cheveux et les dents , mais encore le besoin de
remuer, la fougue d'imagination , elle peut vite
se recueillir.

Moi, au contraire, dont les pieds changent
de place à toute minute, dont les yeux suivent

press de onze heures pour Paris.
Incendie de Tramelan. — L'EcliO du

Jura donne les nouvelles suivantes de l'état
des personnes blessées lors de l'incendie de
Tramelan :

M. Paul Jaquet a reçu une lésion à l'épine
dorsale , une fracture de la cheville du pied
droit et d'autres contusions. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Saint-Imier.
Ses quatre enfants survivants, âgés de dix,
sept, quatre et deux ans, ont des blessures
plus ou moins graves ; le plus jeune a eu
en outre un bras cassé.

Lundi matin , on a retrouvé les restes
carbonisés de Delorenzi. L'enterrement des
victimes a eu lieu mercredi.

Liquidation. — Les actionnaires de la
fabrique de machines de Berne, réunis ven-
dredi , n'étaient pas en nombre pour déli-
bérer sur la liquidalion ou dissolution ;
mais, après un rapport sur les causes des
mauvaises affaires , le conseil d'administra-
tion a annoncé qu'aux termes de l'article
657 du Code des obligations , la Société de-
vait déposer son bilan. Toutefois , une réso-
lution a été votée, demandant la liquida-
tion amiable.

Assemblée ouvrière à Saint-Imier.
— Une nombreuse assemblée ouvrière réu-
nie dimanche à Saint-Imier a voté une ré-
solution répudiant toute solidarité avec les
anarchistes, blâmant la bagarre du 29 mai
comme nuisible à la cause ouvrière, mais
exprimant ses sympathies pour les familles
des prévenus, privées de leur» soutiens.
Le bureau de l'assemblée a étô chargé de
demander une amnistie au Grand Conseil
de Berne.

L'assemblée s'est prononcée, en outre ,
pour le droit au travail , les syndicats obli-
gatoires, l'assurance, l'extension du prin-
cipe de la responsabilité civile du patron et
la réforme pénitentiaire.

Le bataillon de recrues dans les
Alpes. — 'Ce matin samedi , le bataillon
de recrues devait quitter la caserne de la
Pontaise à Lausanne, vers 4 heures, pour
monter, à la gare du Jura-Simplon , dans
un train spécial à destination de Palézieux.
De là, les recrues se rendront par Châtel-
St-Denis et le col de Lys à Albeuve, où elles
passeront la nuit. Le dimanche, le bataillon
traversera le Pays-d'Enhaut et couchera
probablement à Gessenay. Il se rendra
ensuite à Gsteig et dans la vallée des Or-
monts , par le col du Pillon. Des Ormonts,
descente sur Aigle, d'où retour à Lausanne,
en chemin de fer , mercredi soir.

ETRANGER
L'ABORDAGE DU CÉCILLE ET DU

FERNANDO
Une catastrophe qui rappelle la collision

survenue entre les cuirassés Moche et le
Maréchal-Canrobert, est arrivée, mardi
soir , à cinq heures et demie, au moment où
l'escadre rentrait au mouillage des Salins-
d'Hyères.

L'escadre était sur trois lignes : celle de
droite et celle du milieu formées par les
cuirassés, celle de gauche occupée par les

les évolutions des mouches, et la tête mille
Îiensées biscornues , comment puis-je m'as-
reindre à rester un quart d'heure sans bouger 1

Considérant, par exemple, ce que c'est que
l'orgueil, je pense rondement que l'orgueil est
un péché capital qui a perdu nos premiers pa-
rents et nous avec ; je reconnais que j'ai ce dé-
faut, j' essaie de me faire honte en me compa-
rant au paon qui est si bête malgré ses belles
plumes; je joins les mains pour promettre à
Dieu de me corriger , et c'est fini. Je ne trouve
rien plus , quatre ou cinq minutes me suffisent
pour épuiser le sujet.

En écoutant l'exposé de cette théorie , Mère
Sainte-Agnès !a levé les bras au ciel... Pour-
suivant l'interrogatoire :

— Vous allez dans le monde, Jeanne , et vous
dansez... des quadrilles et des bourrées , n'est-
ce pas, mon enfant?

J'ai répondu ; 1° que je n'allais pas encore
dans le monde, étant trop jeune pour cela :
2° que j'avais dansé avec mes amies (j'ai
appuyé sur l'e) non seulement des quadrilles et
des bourrées , mais des polkas , des valBes, et
que je raffolais de tout cela.

Pour le coup, elle m'a crue vouée aux divi-
nités infernales et m'a fait un sermon no 1.
Mais je lui ai annoncé mon départ , lui disant
qu'aux Tilleuls ma vie serait celle d'une re-
traitante , que là j' expierais les fautes de l'hi-
ver. Sur ce, elle m'a embrassée, et je l'ai
quitée peu contrite , je l'avoue... Je ferme
mon journal pour ne le rouvrir qu 'à la cam-
pagne. Quelle joie de partir !

Il me faut l' air , l'azur el la lande fleurie ,
les beaux lacs transparents , les grands-champs de blé noir ,
u. «W. |tes grillons cachés dans la prairie,,.

croiseurs , et se trouvait à environ un mille
dans le nord-est des Mêdes.

Un bâtiment anglais, le vapeur Fernando,
voulut traverser les lignes de l'escadre, et,
après avoir été évité par l'Alger, il fut
abordé en grand par le croiseur Cécille.
Le choc a été des plus violents ; le vapeur
anglais s'est incliné sur le flanc ; sa chau-
dière a fait explosion, et, en moins de qua-
rante minutes, il avait disparu au milieu
des bâtiments de l'escadre.

Aussitôt après le choc, les bâtiments de
l'escadre ont envoyé des embarcations au
secours de l'équipage, qui a été sauvé en
totalité. L'équipage a été recueilli en grande
partie sur le cuirassé amiral Formidable ,
le torpilleur de haute mer Audacieux a
remorqué deux embarcations du navire
perdu.

Le Cécille, qui a abordé le Fernando par
tribord au milieu, a eu son bout dehors
brisé et une ancre enlevée des bossoirs.

i11S _ -_

NOUVELLE^ 
DU 

MATIN
France. — Une note Havas assure que

le blocus des côtes de Siam sera effectif à
partir de lundi prochain.

Les déclarations faites au Parlement
anglais sont considérées comme un symp-
tôme de détente.

Le Temps dit que les déclarations de la
France et de l'Angleterre au sujet de l'inci-
dent de Siam écartent toute éventualité de
dissentiment profond entre les deux gou-
vernements.

Aucune dépêche n'a été encore reçue de
l'amiral Humann ; on en attend une ce soir.

Il ne faut pas trop s'étonner du retard
que mettent les dépêches de l'amiral Hu-
mann pour parvenir au gouvernement.
L'amiral est obligé pendant toute la durée
du blocus de faire porter ses dépêches à
Hatien sur la côte du Cambodge, point situé
à plus de 300 milles de la barre du Meïnam.
Il faut plus d'une journée à un navire pour
franchir la distance.

— Un immense incendie a éclaté vendredi
matin au quai de la Râpée (Bercy) à Paris.

Le feu a pris dans les magasins à fourra-
ges, il s'est communiqué à l'entrepôt de
futailles et aux magasins avoisinants. L'in-
cendie, entre les numéros 34 et 58 du quai ,
formait un vaste foyer de 300 m. sur 500.
Les chevaux et le mobilier ont pu être
sauvés, 3 pompiers ont été grièvement
blessés. Les pertes sont évaluées à 4 mil-
lions de francs.

Angleterre. — A la Chambre des Com-
munes répondant à une question, sir Edw.
Grey a déclaré qu'il a télégraphié à Paris
pour connaître la date exacte du blocus eflec
tif. L'Angleterre examinera avec des juris-
consultes le caractère du blocus et ses effets
sur les vaisseaux des nations neutres. Mal-
gré diverses demandes, sir Edw. Grey re-
fuse de donner des explications plus pré-
cises.

Sir Grey répondant à diverses autres
questions, a dit notamment que le riz n'est
pas un article de contrebande de guerre,
qu 'il n'a rien à faire avec le blocus. Puis il
a expliqué que l'expression de blocus paci-
fique est discutée par les divers écrivains
de droit international et qu 'elle demande à
être beaucoup étudiée. •

Le gouvernement anglais a été informé
par son ambassadeur à Pari» qu'il n 'était
pas possible de préciser encore une date
pour le commencement des opérations du
blocus, ni de dire quelle sera son étendue.

Le gouvernement français a donné des
assurances que le temps suffisant sera ac-
cordé, suivant l'habitude , pour le départ
des navires qui auront chargé avant le
blne.ns.

Allons , bons ! on m appelle , et ma strophe
qui reste inachevée !

Juillet.
j' Nous voici à la campagne depuis un mois ,
nous ne rentrerons que pour l'hiver.
' Sans houlette ni rubans roses, je conduis
paître les moutons en compagnie de Jeannie,
ma sœur de lait. Nous nous asseyons sous un
arbre : là je lis, couds , brode , cause et chante
de toutes mes forces. Les oiseaux veulent ri-
valiser avec moi; il en résulte un concert
splendide, où je ne remporte pas le premier
prix, c'est certain. ..

Les jours de pluie, forcément , je reste au lo-
gis ; mais le salon avec ses gaies tentures de
perse aux vives couleurs , ses grandes croisées
ouvrant sur le parterre , n'est pas triste du
lout. Comme proche voisin , nous n'avons que
le curé , saint vieillard vénéré de tous ses pa-
roissiens. Sans aucune fortune personnelle,
avec un mince budget , il trouve le moyen de
soulager bien des misères. Nul ne frappe en
vain à sa porte : quand on ne vient pas à lui ,
il sait découvrir ceux qui souffrent , et panser
d' une main délicate les plaies du corps comme
celles de l'âme.

A oût.
Comme notre maisonnette est jolie cesîtemps-

ci sous sa parure de chèvrefeuille et de rosiers
grimpants ! Depuis mon arrière-grand-père ,nous n'avons plus de château... Mais un châ-
teau est sévère, il éveille toujours en moi desidées d'oubliettes et de pont-levis.

Je préfère de beaucoup notro petite propriété

— LeDaily Graphie publie une inter-
view de sir. Charles Dilke que nous iw
duisons sous toutes réserves, u «J» jt
dit qu 'il croyait que M. Develle se *
entendu avec lord Dufferin et renonça»
réclamer la rive gauche du Haut-M^

— Sir E. Grey déclare que If gow *
ment accepte le principe de lôtaicu-
pour les Indes. travail

— Un meeting des ouvriers saD„.tration
a décidé de faire une grande démon» 

^à la Chambre des Communes à mm*1'1'
sans fixer de date. . >¦»«.-

Allemagne. — Le Moniteur ae ' tifs
pire a publié vendredi l'exposé des B» 

^du projet du Conseil fédéral concern-m
lévation des taxes douanières pour w .(
chandises de Russie. L'augmentât»"»» j{
de 50 % des droits d'entrée fixés au <¦ 

&i
La Gazette de l'Allemagne du^ ' ». a

que le bruit court que le Conseil Iea.cj .éié»
adhéré vendredi au projet concerna" 

^^vation des taxes douanières pour »e
chandises provenant de Russie. .n„ien-

Autriche-Hongrie. - Le -f'?'"' a.f
blatt déclare qu'il est absolument u™ 0Jt
que ie traitene commerce aus .ru- - "" ap-
prêt et qu'il n'attende plus que les s'o r.
res. La réponse russe n'est pas encor
venue à Vienne. ,„ c0n-

— L'avocat Vladarin , revenant<£ ' „„.
férence roumaine , a été attaqué à l-ei ,^
stadt par la populace de la façon c0ji-
brutale. Une bande a lancé des Pier » pou-
tre la demeure de l'avocat et d'aU -l aj n, M-
mains , parmi lesquels le chef roum
Ratice. t,aïo»'

La gendarmerie est intervenue- bleSsés-
nette au canon. Un tué , plusieU'8
grièvement. . n çossi-

Rome. — En vue d'une mvf „r6 en ce
ble du choléra à Rome, on Vrè% celui du
moment des lazarets municipaux- ,eS cié-
Vatican est déjà prêt. Dans les c%ra u»fl
ricaux, on assure que le Pape "^/jdeci o8
forte somme à la disposition des nu 

^e tfi-
du Vatican pour servir au lazareT *. tr0c-
nistre a envoyé aux préfets âe*-ces8ioD 6
tions portant l'interdiction des pro pU.
religieuses et autres agglomération r e
laires dans les régions où la san-!,̂ -obable
laisserait à désirftr. Tl n 'est Pa8_ 1Wl _ ,„.in.
que pour les mêmes raisons , les p j6.
ges qui devaient venir à Rome ap 

^tr
septembre, seront suspendus ju squ
vel ordre. g^at

Espagne. — La commission du grC e
chargée de l'examen du traité de coi» feJj .
hispano-suisse a déposé son rapP^ ^rt
dredi sur le bureau du Sénat. Ce- ' a ète
conclut à l'adoption. La discussi"1? aU e 1®
renvoyée à lundi. Il est probable i
traité sera voté sans ODDOsition- _„,, «art»

Bulgarie. — Les chefs du nonJ**$ une
d'opposition ont tenu , à Sofia, décidé de
conférence dans laquelle ils pet dim an'
ne pas prendre part aux élections ,

ft j utte
che prochain, mais de continu 0' moyens
contre Stamboulofl par tous i0S
dont ils disposent. .rflone 8'eSïTunisie, o Un véritable c

^ pendant
déchaîné jeudi à midi sur 1U " ravagé J*
une demi-heure , une trombe ~ ui eS. LeS.
ville , causant des dégâts considère wi0i
arbres arrachés ou écrasés couv- ,gi(j ej)^
de leurs débris. .Le jardin de ia¦ ' » # . es
générale est complètement »a<r?«*t c°2"
communications téléphonique8 teg part»»
plètement interrompues. De tou terr as-
on signale des toits emportés et ae ra ie&
ses eflondrées. Deux personnes eDta-
été tuées. L'aspect de la ville es.
ble. . *.__ rie ^

aS'
Nicaragua. — Une dépecùe u 

^hington confirme que le» insU/%n comba
ragua ont pris Managua après
acharné. - .____ »̂ -̂

t des Tilleuls . si gaie, si embaum 8> a
soleil fait à flots pénétrer ses ra/°,fl fem 1" VLes gens du pays nous aiment - '" ^g.
notre métayer m'a nourrie , et eu» y n3affection entre Jeannie et moi. mar'e jr^teAh ! grande nouvelle : Jeannie j e du çOB» ,g
trois semaines avec le garde fore» reo'f ' gp t
D... Elle restera tout près de ses JV°'y des
cnateau an comie es i a aeui «jr ue s y „ ture.-
des Tilleuls ; que sont deux I,ep0.e >£j, eu_,
pieds montagnards ? Je vais a /* jje d a°
lement, et en qualité de démo»» , coS.
s'il vous plaît. sffi e- par f a et sa

L'invitation s'est faite en r™ Jacq ue * b0n-
tume des dimanches , le I>ô j ntimide' jnigts,
femme sont venus. Pas mal »» tre ses °" D

rée
homme tournait son chapeau ,., ayait Ve *
ne trouvant plus la phrase qu sorti*pour la circonstance. , ..j .- naire . »e_„, -a ' àe »_„ «i» „„„,, _« Knnt.é oral»"' j ornaDa»
d'embarras, et enfin Jacques nou' du mar»a*
tous trois d'honorer la cérêm"»- 

T .„ni)'e*de notre présence. ..- ..uta-t-il- Jn
e.%oUs

- Quant à M»» Jeanne, «ou 1 
^ 

» .
sa sœur de laisserait Joëlle fbf>.Jpermettiez qu'elle fût â f"" n3 pas de * „jt-H
malheureusement , nous navem * agréf^st
sieur » pour aller avec elle. vai,er¦ ' ,
que Pierre Moreau lui ser vit * _ n temP

^un gars assez éduqué . il a rtoUt, c«
depuis deux mois ; enfin ei
honnête garçon.



"Mon exacte et Melle du voyage
K»âour que J' ai fait dans les Payg
bl. A 8 ff' en Teriu du décret de l'assem-
oni » Prétendue nationalle de France ,
ou îtïUé, tous les prêtres de ce royaume
gion demeurés fidèles à leur reli-

_, Chapitre second
fRAVEKSÈE DE LA FRANCE '

POUR ME RENDRE EN SAVOYE
(Suite.;

_._.. ' . Septembre 1792
joiu-jj3 M: ~ Nous fûmes obligés de sé-
do CfJ! a Chàlons pour attendre le départ
une S6

-' n seroit dificile de se former
-̂°ftr i. Ce 1ue nous souffrîmes dans ce

Heut ïn A
118 nous trouvâmes malheureuse-

é'9ct6 _ra avec une grande Partie des
.(te Vj., qui «'étoient rassemblés dans

Couvent 6 pour nommer des députés à la
lue n0n"

wLn-ationalle. Us soupçonnèrent
Pas i'sL ,tlons des prêtres : il n'en fallut
feroceg i , 8e .our déchainer les bêtes
16 Plus *_. 6S faire hurler contre le corps
tereroit upectable. C'étoit à celui qui pro-
mus injnip 8 Propos les plus infâmes et les
.!_ û°Us i'i }. faliut concentrer au dedans
f T°rer J IQcugaa .ion qui nous animoit et
Co qu'j i v 8 'e s»» ence tous ces affronts.
V, C'eI 

Qut de remarquable et de singu-
8 j|8 n'(?ae dans leur8 inf6rnalles diatri-

e
f toug ,̂ p

ar
gnèrent pas même les intrus

p'aÇoient pr^tros constitutionnels qu'ils
aPpelloien?nc°re au-dessous de ceux qu 'ils
éclata da° réfractaires. Mais où leur rage
lu'ilsn^ a,Ptage, ce fut dans les menaces
arisfocf,? rent : H faut qu'ils périssent cea
aUx frontl8' d» 8°ientils , avant d'arriver
H p°uilW ' oui ' on lea égorgera, on 16S
_. î Pér-i ot s i '8 Passent chez l'étranger ,
^°i< -.t i 0nt de faim et de misère. Tels
p '8 là S,Urs désirs et leurs espérances ,
i ^ent i| rov »dence n'a pas permis qu 'ils

"rsvni criminelle satisfaction de voir
%g$ accomplis,

île. p0
etion8 sur le point de nous embar-

QHe cef. llt' . Lyon , lorsque nous apprîmes
Un jk» ce ville étoit devenue , comme Paris.
«voit Z d horreur et ae iorians. un y
.UQ|q Massacré la veille dans la prison
°U al , 8;officiers et plusieurs prêtres , dont
toute»01,4 Porté les tètes en triomphe dans
Hou3 l6a rues. Ces affreuses nouvelles
regaM

r|»nplirent de frayeur : nous nous
^Qdul, ^

es alors comme des agneaux qu'on
^Us le, a Ia boucherie. Nous rentrâmes
av«c lee,

0.00,116 in'en tremblant. L'air timide
la^a8̂ _ nou8 Parûmes au milieu de nos
(i
1- ^odeau! A 6 v°yage, la circonspection ,

l 'ours 0l, d°nt nous assaisonnâmes no.
là ht aune,-» 6S yeux aux patriotes et
,S ûabits Z>ip des prêtres à travers

o« • Si non» B dain8 dont nous étions revé-
cu eu„ Be.US8»ona juré et blasphémé
t?Uiiue la it' 8l notre bouche eut vomi
e« 8 et dl _u? de8 horreurs , des abomina-
is el^n.î V

tn
l,iétés > nous nous serions

rt ÎUel nola un voile impénétrable , sous
o»8 ^traffo -'0118 été à »'abri des insultes ,
au. ^ous I, ' s railleries et des menaces
At} ^* <l« V?ns Sans cesse entendu retentir
S'iûdiL .s- Ma is un semblable rôle

"U. __ bUe (Ift .ir...». «i .. '.. - .... A _.»._-.»
1"__ °8_a jir uuo) «"• lopuguuii a nuire

Uon 8î>ûs ' i . Us entendîmes gronder l'o-
di. 8 Uo»» aisser même soupçonner que
en 80 cont 6D ^Percevions et qu 'il étoit
Ch, -Pr _ -  » nous - Cependant nous étions
as .f-Qiono plus vives allarmes : nous
ciy hZ 1.w 'a tempête n'éclatât , après
àl ^rer _, temps menacé.. Tout sembloit
àfôu ptA»a notre perte. Quand nous fûmes
P8.7c°u f,« U milieu du chemin de Chàlons
reèft 'ille, A DOus arrêtâmes auprès d'une
taiPB °lf „_T .* le nom m'est écnaPPé P°ur
T . ^8 ci... q118 lfi onoîio UTIQ ti.r»iii._t Aa *._.\f\r\
¦̂«11. 1Wl RQ ""^">» «"« -_iyui-t7 uu .Ull/U -

ÔVA dôbut rendoient sur les frontières.
de»* 8- 8'(S„ .4ut allarmant pour nous :
Pitfi 8f 0cr_ . lèrtmt ils en ent rant , s'il y a
p0l,f tous ri es ici : nou8 allons les préci-
l4*r W ns la Saône heureusement
lliii^t s„i .Une pluye abondante survint :
il r ks , de prè8' et nous fûmes tran-
» 0eu Pft 1u'à Mâcon où nous arrivâmes à
Oft̂ Pteto» d4u soir - Nou8 nous rendîmes

u _.*•_.. ent à l'aiihercm la nina _nioino
i^r-crè??P noua attendoit.

-i *°oii * 
*2 septembre.— Nous sortîmes

V-i? al 'a _ïa 4 f eupes et demie du matin :
% . évoù_ Marquer à une demie lieue
Klttes ns pou¦, diner. Nous trouvâmes à
V entrAwf de Ia Saéno deux auberges :
fe- es 8D lnrr„.8 dans la première où nous
*C4»ne _ f dl . ement régalés. Delà nous
VK *epr!»i Ple,tl8 la ville de Trévoux où
t_..»l A . , ltQes lfi.ftr.pho N_,,« 0^r.i _-ô«,r,c _
întft - ° l l f " - n - -*-w-_.«. _ - _.«•» •*_ t . | »U4UO U

V Tille un du 8oir- Aux approches de
Hî^breln reur froide me glac°it tous
XI Soient vx 80Uvei»ir des horreurs
î WiveSn/?08»»*1* pas,,ée8 se re'«0 f̂fZ {i mon esprit ef, le frappoH

""-> « r_ .0rtelle - E^n nous arrivops
S'LU ,Cd?i° _tt.: une lon8ue fll « d«
5<bord de,aT8; on les avoi4 Placé
S»_?0,ttent i' A u fleuve - tlue Je firu8 être
i1^ h* ûos r»L„ éron ' pour nous recevoir
\k,es frii _f Sepoi'ts. Ce spectacle redou-

la,»t et ra 8 : j e n'approchai qu 'ent-omme pour recevoir le coup

de la mort . Mais quelle fût ma surprise !
Nous ne trouvâmes qu'honnêtetés et poli-
tesses dans les procédés de ces hommes en
qui nous ne voyons un moment auparavant
que ôes monstres altérés de sang. Noua
entrâmes dans Lyon un peu rassurés et
contro notre attente, nous y vîmes régner
le calme le plus profond. Nous allâmes loger
à une enseigne Angloise.

Jeudy 13. — Nous rendîmes notre visite
à M. Sarasin qui demeure vis à vis de l'hô-
tel dé ville. Ce fût chez lui que nous fîmes
marché avec un habitant de Lyon pour
nous conduire à Chambéri , à raison de 501.
en assignat et 6 L en numéraire chacun.
Nous étions trois pour lors : M. Cognier
s'étoit réuni à nous. Tout étoit prêt pour
notre départ ; nous allions monter en voi-
ture , lorsque nous apprîmes qu'il y avoit
les plus grands dangers à courrir sur la
route où nous devions passer. A Bourgouin
les patriotes avoient insulté, frappé et
même dangereusement blessé plusieurs
prêtres qui , pour se conformer au décret
de déportation , se rendoient en Savoye.
Ces honnêtes citoyens, selon leur louable
coutume, étoient en pleine insurrection , et
les autorités constituées étoient dans l'im-
possibilité de les contenir.

Une dame respectable vint nous avertir
du péril auquel nous allions nous exposer
dans la Savoie : elle nous conseilla de
demeurer quelques jours à Lyon pour don-
ner le temps aux esprits de se calmer. Elle
nous procura une retraite où nous restâmes
inconnus pendant cinq jours. Nous allâmes
d'abord passer la soirée chez M. Girard ,
marchand d'ornements ; de là on nous con-
duisit, à la faveur des ténèbres de la nuit,
chez Madame commissionaire, rue

qui eut la complaisance de nous
loger et de nous coucher gratuitement
pendant le séjour que nous fîmes dans cette
ville. Une autre dame dont j'ai oublié le
nom préparoit .nos repas chez elle et nous
les envoyoit par sa servante : Elle trompa
l'œil vigilant de son mari qui étoit clubiste,
et l'employa souvent pour nous faire les
eœtîlefc.es dont nous avions besoin.

Vendredi 14. )
Samedy 15. [ Séjour à Lyon
Dimanche 16. ) -
Nous fîmes connaissance de Mlle Bichat ,

négociante à Lyon, rue Tupin. Nous lui
confiâmes notre argent. Elle nous donna
une lettre de crédit pour M. Berthaut ,
marchand à Chambéri , rue Couverte, dont
le succès n'a pas répond u à notre attente.

Lundy 17. — Il arriva ce jour là dans la
ville une insurrection populaire qui obligea
la municipalité a requérir la force armée.
La cherfé des denrées en fut le motif. Le
peuplo se portoit en foule dans les bouti -
ques et y flxoit à son gré:le prix des mar-
chandises. Le sucre qui se v.endoit 3 1. fut
taxé à 24 s., le savon à 9 s., l'huile à 20 s.,
et les autres objets à proportion. Les tri
pons profitèrent de la circonstance pour
faire d'amples provisions. En vain la garde
nationalle fût appellée : La foiblesse de la
municipalité larendit .inutile. La nuit seule
mit fin au. brigandage.

Nous sortîmes ae Lyon à 6 heures du
soir. Nous louâmes un cabriolet à raison
de 5 1. par jour , et nous .primes des chevaux
à la poste. Nous-étions quatre pour lors:
M. Cognier et un jeune chanoine du voisi-
nage de Lyon prirent place avec nous dans
la voiture. Nous arrivâmes à la 2e poste à
10 heures du soir : nous ne pûmes avoir
des chevaux qu 'à cinq heures et demie du
matin , ce qui nous obligea dépasser-la nui t
dans la voiture. (A suivre.)

FRIBOURG
I_e drapeau de la « Freiburgia. » — Ce

matin a eu lieu dans l'église des Révérends
Pères Cordeliers la bénédiction du superbe
drapeau de la Freiburgia, offert par les
dames de Fribourg, dont le Comité était
représenté à cette cérémonie par Mesda-
mes Wuilleret et Python et par M'10 Schuh.

A 9 Va heures précises toute la Société
en tenue se trouvait dans les stalles du
chœur. Le président , qui portait le drapeau ,
objet de cette fôte de famille , est venu se
placer devant le maitre-autel ; à sa droite
et à sa gauche le drapeau du Cercle de //»
Concorde et celui de la Mutuelle, choisis
comme parrain et marraine.

On remarquait dans l'a.giptance , MM.
Charles Weck , conseiller d'Etat , Georges
de Montenach , président de la Fédération
catholique romande , abbé Kleiser , mission-
naire apostolique , Charles Monney, rece-
veur d'État, Antoine Villard , substitut du
procureur général , ancien président de la
Société, Joseph Comte , président de la
Concordia, Corboud , président de la Mu
tuelle, etc,

La (?aipte messe a été célébrée par M. le
Rd chanoine Esseiva, vice président de la
Fédération catholique romande. C'est tou-
jours un moment touchant que celui où
tous les drapeaux s'inclinent pour rendre
hommage au Dieu de l'Eucharistie.

A la fin de la messe, une allocution de

circonstance a été prononcée par M. Es-
seiva ; qui a ensuite béni le drapeau.

Tout en faisant remarquer qu'il serait
difficile de faire ressortir en quelques mots
toute la signification et toute l'importance
de l'acte accompli par notre excellente So-
ciété de gymnastique, il dit que le drapeau
est un signe de ralliement pour les ennemis
de Dieu comme pour les serviteurs de Dieu.

Vous venez, dit-il, demander dans le lieu
saint la bénédiction du drapeau sous le-
quel vous voulez abriter votre jeunesse.
Par cet acte vous vous rangez dans les
rangs des serviteurs de Dieu. Le premier
but de votre société, ce sont les exercices
corporels en vue d'augmenter vos forces
que vous voulez mettre au service de la
société. Ces exercices sont en même temps
un moyen d'éviter l'oisiveté source de tant
de misères et de vous protéger contre les
atteintes du mal.

La devise inscrite dans les plis de votre
drapeau est celle-ci : « Dieu , Patrie , Ami-
tié. _> Dieu à qui vous voulez rendre le culte
qui lui est dû, non seulement aujourd'hui ,
mais toujours , par la fidélité à tous vos de-
voirs de chrétiens, fidélité qui fera votre
gloire et votre bonheur; Portez ce mot
« Dieu > plus encore dans votre cœur que
sur votre drapeau.

Puis il y a la patrie que nous devons
aimer et servir en bons chrétiens, c'est-à-
dire avec la plus grande fidélité , et l'amitié
qui doit nous soutenir et au besoin nous
aider à nous relever.

Je vous félicite de placer votre Société
sous la protection de Dieu en demandant
la bénédiction de l'Eglise.

Et maintenant , lorsque vous aurez reçu
cette bénédiction , allez prendre part à la
fête qui vous attend , aux joutes auxquelles
vous êtes conviés.

Après cet éloquent discours , dont nous
ne pouvons donner qu 'un pâle résumé, on
a découvert le nouveau drapeau qui était
resté voilé jusque-là et la bénédiction a eu
lieu , immédiatement suivie d'un beau mor-
ceau de circonstance, exécuté par la Con-
cordia pendant qu 'on suspendait au nou-
veau baptisé une superbe couronne offerte
par les dames nommées plus haut.

Les parrain et marraine ont aussi offert
une couronne de fleurs naturelles.

Après la cérémonie , un cortège s'est
formé pour se rendre , précédé de la Con-
cordia,, à l'Hôtel du Chasseur où M. de
Montenach a prononcé une de ces brillantes
improvisations dont il a le secret.

Nous félicitons la Freiburgia de ce qu 'elle
n'a pas voulu prendre part à la fôte de
gymnastique avant la bénédiction de son
drapeau . M. Sterroz , son directeur , mérite
aussi des félicitations pour le 'dévouement
et le zèle dont il fait preuve depuis qu 'il
préside aux exercices de cette Société.

Un jubilé. — La Freiburger-Zeitung
de ce j our est ornée d'un encadrement de
fête, pour célébrer le 25me anniversaire de
la première messe de M. le doyen Tschopp,
inspecteur scolaire de la Singine.
, C'est en effet en juillet 1868 que M. le
chanoine Tschopp monta pour la première
fois à l'autel dans l'église paroissiale de
Guin.
\ Toutes nos congratulations à l'éminent
et vénéré jub ilaire. -.

Une Société d'histoire vient de se
constituer parmi nos. compatriotes de lan-
gue allemande.-

L'assemblée constituante a ôtô ouverte
par M. le doyen Tschopp.

M. Biichi , prof esseur d'histoire à l 'Uni-
versité , a été désigné comme président
provisoire.

Un Comité d'action , composé de MM. Bii-
chi, professeur , Bâriswyl, député , et Hel-
fer , révérend curé de Schmitten , est chargé
d élaborer une circulaire et de poser les
bases de la constitution définitive de la nou-
velle Société.

Le dernier historien fribourgfiois de lan-
gue allemande est mort le 19 février 1840,
C'est François Kuenlin , que son dict^-
naire des communes fribourgeoi*" _ „ „,£»,;
si célèbre parmi nous. *", -:sarLndu

]aSt»» '
U° T"***' les ™<mrgeota d«

i UB -.«.mande ont sommeillé , et pour-
tant la 'Singine est le plus ancien district
du canton.
. Nous sommes heureux de constater que

notre jeune Université a déjà produit de
• bons effets au point de vue de la vie intel-
! lectuelle nationale. Nous félicitons surtout
nos compatriotes allemands d'avoir su si
bien tirer profit des forces précieuses
que l'Université met à leur disposition.
; Le Mânnerverein a eu nombre de séan-

- ces historiques intéressantes, et M. Bùchi,
professeur universitaire, a remis en hon-
neur jnajnt souvenir de notre histoire na-.
tionale fribourgeoise, notamment dans le
domaine religieux.

Anarchiste-) à Pribonrg. — La Nou-
velle Gazette de Zurich dit que l'anarchiste
Erb , expulsé de Berne , est actuellement à
Fribourg.

Bulle-Romont. — La Gruyère annonce
que le Conseil d'administration du Bulle-
Romont a décidé de proposer aux porteurs
d'obligations l'arrangement suivant : Con-
version des obligations 6 % en obligations
4 0/°, payement des coupons arriérés au
taux du 4 0/0.

La Gruyère trouve ces propositions très
acceptables et la grande majorité des obli-
gationnaires a déjà donné son adhésion à
cet arrangement.

Institut des Sourds Muets à Gruyè-
res. — Les examens de clôture de l'Institut
des Sourds-Muets sont fixés au lundi
7 août, et commenceront à 9 heures du
matin.

Dimanche après vêpres , 30 juillet , repré-
sentation publi que, à l'Institut, d'un drame
en 4 actes : Le Petit Henri.

Premières places, 1 fr., secondes, 50 cent.

La réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre-Dame, à 7 J/j
heures, lundi 31 juillet 1893.

Sainte Messe, indulgence plénière aux
conditions ordinaires , pour les membres de
l'Association.

Eglise du Collège
Dimanche prochain 30 juillet , M. l'abbô

Sehuler chantera l'office paroissial à l'église
du; Collège. La cérémonie commencera à
9 Va heures.

Pendant les vacances du Collège, l'office
paroissial aura lieu à 9 */_ heures et les
vêpres à 2 heures.

Eglise des RR. PP. Cordeliers

Pendant les vacances universitaires,
c'est à-dire de dimanche prochain au troi-
sième dimanche d'octobre , la messe de dix
heures et demie ne sera plus célébrée.

M. SOUSSENS, rédacteur.

rue de la Grand'Fontaine, 1 appartement
au rez-de-chaussée, comprenant une
chambre, un alcôve, une cuisine et cave,
avec eau à volonté.

S'adresser àT Agence f_.ibon_. geoJ._ e
d'annonces, à Fribonrg. (1216)

mmaw mm
l MISTELI, à KRIEGSTETTEN

Près Solouro

Etude de l' allemand et des autr es ..m-
gnes modernes . ^ciencf'S commerciales.
— Prix mode.'es — Existant depuis
20 ans. — S'adresser pou r références et
prospectus à J. IMfsteli , professeur. ui1-

Changement de domicile
ET R E C O M M A N D AT I O N
| La soussignée annonce à l'honorable

public de Fribourg ei des environs qu'elle
a transféré son domicile de k rue du
Pont-Suspendu , N° 79. dans la maison de
la boulangerie Schœnenbcrger ,

Même _n«© TV0 113
On y reçoit des dames de bonnes famil-

les pour accouchement.
Se recommande pour tout ce qui con-

cerne sa profession , ' (1225)
A. Rameeyer, sage-femme, ci-de-canisage-femme « la Maternité de Berne.

Un jeune ménage c?0eurec?euaà
Café Restaurant dans une ville. Paiement
comptant.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Friborirg. (1229)

i

A vendre une

Jolie ânesse
hauteur 110 centimètres ; bien dressée
pour la selle et le trait . Conviendrait
spécialement pour des enfants. S'adresser
Grand'Rue, 43. (1226)

DEMANDE DE PLAGE
Un jeune homme catholi que du canton,

âgé de 20 ans, ayant une bonne instruc-
tion pjimaire, cherche de suite une place
quelconque en ville.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg» M 230)
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lOGNAC FERRUGINEUX LTOLLIEZI
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 10 ans comme!

b préparation ferrugineuse la plus digeste et la pius active centre:
Anémie _»î4*_ia___ Réparateur des forces

Pâles coulern-s (i^^f_w Reconstituant
Manque d'appétit J$il|*j Régénérateur

Epuisement *SP̂ ?»s_B' Tempéraments affaiblis |
Mauvaises digestions WBni,F nFF,RlllBllE -> 

Convalescents
Crampes d'estomac ™wg R* ^rsonnes délicates

*" Ut- O-tt. Vieillards, femmes débiles
¦'¦ Récompensé dans les expositiops uniTerselles et internationales. Seul véritable H

avec la marque des deux palmiers. Dép ôt général: Pharmacie GOLUEZ, Horat En m
rente en flacons de fr. 2.50 et 6 fr. dons les: i. .' .:

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva, Pittet , Schmidt, Thurler et
Kohler , à Fribourg; Gavin , Rieter, Sudan , à Bulle ; Robadey, à Romont ; Jambe , à
Châtel ; Porcelet , à Estàvayer. (740/387)

ÉPICERIE COMESTIBLES
TABACS CIGARES

Dès ce jour , ouverture du magasin

Emile MAITRE, Grondllue, 54, Fribowg
Marchandises de 1er choix. Prix modérés. (1218/621)
Se recommande, Emile MAITRE.

Marie MOURET i Un jenne homme f0eu„re „_
COUTURIÈRE

a l'honneur d'informer sa clientèle qu'elle
a transféré son domicile à l'Hôtel
national. (1227/623)

UN JEUNE HOMME
de 26 ans, de la Suisse française, sachant
faire tous les ouvrages qui se présentent ,
désire trouver une place dans une bonne
famille.

S'adresser N° 239, rue de Romont ,
3m <> étage, Fribourg. (1203)

HT VINS -3®
Par suite de grands achats faits direc-

tement auprès des propriétaires , je puis
livrer à dès prix excessivement avanta-
geux des vins de bonne qualité,
blancs et rougss, du pays et de l'étranger.

Echantillons franco sur demande; fu-
taille à diposition. (1028/539)

Alexandre GRANGIER,
rue de la Préfecture, 182, Fribourg.

IJ _t6 J . BIIG DUC la couture et pou-
vant fournir de bons certificats , désire
place comme fll' e de chambre ou bonne
d'enfants en ville ou à la campagne.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribourg. (1228)

Une jenne fille £!__ _££_ _
appris à fond l'état de tailieuse pour
dames, désire trouver , dans la Suisse
française, un engagement dans une bonne
maison de confections (catholi que), où
elle aurait l'occasion de se perfectionner.

Adresser les offres à l'Agence fri-
bourgeoise d'annonces , à Fri-
bourg. (1233)

MM0P**» Le bureau de Léon GI-
HJPQipt- ROD csl. transféré à son
ancien domicile, 86, rue de Lausanne,
au 1er (télép hone). (1235/627)

I_e DOCTEUR WECK sera absent
du 3 O juillet au 6 août. (1231/626)

"'CMTCI&f
Dimanche 30 j uillet 1893

au CAFÉ DFS TE01S-RMS
donné par les (1234)

Frères Chanson d'Avenches

Apprenti
Un jeune homme, muni de bons certi-

ficats, pourrait entrer de suite comme
apprenti dans un bon magasin sur p lace.

Offres sous H 1058 F, à l'agence de
nublicité Haasenstein . et Vog ler, Fri-
bourg. . (1232)

deux chambres bien, meublées, de préfé
rence au quartier Saint-Pierre.

Adresser les offres au Casier pos
tel, 447. (1222)

AVIS MEDICAL
ci. mmMt

médecin - Chirurgien - Dentiste
Sera absent du 30 iuillet au 20 août

A vendre la maison N° 129
RUE DE LAUSANNE

Pour renseignements , s'adresser
à Ch. Fragnière, taxeur, rue de
l'Hôpital. (1165)

L hygiène partout

PILE ÉLECTRIQUE
Médaille mystérieuse

de Joseph Haspail, à Paris
Produit un courant électrique suffisant

ment puissant et assez de fluide magné-
tique pour guérir les névralgies, le
rhumatisme, les douleurs et toutes les
maladies (l' anémie, la paral ysie, etc.)

Là fréquence de son emploi ne nuit
jamais ; bien au contraire, puisqu'elle
fortifie le système nerveux , elle donne de
la vital, té et rétablit la santé affaiblie.

Prix de la médaille (avec le mode
d'emploi) Fr. 3, 5 et 10 'suivant la gran-
deur). (88Q)

Dépôt pour _e canton de Fribourg : -
Ch. I_APP, droguiste, à Fribourg.

(1088)

§_JM. _ _ M ttiMŒ
A louer 2 ou 3 chambres meublées

dans les environs de Fribourg.
S'adresseràl'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribourg. (1101)

Situation ravissante au bord du Rhin.—Grands parcs.—OrcheS
Bains du Rhin. — Hydrothérapie. — Cure de lait.

Grand Hôtel des Salines ^Se Hôtel Dietschy an 
B^-— â

.{¦M-^K-i^W .£B__^HBV.£__{fl^

^Ifctiits à pétrole ordinaire et à g^lB * • g
B GNOM simple et robuste , {̂ ^^^ Ẑ P̂ 8%rf!_ i_ W _ _ '_ ne demandant au- ii_.fi': . ;_ _ïf 2_1

H oltunent aûre et irréprochable. Aucun organe délicat. — Toutes les pièces l??1iJ'(je >& ei__ et frottantes sont enfermées dans le socle de la machine, par conséquent à l'abri 
^ ^ 

,
» poussière. Elles marchent continuellement dans "l'huile, ce qui donne au « Gl?.ydu B10' ^| durée plus grande que celle dc tout autre système. — Consommation garan*J? .. jj 'é g»
i£ teur à gaz 0.6 à 0.9 mètres cubes, et du moteur à pétrole, 0.3 à 0.6 litres de Foliés eD p
mjm clairage ordinaire par cheval-heure. —Nombreuses références. 30 moteurs m 

^ p^
| Suisse romande depuis 8 mois. — Prospectus. — Certificats à disposition. 

^
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AVIS ET RECOMIAWDATlOf,
. _. „. . s, ,„., . . » „ l'aval d&s

Le soussigné, ci-devant tenancier du (Jate aes _ rana naces, « repr»°
porter à la connaissance du public de la ville et de la campagne qu u
ce jour le

Café de
RUE DE ROMONT, 252 / ' W»1 ^»-

II se recommande au mieux à son ancienne clientèle, comme auss1 ^sc-P
personnes qui voudront l'honorer de leur confiance, assurant à tous u
tion de premier choix. , P.̂ '̂ Ul-»'

Service prompt et soigné. Billard. Salle pour f amilles et sociétés- #0**' __
(595) **>*<*

•yarxN de 'tr__---k£»
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Le Toniqiieleplus ènergiqueï̂ l S _KK-̂ |SS| Composé des subètan
^^ ¦- £< £ .

que doivent employer «P^^tïiW#l| /̂ *bsolmBnt 
t '°„ d%elopP* mBn ¦ " S §

les Convalescents , les Vieillards, ̂ ^̂ ^ XSf^m&M àlaformat 'om-ta""^J '^re 

fflk 

S "t »
les Femmes et les Enfants débiles y33&mMm$^ 

de la 
c"

air
Tvlux et osseux- m s .g *

et toutes les personnes délicates. ^^̂ PS^̂ ^  ̂ et des 

Systèmes 

ner» . ¦ ra O P g.

Lo VEV cl© -"_TC____-_ est l'heureuse association dos mMt.'̂ 'fj^ BtriJjS ÎH H 8 &
pour combattre l'Anémie, lâ Chlorose , la Phthisie, La Dyspepsi'e, les _ lp''.h.»_ BB -_ X _ ¦
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etxolem«°n'enti d'oPU38̂  ¦¦ o p,^
Convalescences, otc. En un mot, tous ces états do langueur , d ']}"'"}-¦' t i>rcdispo s '̂rf _| _ 0 ^
ment nerveux auxquels los tempéraments sont , do nos jours , trop tataieu » 

JC<Ir'*_LJH|
JLYOiV — Pharmacie J. VIAL, rue de J?o»y&<_;_:J____—____l____g

LBSSI1TÎS l'Aigu
Excellent produit , supérieur, donnant au i&ë . con.

blancheur éclatante sans en altérer les tissus et i •.
servant un apprêt naturel. Attestations chimiques a ^,0.
tion. En vente dans tous les bons magasins -

^guéries. * .

G0NET, frères, fabricants, MORGES

LOTEEIE
r d© ir1 riJDourg

AUTORISÉE PAB ABB&TB DU QOUVBBNBMBNT DU 22 FBVBIBE l3')_
6 _d. jes da 1,000,000 do billets ebacune douant 6,447 lots en 8 ti"?"

jâlVIISSIOlVr __>_=_ X.__. 1" _3__3E _ X3- -lop TIRAGE : IS .J&SWIER t&9*
. .  Donnant Ois JOOTS r.parti_ comme suit :

Vu (roi lot do SO.OOÔ fr. - Dn groi lot do 10,000 ''• ^.1 lot _• s.ooo fr I s ioU' da l.OOO tr. I lOloUlt 6SS "50 lot. _• 100 I 100 > 50 | 7SO . W
Tous les lots sont payables en arj_ e_it

_ o montant en eatdlpoii i la Banque de l'Etat qui le délivrera aux gainante.
RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SER"*

m_ _T>no T.fim __^A_?_ 2SS__)iïS2-_. __P%> _S>%. _)M_ ff--~.— ïâwu-qjHUfW'
Un gros lot de 100 ,000 fr ,
Sept gros lots de 50,000 fr. ..

1 lot de 30,000 fr. 11 Iota do 10,000 ¦
16 1ot«d« B.OOO BO » *-9?,nHO » 500 1, 150 . i-OO

SOO • 50 4,500 » 2°
_•• /;«(« _ •• (i_m.ro. tatnante eeront edrtiièee iraiultementi teua lea petlein de '

\* Billot : -IT lïano, joindre 10 cenlimes pour le retour
Adrossor mandat on timbres-poste à W. R I C H A R D  à Fribourg Ç'ïïïï jelles ée»>lei cootr» remboursement pour ce Urap soct aetopMes Jusqu 'au t5 Ja^-,

la Banqiie, à Fnbourê
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