
ORNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

Le p, Paris, 31 juillet.
S°uveJfaj ,° demande s'il est vrai que le
dusa[°e^ent français aurait fait auprès
U deJi;'̂ iè8e une démarche qui a échoué.
soit z.lr ait ^ ce qu 'une nouvelle lettre
l'engag^ée à I'épiscopat français pour
belles se rallier aux institutions ac-

Hier " & ¦_,.c°nféri „ l lssu6 du Conseil , lord Dufferin a

"c rejjrfj, ï al JJOUQo quille jrarxa uumiuii,

* Won» .^P08*6-
tt Puv n S0B T°ya8e en Auvergne, M.
ie BV 6ra de nouveau sa candidature.

gués DOI 
r° et VEch0 de Paris sont assi-

^'accug«¦ inercredi pour avoir publié l'acteati0u contre Northon et Ducret.
L6 ,, _ Rome, 31 juillet.

Un gPg~°niteur de Rome vient de publier
site de ^ 

article très elogieux sur l'Univer-0 e ribourg en Suisse.
U <,. Rouie, 31 juillet.
le ch iat se réBnira ]e 3 août.

Pies. floléra serait en décroissance à Na-

On f . Aleacanane, «$i juillet.
Vojj, i ,'t de grands préparatifs pour rece-16 khédive qui arrive aujourd'hui.

T . Buenos-Ayres, 31 juillet.
ïe8 ^

8 Communications télégraphiques avec
r^;i Provinces insurgées sont coupées, les8 des lignes ferrées ont été enlevés.

j , New-York , 31 juillet.
i't.Sera ld publie une dépêche de Bangkokt
aàre& * 

laquelle un télégramme urgen,
à rerfi au résident, M. Pavie, l'inviterait
Y^s * ^ Bangkok pour y prendre lés

68 cûfi?\eilts nécessités par l'acceptation
sass-̂ tions françaises.

AVJTHES DÉPÊCHES
** secw* . Rerne, 31 juillet ,

lâchée e ouvrier Wassilieff a été
^ent Doi' °e hiatin; sbùs caution , probable- i

•*vup cause d'indisposition. B.

^^'aRenf M Berne, 31 juillet , j
ité accniviFemitz' dont l'extradition avait j
leMétao« ée' a été ramené à Chicago par !
] Vrt r es américain.
68 Gort^

0n
?
ul 

télégraphie de Madrid que <
^Histro, 81e8eront jusqu 'au 4 et que le ;
^Cûtin COmman d e la ratification de la i

°u commerciale , sans discussion. !
. &».__ . _V*.,.,.I.-.««.I SI inillot
'¦ \i! \' 500 Participants ont assisté à |
{fàévérr la société la Fraternelle de '.

al)ord D - -e' dans ,a cantine qui avait
„ la. \J*rv} à l' assemblée du Grutli.v*e de , PDée a été excellente au point de

°H D>i ProPagande mutualiste.
^Wid Pa> admis le projet Forrer , et on
S?** ̂ maintenir les sociétés qui ont pré-
^^rrain.

^XO&CISMES
"%>. %J.9a.ro a trouvé spirituel de railler

^ (So - *ve d'exorcisme qui s'opérait à
Pos^rhe-et-Oise) sur une ma'beureuse
de A ~^. Il a jugé convenable, en outre ,
ce t £

pJ°rer , dans l'intérêt de l'Eglise,
?TibuÙQnr à (le vieilles pratiques . » La
¦iourtia"6' *e Genevois et maints autres
ru» «.. X se sont emDressés de fair« oha-

îw* hiogueries de Figaro.
le p$U «. r Répondre, citons simplement
«U ,:1U{ ||8pect Journal des Débats, qui a
seigjje' '  honnêteté d'aller puiser 'ses ren-
ô eusp 61118 aux sources d'informations

°hx '& ' ^n dé ses rédacteurs a vu Mgr
Wil rJVêclue de .Versailles , et voici ce._ idPDOrtA •
l«?Us tout V1?1* Monseieneur , demandons-
« Prière ? ,à> <lue vous ayez autorisé
%W Qs tendant à exorciser cette jeune

JNt leLw80lument vraL Les médecins
>f à un« • û n'élait <lue 3uste d'attri-

ftt elle_7 £au8e supraterrestre les maux
j., -̂ 0p Souurait.
Ka-t-elle „ ant > Monseigneur , l'Egiise
^Qrcis Pas délaissé depuis longtemps

e .moins du monde. ,L'exorcisme,

dans ce cas , est encore et sera toujours le
seul remède. Si les cas de possession sont
moins fréquents en apparence à notre épo-
que qu'au moyen âge, cela tient à l'igno-
rance de nos aïeux, qui ne distinguaient
pas l'hystérie simple de la possession dé-
moniaque. Les symptômes peuvent être les
mêmes, mais les deux maladies sont dis-
tinctes et se traitent différemment : l'hys-
térie, par la thérapeutique ; la possession,
par l'exorcisme. La preuve de ce que je
viens de voua dire m'est tout entière four-
nie par l'affaire qui vous amène.

La guérison, recherchée en vain par les
médecins, n'a été obtenue que par un prô-
tre. : Voici , d'ailleurs, très exactement,
comment les choses se sont passées.

Lorsque M. le curé de Gif , un prêtre très
intelligent et très instruit , eut connaissance
de l'état dans lequel se trouvait sa parois-
sienne, il crut reconnaître , à certains dé-
tails, des signes certains de possession
diabolique. L'Egiise a conservé dans son
rituel les formules d'exorcisme à employer.
Avant d'en faire usage, M. le curé de Oit
m'écrivit pour me demander mon appro-
bation. Je lui envoyai un des prêtres les
plus prudents de mon diocèse, le directeur
du grand séminaire de Versailles.

A plusieurs reprises, sans Jaucune mise
en scène, en présence de la famille, ces
deux ecclésiastiques dévoués et convaincus
prononcèrent, devant la possédée, les priè-
res indiquées. Malgré les invectives, mal-
gré les blasphèmes que proférait la malade,
ils ont accompli jusqu'au bout leur acte de
charité.

Entre temps, des médecins proposèrent
à la famille de traiter la malade par les
moyens ordinaires de la médecine. Les
autorités religieuses ne s'y opposèrent pas,
mais la famille s'y refusa.

Les deux prêtres continuèrent donc leur
œuvre de religion et d'humanité. Aujour-
d'hui , il y a une transformation complète
dans l'état de la possédée. Elle a pu se
lever , puis quitter sa chambre ; maintenant
elle a repris ses travaux.

CONFÉDÉRATION
PÈLERINAGE FRANC-COMTOIS-SUISSE

à Notre-Dame de Lourdes
du 29 août au 7 septembre 1893

Nous avons le plaisir d'annoncer aux |
personnes désireuses de faire un pèlerinage jj
à Notre-Dame de Lourdes par train spécial, |
qu 'elles pourront se joindre à Lyon au train j|
de la Franche-Comté passant par cette ville i
le 30 aoùt prochain moyennant qu 'elles
s'inscrivent très prochainement en nombre ¦
suiiisumt pour obtenir les réductions de prix .
accordé» par la Compagnie du P. L. M.

Les prix des places de Genève à Lourdes, i
aller et retour, ne dépasseront pas les sui-
vants :

2™ classe, fr. 8?.
3me > fr. GO.

Nous devons faire remarquer que plu- \
sieurs fois un certain nombre de pèlerins \
s'étant annoncés trop tardivement, la for- j
mation d'un groupe n'a pu avoir lieu.

Le Comité des pèlerinages fribourgeois ;
recommande en conséquence instamment
de s'inscrire £n plus tôt.

Un nouvel avis fera connaître l'horaire j
du pèlerinage et l'époque de la délivrance '-.
des billets.

Les demandes doivent être adressées au
Comité , Grand'Rue, N° 13, à Fribourg.

Pèlerinage & Lourdes. — M. Kury, ;
révérend curé de Fahy (Jura bernois), nous I
écrit : . . . ..:

« Je remercie Mgr Jeannin , directeur du ¦
pèlerinage franc-comtois à Notre-Dame de
Lourdes, ainsi que son Comité , de l'honneur
qu 'ils me font, en me désignant pour rece- '
voir les adhésions des pèlerins de la Suisse
française. Je déclare que je ferai tout mon i
possible pour mériter la confiance de M. le
directeur du Comité et des pèlerins. Je con-
tribuerai selon mes faibles forces à la réus-
site dçs pèlerinages , en encourageant le
plus grand nombre de nos catholiques à al-
ler à Lourdes , où l'on retrouve la vie dep
premiers chrétiens qui vivaient dans un
grand amour de Dieu et dans une sainte et
étroite union entre eux. Lourdes, e'est le
0ie! sur la terre. A Lourdes la foi se montre

dans toute sa grandeur , dans toute sa ma-
gnificence. Il y a là des spectacles qui sont
indescriptibles , parce qu 'ils semblent trans-
plantés du ciel sur la terre. Là , on voit les
chrétiens prier et crier vers Dieu comme
nulle part sur la terre.

« Je fais ici, en même temps, appel à tou-
tes les personnes du Jura qui désirent faire
ce beau voyage. « Malgré la dureté des
« temps, les tristes perspectives de l'avenir,
« nous n'hésitons pas un instant, dit Mgr
« Jeannin , dans le programme de cette an-
« née , à faire un nouvel et pressant appel à
« la bonne volonté , à la foi des pèlerins.
« Noas avons tant besoin de confiance, de
« courage et d'espérance ! Notre-Dame de
« Lourdes n'est-elle pas la source de tous
« ces biens ? »

« Tous les ans , la Suisse française envoie
un cortain nombre de ses entants à Lour-
des. J'espère qu'il en sera encore ainsi à
l'avenir , bien plus : que le nombre de ses
pèlerins augmentera. Ayant déjà fait plu-
sieurs fois ce beau pèlerinage, par le Midi ,
par le Centre de la France, et même par
Paris , je serai à même de donner , à ceux
qui voudront bien s'adresser à moi , tous
les renseignements désirables. Je me char-
gerai de transmettre à Mgr Jeannin toutes
les domandes et réclamations des pèlerins.
J'ai chez moi , en dépôt , des billets et des
programmes du pèlerinage qui seront en-
voyés avec empressement à tous ceux qui
m'en feront la demande. La délivrance dea
billets aura lieu immédiatement. On en dis-
tribuera jusqu'au 20 août.

« Fahy, le 29 juillet 1893.
J. KURY, curé. »

Bi .cuits militaires. — On écrit de
Berno à la National Zeitung que pour
habituer aux biscuits les troupes et pour
assurer une utilisation régulière des appro-
visionnements de guerre, le Département
militaire fédéral a décidé de faire distribuer
au moins quatre rations de biscuits par
homme, dans les écoles de recrues ; deux
rations dans les cours de répétition de
l'élite et trois dans les écoles de sous offi-
ciers. Dans les cours de répétition de la
cavalerie d'élite, il ne sera distribué qu'une
ration de cet aliment; mais elle devra être
partagée, de sorte que, les jours d'exercice
en campagne, les hommes aient une demi
ration de biscuit avec dne demi-ration de
pain. 

Formalités en douane. — La di-
rection des douanes avise la direction du
Jura-Simplon que pour ne pas gêner la
circulation des étrangers,' des directions
ont été données au bureau des douanes de
procéder sommairement . à la visite des
bagages à l'arrivée de l'express de Paris
par Pontarlier. Les bagages à main seront
EViSïfcéa danB les wagons.

Naturalisation d'ofGce. — Une loi
française , promulguée le 22 juillet 1893
pressait ce qui suit :

1° Tout individu né en France d'une
mère née elle-même en France et Français ,
à moins qu 'il ne répudie la qualité de
Français par une déclaration faite, entre
21 et 22 ans, devant le juge de paix de son
domicile en France ou devant lea agents
diplomatiques ' ou consulaire de France à
l'étranger . Cette disposition s'applique
aussi aux enfants dont le père est né hors
de France. Si le père lui-même est né en
France, la loi française du 26 juin 1889
prescrit que ses enfants nés en France sont
Français et leur enlève toute faculté d'op-
tion.

2° Tout individu né en France d'une
mère née elle-même eh France est irrévo-
cablement Français; s'il est actuellement
majeur , soit âgé de plus de 21 ans , à moins
qu 'il ne répudie la qualité de Français
dans l'année de Ja promulgation de la nou-
velle loi, c'est-à-dire d'ici au 22 juillet
1894. — Cette disposition s'applique à tou-
tes les personnes avant 21 ans révolus , lors
wêrni . qu 'elles habiteraient hors de France.

En ce qui concerne les formalités d'oç-tion , on peut s'adresser au département
fédéral des affaires étrangères à Berne,
aux chancelleries d'Etat des çaotans con-fédérés ,' à la légation suisse à Paris et àtoutf:i les légations ou consulats suisses à
1 étranger, '

I4U. -vente du pain. — Le Conseil exé-
cutif de Berne a publié l'ordonnance suivante
concernant la vente du pain :

1. La vente du pain est placée sous la
surveillance officielle des organes de la
police des substances alimentaires.

2. A l'exception des petits pains et en
général des pains dits de fantaisie ou de
luxe, le pain , quelle que soit la qualité de
la farine employée, doit être pesé en pré-
sence de l'acheteur, et cela en miches qui
aient aussi exactement que possible un
poids d'un demi kilogramme, d'un kilo-
gramme, d'un kilogramme et demi, etc.,
S'il faut parfaire le poids, on ajoutera ce
qui manque en un seul morceau.

3. On n emploiera pour la fabrication du
painquedela farine provenant d'une bonne
mouture et exempte de toute altération.
L'addition de sulfate de cuivre, d'alun ou
de toute autre substance nuisible à la santé
est interdite.

4. Le pain destiné à la vente doit être
bien cuit , sain et agréable au goût. Il ne
contiendra pas, même à l'état frais, plus de
40 % d'eau. Le pain qui s'est gâté parce
qu'on l'a conservé trop longtemps ou gardé
dans de mauvaises conditions , ou pour une
autre raison quelconque, ne peut plus être
vendu.

5. Les contraventions à la présente or-
donnance seront punies , dans les cas où les
dispositions pénales de la loi du 26 février
1893 ne sont pas applicables , d'une amende
pouvant s'élever à 200 fr. ou d'un empri-
sonnement de 3 jours au plus. Les juge-
ments (avec les considérants) seront tou-
jours communiqués à la Direction de l'inté-
rieur par les présidents de tribunaux.

NOUVELLES DES CANTONS
Tir de la Suisse romande, à Bienne.

— Résultat du tir de section, clôturé di-
manche, à 5 heures : Genève (Guidon)
27.64 points; Tâuffelen 26.6; Neuchâtel 26.44;
Interlaken 26.33 ; Nuolen 26.31; Montreux
26.162; Ponts-Martel 26.154; Chaux de-Fonds
(Vengeurs) 26.117;Berne 26.110; Locle 25.0,
Aarberg 25.907 (Couronnes).

Il a ôté vendu dimanche 25,200 jetons, en
tout 1750 livrets de tir. Temps abominable,
cependant énorme affluence de tireurs. Un
service religieux protestant a eu lieu à la
cantine. M. je pasteur Marthaler a prononcé
un éloquent sermon patrioti que insistant
sur les devoirs civiques toujours plus né-
cessaires à remplir dans le temps présent.
La fête est terminée et a obtenu un succès
complet.

Fête bernoise de gymnastique à
Saint-lmier. —. La bannière bernoise de
gymnastique a été remise par M. Guggis-
berg, instituteur à Berne, à M. Francillon ,
ancien conseiller national , président de
fète. De bonnes paroles ont été échangées
au nom de l'ancien et du nouveau canton.
Mais le temps fort beau samedi s'est com-
plètement détraqué dimanche matin après
les premiers travaux, et il n'a cessé de
tomber une pluie fine et froide. A 5 heures
ont commencé les concours de sections
auxquels ont participé 24 sociétéŝ  et les
travaux sérieux. 1000 gymnastes travail*
laient avec entrain sans se laisser troubler
par la pluie.

Industrie de la choucroute. — On
rient de créer à Boncourt , déjà si prospère
au point de vue industriel , une usine pour
la fabrication de la choucroute, dite dé
Strasbourg. Les personnes entreprenan-
tes qui se «ont mises à la tête de cette
affaire se sont assuré déjà auprès d'agri-
culteurs alsaciens la livraison d'une quan-
tité considérable du choux spécialement
affecté à cette fabrication. '

Collèges de l'Obwald. —. L6 demi-canton d'Obwald a deux collèges florissantsdirigés l'un et autre par dès Pères Béné-dictins.
Le collège de Sarnen a été fréqyepté , pen-

¦ISut la dernière année scolaire , par 243
élèves, dont 62' dans les classes réaies. 15.9
au gymnase et 22 au Lycée. Notons eh
passant que les cours du L3'cée compor-
tent deux années pour la philosophie , ré-
forme qui vient d'être décidée à Fribourg.
Le collège de Sarnen recrute ses élèves
principalement dans les cantons d'Obwald.
Lucerne, Saint-Gall , Argovie, ot en Alsace.

Le collège d'Engelberg a compté 88 élè-
ves, dont 38 de Saint-Gall et 12 de Lucerne:



Tremblement de terre. — Dans la
nuit de jeudi à vendredi , vers 11 heures ,
on a ressenti une forte secousse de tremble-
ment de terre à Sarnen , à Sachsein et à
Giswyl. 

Exposition vaudoise à Yverdon.
— Il est sérieusement question de l'achat
de la superbe halle qui a servi aux concerta
de la fète fédérale de chant , célébrée récem-
ment à Bàle. Ce bel édifice , qui mesure 107
mètres de longueur sur 42 mètres de lar-
geur , pourrait loger l'exposition complète,
car il offre , avec ses galeries, une superficie
de 6,000 mètres carrés , ce qui représente
presque le double de la superficie occupée
par l'exposition fribourgeoise en 1892. L'es-
pace dispon ible pourrait d'ailleurs être fa-
cilement augmenté.

C'est en petit le même genre de construc-
tion que la halle aux machines de l'expo-
sition de Paris , en 1889.

Une ealerie de 5 mètres de large en
donne le tour. Les fenêtres sont en toile
peinte , genre vitraux. Le fond de la cautine
représente un remarquable tableau de la
Jungfrau , peint par un artiste de valeur.
La perspective est admirablement comprise
et l'illusion parfaite. La couverture est en
carton bitume.

Il faudrait quarante-deux wagons... un
train complet , pour transporter â Yverdon
cette magnifique construction.

Une commission s'est rendue à Bàle pour
des tractations.

Crise agricole. — On écrit à la Feuille
d'Avis de Bière : « Un excellent moyen de
remédier jusqu 'à un certain point à la pé-
nurie des fourrages consiste à semer im-
médiatement après moisson, en culture
dérobée, des plantes fourragères pouvant
être consommées l'automne en vert.

« D'après notre propre expérience , nous
pouvons recommander dans ce but la cul-
ture de la « Spergule géante > Cette plante
se sème à raison de 20 à 25 kilos par pose
de 500 perches et peut donner en automne ,
au moment où le pâturage du bétail n est
plus praticable , un abondant et excellent
fourrage dont le bétail est trôs friand ; elle
réussit à peu près dans tous les terrains,
surtout si la saison est plutôt humide que
g A chô

€ On peut se procurer la graine de sper-
gule chez tous les marchands grainiers, au
prix de 50 centimes le kilo par quantité
d'au moins 50 kilos ».

Ajoutons que la spergule peut être semée
dans le but de l'enfouir pour remplacer le
fumier lors des semailles. On pourra de
même enfouir celle que le bétail ne pourra
consommer

Phylloxéra. — Les fouilles, qui s'opè-
rent actuellement viennent encore d'ame-
ner sur le territoire de Boudry la décou-
verte de trop nombreuses taches. Cepen-
dant, on constate avec plaisir qu 'elles sont
moins étendues que les années précédentes ;
elles n'en seront pas moins Une cause de
diminution pour la récolte , les ceps recon-
nus contaminés sont immédiatement dé-
truits avec ceux qui les environnent , soit
ce que l'on appelle « la zone de sûreté >.

Faux serment. - I l y a  quelques.mois,
Un paysan aisé du canton de Berne s'étant
querellé q.véc un voisin , battit celui-ci à tel
point qu'il fut longtemps malade. La vic-
time porta plainte et appela en témoignage
le domestique du paysan qui avait assisté
âlâ baèàrre.

Devant le juge , le domestique déclara
sous serment que son maître n'avait pas
touché le plaignant, Celui-ci fut débouté
de sa .p lainte et le paysan sortit blanc
comtoè neige de cette affaire.

Quelque temps après , le domestique quitta
«oh maître avec leauel il n'était plus en très
bons termes. U se laissa même aller un jour
à raconter dans une auberge que , s'il le
voulait , il pourrait le faire mettre en pri-
son pour avoir battu dans le temps le
nommé X. ..

Ces paroles furent rapportées au princi-
pal intéressé qui renouvela sa plainte. Le
juge fit arrêter nos deux gaillards qui ,
après interrogatoire, viennent d'être con-
damnés, — le paysan pour avoir battu son
voisin , et le domestique pour avoir prêté
un faux serment, — tous deux à 3 ans de
travaux forcés ,, le paysan avec une forte
indemnité en plus pour le plaignant.

, Grêle. — Les ravages de la grêle dans
là vallée de. Schinznach (Argovie) ont été
évalués à 200,000 fr. par la commission des
experts.

Zermatt. — Les touristes qu'on croyait
perdu s'ont rentrés heureusement samedi à
5 heures du Soir.

Les eaux ù Saint-Gall. — L'assem-
blée communale de Saint Gall a accepté
dimanche à la presqu 'unanimité le projet
d'alimenter la ville des eaux du lac de
Constance. Coût un million et demi.

Monument Favre. — Assistaient à
l'inauguration du monument Favre qui a
eu lieu dimanche à Chêne-Bourg :

MM Schenk et Zemp, conseillers fédé- j appelées à faire des exercices. Cette année
raux Wuest et Muheim , administrateurs ces exercices offrent un intérêt particulier
du Gothard , Stockal per , premier collabo parce que , pour la première fois , 1 artillerie
rateur de Favre , Rambert , conseil de Fa- y prend part et que les chemins de monta-
vre les consuls d'Allemagne , d'Italie et de gne sont construits , exprès , pour son usage
France, les autorités cantonales et muni-
cipales. Au nom du comité , M. Héridier a
remis le monument à la communede Chêne-
Bourg ; M. Stamm, maire , l'a reçu. M.
Schenk, parlant , en français, a été fort
applaudi. ».. .,

Le banquet , de 1 à 3 heures , a été fécond
en discours. M. Dufour , conseiller d'état , a
porté le toast à la patrie. M. Turettinni aux
collaborateurs de Favre , Bachmann , consul
d'Allemagne , à la Suisse, Dufour , conseil-
ler d'Etat , à l'Allemagne et à l'Italie , Fa-
von , à la Frauce, auquel le consul de
France a répondu par un toast à la Suisse.
Orsat, député de Bonneville , a bu au réta-
blissement de l'entente commerciale.

Le soir , dîner offert par le gouvernement
aux délégués et aux collaborateurs.

ÉTRANGER
Règlement dn conflit franco-siamois

La Liberté venait de paraître , samedi ,
lorsque nous avons reçu la nouvelle de
l'acceptation de l'ultimatum français par
!e gouvernement siamois. Un grand conseil
des ministres et des personnages politiques
avait eu lieu vendredi soir , à Bangkok , et
le parti de la paix l'avait emporté. Des ins-
tructions ont été télégraphiées au ministre
du Siam à Paris d'accepter l'ultimatum fran-
çais sans réserves, et le ministre d'Angle-
terre a été informé immédiatement de
cette décision.

L' Officiel a publié samedi la note suivante
qui constate l'acceptation de l'ultimatum
par le Siam :

« Le prince Vadh'ana s'est rendu ce matin
chez le ministre des affaires étrangères et
lui a fait connaître que son gouvernement,
revenant à résipiscence à l'annonce du blo-
cus , se soumettait sans réserve à l'ultima-
tum qui lui a été adressé le 20 juillet par
la France. » L 2 ,',Le Conseil de ministres a pris acte à 1 u-
nanimité de l'acceptation du Siam , quoique
tardive, de l'ultimatum avec toutes les con-
ditions imposées par la France sans aucune
réserve.

Le Conseil prendra des mesures pour
l'exécution des engagements imposés aux
Siamois.

— Les journaux qui ont paru dimanche
matin à Paris, se félicitent tous du succès
obtenu par la di plomatie française dans les
affaires du Siam et l'attribuent à l'attitude
énergique du gouvernement français. .

— Les journaux anglais de samedi , soir
commentent la décision du Siam et, disent :
.. M * _. _.__.__. ..._..._. -.-. 4- ...* ,. ..-_-. _ . .  .. o m".« u onre OU gouveruBuiem. aiauiyio . ««"«

acceptée par le gouvernement français et
elle fera disparaître . là nécessité de . pour-
suivre, les opérations du blocus. » Les jour-
naux prétendent qu 'en ce qui concerne les
provinces du Haut Mékong, cédées par l'An-
gleterre au Siam , il est entendu que ces
négociations feront le sujet de négociations
ultérieures entre les gouvernements fran-
çais et anglais. On croit dans tous les cer-
cles anglais que cette acceptation met abso-
lument fin au conflit franco siamois et fait
disparaître tout danger de complications.

CONGRÉGATION DES REDEMPTORISTES
Les RR. PP. Rédemptoristes si pénible-

ment éprouvés par la mort de leur regretté
supérieur général , R. . me P. Nicolas Mar-
ron , viennent de lancer , de leur, maison-
mère de Rome, lps lettrés, d'indiçtion du
Chapitre général de leur Congrégation afin
de procéder à l'élection du . nouveau supé-
rieur. Il est à. prévoir , cependant que l.e
Chapitre ne pourra guère avoir lieu que

. .. !.. f__ ~ _I _- .,.. .... ' .. TI . ',. .-. -.¦ tlî.OQP luvers la nu ue i auuue. xi iauu w.oovi , .y
temps , en effet , à tous lès supérieurs des
maisons d'Amérique , y compris ceux qui
se trouvent dans les républiques de l'Equa-
teur et de la Colombie , de pouvoir entre-
prendre le voyage de Rome.

Outre l'élection du nouveau , supérieur ,
le prochain Chapitre général des Rédemp-
toristes sera aàssi particulièrement im-
portant , à cause des intérêts religieux
qu'ils y traiteront eh rapport avec leur
Congrégation.

MANOEUVRES MILITAIRES EN ALSACE
On écrit à la Gazette de . .Voss que les

exercices auxquels se livrent, .dans les
environs de Sainte-Marie:aux:Mines ,, les
25° et le 111* régiment d'infanterie, le 14e
bataillon de chasseurs et une section d'ar-
tillerie de campagne , opt pour but de fami-
liâi-iflAi* los tmnnoa avoo. lf.R chemins QUI
conduisent en France à travers la monta-
gne. Il y a trois points , dans les Vosges, où
ce passage est possible : 1° la Schlùcbt ,
qui conduit à Gérardmer-Epinal ; 2° le pas-
sage qui , au delà de Sainte-Marie aux Mi;
nés, conduit à Saint-Dié ; 3» le passage qui
de Saverne mène à Lunéville.

C'est sur ces trois passages que , depuis
des années, les troupes alsaciennes sont

et celui du train qui accompagne l'artille-
rie. 

LA BELGIQUE ET LE CONGO
La Constituante belge a fini par arriver à

une entente sur la question congolaise.
L'Etat indépendant va perdre son autono-
mie ; il est annexé, ou â peu près.

Ld Parlement a adopté une clause per-
mettant l'annexion , moyennant un simple
vote des Chambres, en même temps qu 'il
écartait deux lectures et le référendum ,
réclamé par l'Extrême- Gauche.

Le règlement admis par la Chambre a
été vivement combattu par MM. Féron , Jan-
son et Hanrez , qui ont essayé, inutilement ,
car le siège était fait , de démontrer à leurs
collègues qu 'ils s'embarquaient dans une
politique dangereuse , laquelle pourrait , à
un moment donné , compromettre la neu-
tralité belge ; d'autre part, que la possession
africaine deviendrait pour la Belgique une
lourde charge , l'obligeant , pour la conser-
ver, à d'énormes sacrifices (35 millions ont
déjà été engloutis au Congo), pour des ré
sultats problématiques. Il est possible , en
effet , que l'avenir réserve aux partisans
de la colonisation des surprises désagréa-
bles, ii ¦ ,'i ; • ¦ .

. Le blanc , il ne faut pas l'oublier , s'accli-
mate difficilement au Congo ; quand il ré-
siste au premier mois de séjour, il contracte
des germes de maladie , qui minent et déli-
bitent son organisme, au point de le rendre
impropre à tout travail pénible et , parti-
culièrement , à la culture du sol ; reste le
commerce, le trafic de l'ivoire, qui nous a
attiré l'inimitié des Arabes , et nous oblige
à guerroyer constamment.

Il est vrai que le gouvernement espère
trouver au Congo un débouché pour l'ar-
mée des mécontents , qui grossit de jour en
jour et menace de devenir un danger sé-
rieux pour l'Etat; il est douteux .que cet
espoir se réalise ; le Belge n'a pas le tem-
pérament colonisateur comme l'Allemand
ou l'Anglais;, les contrées merveilleuses
n'ont point d'attrait pour lui ; quand il
s'expatrie, son voyage le mène rarement
plus loin que le pays voisin : de là le grand
nombre de Belges établis dans, les départe-
ments du Nord de la France, où ils retrou-
vent leurs coutumes et. leurs mœurs. Il est
vrai que les fâcheux événements de l'année
dernière ont considérablement ralenti cette
émigration ; et il ne semble pas que les
sentiments d'hostilité éveillés parmi les
travailleurs français contre leurs frères
Belges , et soigneusement entretenus, par
des meneurs intéressés , soient près de dis-
paraître. Dernièrement encore, M. Barrés
demandait , dans un violent articlev.soi-di-
sant protectionniste, l'expulsion des ou-
vriers étrangers.

PERCEMENT DU CANAL DE CORINTHE
Enfin ', après bien des vicissitudes et de

nombreux millions , les eaux de la mer
Ionienne et celles de la mer Egée viennent
de se réunir par le golfe et à travers l'isthme
dé Corinthe.

L'œuvre rêvée par Alexandre , ébauchée
par Néron , reprise un instant par les. Vé-
nitiens , toujours abandonnée et qui n'avait
laissé sur le sol de l'isthme d'autre tracé
qu'un profond rayih à demi comblé par les
broussailles , vient d'être achevée par une
Société grecque , héritière heureuse de
celle qui avait le général Turr pour pré-
sident.

Parmi ces premiers souscripteurs , on
comptait bon nombre de philellènes, finan-
ciers d'occasion , qui se consoleront d'avoir
perdu ou aventuré leur argent , par la sa-
tisfaction d'avoir aidé à réaliser le rêve
d'Alexandre.

Et , pourtant , c'est presque une violence
faite à la géographie et à l'histoire , que d'a-
voir fait une île de cette péninsule célèbre
et d'avoir rompu un isthme où vinrent
échouer tant d'invasions menaçantes pour
l'hellénisme.

S'il y a gagné en valeur commerciale, il
y a perdu en pittoresque. Ceux qui l'ont vi-
sité autrefois , ne le reconnaîtraient plus
aujourd'hui.

Si lès fouilles n'ont pas fait disparaître
du sol le stade des jeux isthmiques, elles
ont fait naître des constructions neuves là
où la route, ou plutôt le sentier, avant de
plonger dans de profondes carrières, tra-
versait des villages au toit de chaume,
aussi pittoresques que misérables avec leurs
oliviers vieux comme Homère et leurs haies
de cactus hautes comme des maisons.

La vieille Corinthe qui , i l y a  trente ans,
n'était déjà plus qu 'une masure au pied
d'une ruine , achèvera de disparaître au
profit de sa jeune rivale , à qui nous souhai-
tons d'égaler un jour ses richesses prover-
biales et sa gloire maritime.

Seul le rocher superbe de l'Acrocorinthe
qui garde avec les restes d'une ville turque,
les bassins débordants d'où jaillit aujour-
d'hui encore la fontaine Pirène aux eaux

glacées, continuera à rappeler aux P
gers qui ont fait leurs classes, ie» ]M
historiques de saint Paul et de ^'̂ "é et
noms mythologiques du cheval reg
des Bellérophon.

NOUVELLES DU IVlATlN
,. s'est

France. — Samedi , un J^^Télê-
déclaré à Lyon au bureau centrali ae Le8
phones , situé rue de l'Hôtel-de- v »" 'j^s
employés ont quitté précipitamment B.
postes au moment où une fumée épai oT0
vahissait leur bureau. On ig 110*6

^^l'importance du sinistre. Tout le Di na-
a été brûlé , et les communications BO

turellement interrompues. f . . D.
Allemagne, — j__es reseï viov~- aUB6

terie auront encore un service cette fc et
Les exercices commenceront le 15 j .rejnt s
dureront vingt jours. Y seront asK 

^tous les hommes qui h'oirî pas K 
^ a 'D s

service ou qui n'en ont fait qu'un seu .^.
la réserve et qui vont entrer dans } a xDt
wehr. Les nouveaux bataillons qui , 0ù
formés seront fixés dans les g*?0} 3

^.se trouvent les états-major de régu11 6$
Italie. — La Trésorerie centra!^..

nlus fin flpmi million adressé à la ^ r .„ île
rie de Turin , a également fait ParT ĵjla n-
la monnaie divisionnaire d'argent à > 0^c
Venise, Bologne et Naples, au tôt3' u tre
deux millions de francs. Elle tient rL^<i\t
çtoçk de monnaie en réserve pour p°
où le besoin s'en fera .sentir. . . 

¦ 
rPé le 3

— Le ministre de la guerre a aj<> ° ].arti l-
exercices des soldats territoriaux <jLo0tièr?
lerie , qui devaient avoir lieu à la L n d'évi'
occidentale à partir du lor août , *?*$_. dtt
ter les contacts avec les lieux 1° _„*rair e'choléra au delà des Alpes. Au cu" aljde*
l'appel pour les exercices et le_s » umanœuvres en Piémont a été maint 

^Russie. — Par un ukase de l'eD?p
é
e fl'ac-

le ministre des financés est autoris ^n-
cord avec le ministre des affaire -

^gères , à introduire des augme^^^
ciales des taxes des douanes, comm
au tarif maximum. + «rmii'au 1̂

Ces taxes augmentées seront app"4 .,,.
aux provenances de tous les pays q"1 

t£rj£
quent aux marchandises russes des. $
plus élevés que celles du tarif m***
ru!̂ - _ . . .. ¦ . i^ -L^dlK(Jocmncmne. — IJO uouvouau» .fi[,[ --
ségur et sept hommes qui l'escort^on0-
sont noyés dans le Mékong, près à? . au

Dahomey— Behanzin a fait ^piêi»6
colouel Dumaa qu 'il viendrait *u
faire sa soumission. . »•**>. UitP 0

^On dit que le colonel Dumas aV„ ia v'e
instruction d' assurer à Behanzi» c0n
sauve contre sa reddition sans aVneiiaBzl
ditions ,. et on né sait pas encore si p ..
à accepté. . . Và-'t sa s??«

Si l'ancien roi du Dahomey a i<*' j p0d f=
mission , il est certain oue le G_é D® .+ aU,1
ne retournera pas au Dahomey f . Qte
n'y aurait pas lieu de reconnu6"
expédition militaire. TJD &°%

République Argentine; — » ébl?
vement organisé par les radicaux p ta
dans les provinces de Buenos-Ayr» ' cra!»
rio , Santa- Fé. Combat acharné. " 

^
g >

que le mouvement ne se VT0W'%ti\{esi6 ?é.province de Corriéntes. Un &* ,iesi, a
docteur Alèm, clief du parti r»« . 

^ 
6o»

clare au'il faut, par tous les n>°L rteup lf:
quérir les droits et lès libertés « u u»

— Une autre dépêche annon^ v,Dc"
révolution vient d'éclater dans i* f 

^de San Luis. nrovio"6 a
Le gouvernement dé cette pr 

^^fait prisonnier par les insurges
^

^gjÇ!*̂

Relation exacteltlSe duJ3
0L*

et du séjour que j' ai fait Ja» ,.as«
étrangers , en vertu du décret FraD
blée prétendue nationalle u r0ya" jj.
qui a exilé tous lés prêtres a»

à ]eUr
qui étoient demeurés fidèle-
g>om , . . _.,

Chapitre **cf%y t$°
TRAVERSÉE DE Î ^

E
POUR ME . RENDRE & g

Septembre* f 7* . me6
. ,(.Suite etôD-' ^arn'^ua

Mardi. 18 septembre- . ̂  vu mat'^V, noP?
à Bourgouin à 8 heures o. te o - .^i
allâmes nous rafraîchir à " ^ft att^gan'
restâmes jusqu 'après , ^h s gn V* 06
que les chevaux fussent P. iùaies f  n0s
devaut l'hôtel de ville nous ul vis-^a
«t conduits à la munie pa»1» 

n
Hû8 Vrt;t &

passeports. En sortant o» menées
des bayonnèttes dont on D gag\ cei
nous percer. De Bourgo^ t; P^,̂ ,
la Tour du pin : On £° leS pio» » ç0s.
endroit soua les couleur 8 b » 

^noua y fûmes cependant ét aB n jer s
On nous fouilla *'^Jèteté 

des ol 
^qu'à nous louer de 1 tto»

rtlmeB de » agfl ,
et des soldats. Nous so t de co*. aU*
du pfn plein de; «J^Si de A V
mais la frayeur s emp

^ 
A„ral.

approches du camp



«««S? A
GS au milieu des ménaces et des

°n trano Au moment , où nous y arrivâmes
^ontffl 0 , - les ba8ages de l'armée à
gnoian r L ' \es ^dats qui les accompa-
f«reur c

n P.0U8sèrent des eris de rage et de
Pour J .°ous firent frémir et craindre
fîreut ¦*?„ Jours - Néanmoins ils ne noua
et no.,! :uy.er. aucun mauvais traitement
Û6 Beaw • mes 8ain8 et saufs au pont
46 Bto, . m a 6 heures du soir. Le pont
moitié al0181? est une P^ite ville dont la
la SavovK,ent à la France et l'autre à
qui iui •£• Elle est partagée par un pont
Parti e f?» e. SOn n°m. Eû entrant sur la
gard e an - ÇOi8e nous fûmes arrêtés par la
lationaf i ' n°us fit quitter nos cocardes
,adou an(,8' ensuite elle nous conduisit à
ûerQji„„ ,°h nous fûmes, fouillés pour la
• ^ t m & n *  n>a 's avec une *el*e ^xacti-
a l'àvidiu ? -é argent ne pouvoit échapper

é asse? ¦e ces brigands , si nous eussions
SUr nousT pmPr«dents pour l'avoir caché
?°Us esionA! n°us rendant à cette douane ,
t UrlemonR 8 Pousser des cris et des
'éfocaa r0.?etnblables à ceux que les bêtes
filles cl» tentir dans ,es forêts- De

aPPé nos ftpniM,lrs n'avoient pas encore
Appég °ve'lles.

n°B8 oonSn^îl 6té visité3 à la douane , on
Passons, Uls 't à ln wnn initial! té où nos
'a*e8 gi, ,'V«ttt visés . et de là nous pas-
"fPuig ion'a,pa,,tiè de là Savoye 4ùî 'faisait
h s ardent ps 1,obJ et de nos veux les

eu,,e8 et A ¦ ̂ Tous y arrivâmes à six
j?asss*4s!l!!lil'*tl soir _ -f A sùivre.)

7jfi61î5ni5î
^oiaiQaM de se passer en Suisse un fait
t- * ^aul •(JUl n'a Pas eu son pareil aux
'°Ma ais i°urs de notre histoire na-

fant
5tt <té h„;.ïem.onter bien haut dans l'anti-

'iHarhi .Pètrouver les exemples d'une
Le mâ ^.e,C6i Ui de, tacrè des premiers nés Egyptiens,

ï^ ki a1 nn °cents, Ja prise de Jérusalem
.jam ojg "Pmains , le sac ,de Rome par les
t '^Ofio 'ii semblentle8 se ul&événements
-an56 v*es qui puissent , comme .impor-
tun» • rapprochés de celui qui nous

ban! jus tement.
^tt&ta 6 de nos Plus paisibles cités , co-
lée8| 6^6at assise parmi des collines ondu-
v|go'u J l"lein o paix , alors que le beau et
iilloûs »X soleil **e J uil 'et caresse les
%»is '. . satrane. au nom k j amais immar-
tH <̂if t î ?eux de .Néron et de Robes-

Jt eûtièr^dé l'extermination d'une race

Je^t .rifu^^^barbares ..n'ont reculé
DiJ^rnes à w, '^P^ni. le.-sexe.n 'ppt mis
S°" â'guëa HI 

1̂ U'P sanguinaire .! Les
S* dés vin,,des Petits ,.les gémissements

lJi?-à« avons • ne ,es ofat pas attendris.
toLS* ùn«L?nv°yé immédiatement sur

^uniàu*, i resPohdant spécial qui hbûs
éfo 6st dei «n t 3 plus navrants détails.
re^clatoA , que rédit de proscription a
.1̂ ^̂ ,l auràlt reculé d'h0r"
f2 e'le;

?fe7 ieil lie auprès d'une veuve
W4* dansT* la . aeUlë consolation , a été

-S'**4oùleu braa de sa bienfaitrice,

SSî î!£
âsH«rt ies,enf8nts d'adop-

dèi- a Ju squSre ,8ervante> ont été-P0VlA
\a

apPàVtea,èaïS °°ins !es plus èeàc6ii

*5 r°68! ?£ d.ans le deuil et la désolation 1
«tt« ;'& ïâmJ? aces- 80nt jonchées de cada-

KPe * lè« i f e,
^

e8 escouades ne peuvent
tj&^.JW? e°lever. .
m I • ^ S& - $&< ,103 magasins sont

£ln?ix'W-merce Paral ys^l'On ne parle
• °û't i e"ra^ 8^omme danè uu cimetière 1

¦itteln -UsPect fi 
sons hermétiquement closes

8iti«s3Ue8 •Or<w>'elles doivent cacher, encore
; TO 8 J'0.s?rits. On dit eue des neraui-
¦»ow 5Ue» A ^'t.68 incessamment.'W. ,Hnni.n^«_._,(__.  -t _,.. J ] v_

S,,. 13 la ni?. """ ' col'e'""t't'« soura a ia
i>C,clémence et de la charité?

lj/*"u0r hous ;d9,nc au Dahoipey I
«h 5'"tion des. immortels principes de la
ht, dt,"oit à dô-8 traités internationaux et
VF* helli*gens' ^u nW. de la vieille
%T!ini èr6 II--Wu^» n,0U8. protestons avec
S*8- ¦.. er?ie contre céa monstrueux

Cîrs douc^' si renommé par ses mœurs ,
& h » Coîûmfti omme le Iait de ses vaches,
^/formerait - ,naeiged6 se8 montagnes, se

» st pes ou u i! ' Habitons-nous encore
W^s IA 'iCalâbrel....•nu »v̂  ^ Patin-:. . r» . . * _. "r~r:
Mt ' porrëni6ssin - ' Saint-lmier ; après
v»! ouf u y l

N^téroliiS.S î' Porr^truy nu'on
j -». ; <. .  ^oertoute une race, celle dés

^
PSlo5iM Urt* fàlt en cé m^meht

i t'aftWvantl i68 era«ds .journaux et
'"i ft%x SPald?ns 1,Buro P« étonnée.

^ PaîsW6 cléric,al de Courtion
t KZ  s eà l a r >"ière plan.

S ̂ e5wtçuy' ** JWHçt ^8.3*
^La oreiïyâa l'J ntér ieur du canton de
l k Ë,K ha^ dTL % ^er .  immédiatementi%lff bliéhu!.:a- vil le de Porrentry,.ce qui

anibow ' rf„ '¦„ la lueùrd'une lanterne**e vicie.

O Guillaume Tell, où es-tu 1
Quelles armes ces cruautés inutiles du

Pouvoir mettent dans les mains du socia-
lisme.

Des documents secrets attribuent l'exé-
cution de cette mesure extrême à des souris
influentes et capitalistes. On parle de pots-
de-vin versés, ceci sous, toutes réserves.
On dit aussi que les Jésuites et les francs-
maçons seraient gravement compromis.

Mais déjà la punition suit le crime. On
nous télégraphie de divers côtés que de
forts passages de souris sont signalés à
Bienne, à Soleure, à Neuchâtel. Toutes se
dirigent sur Porrentruy.

Il est question d'une intervention fédé-
rale. Quoi qu 'il arrive , la capitale du Jura
paiera cher , sa faiblesse coupable , et avant
longtemps elle devra rappeler à son aide
les frères de ces victimes d'aujourd'hu i.

C'est la loi fatale des évolutions histori-
ques. Zut. ,

r HIDUUKU
FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE

Les Sociétés de gymnastique du canton
de Fribourg ont eu , du 29.au 31 juillet, un^
fète cantonale à laquelle ont été invitées et
ont pris part un certain nombre de Sociétés
des cantons voisins.

La fête a càmmeacè samedi à midi, par
l'arrivée des Sociétés venues par les trains
de 11 h. 10 et de 12 h. 04. La musique de la
Coneordia était allée les attendre a la gare
avec Ie8 ,membre8 des Comités et les deux
Sociétés fédérales de gymnastique de notre
ville , l'Ancienne et la Freiburgia. Le canon
a donné le signal de la formation du cor-
tège, qui. s'est rendu sur la place des. Or-
meaux, où la musique de la Coneordia a
joué Les Bords .de la libre Sarine, et M.
l'avocat Bielmann a souhaité la bienvenue
aux gymnastes fribourgeois et confédérés.
N'oublions pas de dire que, sur le, parcours
et dans les principales rues, lés maisons
avaient été pavoisées -

Dès deux .heures., les gymnastes se sont
réunis.,aux Grand'Places, où une enceinte
close de planches avait étô préparée pour
les exercices..et . les concours. Au fond , de
l'enceinte, près du restaurant des Grand' -
Places , s'élevait un pavillon des prix sim-
ple, mais de bon goût. En raison.dé l'incer-
titude du temps, on n'avait pas çru;pouvoir
3' placer les nombreux prix .oflerts parles
Sociétés et les amis de la gymnastique dans
nôtre ville. " ' p .

Les exercices et les concours , commencés
à2heures et'dèinfèVse sont poursuivis sans
relâche jusqu 'à 7 heures. On peut dire que
les gymnastes ont bien travaillé pendant
les deux jours du concours : la plupart se
sont tenus constamment sur les places
d' exercices. ,, , ; _ _ >• •,. . .* . .i\ _v»  •_...

La ipurnée du dimanche, a .été gâtée, par
une pluie fine et 'froide , qui 'est tombée
toute la journée d'une manière ininterrom-
pue. L'èneeinté des Gra'nd'Plaëe,'' a dft être
abandonnée, et les concours ont eu lieu
dans le local du Strambino , de ;trop 'petite
dimension pour un si grand nombre de gym-
nas.tea.. Aussi le programme nla t-il pas pu
être rempli, les luttes et les exercices d'en-
semble ont dû être renvoyés à ce matin.

Là musique de Landwehr , qui devait
égayer la place de fête par l'exécution d'un
programme varié de morceaux remarqua-
blés, a donné son concert dans le temple
protestant.

.ue Danquei oiuciei a eu ueu aux urauu -
Places dimanche soir. Le Conseil d'Etat s'é-
.'foM't fait représenter par son président , M.
Schaller ,. et le conseil communal , par deux
de.ses membres , MM. Fraisse et Weck.

M. Sch-allep a porté en termes éloquents
le toast à là patrie suiase. Il a rappelé que
déjà en 1873, il avait reçu la bannière fédé-
rale des gymnastes, portée par M. Grand-
je an, aujourd'hui son collègue au Conseil
des .Étata. La fête fédérale de gymnastique
de Fribourg a marqué un pas considérable,
eije prçpara ie aecrei leaerai ae mis, mis
à exécution par un décret cantonal de lf?79fqui rendait obligatoire l'enseignement de
la gymnastique comme préparation aux
exercices .militaires. ,

Voa f&té's et vos exercices, ajoute M.
Schaller, deviennent de plus en plus popu
laires. Nous regrettons que le temps n'ait
pas permis à la population de la ville et dé
la campagne ,d'assister .à votre concours.
Vous n'êtes pas .seulement des gymnastes
appelés .à.. faire partie .de.l'armée fédérale.
Soyez avant tout de bons citoyens, dê^ç^és
à nos institutions .libres et démocratiq ues.
Nos 'ancêtres nous ont . légué une patrie
honorée de tous, que nous voulons heureuse
et prospère; Ayez devant les yeux les ban-
nières dea vingt-deux cantons. A la patrie
bien-aimée, notre .toast ! .

M. l'avocat Broyé,.,au JXOm.dft  Comités
de la fôte , dit .,qne la, fête cantonale ,\de ce
jour doit son succès au concours généreux
des autorités et dea citoyens , qui pnt ,aidé
à , son orgçmiaation ,.en particulier, au .bien-
veillant concours de l'Etat. On comprend

en haut lieu l'importance croissante de la
gymnastique. Les autorités communales
méritent tous nos remerciements. Le public
aussi a apporté une large participation. La
crise agricole inspirait quelques craintes ;
mais si malheureusement sécheresse il y a
eu , elle n'a pas existé dans les cœurs et n 'a
pas tari la source vivifiante du patriotisme.

M. Broyé remercie les gymnastes confé-
dérés, et regrette que la fête ait été entra-
vée par le temps ; mais la gaîté de leur âge
remplacera les rayons du .soleil.

Bon toast est aux représentants ae i tuim
et de la ville, a.qx gymnastes Confédérés, à
la population et aux amis de la gymnas-
tique. - . , . i >iii i iii iM. Fraisse, au nom du conseil commu-
nal et de la ville , remercie les confédérés
qui sont venus serrer la, main de nos gym-
nastes, et là Société de gymnastique qui a
eu le courage d'entreprendre cette fête ,
malgré la crise que nous traversons». Merci
aux gymnastes qui . ont travaillé pour là
patrie et pour l'avenir. La pppulation les
voit avec plaisir dans nos murs ; elle salué
en eux les représentants de la force et de
la virilité , l'expression d'un peuple qui a
fait sea preuves à Morgarten , à Sempach
et à Morat. M. Fraisse porté son toast à
l'avenir de la gymnastique. _....¦
, L'a musique de la Landwehr à exécuté,
pendant lé banquet , plusieurs morceaux
très applaudis.
, .Ce matin a eu lieu là proclamation des

'résultats du concours dès sections. La pro-
clamation des concours individuels ne
pourra avoir lieu que bien plus tard , à
cause du ; regard dans lès jeux nationaux,
oui n'étaient pas encore terminés à 10 */« b.

Sections friboùrgeoises
„ ' . - , _ Points.
i™ couronne. Ancienne, Fribourg, 99 i/ i
S» » Morat , 89 */«
$«. . » Montiiier , 88
|«' prix. Bulle , 81 3/8
2e » Estavayer , I — 76 4/s
8a > Freiburgia, Fribourg 69 y8

Sections invitées
,. Points.
i™ couronne. Carouge, §9 Va
2° » Neuchâtel, , 88 */«
1°' prix. Helvetia, Montreux , 85 V«
2e » Bourgeoise, Nyon , '80 7s

Course en section
I e' prix , l»r groupe. Ancienne, Fribourg.
%> » 3° 

¦» > »
3e » Freiburgia.
4? » Groupe genevois.
5e > Jeunes-Patriotes, Vevey.

L'église die Bdn'nëfontaine. —, Cette
église, qui va bientôt recevoir, .sa to-ituré,
est avantageusement située et assise sur de
solides fondements ; bien qu 'on ait visé à
l'économie;, elle promet d'être jolie , même
élégante, ^t certainement assez vaste pour
là nouvelle paroisse. Depuis que l'idée 4e
cette .constnjctipn à gerp^é dans les cœurs,
l'entente ^'est fàit^ et r;en n'a été négligé
pour piener. l'çeuvre ^ ponne fin. Si M. le
curé de Praroman et M. le directeur de
Sonnewyll , impatients de voir ce nouveau
temple, ,s'y,spnt .dév.Qué?,,.dison? en passant
qu'jiç.pnt ,été puissamment , secondés par le
conseil communal et par toute la popula-
tion.

M. Jean Biollëy, dé vénérée mémoire, a
légué pour cette nouvelle paroisse lé do-
maine qu'il possédait à Bonnefontaine —
c'était là tout à la.fois un bon exemple et
un puissant , stipulant; -- ce lçga fut d'au-
tant plus généreux que cet homme de cœur
était chef de famillo et avait dès héritiers
ViQiiV^nto n_Q Arirx Y»Airol nrvmmû lin n-n*»m_a1 1  !• I l l 1 t y l  ,-* . \ JK.' w v _i , [  i \ s y t* . i f  uwij . jm.) U i |  UOIIUO

dépôa'ê'dahë Un sol fécond ,"s'est développé ,
a donné des fleurs , et bientôt on pourra en
admirer le fruit. Si les habitants de Bonne-
fontaine ne sont pas très favorisés de.la
fortune, ils .̂ nt , çû. s'unir, et faire des sacri-
fices ; des cœurs généreux leur sont déjà
venus et leur viendront encore en aide :
donner pour ,l_a maison de .Dj,eJLfi 'i_.§.t donner
à ï)iéû même; si les pierres de l'église
avaient.la %pàrote, elles sauraierit'remercier
I _¦...'..'_, \VtaiJeJi *kU-J ¦raiv;o »'Dmaiiv,urji. . ... . .... ..

Jeudi , 37 juillet , était le jour fixé pour
lever la charpente. Le temps n'était pas
favorable , njais .tout était prêt. Dès le
majtin , pn se, , mit .courageusement, à l'ou-
vragé, leg rangs se dressaient comme par
enchantement et, grâce.,p. Pieu , on nleut
aucun accident à déplorer. A 9 4/2 heures,
tôût -Té mondé se rend, à l'église.; un coup
de mortier annonce le comménpement de la
xùesise. Dans le chôaùr est dressé un char-
mait aut̂ .prpywire,-orn£,tout auf pur de
utiiicp IHî U I _3 uaiuroiiD94 .CU^
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àmpnithèàt'ré. M. lp directeur de àpnnen-
wyll célèbre'lé saint Sacrifice ; lés enfants,
dirigés par leurs maîtres, chantent des
hymnes et des cantiques au Sauveur du
monde-et à la Sainte-Vierge, patronne de
la nouvelle église: C'est d'un effet saisis-
sant. Le contentement, la joie rayonne sur
tous les visages, ùhè pensée semble, débor-
der de tous les cœurs : le Dieu du ciel et de
la terré va descendre pour la première fois
sur cet autel, et à l'avenir nous aurons le

bonheur de l'adorer là tout près de nous.
M. le curé de Praroman adresse quelques
paroles aux ouvriers et à tous les assis-
tants.

A 12 */2 heures, lea mortiers avertissent
que la table eat dreasée. On se porte à la
cantine où tout le monde est bien servi —
ai les cuisinières de Bonnefontaine né sont
pas des cordons bleus, elles ont pourtant
leur mérite. — A la fin du dîner , les enfants
arrivent avec le sapelot traditionnel ; un
jeune garçon lit un délieat compliment à
l' adresse de M. le curé de Praroman , de
M. le directeur de Sonnewyll, des entre-
preneurs et des ouvriers. M. l'abbé Biolley
répond et boit à la santé des ouvriers qui ,
tans distinction de langue et de nationalité,
travaillent en chrétiens. M. Maxime Du-
riaux, au.nom du conseil communal, adresse
en termes chpisis des .remerciements à l'au-
torité religieuse et à tous les donateurs.de
l'église. La gaieté commence à s'emparer
des cœurs ; des chants patriotiques et reli-
gieux sont alternés tour à tour dans les
trois langues nationales.

A 4 heures, tout le monde se rend encore
dans l'enceinte de la nouvelle église. Dea
cantiques et le Magnificat sont chantés
par les entants. M. ,1e. curé de.Praroman
donne la parole À un de ses_ confrères, qui
obéit, et résume ses impressions de la jour-
née. . UN TéMOIN .

Une première messe. — Le rectorat
de Saint-Pierre, à Fribourg, a eu dimanche,
pour la première fois , .depuis .soh érection,
les joies d'une première messe. Elle a..été
célébrée par M. l'abbé Schuler, étudiant à
l'Université et surveillant au Collège..Le
vénérable Mgr Piller l'assistait à l'autel.
Les fonctions de diacre et de sous-diacre
étaient remplies par M. Ducelliér , préfet
de l'internat, et M. Théràiilàz, prêtre dé la
dernière ordination.

Aux places , d'bonneur , on remarquait
l'oncle du primitiànt, M. le chapelain Schil-
ler, qUi a si longtemps exercé les fonctions
ecclésiastiques au prieuré de Saint-Pierre,
et un autre de aes parents , M. Schilter, an-
cien professeur an Collège , aujourd'hui
curé de Gersau. Signalons également la
présence du R. p. Billet , directeur de là
Maigrauge, le R. p. Fritscb, Dominicain ,
professeur à rUnivér.sité, le.R.,p,.Materne,
Capucin , M. le conseiller d'Etat Thérau-
laz , etc.

M. Sidler tenait l'orgue, et la Cé'ciliefine
a chanté, une très belle messe. .

Le sermon de circonstance . à_été .donné
par M- le chanoine Gœts.çhniànp, irêçteur
de Saint-Pierre, qui .à p^rilép^n jteripes
émus et délicats , dé ses longues etamïçàïès
relations avec M. le prieur Schûfèr • il l'a
remercié de couronner, les longs services
rendus au diocèse, en lui donnant- un prê-
tre dans.la.personne d'un .proche parent.
M. Gœtschmann .̂ .e?pçsd(, avec une grande
abondance de scien'cétîiéologique et de pro-
londeur ascétique , les grandeurs et les
devoirs du sacerdoce.

Accident. — Un bien dép&fàbïé • S'écï-
dent est arrivé au village de Seiry à l'occa-
sion de la levée d'une charpente. Npn con-
tent de voir- son céuvr'è bien , 'réu'jfëie, le
maître chârpontîer D. voulut .profiter dé là
pré8ence de nombreux invités â un féàtin
traditionnel pour monter les . tuiles sur le
toit. A cet effet , huit , hommes s'installent
sur une échelle , trop faible pour supporter
un pareil poids ; à un moment donné, l'é-
chelle s'êfrèmpt et nos huit  hommes n'ont
que le temps de recueillir leur présence
d esprit pour s'élancer dans le vide. Félix
Vez, epii se trouvait à la hauteur d'environ
huit mètres, a été relevé dans un piteux
état, ce qui a nécessité son transport im-
médiat à l'hoapice du district , où , malgré
les soins on ne peut plus dévoués, il a
rendu le derniet soupir après avoir accom-
pli ses devoirs religieux et supporté avec
un vrai courage d'atroces souffrances. Be
nombreux amis assistaient mercredi der-
nier à ses funérailles et compatissaient à la
grande douleur d'une mère chargée de hiïit
enfants.

Téléphone. _ Le Journal de Payerne
annonce que la ligne d'Estavayer est sur
le point de s'ouvrir. On a déjà échangé
quelques saluts d'usage avec le bureau
provisoire de Cugy.

# Envoi franco de, n'importe .quelle , qi^litys #

Manchester, Moleskin, Draps
de lin et de Gymrî titïû'ë,
Etoffes àlaver <re f,. -75 â 4.951. m
Poùir Vi'tonioats de McNSlenr» et Karçou»
par la maison

bettiûger '& Cie, 2ùri<&.
Les Collocti ons d'Echantillons ,d'Etoffes

en liquidation prompiemeot franco.
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Madame Victor Berset , née

Stadler , Monsieur Maurice Berset,
Mademoiselle Marie Berset, les
familles Stadler , d'Yverdon , ont la
douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la •
perte cruelle qu 'ils viennent de
faire dans la personne de

Monsieur Victor BERSET
leur époux, frère et beau-frère ,
âgé de 31 ans , décédé le 29 juillet ,
après une longue maladie, muni
des Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mardi ,à 8 heures, et l'office à 8 »/â heures.
Départ du convoi funèbre à

P Aigle-Noir , 52 (rue des Alpes).
Cet avis tiendra lieu de faire part.
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COI7BS IÏEBI>OMAÏ>AIKE »ES VAXÈÛ55

OBLIGATIONS
Confédération 1 8 8 9 . . . .

» 1890 ; ; ;
Etat de Fribourg 1887 

> » 1892 .' !> Vaud 1887 
> Neuchâtel 1893 
» Berne 1887 
» Valais 1876 
» Lucerne 1889 . . . . . .
» Tessin . . . .  . . . .
» Soleure 1888 et 1889 . . . . '. '.Ville de Fribourg 1890 et 1892. .
> Bulle 1893 \Ponts suspendus, coup. N» 2, 1855 . . '. '.» » » 3, 1855 . . . .

„ ., * » » 4, 1855 . . . .Bulle-Romont 1866 (plus 27 coup.semest. de 15 f.)Suisse-Occidentale 1878 . . - . . .Union financière fribourgeoise 1890. '. ', '.
¦A.OTIOISTS

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-Crédit gruyérien , à Bulle . . . .  500.-Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-Banque populaire de la Gruyère . . 200.-
> > Glane . . . 100

Union financière fribourgeoise. . . 250
Filature de Fribourg 250Engrais chimiques Fribourg et Renens 500
Jura-Simplon privil 500» ordin 200» bons de jouissance . . 50
Bulle-Romont 500
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250

LOTS
. . . . remboQrs.ininiflium

Etat de Fribourg, 1860 . . . . tv. 22.—> Genève > 100.—Ville de Fribourg 1878 > 14.—Communes fribourg., 3 "/odiff. 1887.. • 59.—

Le prix des obligations doit être compris pa
couru. Pour les actions et les lots, on indique le
courants compris.

Fonlards-Soie
imprimés — I Fr. 50 le mètre

Demandez les

Pois, Riz-Julienne. Tapioca-Julien-
ne, Parmentier, St-Germain, Orge,
Blé vert, ronwwJ , etc., chez

(1208) Vicarino & Cie.

DEMANDE DE PLACE
Une bonne cuisinière cherche une place,

S'adresser "S" £22, rue de Lausanne,
Fribonrg. (1237)

A ¥€ndre un pupitre en noyer
solide, élégant et commode, pour écrire
debout. Dë'JX étages inférieurs qui le
rendent surtout î.rès pratique.

S'adresseràl'AgencC.trtbonrgeoise
d'annonce», à Fribonrg. fl§38)

Observatoire météorologique de Frlj ourg
Les observations sont recueillies chaquo jour

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

Juillet | 25| 26| 27| 28| 29| 30| 311 JulÏÏêT
257,0 IN l l l l l  lË-i 725,0
72°.° f" f" j 720,0
715,0 |- |-1715,0

» P I  lll Ul lll II»

THERMOMèTRE (Centigrade)
Juillet | 25| 26] 27| 28| 29| 301 311 Ju1ÏÎ5T

..... «« J"i»et a9 JnIllet

% "!" Demande Offre Demande
3!.% 102.70 102.50 TI
3 ( 96.60 95.50 l°*-~
3 ./, 99.40. 99.20 1(£_ «JJ
? . - , „„- 88.25, -3 «/, — 99.30 »—
3 «/, 99.50 99.- ~ —

¥ * m- ,?09-90 = &
h/. - 1

99°- 112-50 ™*>
3 «A "•- 98.50 QQ oa 5n
3 .A «9-20 98.80 "•" S
A ' 101 7^ ~ 08.604 MH./O — .„, „
3 «/s -. 96.- IU1,75 ~
0 - 96.- ~ g'T
fl — 72.— Z°-
0 — 43.— _ fâ_

L 10-° îof0 M ™ ™*
Dem. divid.

%
|-5 — 616 — 616
°- — 592 — 593
°-5 — 415 — 416
°-5 — 515 — 510
3- - - 430
?°  — 255 — 255
" — 108 — 109
X — 180 — 180
i — 140 — 130
f c — 580 — 580
•• 5 516 514 516 515
£ 119 118 117 116
i 11 10 11 10

Intérêts
0 29.50 28.— 29 50 9a3 105.25 105 SI? fc0 14.— 13.25 14 _ « 9=0 49.25 48.75 49.25 48.75

100 fr. du capital nominal : on ajoute l'intérênx par unité; capital et dividende ou intérê

¦¦E^Changementde domicile
_. Les frèrefe Louis et Joseph ttOW-
aiEY, concierge de la Grenette, et le
déménageur , ont transféré leur domicile
rue de Lausanne #° 75 (maison de
M. Genoud, négociant.) (1211)

DEMANDE DE PLACE
A A J eune homme catholique du canton,

âgé de 20 ans, ayant une bonne instruc-tion pjimaire, cherche de suite une placequelconque en ville.
S'adresser à l'Agence fribonrgc >ise

d annonces, à Fribonrg. (12SO)

8t" PÊCHBS -̂ ||
très belles, à fr. 3.30 en caissettea de
5 kilos, contre remboursement. (1187)

Guis. Anastasio, .Lugano.

.¦¦ _¦.««_-¦_— __________¦ _l________________»___ n̂[[[mB||m_T11 fini m WlfWWWÊK.WKÊÊM̂ ^KtMMKMmBBmÊBOmmmmKWlïïTf^^~^~ ~̂—

I Demi-siècle de succès, 54 récompenses, dont 14 médailles d'or etlC diplômes d'iiounenr

Le seul VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE, c'est

de Menthe^?*" R I G Q L E S
Infiniment supérieur à tous les produits similaires 4

Souverain contre les Indigestions , les Maux d'estomac, de cœur , de tête , et f̂lliss on1 instant tout malaise. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment u""
délicieuse, hygiénique, calmant instantanément la soif.

Préseirvatif oontro los épidémies
Excellent aussi pour la toilette et les dents '

Refuser les imitations. Exiger le nom de < EICQLÈS » sur les flaoons
^^^

!

—™— 1 l l l l i l l l  m u u m m * M a a M a m M̂a ^m t ^B m * m m m m n m ^ ^ —-  ¦¦

EXPOSITION ITALIENNE
de Produits agricoles et industriels

à (941)

SEuficEi (Tonhalle)
sous les auspices 'du Gouvernement et des Chambres de Commerce à 1a

du ll> juin au ISS août
' :*. ¦"•¦**'¦«*¦— "¦¦ "i—^———-i—_—_-_-̂ M--M _^̂ ^̂ _J *̂*̂

LESSIVE l'Aigle
linge &*

Excellent produit , supérieur, donnant au w»» j C0D-
blancheur éclatante sans en altérer les tissus ei 

^
.gp0Si-

servant un apprêt naturel. Attestations chimiques a po-
tion. En vente dans tous les bons magasins 0j
guéries. " .

G0NET, frères, fabricants, .MOBBE^

Résinoline - la- Claire
mm NOUVELLE IIUILE Mpour enduire et conserver les parquets

de bois dur et les planchers de sapin, les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, telsque :

Cafés-restaurants, Brasseries, Maga-
sins, Buremcc, Ateliers, Salles d'école,
Corridors, etc.

Empêche la formation de là poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposi-
tion. *

Dépôts : A Fribourg, chez .M. Emile
VERMOT, ancien hôtel national , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

A Bulle, chez M. Louis Treyvaud,épicier. (283)

-iïï&f *jusqu 'à Fr. 6.65 (env. 4ÎJ0 dessins et nuances differen '» 
^ o^v-que des étoffes de soie noir, blanc et couleur o , etc. t

Fr. 22.80 le mèlre - en uni , rayé, quadrillé , façonn . Q
240 qualités et 2000 nuances et dessins différents). aU 'à \.85
Damaa-Soie à partir de Fr. 2.1" J" *; » 6o
Gréha'dines-Soie ,, 1 \Vi „ „n g0
Bengallnea-Soio ,, 2.20 > 2"-g0
Bobes do Bal-Sole, „ — °X „ „a 05
Etoffe en Soie écrue, p. robes „ l& an ./ 4- 05
BeluclieB-Soie „ '-"ï „ gj. î>0
Satin pour mascarades „ "̂  is "Dentelles-Soie „ nl$) • hetc. — Echantillons par retour. ' J t f f l ® ^
Fabrique de Soieries de G. ""•,Mflher8, 

^r^

M i'i fonds Ue mm
Lundi 1 août 1893, à deux heures de

l'après-midi, au bureau de l'office dès
faillites, à Estavayer, il sera vendu par
voie de mises publiques le fonds de maga-
sin appartenant à la faillie Rosalie Ga-
gnaux , à Cheyres. Cette vente aura lieu
en bloc et comprendra toutes les mar-
chandises en magasin (épicerie, mercerie,
laines, cotons, étoffes , etc.), dont l'inven-
taire et la taxe peuvent être consultas au
bureau de l'office. Pour voir les marchan-
chandises, s'adresser à M. Lucien Rapo,
à Cheyres.

Estavayer, le 26 juillet 1892.
Le préposé aux faillites :

mo^l_F. BONDALLAZ.
En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLHiUE

RECUEILS DE PRIERES

f i tmOm, ftutferj HgJ $?Wgjg
SIrt ïauft, unb bittet «^

Vl
6 ^Tarf *

SHbreffe, bamitbei f̂ n t^M)
qjreiêofferte abatUn !o«» V, /̂ ®»)
fucc l j t , ©t. ©o l l en -  _^^^P

A VENDRE S^T'5
lanceuse et franche du renard. S « ^fS-
à M. M. de Techtermann, a 

^tort. î ^Tc
Pour achats et ventes f ^ f t ^
(domaines, montagnes, maiSygS 9'adreSi
ports) et emprunts hypothê c^: ^6

\MQK
ser à Léon Girod, gérant o i» 32O, »
rue Saint-Pierre et rue ^u

^Antcb ar%
Fribourg, lequel estactueu eui (Joi»8"etde la vente deplusieurs bea

^a îot$lf \.
de 20 à 200 poses avec ou BW° à l»
de plusieurs maisons bien SJ "lCuD t%\
bourg. Les acquéreurs n'ont au 97/40^
à payer. Discrétion absolue. {&°Z>^

<*n demande à «^p fl*1*
pour une chapelle particulière» ^ri^?
autel en bon état. Adresser o 

à (r»
et prix à M. Emile VerJH0;'i95)
bourg. ^ ^^

LE FLEAU DESJBLLEES
ET LA RESTAURATION

de la famille fre^-

J â̂iOT»'


