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* délégation du Colorado est

le gouverneur Waïte dont le violent discours
au récent congrès de Denver , discours dans
lequel il réclamait la guerre contre l'usur-
pation de l'argent de l'Europe, lit tant de
bruit.

Le général Warner , président de la ligue
nationale bimétalliste , présidera le con-
grès.

Rerne, 2 août.
Dans un article de fond intitulé : « Ser-

res les rangs >, le Tagblatt , organe dea
vieux conservateurs bernois , propose l'u-
nion des deu* grands partis politiques du
canton. II constate que les divergences
d'autrefois n'existent plus que sur quelques
points insignifiants. Tous les patriotes , ra-
dicaux et conservateurs, doivent s'unir ,
dit-il , contre la racaille internationale.
Qu'on oublie toutes les rancunes, dit-il
encore, et qu 'on apprenne aux citoyens,
tout en respectant leurs convictions par-
ticulières, à respecter l'idée nationale.

Cet article fait beaucoup de bruit.
Interlaken, 2 août.

Un magistrat très populaire dans l'Ober-
land , M. le préfet Ritscliard , vient de
mourir à Interlaken , a l'âge de 59 ans

Genève, 2 août
Dans une assemblée qui a eu lieu ce

matin, lès grévistes terrassiers ont pris
connaissance des propositions des patrons
et décidé à l'unanimité de les repousser.
Ils sont actuellement au nombre de 400environ.

Les maçons grévistes semblent décou-
ragés. Ils ont envoyé une circulaire à des
Sociétés ouvrières de Genève et de France,pour demander des secours. 80 d'entre eux
ont quitté Genève hier. s

L'ASSURANCE OBLIGATOIRE
IV

La prime et l'indemnité
La prime d'assurance-maladie est fixée

(art. 60 M.) du 3 au 5 % du salaire. La
caisse d'assurance subvient , par contre
(art. 47 M.), aux frais médicaux, au
payement des médicaments et des appa-
reils, au remboursement des frais néces-
sités par le transport du malade. Elle
sert , en outre, une indemnité de chômage
équivalant aux deux tiers du gain jour-
nalier, la part de ce dernier qui dépasse
7 fr. 50 n'étant toutefois pas prise en
considération.

M. Forrer ajoute que « toute prestation
faite aux frais de la caisse cesse à l'é-
chéance d'une année dès le début de la
maladie. » Voilà une disposition des plus
injustes et que nous espérons voir rayer
absolument du projet de loi, quel qu'en
puisse être l'effet financier. En effet , y
a-t-il quelque chose de moins équitable
que le fait d'obliger quel qu'un à s'assurer
continuellement contre les risques de
maladie et à lui refuser tout secours dès
que _ la maladie se prolonge plus d'uneannée, alors que cette maladie entraînera
peut-être une gêne très grande ? Il ne
manque plus au projet de M. Forrer que
d ajouter qu'une fois l'année de secours
passée, les prestations du malade à la
caisse d'assurance recommencent.

Parmi les autres dispositions peu équi-tables du projet , ajoutons celle qui forme
lart .  49 M et d'après laquelle la caisse
d assurance n'est pas tenue d'indemniser
un assuré pour une maladie survenue
pendant la durée du service militaire.
Nous savons fort bien que la Confédéra-
tion organise, dès cette année déjà , uue
assurance spéciale contre ce risque. Mais
en était-il vraiment hesoin ?

Arrivons aux bases financières duprojet.
Les statistiques établies ces dernierstemps, il est permis de conclure que dansi ensemble les 800,000 assurés gagnentun sala,re annuel de 780 fr., un salaire

est d„ •fo/w 2 fr,' .60- Si d0ûc Ja P"™
M \™  /o d-u salaire, elle sera de 20,fr.w par an j si le taux est du 4 °/0, elle

s 'élèvera à 25 f r. 20, et si la norme 5 % i Dans ces conditions, le boni signalé
est adoptée, il faudra compter 29 fr.

En regard de ces contributions, fixons
maintenant les prestations de la caisse.

On compte généralement 0,5 journées
de maladie par assuré et par an ; M.
Forrer n'admet que 6.2. Nous croyons
plus juste de prendre le premier.

M. Forrer fixe , en outre, à 1 fr. 50 les
frais de médecins, de médicaments et
autres. Ge chiffre ne nous paraît pas
assez élevé, mais admettons le cependant
et concluons :

L'indemnité journalière, basée sur le
gain de 2 fr. 60, sera de 1 fr. 73 V8i soit
pour 6,5 journées, 10 fr. 25.

Les frais de maladie seront de i f r. 50
X 6,5, soit 9 fr. 75.

L9 total des dépenses serait donc de
21 fr., alors que le minimum des pres-
tations serait de 26 fr. 60. L'écart est
considérable à première vue. Il diminue
considérablement dès que l'on réfléchit
un peu.

En effet, nous posons corhine certain
que le nombre des malades sera plus
grand qu'on ne le prévoit et que la durée
de là maladie sera plus longue. G'est ce
que l'expérience a permis de constater en
Allemagne. Et vraiment, on ne saurait
raisonnablement se baser uniquement sur
les chiffres actuellement fournis par les
caisses de maladie ou de secours mu-
tuels.

Les mutualistes sont les personnes qui
font volontiers le sacrifice de contribu-
tions plus ou moins élevées. Elles peu-
vent le faire, car elles se trouvent dans
une position relativement aisée, si on les
compare à ces ouvrières qui ne gagnent
pas plus de 80 centimes par jour. Elles
peuvent prévenir certaines maladies, ce
que ces ouvrières ne peuvent absolument
pas. Aussi le nombre des cas de maladie
sera-t-il moins élevé.

En outre, il est certain que l'assu-
rance obligatoire favorisera une simula-
tion tout au moins relative : on l'a bien
vu en Allemagne, en France.

Aussi nous sembleTt-il plus prudent
de prévoir 7 jours de maladie au lieu de
6, 5.

Puis, les frais médicaux et les dépenses
pour médicaments et appareils ne revien-
dront-ils vraiment qu 'à 1 fr. 50? Nous
en doutons un peu. L'Allemagne paie de
ce chef jusqu'à 2 marks, soit 2 fr. 50.

On nous dit bien que de certaines cen-
tralisations il résultera des économies,
que le fait de l'existence d'hôpitaux di-
minuera aussi les dépenses. Mais cela
est-il bien prouvé ?

Un fait est indiscutable , c'est que fata-
lement, si les projets Forrer sont acceptés
dans leur teneur actuelle, il en résultera
la mort des hôpitaux et des asiles dus à
l'initiative jprivé, aussi bien que la mort
des caisses libres.

Les hôpitaux d'Etat seuls resteront ,
mais ce ne sera pas en diminution des
charges des caisses d'assurance officielles.
Au contraire , il est à prévoir que celles-ci
auront à contribuer fortement aux frais
d'entretien de ces hôpitaux. Le projet
Forrer autorise d'ailleurs les caisses d'as-
surance .à fonder elles-mêmes des mai-
sons semblables.

Cela diminuera-t-il vraiment les dé-
penses? Et quant aux économies réalisées
par une plus graude centralisation , elles
disparaîtront bientôt sous le flot dispen-
dieux de la bureaucratie telle que M.
Forrer l'institue. Est-il téméraire de
fixer au 10 % des recettes les frais d'ad-
ministration ? nous ne le pensons pas.

Ajoutons que les maladies particulières
au sexe féminin sont plus coûteuses que
les maladies ordinaires ; que les projets
Forrer prévoient avec beaucoup de raison
d'ailleurs , des cures d'eau ou de stations
alpestres qui ne laisseront pas que d'oc-
casionner certaines dépenses supplémen-
taires.

plus haut se trouvera singulièrement ré-
duit, ou même supprimé. Il faudra alors
élever la prime d'assurance au 4 %» et
cela d'autant plus qu'il y a lieu de pré-
voir un fonds de réserve si l'on ne veut
pas faire trop souvent appel à la Confé-
dération pour régler les déficits.

Seulement que cette norme 4 °/ 0 ne
soit pas dépassée. Elle suffira générale-
ment et un taux plus élevé pèserait trop
sur le budget de l'ouvrier.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
31 juillet 1893.

Sevipre avanti Giusli.ia! — Les procliaines
nominations gouvernementales. — Aux Eco-
les normales. — Une vérité qui ne sauve
pas. — Emigration en vue. — Mots et œu-
vres.
Nous sommes à la veille de la nomina-

tion , par le gouvernement , des sept inspec-
teurs scolaires de carrière, qui , d'après la
nouvelle loi organique sur l'instruction pu-
bli que, doivent remplacer les vingt-deux
inspecteurs actuels. D'apré» mes rensei-
gnements , il n'y aurait pas moine de trente-
cinq candidats — cinq pour chaque place —-
ce qui signifie que la pagnotta, tant de fois
dénoncée par les radicaux , est , sous leur
régime, bien pius convoitée que sous le ré-
gime conservateur.

Voici donc, pour les Messieurs de la Jus-
tice, une seconde occasion de prouver la
sincérité des promesses qu 'ils ont faites, en
face de la Suisse entière , lorsqu'ils ont pris
les rênes du pouvoir. Mais, bêlas ! la façon
dont ils se sont comportés , il y a un moia3
dans i«3 premier tour pour la nomination
des employés, pe nous permet pas de croire
trop facilement au respect de la justice dis-
tributive et de la parole donnée. Il parait
que M. Simen voudrait faire preuve de
modération et d'équité, mais il doit subir
les exigences des amis, qui ont faim d'em-
plois publics et qui , dans cette faim, ont
trouvé le motif déterminant de leur propa-
gande radicale. Ainsi , on sacrifierait , à dea
nullités avérées , des personnes qui ont
bien mérité de l'instruction publique et
dont les capacités et le zèle ont été maintes
fois reconnus par les radicaux eux-mêmes.

Par exempl", il est bien douteux que l'on
revoie à la Direction de l'Ecole normale
des jeunes filles , les institutrices modèles
qui ont fait de cet établissement un. des
premiers des paya de langue italienne. Car
le professeur Credaro, de l'Université do
Pavie , qui constituait cette année, avec M.
l'avocat Borella , président du Grand Con-
seil, la Commission gouvernementale char-
gée de présider aux examens des Ecoles
normales, a avoué que, même à l'Institut
supérieur des jeunes filles de Rome, il n'a-
vait pas constaté un succès pareil, et M.
Borella , dans son discours de clôture, a
exprimé ouvertement son admiration aux
bonnes Sœurs pour les pp lendides résultats
obtenus..

Messieurs les commissaires ont ôté aussi
très satisfaits des examens de l'Ecole nor-
male des garçons, dirigée par M. l'abbô
Impératori , et l'organe de M , Simen, le Do-
vere, en a môme fait un compte rendu ex-
trêmement flatteur. Avouez que tout cela
est une réparation — quoique tardive —
pour les accusations de « crétittisation »
que quelques mois auparavant , le même
journal , par la plume du même M. Simen,
lançait tous les jours contre ces mêmes
Ecoles !

La vérité, nous l'avons donc, à ce sujet,
par la bouche des adversaires eux-mêmes ;
mais , malheureusement , elle ne sauvera ni
les Filles du Père Thôodose ni les institu-
teurs catholiques. La tabula rasa, que les
radicaux reprochaient , à tort , aux conser-
vateurs , maintenant ils en font un système.

On le verra aussi lors de la nomination
des professeurs du Lycée, du Gymnase, des
Ecoles secondaires (MacrRiori '» ©t de dessin.
qui va avoir lieu incessamment. On peut
être sûr que la seule chose considérée sera
la couleur politique des candidats : et comme
la Confédération , lorsqu 'il s'agit de conser-
vateurs, n'est pas empressée de leur don-
ner en compensation des emplois de la
poste , des douanes , de l'administration,
plusieurs de nos pauvres amis seront for-
cés de quitter le canton. Par exemple , j'ai
reçu la lettre d'un excellent catholique,



professeur de Gymnase, qui me dit que,
dans un mois, il va partir , avec deux au-
tres professeurs ses amis, pour la Califor-
nie. Ces pauvres diables — et avec eux
combien d'autres — ne sauraient partager
l'espèce de satisfaction avec laquelle, avant
le 19 février, plusieurs conservateurs de
marque voyaient arriver la débâcle en se
disant que «l'orage purifierait l'athmos-
phère », et que, ensuite, dans quatre, ou
•m 'i.lui: huit  ans l'on reviendrait an non-
voir! 

Comme si, dans ces quatre ou huit ans,
des pères de famille pouvaient se nourrir
d'air , d'eau et de polémiques.

Mais rébus sic continuantibus, il se-
rait plus prudent de parler de quarante et
de quatre-vingts ans, car on ne travaille
pas sérieusement à la résurrection d'une
cause tombée avec de grands — ou petits
— mots, mais seulement avec des œuvres.

CONFEDERATION
Fantaisies militaires. — Il parait

que l'armée suisse est soumise depuis quel-
que temps à une série d'expérimentations,
dont quelques unes sont très drôles. En ce
qui concerne l'uniforme, par exemple, le
Vaterland raconte des choses bien plai-
santes. Une commission avait décidé que la
tunique serait raccourcie et munie , au bas ,
d'un passepoil. L'affaire fut ratifiée. Les
officiers firent faire à leur tunique les
changements prescrits. Mais une circulaire
du, chef de t'arme de l'infanterie annonça
que le changement ne concernait que la
troupe et pas les officiers. Les passepoils
furent enlevés. Nouvelle circulaire. Les
officiers, eux aussi, sont compris dans la
mesure. Les passepoils ont été de nouveau
cousus.

Mais, dit le correspondant de la Revue,
les expériences sur les uniformes ne sont
pas aussi fâcheuses que celles que l'on fait
sur les estomacs, avec les essais d'alimen-
tation. On a essayé du lait condensé, non
du café solidifié. C'était une sorte de tisane
impossible dont les hommes ne voulaient
pas. Cela se passait il y a quelques années.
Depuis on a eu les conserves. Elles ont le
grave inconvénient de ne pouvoir être
conservées... trop longtemps. Il faut les
écouler. On a parlé d'essais récents d'ali-
mentation avec un pain d'une invention
nouvelle, excessivement nutritif, découvert
par un professeur. Les soldats n'en ont pas
voulu ; lé pain a voyagé dans tous les cours
et écoles, et malgré les belles analyses sur
ses qualités nutritives, les boulangers mili-
taires eux-mêmes n'ont pas voulu y goûter.

Aujourd'hui on veut, paraît-il , absolu-
ment dresser nos miliciens à des exercices
expérimentaux. On parle de leur faire
manger le lekerli fédéral , sorte de biscuit
dont les chefs disent le plus grand bien ,
mais qu'ils ne mangent pas. Et dire qu'on
recrute des bouchers et des boulangers
pour les compagnies d'administration ! On
les invite au service de boulangerie et de
boucherie, on monté des fours on cuit du
pain. Pourquoi donc persister dans ces
expériences inutiles , désagréables et mal-
saines ? Qu'on donne aux miliciens de la
bonne viande et du pain. Le règlement le
prescrit.

Quand le moment viendra de se passer
de viande et de pain , on supportera l'é-
preuve, mais qu'on ne s'imagine pas avoir
habitué nos hommes à s'accommoder du
fameux lekerli. Pour le moment il n'en
est rien et on prétend qu 'ils s'en servent
ponr jouer au bouchon et au palet.

«Jubilé A» la Zoiingla.. — Le 1er août ,
ont commencé à Zofingue les fêtes du 75°

4 FEUILLETON DE LA LIBER TE

LES COMBATS DE M VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

Mon père ne demandait pas mieux, je crois :
il m'a pourtant fait doucement observer que
nous ne pourrions indéfiniment vivre ensemble,
que je devais m'habituer à l'idée d'une sépara-
tion ; de plus, que les hommes pratiquant leurs
devoirs de chrétiens étaient peu nombreux ,
qu'il faudrait céder sur bien des points , sous
peine de rester vieille fllle , ad vitam œternam.

Je lui ai donné un gros baiser, mille cares-
ses, et suis allée dans ma chambrette réfléchir
quelques instants, puis confier au papier le
trop-plein de mon cœur.

Février 10.

Mon père m'a demandé ce matin si je refu-
sais définitivement le sous-préfet.

— Oh ! oui, père, définitivement, et cela
sans regret, je vous assure. Songez donc que,

. l'année passée, je jouais encore à la poupée au
couvent ; que, parfois, lorsque je suis seule, je
regarde Eva et Lili en cachette , mettant même
un baiser sur leur joli front de biscuit. Quand
viennent les filles du général, je m'amuse avec

Jubilé de la Société de Zofingue. Déjà
lundi soir, environ huit cents Zofingiens
anciens et nouveaux étaient arrivés. Parmi
les membres actifs, la section de Lausanne
est représentée par 90, Bâle 60, Genève et
Berne chacun par 40, Zurich 30, Neuchâtel
24, puis Lucerne, Fribourg et St-Gall. Les
anciens sont pour la plupart arrivés dans la
journée, tous en habit de cérémonie.

La cantine estparticulièrementgracieuse,
les vins excellents, la population très sym-
pathique.

A l'assemblée générale, le directeur de
musique Attenhofer, de Zurich, est nommé
membre d'honneur. De la section de Lau-
sanne, la direction centrale passe à la
section de Bâle. Au banquet , très animé, le
nouveau président central , M. Wirz , étu-
diant en théologie, de Bàle, a porté le toast
à la patrie. Tous les orateurs ont applaudi
avec enthousiasme. Le temps est incertain.
Mardi soir, grand concert au temple par
les sections allemandes et romandes tour à
tour. Aujourd'hui grande journée.

Concordat pour vices rhédlbitoires
du bétail. — D'après un office da gouver-
nement du canton d'Argovie, du 19 juillet
1893, le peuple de cet Etat a, dans sa vota-
tion du 26 avril précédent , adopté une loi
d'après laquelle ce canton se retire du
concordat du 5 août 1859, concernant la
fixation et la garantie des vices rédhibi-
toires du bétail. Cette loi entrera en
vigueur le 1er août 1893, et à partir de cette
date, le canton d'Argovie se sera retiré de
ce concordat.

Celui- ci n'existe donc plus aujourd'hui
qu 'entre les cantons de Zurich, Schwyz,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Thurgovie.

NOUVELLES DES CANTONS
Fête centrale de Vevey. — La réu-

nion annuelle, de la Fédération catholique
romande aura lieu à Vevey les samedi 23
et dimanche 24 septembre prochain. La
première journée sera consacrée à la sé-
ance du Consei' des délégués : le lendemain
so tiendra l'assemblée générale des cercles
et des sociétés catholiques de la Suisse
romande.

Le Conseil des délégués aura d'importan-
tes questions à discuter. Le mouvement
ouvrier et agraire qui grandit sera au
premier rang de ses préoccupations et les
décisions qui seront prises a Vevey auront
certainement une grande importance pour
la Suisse française catholique.

La Suisse française catholique — et par
ce mot nous n'entendons pas seulement les
cantons de Fribourg et du Valais — ne peut
pas rester indifférente aux grandes ques-
tions politiques de notre pays. Elle doit
travailler de concert avec les catholiques
de la Suisse allemande à la prospérité de la
patrie, et elle doit arrêter les grandes li-
gnes de son action , de peur d'aller à l'aven-
ture et d'épuiser en vain les plus nobles
efforts.

Jusqu 'à présent , la Fédération catholi-
que romande avait à se constituer, à se
consolider. C'était l'œuvre la plus urgente ;
elle est réalisée aujourd'hui. Et l'assemblée
de Vevey sera , nous n'en doutons pas, un
magnifique épanouissement dé cette grande
association née sous les auspices du très
vénéré Evêque de Lausanne et Genève.

Non pas que, sur ce point, il n'y ait plus
rien a faire. Il reste encore dans chaque
canton romand des cerclés et dès sociétés
qui ont tardé à reconnaître que l'union fait
la force et que la Fédération romande est
le faisceau qui rendra invincible chacun de
nos petits groupements. Mous leur donnons
rendez-vous à Vevey, car nous savons que

elles à la dînette, tout comme si j'avais douze
ans ; et vous voudriez me mettre déjà maî-
tresse de maison et sous-préfète par-dessus le
marché ? Non , non. Nous n'en parlerons plus,
n'est-ce pas î Allons nous promener , voulez-
vous ?1l fait froid , mais un petit Iroid sec ;
puis ce ne sera pas long, le temps d'aller
jusqu'à Royat et de revenir. Vous acceptez?
Quel bonheur !

Et tout en sautillant, tantôt sur un pied ,
tantôt sur un autre, j'ai été mettre mon cha-
peau.

Mai.

Nous partons pour les Tilleuls... Depuis huit
jours , Jeannie a une grosse fillette. Philippe
nous écrit son bonheur et me prie d'être la
marraine... Je saute, Chante fais tant de bruit
que maman réclameja paix et me demande si
je deviens folle.

J'ai arrangé la layette dans un gentii petit
berceau , et me creuse la tête pour savoir le
nom que portera ma filleule , car je ne veux
pas lui donner le mien. 11 y aurait deax Jeanne
et une Jeannie, ce serait trop. Si'ie l'appelais
« Rose », puisque Philippe écrit « qu'elle est
fraîche comme une églantine > 1 Oui , mais à
soixante ans, quand ma filleule aura des joues
ridées comme une vieille pomme, les gamins
riront d'elle. En bonne marraine, je dois pré-
voir l'avenir; choisissons autre chose... Oh?
que je suis sotte ! Mon père est parrain , son
patron est saint Joseph , ma filleule ,se nom-
mera Joséphine. Cher père sera, content , moi
aussi, d'autant plus que , pour abréger, nous
dirons : * Phiphi. » C'est entendu.

maintenant ils ont compris notre but et
qu 'ils travailleront de tout cœur avec nous
à le réaliser.

Le programme de l'assemblée, l'ordre du
jour du Conseil des délégués vont être arrê-
tés et chaque section • sera nantie dans la
première moitié d'août des sujets à discuter
à Vevey. Disons seulement dès aujourd'hui
qu 'une place importante sera donnée au
développement des cercles agricoles, des
cercles ouvriers, des associations de jeunes
gens ; qu'un règlement type de caisse de
secours mutuels libre sera soumis aussi à
la discussion.

Encore un mot sur l'assemblée du diman-
che, la réunion générale des cerc.es et des
sociétés. Ceux d'entre les Fédérés qui con-
naissent l' Union catholigue de Vevey sa-
vent quel chaud accueil leur est réservé,
quelle généreuse hospitalité ils mettront à
contribution. C'est pour eux une réelle et
grande joie d'être une fois de plus ses hôtes
et tous tiendront à honneur de remercier
publiquement par leur présence cette vail-
lante société d'avoir bien voulu accepter
d'organiser la manifestation que nous pré-
voyons. Pour être sans éclat extérieur, m
cortège pompeux, elle n'en sera pas moins
imposante et fructueuse.

C'est au bord de ce Léman qui par sa
beauté est un cantique d'actions de grâces
à Dieu, c'est sur cette terre vaudoise qui
porte à chaque pas l'empreinte de la civili-
sation chrétienne, où tout nous nous rap-
pelle un passé de vie catholique plein de
gloire et où nous sommes témoins au-
jourd'hui de l'esprit de bienveillance de ses
habitants et de ses autorités, c'est dans ce
site enchanteur que se tiendra l'assemblée
du 24 septembre.

Pouvait on trouver meilleur cadre ? Pour-
rait-on ne pas répondre avec enthousiasme
à l'appel si cordial de nos frères de Vevey ?

G. DE MONTENACH , Président central.
l< cdération catholique romande. —

Le Conseil des délégués de la Fédération
catholique romande est convoqué à l'extra-
ordinaire pour le mercredi 9 août , à Cham-
pittet sous Lausanne, en vue de décisions
préliminaires relatives à la fête de Vevey.

Sauvetage. — Lundi matin , un jeune
étranger qui se baignait aux bains du Port
à Neuchâtel, disparut subitement à une
dizaine de mètres du bord. Le garde-bains,
ne le' voyant pas revenir à la surface, se
jeta à l'eau tout habillé et réussit , non sans
peine, vu la taille du baigneur, à ramener
celui-ci au bord.

Accidents. =-= Un bien triste accident
est arrivé lundi , à St-Prex (Vaud), dans
une maison en construction. Au moment
où les couvreurs terminaient le toit, un
jeune garçon de 14 ans, était occupé à net-
toyer le toit , quand il a fait un faux mou-
vement qui l'a précipité sur un terrain
rempli de pierres et de débris de toute
espace. Il est' mort peu d'instants après ,
sans avoir repris connaissance.

— samedi soir , vers o n. y2, des ouvriers
italiens étaient occupés à enlever l'échafau-
dage d'une maison en construction , au
quartier de l'Avenir, au Locle. L'un deux,
qui se trouvait au bas du bâtiment, a reçu
par suite de ricochet, une pièce de bois qui
l'a grièvement blessé à la figure : le nez est
écrasé et nn œil est sorti de l'orbïtrê. Ce
malheureux a été conduit de suiteàThô-
pital ; on craint qu 'il restera borgne.

ÉTRANGER
LA QUESTION DU SIAM

France. — Les garanties réclamées

Le baptême est fait. Jai  gravement tenu
t Phiphi > en la secouant un ppii quand elle
s'avisait de crier trop fort. Quelle voix elle a
cette petite ! Comme elle devient rouge quand
elle prend ses colères ! Phili ppe et Jeannie la
trouvent superbe !... Je suis moins enthousiaste
qu'eux : on dirait un coquelicot, et elle serre
Jes poings de façon à prouver qu 'elle sera ter-
rible. Mais nous y veillerons, Jeannie et moi.
Je la veux trôs douce, ma filleule , très timide,
très pieuse. Plus tard , je la doterai, et elle
épousera comme sa mère un brave garçon qui
la rendra fort heureuse...

Bon ! La voilà qui crie, la future épouse !
Jeannie me l'a confiée pour deux heures...
Taisez-vous, mignonne, dormez. Je songe à
votre avenir en ce moment , et si je meurs su-
bitement , ce journal assurera votre sort.

i«- août.

Je suis au château d'Iret pour huit jours.
Blanche a tellement prié mes parents qu 'ils
ont enfin consenti à me laisser partir. Elle
écrivait si souvent qu 'elle s'ennuyait dans sa
solitude que je croyais trouver une site sau-
vage et pas un seul habitant autour du do-
maine.

Je m'étais grandement trompée. Le château
est à an quart d'heure de B...; chaque jour il y
a chasse, promenades en voitures, partie sur
l'eau, et tous les soirs MmB de L. a des invités.

Pensant me trouver seule avec Blanche et
ses patents en pleine campagne, toute toilettq
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ïx pays Siam entre leS -?osseS8ion8 des
nfim

0/dLamiD*?ton a demandé" si le gouver-
cC i;anglais n'a Pas l'intention d'empê-
Pranci TCes?lon de Luang-Prabang à la
Pas *.* L?rd Rosebery a dit qu 'il ne peut
renlJ,(mdFe a C6tte question , et qu'il ne
»aWra pas aux autres questions de mêmea--"re sans être prévenu préalablement.

AcRlSE ÉCONOMIQUE AUX ÉTATS-UNIS
_.J£0urnal du Jura a reçu communica-
"¦*> fln ne lettre particulière écrite par un
la MAc°mpatriotes j urassiens établi dans
e*tdi?10n de Gincinnati (Etats-Unis). Il y
arrêt! ^Ue ~6S a^ai*"e8 sont complètement
travail68, Des milliers d'ouvriers sont sans
8°0àfinn s établissements occupant de
40o à \ .  °uvriers en ont renvoyé jusqu 'à
Vï"iera A Cincinnati même, 2300 ou-
granrt J?ap*'OS8ier8 sont sur le pavé. La
ber et o- %rique d'horlogerie de Canton (Due-
fermen • -t * qui occupait 2500 ouvriers , est
attirés lndéaniment. Beaucoup de Suisses ,
ce faîv au Pays par de forts gages, sont de
tre eux *118 travail. Un grand nombre d'en-
-*us en ^draient bien n'être jamais ve-
leur retn ^-1ue et font de8 V°3UX poar
6**eu]niA n Su-sse - Ce sont la quelques
lettre d t""'* dans -es ouvirons, conclut làQ0 botre compatriote.

N(>UVELLE_SDU MATIN
8énér̂ !.eîe-c'*'e* — La question d'une grève
•Senta r mineurs arrive à son dénoue-
^t&Qle'v î5 ouvriers mineurs d'un puits à
à leufg ' dan s le Derbyshire, ont manifesté
travajii Patpons l'intention de continuer à

Les * 
a l'ancien salaire.

Iflû-ji JJUes de Chesterfeld étaient remplies,
t̂oiji.j. u-ardi , de mineurs que la situation
Les '^laisser indifférente.

1 6*cent-"neurs de la -"égion de Loughton , à
'"•Ur- . '?** de ceux d'un puits, ont averti

12 a
pa.tr°U8 qu 'ils ae mettront en grève

fw*
fer-jw8 grève entraînera probablement la
Strafr Ure des fabriques du Nord et de

UT
1, dshire-Herpwood.

i-wA Prix des charbons ont encore aug-
fei-ft. 7 ce qui amènera probablement l'a

Son de nombreux ateliers industriels.
citU mineurs de Cannak-Chase ont dé-

? **"ardi toute réduction de salaire,
les a étendait avec un grand intérêt dans
j)re*fj ûtre8 officiels la décision que devait
•"¦eiira mardi soir la fé<*et*at*°*- des mi-

-vvv
Positio^agne. — Comme réponse à la dis-

U88 **> ^.u-inistre des finances de la
{**um est an aquel -e l'emploi du tarif maxi-
Ie BeschtXJ. "™ vis à-vis de l'Allemagne,
S9 Juillet 9 A?tzblatt publie un arrêté du
étioles d- aPrès lequel les principauxs°umi8 à v exPortation de la Russie sont
•Qe**tatif 1n entré e en Allemagne à une aug-
-tnnédiat 50 °/o- Cet arrêté entrera
-?a8 apnjin ^

ent en 
v'gueur, mais ne sera

Pas8é la f aux marchandises qui ont dé-
^•icatia tière ru88e avant la date de sa

!*̂ S'lphe'Hon«rle- -D'après la Po-
•jl8se a Z ™^espondenz le gouvernement
v *-oun-,-.+tescr -t aux bureaux de douanes
o°ttvel al- ' a Parti-"du l^août et jusqu 'à
l .°'sea t ' ,les provenances austro-hon-
ia'88ant. au régime du tarif minimum en
f 8 eont! doh or8 les concessions douaniè-

a,1co"ru
nue8 dans ,e traité de commerce

a ttQie à "M
~

I VGrdict de la cour martiale
fuirai <?• Malt6 sous la présidence du vice-
i^Vaft .Mlcaaël Culme Saymour, pour

5U lWlre de la Perte du Victoria, vient
* ft ll 4 i ,e rendu.
iLcNuil r 688ant de remarquer que, dana
dirent i e et dernier paragraphe de ce
iih e Com'Ja Cour déclare qu 'elle se consi-
ch °Pihi incomPétente Pour exprimer
Î-.'U'A „ r .i '" "-*•'• HUD '° K-cjona a

J°H v.,avan t de couler. Cela tient à ce
feèti, a- paa osé av°uer officiellement lasUj« _ uositô de tous lés navires construits
le, ?odèle•

8uPerat» Urelles > le réduit cuirassé et les
?avirea,J .cture8 chargent le haut de ces
if.50", da Un po,ds énome .ai déplace d'unea ont ^""Séreuse le centre de gravité ; ilsélUipa

au<-une stabilité et le sort de leur
'«me uriV" a ia merci d'un choc ou d'une
, On ^? Peu forte.
iince sur% d'autant plus à faire le si-
Wattra al6 i5 catastrophe , qu 'il faudrait
ha liohs d« i* et une s°mme de 40 à 45
£** de LUvr?8 sterling (plus d'un mil-

2?e d'iDf!ia?c8h P°ur remédier à cette
D.lEtatS-i

,
£

I,or,té de la marine anglaise.t^ aêS"1*- T Le °obgrè"8 d« « -*ar-
> ïit«*_et6 ouvert mardi à Chir.a-m TA-*„

h*> nomh?fuctf J,1? y aoat p̂résentés
oh^tthM^ eux délégnés.
2S 4e mardi

a
^-

M?«entlnei ~ Une dôpê-
Cx cono««w lp ann °uçait que les radi-
&araient lrés autour de la Pla*a w
Cn6,lt disnoL , une a«aque. Le gouverne-
M^ttuaS°rtt de.3000 bommes. La bataille
S?ttl?« ttim pui8 le matin a Rosario ; plu-r Santa pé

rS Colons r^belles > marchent

Aux dernières nouvelles, les insurgés de
Rosario seraient complètement victorieux.
Le Congrès aurait ajourné la discussion
sur l'intervention fédérale dans les pro-
vinces.

Relation exacte et fiaelle du voyage
et du séjour que j'ai fait dans les pays
étrangers, en vertu du décret de l'assem-
blée prétendue nationalle de France ,
qui a exilé tous les prêtres de ce royaume
qui étoient demeurés fidèles à leur reli-
gion.

Chapitre troisième
SEJOUR EN SAVOYE

DÉPART DE CE DUCHÉ POUR ME RENDRE
EN SUISSE

(Suite et f in.)
Mardi 25. — De Getz nous allâmes à

Morzine. Ensuite , malgré la pluye qui tom-
boie à grands flots , nous entreprîmes de
monter la fameuse montagne de Cœur qui a
2 lieues J/î de hauteur. Nous fûmes trois
heures et demie à faire ce chemin , nous
souffrîmes beaucoup dans cette route : En
approchant du sommet de cette énorme
montagne nous éprouvâmes tout ce que l'hy-
ver le plus rude a de plus cruel et de plus
rigoureux. Un vent glacial nous envoyoit
avec force contre le visage la neige et la
grêle tout à la fois. Plusieurs de nos com-
pagnons de voyage auroient succombé à
toua ces maux ai la Providence ne lea eût
soutenus et protégés. Enfin nous arrivâmes
à la viie du Vallais bien fatigués , mais bien
contents d'avoir mis entre nos ennemis et
nous une barrière presque insurmontaole.
La Savoye est séparée du Vallay par une
croix plantée au sommet de Ja mont àe
Cœur. Nous descendîmes par un chemin
affreux et rapide jusqu 'à Champéri , pre-
mier endroit de ce canton : nous y couchâ-
mes sur le plancher chez un habitant du
pays. Nous ne trouvâmes là qu'un pain
d'orge et de seigle cuit depuis dix mois.

Mercredi 26. — Noua demeurâmes à
Champéri jusqu 'après diner: la pluie ne
nous permit pas de nous mettre en route
plutôt. Nous allâmes coucher à la petite
ville de Montoy.

Geudy 27. — Nous sortîmes de Montey
après déjeuner dans l'intention de prendre
la route du Piémont. Arrivés au pont de
Saint-Maurice, on nous conseilla de gagner
la Suisse où le nombre des prêtres dépor-
tés étoit moins considérable. Nous prîmes
des passeports sur la partie du pont qui
appartient à Berne. Le pont de Saint-Mau-
rice est bâti sur le Rhône qui à quelques
lieuea de là va ae jetter dana le lac de Ge-
nève. De là nous gagnâmes le charmant
bourg de Bex, placé dans une vaste plaine ,
qui nous parut très fertile. De Bex nous
allâmes à Aigle où noua primes un léger
rafraicni8sement pour pouvoir , noua rendre
à Roche où nous couchâmes sur des lits de
paille.

Vendredi 28. — Nous partîmes de grand
matin de Roche et nous allâmes déjeûner à
Ville-Neuve qui est à la tète du lac de Ge-
nève , près de l'endroit où le Rhône y entre.
Ce fût là que je laissai mon paràpluye. Je
ne m'en apperçu qu'après avoir fait une
Jieue et;.Va- L'éloignement .et là fatigue ne
me permirent pas de retourner sur mes
pas. De Villeneuve nous gagnâmes Vevay
où nous dînâmes. Cette ville est très jolie
et fort commerçante. L'hôtel de ville est
superbe. Après diner nous coqs rendîmes à
Châtel Saint Denis éloigné 'de deux lieues
de Vévay. C'est le premier endroit du can-
ton de Fribourg qui est tout catholique.

Chapitre quatrième
MON SÉJOUR

DANS LE CANTON DE FRIBOURG

Samedy 29. —• MM. Moreau et Lombard
se rendirent  de grand matin à Sampsallea ,
village à une lipùe de Châtel, cour chercher
une pension. Ils en trouvèrent une par
l'entremise de M. le prieur du lieu, chez
M. Vionet aubergiste au lion d'or , à raison
de 9 écus petits par mois : mais au bout de
dix jours elle fut augmentée de 6 1. nous
nous rendîmes le soir à Sampsalles pour
souper et coucher.

Le lundy 1er octobre je partis pour Fri-
bourg avec MM. Lombard et Moreau pour
obtenir de Mgr l'évêque de Lausanne la
permission de célébrer la messe dans son
diocèse. Je fus présenté à son secrétaire
par M. Jappiot curé de Comlevêque qui me
fit connoitre et répondit pour moi. De
Sampsalles pour aller à Fribourg on passe
par Bulle qui est une petite ville de ce can-
ton assez jolie. On nous dit quelle étoit fort
démocrate.

Le mardi 2 octobre, nous assistâmes à la
messe et aux prières publiques qu'on faisoit
à Fribourg pour le schisme de la France.
Nous y vîmes madamela princesse de Conti ,
6 évêques de France du nombre desquels
étaient Messieurs les archevêques de Paris
et évêque de Châlons sur Marne, et près qlè
600 prôtres françoia.

Fribourg est la capitale du canton qui
porte ce nom. Cette villen'â rien de remar-

quable que sa situation qui est un peu sin-
gulière et ses églises qui sont assez belles.

J'ai demeuré à Sampsalles 2 mois et 12
jours ; c'est à dire depuis le 29 septembre
jusqu 'au 11 décembre. Les connaissances
que j'y ai faites son Messieurs

Maillard curé d'Avalon diocèse d'Autun.
Moreau son vicaire.
Lombard prieur de Puybouton même

diocèse.
Cognier curé deBajoche , même diocèse.
M. le curé de l'hôpital même diocèse.
3 Messieurs Arnaud... Maurin... Rigaud.
Thomet vie. de Valprivas... les Messieurs

Bertrand tous Dupuy en Vêlai.
J'ai quitté Sampsalles pour aller demeu-

rer à Châtel Saint Denis le 11 décembre.
Pendant les dix jours que j'ai habité ce paya
j' ai fait connaisance avec Messieurs Vandel
de Saint Claude. Je suis sortis de cette pa-
roisse le 21 décembre pour aller m'établir
chez M. Laurent Dovaud propriétaire dans
ce lieu. J'ai été chargé de l'instruction de
ses enfans qui sont au nombre de huit,

J'ai fait connaissance a Porcel avec
Messieurs

Durand grand vie. de Saint Claude et
curé de Saint Lupicin.

Richet son vicaire.
Chaveriat jeune prêtre de sa paroisse.
Lenaim curé de Mont Olivet diocèse de

Troye.
2 Darlet... vicaires dans le diocèse de

Saint Claude , proche Orgelet.
Marion curé au diocèse de Besançon.
Buliet vie. de Saint Bonnet le Château

diocèse de Lion.
Richard... Rhoni...Chapot chanoine ibid.
Montaigue diocèse de Clermont.
Gouvernant de Varennes.
Jervin diocèse de Besançon.
Morel diocèse de Verdun avec Protti.
Laurent... Ri vaut diocèse de Troyes etc.

FRIBOURG
A CHATEL-SAIOT-nEîiriS

(Correspondance de l'Ami du Peuple).
Nous venons de passer une journée bien

consolante. Un enfant de notre paroisse,
M. Amédée Pilloud, a célébré sa première
messe devant un grand concours de fidèles ,
heureux de cet événement qui leur prouve
que la source des vocations sacerdotales et
religieuses n est pas près decre tarie â
Châtel-Saint- Denis.

Dans l'église où flottent les oriflammes
des grands jours , la foule se presse de
bonne heure. I^a verdure sombre des sape-
lots fet une profusion de fleuré blanches pi-
quéeB sur le rouge vif des tentures font
ressortir , au chœur , l'inscription suivante
qui domine toutes les décorations : Je m'ap-
procherai du Seigneur qui réjouit ma jeu-
nesse.

A la porte principale de l'église, on lit
cet autre texte : Vous êtes, prêtre pour l 'é-
ternité.

Le carillon des grandes solennités, ce
chaut si joyeux des çlpches qui remplit
l'oreille et le cœur d'une harmonie de fête,
apprend bien au ioin que ce jou r n'est pas
un }our ordinaire pour la paroisse de
Chàtél Saint Denis.

M. l'abbô Pilloud est assisté à l'autel par
M. le rév. professeur Chillier , de Châtel.
M. l'abbé Cardinaux , rév. Ou ré de Gletté-
rens. Chàtelois, et M Pilloud , recteur à
Lens (Valais), originaire aussi de Châtel-
Saint-Denis, remplissent les fonctions de
diacre et aous-diacre . L'office de thurifé-
raire est rempli par MM. les abbés Vauthey,
Cliché! et Ducotterd. Assistent encore à la
cérémonie les membres du clergé parois-
sial : MM Comte, curé de la paroisse, Aur-
rens et Villet , vicaires , un ecclésiastique
français, puis le Frère Eugène cardinaux,
Capucin.

M. l'abbé Repond , chanoine de Romont ,
ancien professeur au Collèire Saint-Michel ,
assiste îe primitiant comme père spirituel.

Le 'chœur dirigé par M. l'abbé Villard ,
secrétaire de S. E. le cardinal Parocohi ,
exécute la belle messe des Pèlerins de
Rome..

Lé sermon de circonstance est prononcé
par Ivi. l'abbé Bourgeois, préfet du Collège
Saint-B&ïeheV. il féliéité de Ce beau jour la
paroisse de Cbàtel-Saint- Denis, qui a déjà
offert à Dieu cette majestueuse basilique et
lui a donnné nn ai grand nombre de ses
enfants. Beau jour aussi pour le vénéré
curé de la paroisse et pour M. le professeur
uuiiuer aont ie premmani iue i eieve ; Deau
jour surtout pour les parents, plus beau
jour encore po^r 

le jeune préjtré qui monte
ponr la première fois à l'autel.

Puis l' orateur sacré a dit ce qu'est le
prêtre ; il est l'envoyé de Dieu ; nous devons
lui obéir et le respecter ; il ne B'est pas fait
prêtre lui-même ; c'est Dieu qui lui donne
la vocation ; il est le protecteur , le bienfai-
teur dû peuple.

En terminant , le prédicateur a demandé
au jeune célébrant de prier pour ses
parents , pour la clergé," pour toute cette
paroisse , afin que d'autres vocations ger-
ment avec abondance dans ce sol béni.

Au sortir de l'office , le clergé, les autori-
tés de district , M. le syndic, le président
de paroisse, les parents et quelques amis
du jeune prêtre se sont rendus dans la
demeure de M. l'abbé Pilloud, pour l'agape
traditionnelle. Environ 50 convives ont
pris place dans la salle, décorée avec goût
par Mm° Henriette Pilloud.

Scène familiale, pleine de cordialité et
d'édification.

M. le curé Comte a pris le premier la
parole, félicitant la mère chrétienne du
jeune prêtre, son père, qui a été soldat du
Pape, qui a combattu à Pérouse et qui a
reçu une médaille de Pie IX. Quand on
mange du Pape, on en meurt, l'histoire le
prouve ; mais quand on le sert comme M.
Pilloud , on donne des fils à l'Eglise. Le
père a passé la tunique du soldat à son fils
pour en faire une soutane.

M. Comte a ensuite félicité et remercié
M. le professeur Chillier qui a toujours
guidé le jeune abbé. C'est grâce à l'école
latine, fondée par _i. Déglise, ancien curé
de Châtel, que beaucoup de vocations ont
pu naître et se poursuivre.

L'orateur n'a pas oublié non plus M. Re-
pond , M. Bourgeois , les professeurs de
l'école secondaire et primaire en la per-
sonne de M. le syndic Villard.

II a . félicité aussi l'aïeul du jeune célé-
brant , qui était présent. Ce vieillard de 80
ans, en bonne santé, a la joie d'assister à
la première messe de aon petit-fils en pré-
sence de quatre générations.

A Vèprer , l'église était de nouveau com-
ble. La cérémonie s'est terminée par le chant
du Te Deum.

L'orgue neuf était tenu par M. l'institu-
teur Collaud.

Le mauvais temps n'a nui aucunement à
la solennité et à l'intimité de cette fête.

FÊTE CANTONALE DE GYMNASTIQUE
Liste des prix

NATIONAUX
Couronne Sections,.

1-e Allenbach , Oscar, Montilier.
2o Dutoit , Edouard , Lucens.

Schenk , Albert , Soleure.
Hogg, Hercule , Fribourg A
Etter , Samuel , Bulle.

3e Ballissat , Adrien , Lausanne.
4" Guinchard , Arthur , Fleurier.

Bauna , Alexis, Aigle.
de Régibus , Georges, Yverdon.
Waugler , Wilhelm, Lucerne.
ilaco.b, Louis , Genève,.
Champod, Charles, Lausanne.

5B Reymond , Henri , Lucens.
Wfeber , Samuel, Lausanne.
Kapps , Emile , Soleure.

6o Duruï , Oscar, Lausanne.
Riedweg, Otto, Lucerne..Perret, Marc, Genève.

7e Montraarri , Charles, FteUMèr-
Vonfelden , Olten.
Dupertuis , Paul , Lausanne.
Zûmbuhl, Louis, Lucerne.
Eyer , Louis , Vevey. '
Rouge , Louis, Laus&iihe.

8o Gloor, Fritz, Genève.
Wettmann , CàM, Lucerne.¦ Bùfeg, Victor.» Soleure.
Meylan , Lucien , Pàquis...Monnier , Henri , Chaux-de-Fonds

PtU,
lor putoit , Alfred , Lausanne,

Piguet, E., Moudon.
Erath , Genève.
Zumholz. Th., Fribourg.

2» Brod , Arthur , tféuchfitèl
Bovey, Aug., Nyon.
Zeyer, Félix, Lucerne.
Varone , Louis , Sion.
Bechten . Jacq., GehôVe.
Curchod, Ernest, Lausanne
Fasnacht , Ad., Montilier,

3o Barbey, Charles, Couvet.
Détrez, ,Gust. , Corcelles.
Cornu , Jules , RomoM.
Bossy, Frédéric, Payeriie.
Zumbach, Fritz, Chaux-de-Fonds

4o Thurig, Christian , Genève.
Wuilleuniier, Eug., Pâquis.
Dufour, Emile. »
Piller , Etienne, Fribourg.5a Meister, Albert , Vèvèy\ ¦
Kuenzli , Jos., Lucerne.
Gygi, Aurèle , eribourg.

6» Ripllôœe, Eugène, NeuchâteJ.
Lesëcrètin ,' Edmond , »
Buffat , Félix, Aigle.

7.o Perret , Jules, Genève.
Wuilleumier , A., Loel».
Fasnacht, Fritz-Jacob , Montilier,

8o Cupillard. Arthur. Flènrièf.o*- KU -JU -IU-U, Anuiu , neurieç.
Biane , Robert , Genève.

9" Schnetzer, Jules, Fleurier.
Holzer , Jos., Ltlcens.10o Ponnaz , Ernest, Landeron.lio Longchamp,, A., Nyon.
Werro , Emile , Granges.Hogg, Fortuné, Fribburg.12o Ziegler, Aug. , Montreux,
von Kaenel, Ovide, Morat.

13° Baya, Caniill<-, Romont.
Longchamp, A-*. Vevey*
Kessler, Franz, Granges.

U» Erhst, Henri , Genève.
Ackermann , Jos., Lucens.

15o Dutoit, Henri, Yverdon.
Huser , Marcel , Lausanne.
Schœpfer , Charles, Nyon.
Daguet, Emile , Fribtnirg.
Oppliger , Fritz , MoàuUer,



Prix. Sections
16» Furrer, Ad., Lausanne

Bongard , Pierre, Fribourg.
17» Kohler , Constant, Lausanne
18o Wurst , Alfred , »
19o Reymond, Hector , Neuchâtel

Peneveyre, Jules , Lausanne,
20° Hœring, Paul , Fribourg.

Riesenmey, Emile, Montilier.
21e Sallaz, Eugène, Grottes.
22o Karlen , Jos., Genève.

Monod , Edouard , >
Maurer , Jacob, Montreux.
Repétez , John , Lausanne.

23e Voutaz, Samuel, Bex.
Maillard , François, Chaux-de-Fonds

.24» Delapraz , Marius , Tour-de-Peilz.
25e Muller , Albert , Fribourg.

Philiponna , Jos., Bulle.
26e Hédiger, Ernest , Neuchâtel.

Bovey, Carouge.
27» Barras , Jules, Romont.

Sautier , Genève.
Bossy, Paul, Fribourg.

SPÉCIAUX
CHAMPIONNAT LUTTE SUISSE

lor Zeier, Félix, Lucerne.
2e Allenbach , Oscar, Montilier

Il suffit de brûler un petit morceau , de l'étoffe noire <1 |ejB.e,
M, _ _ 

—
_ _ _ -___m m veut ac'*eter Pour s'apercevoir de suite de la fraude. La s01 

eU de
¦ ¦ -t] !|::i O M  pure , s'enroule immédiatement , s'é te int  bientôt  et laisse 

^ cjre

'¦¦¦ ''¦¦ ' ttai-r -a __ _t. tuaf t-m -«B* réduisent en poussière , cn quoi elle diffère aussi de •a ,»ui*ic'*'
chargée. La Fabrique de soie de G. ïleimeberg- 8. niire* e'
envoie volontiers des échantillons de ses étoiles de soie i 

^livre franco _ domicile par mètres et par pièces entières- <¦ [ _________.

mu ®wtv
SBibliotljeïeit , Sîupferftidje, Slltertumer jeber
ïïrt ïauft, unb bittet um gefl. Slngabe ber
Slbrefîe , bamit bei ber S)urrhretfe perfiinlid)
Spreiêofferte a6geben ïann SBerner J£>au3=
ïnec&t , ©t. ©a l t en .  (1236/628)

RECUEILS DE PRIERES

'̂ LJ ŜJf ^̂ m̂f^Jl^^^DEVlNt^i
•JllE tA . SOCIElt SUISSE POU? U j

Me i'i fouis ie magasin
Lundi 7 août 1893, à deux heures de

l'après-midi, au bureau de l'office des
faillites , à Estavayer , il sera vendu par
voie de mises publiques le fonds de maga-
sin appartenant à la faillie Ros alie (ïa-
gnaux, à Cheyres. CeUe 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 consultés 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 :

(1240/629) F. BONDALLAZ.

DEMANDE DE PLAGE
Une bonne Cuisinière cherche une place.

S'adresser ' N° 1H% rue de Lausanne ,
Fribourg. (1237)

AVISttRECOMMAiMIATIOK
Le soussigné informe le public qu 'il

vient de transférer son magasin de para-
pluies et de confection, pantalons , blou-
ses, etc!*, ainsi qu'un grand assortiment
d'articles d'hiver , tels que : gilets de
chasse dans tous les numéros , caleçons,
camisoles, etc. Il continue toujours le
raccommodage et recouvrage de para-
pluies en tous genres.

Le magasin , ci-devant à la rue de
Romont, se trouve à la rue des Bouchers,
_ \a 7H.

(1252) B. BAUDET

A }  Aii pi« à une personne tranquille,IUUCI une chambre meublée.
S'adresser à M0 Ve Hertling, Avenue

de la Tour Henri. (1251)

PF" Raisins de table --ara
délicieux, blancs du Piémont , les pre-
miers de la saison, à 4 fr. — Pêches
du premier choix, à 3 fr. 30 la caissette
de 5 kilos, franco contre remboursement.

Oins. Anastaslo, Lugano.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Sections
Kapps , Soleure.Gloor , Fritz, Genève.
Waugler , Lucerne.

CHANPIONNAT LUTTE LIBRE
Ballissat, Lausanne E
Reymond, Lucens.
Bossy, Payerne.
Piguet , Moudon.
Rouge , Lausanne.
Hogg, Fortuné, Fribourg A
Gygi, >
de Régibus , Yverdon.

CHAMPIONNAT DE JETS DE PIERRES
Bovey, Nyon.
Ballissat , Lausanne.
Riédwey, Lucerne.
Hogg, H., Fribourg.
Kapps , Soleure.
Allenbach, Oscar, Montilier.
Guinchard , Fleurier.

GRIMPER
Daguet, Emile , Fribourg A.
Muller , Albert , »
Rapin , Emile, Tour-de-Peilz
Bossy, Pierre, Fribourg A.

-£—4 _^ _\lkt .V^̂ _^7\~^c^rouv^ 'HJ & f v M E f .  \J partout

2000 échantillons

ie DRAPS HAUTE ÏÏOUMUTÉ
depuis 1 fr .  50 à 30 fr .  le mètre

Nouveautés exclusives de provenancedirecte
Chemises blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises 18S7990
pour touristes et velocemen

«J. DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribonrg.

TAPISSERIE
Les soussignées avisent le public

qu'elles ont transporté leur domicile
Bue de Xanganne, _S° 1X7

Elles se recommandent aux personnes
qui voudront bien les honorer de leur
confiance , les informant qu'elles ont tou-
jours un grand et beau choix d'échantil-
lons de tapisserie. .(1219)

Nour» BOVET.

A vendre nnft

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

Mar-ije MOURET
COUTURIÈRE

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

LE FIBU DESlËtLTEES
ET LA RESTAURATION

de la famille chrétienne
Par D. THIERRIN, révérend ouré

"PIR-IX : 50 CENTIMES
En vente à l'Imprimerie catholi-

que et dans toutes les librairies.

Prix, Sections
4e Stahl, Henri , Vevey.

Buffat , Félix, Aigle.
Marti , Joh., Montilier.
Thorins , Carouge.
Audergon, Charles, Fribourg A

SAUT COMBINE
lor Champod, Charles, Lausanne.
2» Gusset , Pierre, Chaux-de-Fonds.
3o Eyer, Louis , Vevey.
.» Piguet , E., Moudon.

Holzer , Jos., Lucens.
Meylan, Lucien, Pàquis.
Bœsch , Fritz, • Genève.Bœsch , Fritz, • Genève.

SAUT A LA PERCHE
W Ummel , Genève.
2« Duruz ,.Oscar , Lausanne A.
3» Gusset, Pierre, Chaux-de-Fonds. -
4o Dutoit , Henri , Y verdon.
5o Champod , Lausanne.
6° Dcelker, Louis , Genève.

Ligne Fribourg-Morat. — Le Conseil
général de Morat , réuni le 28 juillet , a reçu
une communication tendant au vote d' une
subvention de 40,000 francs pour la ligne;
de Fribourg à Morat, et éventuellement

Pensionnat Sanîa-laria, à Bellinzone
¦ o classadirigé par les Sœurs enseignantes de Menzingen. Classes élémentaires, tojra

secondaires (langues italienne , allemande, française , anglaise) et cours.PréPprjX d*>
pour les élèves françaises et allemandes qui désirent apprendre l'italien. " ,-jffl .
pension , y compris le lit , le blanchissage et l'éclairage , 450 fr. pour l'année se jfi)
Pour renseignements , s'adresser à la Direction dn Pensionnat *-*an ,."„*-m
Bellinzone (Tessin). {i#>oi
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Pourquoi payez-vous I fr. w
poizi* des boites vides *? Tandis que le véritable Cacao hoU^^g'
en poudre, ouvert , pur, sain, nutritif de Bensdorp &_ Cie9 à y 009
terdam, se vend à raison de €S f r. 50 le kilo, chez M*. J. 'E>&G*ç)
comestibles, rue de Lausanne. Fribourp. (--" ^-—¦""

S *.(§ h >  a  ̂ c^0. --''"'-"-"-•urg
"S f _  **•> _t •»'IO«ISBB PAB ABK&TÉ DU GOUVSBNKUENT DU 22 FÉVEIEE l89»

O .S , _J 3Î. . B 6 **"" *¦• ¦• ,000,000 de bille.» chacune donoanl 6,447 lois «n 8'«""#"*'
"̂, «H ! -OMISSION X3__ !___<__ X" siÉ-I-ilE: L

os .2 s .' lap TIRAGE S 18 «JANVIER «S©*
'¦"I J Donnant U1H JCOTS repartis commo huit :
<«-, ?* •  O» tro» lot do SO.OOO fr- -On gros lot do 10,000 ff- . „ ,,.w t . V * lot <•• 6,000 fr. I 5 loti d* 1,000 (r. i IO iot» d* *P2 '
m -S g SO lot. d. 100 | 100 » 50 | 750 , **°

Tous les lot. sont payables en argent
j j  -+ê 5 Lt monttnt en ut dépoté tit Btnaut de l'Eut qui lt déllvrt.t tu . £t£ntntt.
S t .  -ï RÉSUMÉ OES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES
g O £ nu QûOS LOT &(f %é% $1̂ _ . &^€ SÎ_ ÎI '
S e  

Un gros !ot de £00,000 fr.
SÏ .P Q Sept gros lots de 50,000 fn,

. H flS **; i lot de 20,000 lr. 11 lots de 10,000 ' •
*"̂  B __ \ t» I -•« *ots de 5,000 so . 1,000
tn S <*1 35 1 ito ' 50° 1, 150 » î-J*-;
a_ __ fl 1 eo° * BO 4,500 » B ., . J.»» tB ... (S -.¦ Lu lltlu dtt numérot (tt-tntt uront tdrtttltt irttuittmtnt l tout lu portttirt */••"'* '
J •"¦' '©  » ï U Billet : -D-N franc, j . i i rn ln- 10 .- .- . i t imes pour le retour .

r
W Cf ¦£) .fl «dresier mjndat on timbres-poste à fff. RICHARD i Frfbourg (s-l '"°'i,r.

f t , f _ i  ii H lM 'éemaiidei contre remhour>eiiient pour c* lir.je east sctepiéw jo-nu 'an ¦•» ''L ^__

LESSIVE l'Ai 1̂!
Excellent produit , supérieur, donnant » g et ^gposiblancheur éclatante sans en altérer les tlS

ûes à t dr<-servant un apprêt naturel. Attestations cbin"Wg -*jg e*
tion. En vente dans tous les bons xo-të (** '
gueries- M0B6ES

GONET, frères, fabricants, W\^

RÉCITS B I B L I Q U E S
par le R. p. BERTHE, Rédemptoriste

L'exempliaire , IO o©»*-
VOLUMES P&.RUS : é ^J G***̂ ^

0
^-

Adam et Noé. — Abraham. — Joseph. — Job. — Moïse. — j0
^

u ' et ^° „t\ »
Samson. — Satil .— David. — Salomon. — Elie et Elisée. — ¦'?"„,. - V*y _ \f i
Ezéchias et Judith. — Jérémie ou les derniers jours de *lôru

^ 
Betblée*

11
-
^ 

tre-
Babylone. — Esther et Esdras. — Les Machabées. — L'Enfant

^
"opr0CÔS de -""

Prophète de Nazareth. — Le Complot des Pharisiens. — h0
Seigneur Jésus-Christ. — Le Drame du Calvaire. . _

En vent© à l'Imprimerie oatholiqu

. 3 ^ A ___ frano"»
d' une subvention , aussi de 4U,uw ,à
pour le prolongement de la iign» J

ïux termes du règlement , cette propo^
tion a été renvoyée à la Commi*-'011

l'impôt pour préavis. ¦—•

Observatoire météorologique de frlbo ur

BAROMÈTRE _^—rS!î-—rr9l AoUL«

M. SOUSSENS, rédacW

Juillet 2'7j 28| 29 3()|31| -î U^^^^
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