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AUTRES DEPECHES
Zurich, 3août.

Le congrès socialiste international qui
va se réunir à Zurich attire l'attention des
gouvernements.

Le gouvernement anglais envoie à ce
congrès M. Drage, membre de la commission
royale du Travail , avec mission de suivre
les travaux de l'assemblée et d'en faire
rapport. , S.

Schwyz, 3 août.
La paroisse de Schwyz a décidé la cons-

truction d'un hospice pour les pauvres.
La dépense est devisée à 110,000 francs.

Saint-Gall, 3 août.
Un des fils de M. le conseiller national

Lutz , M. Joseph Lutz , vient de recevoir le
diplôme de docteur , avec première note,
à la Faculté de droit de l'Université de
Leipzig. S.

DERNIÈRES NOUVELLES
Fédération catholique romande. —-

C'est par erreur que nous avons annoncé
une grande réunion de délégués de cette
Fédération à Champittet sous Lausanne
pour le 9 août. Cette assemblées aura lieu
effectivement mais à une autre date. Les
délégués seront personnellement convoqués
par lettre. Communiqué.

Les radicaux et le Grutli
La fête centrale de la Société ouvrière

du Grutli , à Neuchâtel , a procuré aux
radicaux de désagréables surprises. Us
avaient organisé la chose à leur façon,
composé des Comités où ils étaient les
maîtres, ce qui revenait à établir des
canalisations pour diriger les eaux du
torrent au mieux de leurs intérêts. Mais
le torrent n'a pas voulu se laisser enfer-
mer dans les canaux préparés avec tant
de sollicitude ; il s'est fait un lit au
travers des champs fertiles d'où on
croyait l'avoir détourné. G'est de là qu'est
venu tout le mal.

Parlons sans figures. Le Gomité neu-
chàtelois, ayant à sa tête M. le conseiller
national Comtesse, voulait organiser une
fête grutléenne essentiellement radicale.
Le National suisse nous le dit tout naïve-
ment : « Les radicaux ont apporté large-
ment leur concours ; ils ont envisagé
qu'une société politique qui a un passé
aussi honorable, qui a donné tant de
gages d'une activité toute patriotique, qui
représente mieux que toute autre l'élé-
ment ouvrier suisse, méritait un accueil
aussi empressé et aussi sympathique que
celui que l'on accorde à d'autres sociétés
qui viennent à tour de rôle faire appel à
notre hospitalité et à notre esprit de
confraternité. »

On remarquera la qualification de
politique donnée à la Société du Grutli ;
c'est qu'aussi, c'est toujours le National
suisse qui parle , « le Grutli , particuliè-
rement les sections allemandes, n'ont pas
cessé de donner leur adhésion et leurs
suffrages à la politique suivie par
les radicaux, estimant qu'il n'y avait
aucune raison de se séparer d'un parti
toujours disposé à accueillir les vœux
légitimes du Grutli et à réaliser les
progrès politiques et sociaux utiles
réclamés par lui. »

Il y a dans ces quelques lignes aigre-
douces une part de flatterie enveloppée
dans bien des restrictions. Le parti radi-
cal ne voulait voir dans la Société du
Grutli qu'un instrument au service de sa
politique. Tant qu'il a pu compter sur
son adhésion, et surtout sur ses suf-
frages, tout a été pour le mieux. En
compensation, le parti radical donnait au

Gruth des progrès politiques (c'est
clair) et aussi des progrès sociaux,
mais à .condition qu'ils fussent utiles
(aux radicaux évidemment), et il accueil-
lait les vœux des Grutléens, s'il les
jugeait légitimes.

Le Grutli s'est ennuyé, paraît-il , d'être
une simple organisation électorale au
service du parti radical, et à Neuchâtel,
au grand dépit du Comité présidé par
M. Comtesse, il s'est émancipé. Sur la
proposition de M. Lang, de Zurich , il a
« condamné la conduite brutale et provo-
catrice de la police et des autorités de
Berne », police et autorités d'un radica-
lisme accentué, ce qui ne les a pas em-
pêchées de mettre une cinquantaine d'ou-
vriers à la Kasfi gturm , et d'en sabrer
en outre une centaine. Or, ie Grutli
estime que « la responsabilité des désor-
dres de Berne retombe sur les autorités
et sur les entrepreneurs , qui ont ué-
gligé de remplir leurs devoirs à
l'égard des citoyens sans travail. »

Les conserves avariées de la politique
radicale ne suffisent donc plus à satisfaire
Pestomae des grutléeDS ; il leur faut une
nourriture plus substantielle, et cela ne
fait pas les affaires du National suisse et
des autres feuilles radicales, qui ne trou-
vent pas légitimes ces vœux des ventres
creux. Gomme si les grutléens avaient
le droit de demander une place au ban-
quet des radicaux repus!

Ce n'est pas tout ; le Grutli a envoyé à
"Wassilieff emprisonné et dont on voulait
contester Ja naturalisation, une dépêche
de sympathies et de remerciements, avec
le souhait d'un « prochain triomphe de la
cause des prolétaires, de la justice et de
la liberté. »

Décision plus grave ; le Grutli n'a pas
voulu admirer les projets savamment
étudiés par le grand chef radical Forrer
pour enserrer le présent et l'avenir des
ouvriers dans un habile filet de prescrip-
tions légales, qui leur auraient enlevé
toute la liberté de leurs mouvements.
Tant de clairvoyance est criminelle, et les
grutléens sont coupables de vouloir des
caisses d'assurance autonomes.

Mais le crime des crimes, c'est la réso-
lution prise par le Grutli , « d'appuyer,
aux élections fédérales d'automne, les
candidats favorables aux idées grutléen-
nes ». Quoi donc ! les grutléens cesse-
raient de donner aveuglément leurs suf-
frages , et ils oseraient demander à leurs
candidats de défendre leurs idées ! Com-
ment ! un candidat neuchâtfilois se verrait
exposé à être interpellé dans une réunion
électorale , et dans la nécessité de dire ce
qu'il pense des coups de sabre si libérale-
ment distribués autour de la Kœfi gturm !
Le radicalisme dépouillé de ses droits
seigneuriaux sur le Grutli , mais c'est une
émancipation si imprévue et si grosse de
conséquences , que le National n'ose pas
y penser. Il doute encore de la réalité des
résolutions prises au congrès de Neu-
châtel, et se demande s'il n'a pas fait un
mauvais rêve. Ges resolutions lui semblent
« la négation de la solidarité et de la
fraternité ouvrières » ; elles n'ont.pu être
prises que par les représentants de
« sections un peu (ô adorable atténuation)
dégénérées », indignes des sympathies
du National, qui menace de leur enlever
le plus possible d'adhérents.

Tel est le sens de la complainte récem-
ment chantée par le grand organe des
radicaux neuchàtelois ; nous n'avons pas
voulu en priver nos lecteurs.

CORRESPONDANCE DU VALAIS
Z'mal (Valais), Je 2 août.

L'an dernier , à pareille époque , l'hôtel
de Zinal , si connu des alpinistes , regorgeait
de touristes. Il ne se passait pas de jour où
l'on ne refusât des voyageurs , faute de
place. U n'en est pas de même cette année-
ci. Les étrangers y sont rares, pour le mo-
ment du moins. Est-ce la conséquence du

mauvais temps ? C'est possible. Pendant
qu'un soleil torride grillait les prairies et
les champs d'une partie de la Suisse, la
pluie et le brouillard n'ont cessé de régner
dans ces hauts parages. Cependant, il parait
que les hôtels de Zermatt sont bondés de
monde. Peut-être faut il l'attribuer , soit au
chemin de fer, soit à l'attraction exercée
par la présence de certains grands person-
nages qui affluent dans les hôtels des Seiler,
tels que les princes de Joinville , les Wym-
per, etc., etc. On croit ici que l'Exposition
de Chicago n'est pas étrangère à la pénurie
de touristes anglais.

Quoi qu 'il en soit, Zinal est incontesta-
blement l'un des sites les plus intéressants
et les plus magnifiques que l'on puisse trou-
ver. Situé au fond de la vallée d'Anniviers,
il est l'un des principaux centres des gran-
des ascensions. Je ne vous décrirai ni Zi-
nal , ni les sommités qui l'entourent, pas
plus que je ne vous ônumérerai les courses
que l'on peut y faire. Tous ces détail», vous
les trouverez dans Bœdecker , Joanne ,
Tschudi, etc. ; mais je ne résiste pas au
plaisir de vous signaler certains ' traits ca-
ractéristiques des mœurs de ses habitants.

Ce qui vous frappe le plus ici , c'est la vie
nomade des Anniviards , vie que l'on ne
trouve nulle part ailleurs.

Un petit garçon , à qui je demandais ce
matin s'il allait à l'école : « Oui , me répon-
dit-il , j'y vais à Vissoye, à Ayer et à Zinal. »
Pour comprendre la réponse de cet enfant ,
il faut savoir que les habitants du val ont,
la plupart , des propriétés et des maisons
échelonnées depuis le bas jusqu 'au fond de
la vallée, laquelle n'a pas moins de 8 lieues
de long. A Sierre, qui en est le bas, chacun
y possède une vigne plus ou moins étendue.
On la cultive au mois de mars et on ven-
dange en octobre. Au centre de la vallée ,
c'est-à-dire à Vissoye, à Ayer, à Mission ,
nos Anniviards possèdent des champs, un
jardin , des prés, avec la principale maison
que l'on habite et que l'on délaisse à plu-
sieurs reprises dans le cours de l'année.
Enfin des groupes de masures noires et mal
assises sur leurs jambes boiteuses , s'éche-
lonnent par-ci par-là , le long du chemin ,
vers le haut de la région , et abritent les fa-
milles et les troupeaux de décembre à fin
février. A cette époque de l'année, Zinal
est très peuplé. L'école s'ouvre le 15 décem-
bre. Le vicaire de Vissoye s'y fixe pour
prêter le concours de son ministère à cette
paroisse de quelques mois.

Le fourrage et les denrées amassés dans
les greniers une fois consommés , gens et
bêtes transportent leurs pénates dans une
autre région.

Un domestique de l'hôtel me disait que
son père possédait cinq habitations. Imagi-
nez-vous le surcroît de labeur , de fatigue,
de dépenses que réclame cette vie nomade !

En ce moment, tous les troupeaux pais-
sent dans la haute montagne, pendant que
les familles séjournent dans les villages
proprement dits et que les faneurs sont
disséminés partout où les travaux les ré-
clament.

Vous ne rencontrerez pas un mendiant
dans la vallée d'Anniviers. Il n'y a pas
même de pauvres, à vrai dire, car chacun
y possède un peu de terre, quelques pâtu-
rages, des bestiaux et mêmo son lopin de
vignoble.

Si Jes maisons n'y respirent pas cet air
de propreté et de coquetterie que l'on aime
à voir dans les vallées alpestres du canton
de Berne, dans le Valais; du moins , l'étran-
ger n'est pas exposé aux continuels assauts
des mendiants qui ont recours, dans l'Ober-
land bernois , à toutes sortes de stratagèmes
pour arriver à votre bourse ; ici on vous
ouvre une barrière , là on masque une cas-
cade par une affreuse parois , ailleurs on
vous assourdit de coups de mortier ou des
sons rauques de quelques cor des Alpes ,
ou bien on substitue une échelle au sentier
et partout et toujours il faut tirer le gous-
set. Cette mendicité eat agaçante.

Mais revenons à Zinal. X.

CONFÉDÉRATION
M. Stockmar et le drapeau rouge.

— On raconte un curieux propos tenu par
M. le conseiller national Stockmar , mem-
bre du gouvernement bernois. A son arri-
vée à la cantine du tir de Bienne , M. Stock-
mar fut vivement « blagué » par ses amis à



propos de l'arrêté du Conseil exécutif inter-
disant le drapeau rouge.

Un des interlocuteurs de M. Stockmar
dit entre autres : a Ne faudrait il pas enle-
ver ces tentures rouges qui masquent les
piliers de la cantine ? »

M. Stockmar répondit alors, dit un jour-
nal biennois : « — Oh ! je Hais bien que c'est
bête, mais nous n'avons pas pu faire autre-
ment. »

Cette répartie a fortement scandalisé les
Bernois de l'ancien canton, tant radicaux
que conservateurs , car on n'entend pas
plaisanterie à Berne , en ce moment , en
matière de socialisme et de drapeau rouge.

M. Ruchonnet. — L'éminent chef du
département fédéral de la justice et police
est rentré lundi à Berne. L'administration
du Jura-Simplon lui avait réservé la sur-
prise d'un wagon-salon qui l'attendait à
Chexbre. En rentrant au logis fédéral , M.
Ruchonnet a trouvé l'atmosphère embau-
mée par de magnifiques fleurs anonymes et
autres. Il y avait un bouquet et une lettre
des fonctionnaires du Département ; le bou-
quet était un composé de fleurs splendides ,
glaïeuls, scabieuses, roses, œillets , soucis ,
en pêle-mêle charmant , comme les signa-
tures de la lettre d'accompagnoment , car
les sentiments qu 'exprimaient simplement
et cordialement les signataires ne sentaient
en rien la hiérarchie. La signature du pro-
cureur général de la Confédération était
perdue parmi les autres.

J'ai eu le plaisir de m'entretenir mardi
matin avec M. Ruchonnet , dit le corres-
pondant bernois de la Revue. Le grand air
a retrempé ses forces ; un repos bienfaisant
lui a fait grand bien. Ceux qui l'ont vu
partir il y a deux mois constateront l'heu-
reux changement. M. Ruchonnet devra ,
cela se comprend , se résoudre à observer
les exigences et recommandations de la Fa-
culté, qui estime qu'il doit se ménager , afin
de ne pas compromettre la bonne marche
naturelle de la convalescence.

NOUVELLES DES CANTONS
Zofinglens. — Mercredi à 11 houres ,

les Zofingiens et les délégués du conseil
municipal de Zofingue se sont réunis au
Rathhaus. Sur l'estrade est un modèle de
la fontaine monumentale offerte par sous-
cription à la ville de Zofingue , composée
d'une colonne polychrom surmontée d'une
statue d'homme d'arme représentant l'a-
voyer de Zofingue qui , suivant la tradition ,
avala à Sempach le guidon de la ville pour
le dérober à l'ennemi. Des discours très
applaudis ont été prononcés par MM. Albert
Burknart , conservateur du Musée histo-
rique de Bàle , et Straehl, Stadtammann.
La cérémonie a été ouverte et fermée par
de beaux chœurs chantés par le Maenner-
chor de Zofingue.

Au banquet , M. Albert Dunant a porté le
toast àla patrie. D'autres discours ont en-
core été prononcés par M. le colonel Suter,
qui a exprimé les sentiments sympathi ques
de la ville de Zofingue pour la Société, et
M. Kambli , étudiant à Zurich , etc. La mu-
sique de la ville et le Mœnnerchor se sont
fait entendre. Les deux survivants de la
fondation de la Société de Zofingue, M. le
pasteur Schinz et M. Hirzel ont adressé des
lettres auxquelles il a été répondu par des
dépêches. Ensuite a eu lieu une réunion
champêtre au Heitereplatz , fète qui a été
pleine d'entrain. Le temps était agréable.
Le soir, il y a eu cortège aux flambeaux et
commers. _____

Un congres International des em-
ployés de chemins de fer s'ouvrira à Zurich

S FEUILLETON DE LA LIBERTE

LES COMBATS DE LA VE
PAU

Mathilde AIGUEPERSE

Je me suis interrogée q uand j ' ai été plus
calme, pour voir si ma conduite avait pu prê-
ter flanc à la critique de Blanche ; devant Dieu
j'ai pu répondre « non ».

Le lieutenant de M... parait distingué *, u
s'exprime avec facilité, nul ne valse comme
lui, il chante à ravir. |Bref, il est séduisant,
son extérieur me plaît ; mais avoir cherché à
le captiver, à faire la « coquette », comme dit
Planche , non , mille fois non.

Seplembre.

Le calme de la campagne me fait du bien.
Mon cœur un peu' meurtri se relève... On parle
de mon eutrée dans Je monde , et je m en enraie
beaucoup. La peine causée par Blanche ma
rendue sauvage ; de plus nous voyons la même
société, et l'idée de nous retrouver cote à cote
me fait étrangement souffrir. Je lai  dit à mes
parents ; ils ont répondu que je devais surmon-
ter ce trouble , qu 'on ne pouvait me cloîtrer indé-
finiment. Enfin , c'est chose décidée, je sortirai
de ma chrysalide ; mais le pauvre papillon est
bien inquiet...

le 14 août , après le congrès socialiste inter-
national. L'Angleterre, l'Autriche-Hongrie ,
la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse
y seront représentés. A l'ordre du jour figu-
reront entre autres les questions suivantes :
Création d'un secrétariat international et
d'une caisse générale ; introduction dans les
autres pays de la législation suisse sur les
heures de travail et sur le repos des em-
ployés ; solidarité des employés en cas de
grève.

Exposition de Zurich. — Le nombre
des inscriptions pour l'Exposition indus-
trielle de Zurich étant de trois cents seule-
ment au lieu de quinze cents, le délai d'in-
scription a été prolongé d'un mois.

Condamnation. — Le mécanicien Hu-
ber , accusé d'être l'auteur d'un déraille-
ment , a été condamné par le tribunal ù'Al-
torf à un jour de prison et à cinq francs
d'amende. Le juge a estimé que la Compa-
gnie était fautive dans une certaine mesure
et a renvoyé devant la juridiction civile la
demande de 20,000 francs de dommages-
intérêts qu 'elle avait faite.

Etrangers. —Le nombre des étrangers
qui ont séjourné à Lucerne dans le mois de
juillet est de 16,782 personnes , contre 17,738
dans la période correspondante de 1892. La
diminution porte surtout sur les Améri-
cains ; les voyageurs des autres pays sont
plutôt en augmentation.

toujours Mœnchenstein. — M. Isi-
dore Hàgelin , maitre tourneur à Bàle, âgé
ce 34 ans et père de trois enfants, avait été
blessé lors de la catastrophe de Mônchen-
tein. A la vérité, ses blessures étaient peu
graves, mais il avait éprouvé un tel ébran-
lement nerveux qu'on dut le transporter
dans un établissement d'aliénés. Le direc-
teur de St-Urbain déclare que l'état de
Hàgelin offre peu d'espoir de guérison.

Son avocat réclamait des tribunaux une
somme de 36,036 fr. Dé son côté, la Com-
pagnie du Jura-Simplon offrait une indem-
nité totale de 3,882 fr. La Compagnie disait,
pour justifier ce bas chiffre, que Hagelin
était adonné à la boisson et qu'avant la
catastrophe il avait déjà subi un traitement
pour affection mentale.

Dans sa séance du 28 juillet , le tribunal
civil de Bàle n'a pas admis les moyens
invoqués.

Il a condamné le Jura-Simplon à payer
au demandeur 33,000 fr. pour incapacité de
travail , son gain annuel étant estimé à
2,500 fr., — plus 1,061 fr. pour frais de
maladie , etc. Ce n 'est pas tout. La Com-
pagnie est encore condamnée à payer ' à
Hàgelin 300 fr. par an à partir du 1er juin
1893 pour aussi longtemps qu 'il restera en
traitement. Tous les frais du procès sont
également mis à la charge de la Compagnie.

Histoire d'un gendarme et d'nn
voleur. — Dans la nuit du 26 au 27juillet ,
un vol avec effraction avait été commis
chez M. Ulrich , fabricant de parapluies à
Olten. La gendarmerie avait arrêté le vo-
leur à Fulenbach. Tandis qu'on le ramenait
à Olten , en passant sur le pont de l'Aar à
Fulenbach , le filou , bien que menotte, pré-
cipita le gendarme par dessus bord. Quand
le gendarme sortit de son bain , il retrouva
quatre parapluies et deux cannes pour
fiche de consolation , mais l'homme avait
filé.

Accident sur la voie. — L aiguilleur
Mooser , domicilié au Château-Sec, traver-
sant mardi soir la voie pour rentrer à son
domicile à l'heure du passage du train qui
arrive à Lausanne à 10 h. 40, a été surpris

Janvier.
Je sais que c'est qu'un grand bal. L'élégante

comtesse F... a ouvert son salon jeudi dernier.
Quelque peu rouge et intimidée , j 'ai fait , mon
entrée , ne voyant rien que fleurs, lumières, et
ne pouvant reconnaître tout d'abord aucun vi-
sage dans ceux qui m'entouraient.

Le premier éblouissement passé, j'ai pu ré-
pondre quelques paroles gracieuses et envoyer
des sourires aux personnes amies. Blanche n'y
était pas , ce qui a soulagé mon cœar d'un
grand poids.

Mais un incident a réveillé tous mes pénibles
souvenirs. Comme je consultais mon carnet
pour savoir si la danse suivante était promise,
j'ai entendu une voix dont le timbre ne m'était
pas inconnu m'adresser une invitation. J'ai
relevé la tête. Le lieutenant de M... s'inclinait
devant moi.

Pour me donner une contenance, j'ai consulté
de nouveau mon carnet, et , n'étant pas enga-
gée pour le quadrille dont les violons don-
naient déjà les premières notes, je suis partie
assez tremblante au bras de mon danseur.

— Mon régiment a quitté B..., m'a-t-il dit
dans 1 intervalle d'une figure, me voici tout
heureux de retrouver la grande ville , bien que
là-bas nous ayons eu assez de distractions. Iret
surtout m'a laissé de charmants souvenirs.

Je suis restée silencieuse, sentant que je
n'étais pas à l'unisson.

Voyez-vous toujours votre amie Blanche ?
a-t-il repris , comme mon mutisme se prolon-
geait.

— Très peu maintenant.

par celui-ci sans que le malheur ait été
constaté.

Ce n'est que vers une heure du matin
que les hommes d'équipe ont découvert
un cadavre coupé en morceaux ; le corps
gisait entre les rails et les jambes étaient
passablement éloignées l'une de l'autre ,
ce qui laisse supposer que le malheureux
a été traîné un instant par le train.

LES FETES JUBILAIRES DE LÉON Xlll
La Commission centrale executive des fê-

tes jubilaires , ayant mûrement considéré
la situation créée aux pèlerins par les con-
ditions sanitaires et par les dispositions y
relatives des autorités publiques , a cru de-
voir , comme le faisait déjà pressentir la
première annonce que nous en donnions il
y a quelques jours , adopter les décisions
suivantes :

1. Lo pèlerinage italien à Lourdes , dont
l'indiction avait ôté lancée pour le mois de
septembre , est suspendu ;

2. La cérémonie annoncée, en actions de
grâce pour le Jubilé , aura lieu à Lourdes ,
Je 8 septembre, avec le concours de quel-
ques représentants de la dite Commission
centrale, ainsi que des divers pèlerinages
étrangers qui sont venus à Rome, à l'occa-
sion du Jubilé ;

3. A ceux qui voudraient se rendre sépa-
rément à Lourdes , pour l'époque indiquée,
la Commission jubilaire donnera les indica-
tions opportunes.

LE CONFESSEUR
DE BERNADETTE SOUBIROUS

L'abbé Ponsiau, chanoine honoraire de
Tarbes , le prêtre qui prépara à la pre-
mière communion Bernadette Soubirous,
la voyante de Lourdes , est mort dans cette
ville, le jour de la fête du Mont-Carmel , qui
correspondait au 35° anniversaire, de la
dernière apparition de la Grotte. *

Avec lui a disparu le dernier témoin ec-
clésiastique de la véracité de la voyante ;
mais le peup le, ce peuple qui , poussé par
l'inspiration de la grâce, accourait en foule
aux extases de Bernadette, racontera en-
core longtemps les merveilles des manifes-
tations de la Sainte-Vierge sur les bords du
Gave de Pau.

NOUVELLES DU MÂTIN
France. — M. Carnot a reçu mercredi

lord Dufferin qui va probablement partir
pour l'Angleterre prendre son congé an-
nuel. M. Carnot partira aujourd'hui pour
Fontainebleau avec sa famille.

— Les déclarations des candidatures pour
les prochaines élections législatives sont
nombreuses. Elles atteignent par toute la
France 976, dont 214 pour Paris. On sait
qu'il y a 584 députés à nommer.

— Le Figaro, a été condamné à 800 f r.
d'amende pour avoir publié l'acte d'accusa-
tion de l'aflaire Norton.

Angleterre. — Les journaux expri-
ment Jeur dépit de la solution de l'affaire
du Siam.

Le Daily Graphie dit que la di plomatie
anglaise subit un échec.

Le Morning Post engage vivement le
Siam à payer les indemnités afin d'éviter
l'intrusion des fonctionnaires français pour
la perception des taxes.

Le Standard se dit satisfait de l'admis-
sion en principe de la zone neutre.

Le Daily News déclare également être
satisfait de voir tout danger écarté.

Le Times trouve les conditions imposées

— Elle est fantasque, n'est-ce pas ? et me pa-
raît légère.

— Blanche était ma meilleure amie de pen-
sion , ai-je répondu , ne sachant trop comment
sortir de cetto conversation embarrassante.

Heureusement , le quadrille se terminait ,M. de M... me reconduisit à ma place.
Je dansai une autre fois avec lui ; mais ilm'avait sans doute trouvée fort niaise, carnous restâmes silencieux.

Février.
Je suis lancée dans le tourbillon. Le carna-

val est très animé ; il y a soirées brillantes ,concerts splendides , comédies de société , et cen'est pas fini... Je commence à demander grâce,car cette existence est lassante.
Ma mère, si délicate de santé, supporte en-

core assez bien cette vie enfiévrée. C'est une
énigme pour moi I Elle aime le bruit , la foule ,la distraction ; puis, aux Tilleuls , se plaint de
mes chants , de mes rires, de mon entrain.
Contradiction de malade , sans doute...

J'ai vu fréquemment Blanche pendant cedernier mois. Nous nous sommes tendu la main
avee un froid sourire , voilà tout.

Le lieutenant de M... s'est montré fort assidu
aux réunions mondaines , et, je le dirai , trèsempressé pour moi. Chaque fois que nous dan-sions emsemble, il me semblait que le regard
de Blanche nous suivait , j'en éprouvais un
malaise indéfinissable.

4 mars.
Comment analyser ce que j e ressens ?... Je

au Siam beaucoup plus dures qu'on ne 1'

di*-**-'*'- . -, ¦ _._i_.c.vre a
Le Daily Graphie dit que 1 Angw* ' ne

perdu son influence sur le Siam , qu « •
sut protéger. Elle sort de cette affair e **
maltraitée que le Siam. A. ___ t aue

Le Morning Post et le Times dise? H
^les concessions faites à la .v Ĵtion.neront un nouveau motif d'intej *78 j0Ur.

La Pall Mail Gazette répond au .̂ DV er
naux français qui ont cherché a . nt*ère
les inconvénients qu 'aurait uD „- ajses et
commune entre les possessions aD ? urn aux
françaises en Indo-Chine; cos •,,ncon vé-
avaient fait remarquer que ces p oD a-
niftnts n'existent ni _n Guvane ni .„„iais,
chéry. Ce parallèle , dit le jo urn al ? »
est digne de l'inconscience franca'8^' trèes

Dans les cas cités il s'agit de j - .̂ \\.
pacifiées et où les Européen s son- _^r6
autant qu 'ils peuvent l'être. Dan s 

veC les
cas, il y a des combats perpétuels r^.
Chans , des violations de frontière» *-g per.
tuelles et inévitables et des dif *lC ieS fron-
pétuelles permettent 'aux pirates ° qU 'au-
tières d'exercer leur profession san
cune puissance puisse le détruire . 6 la

L'Angleterro suivra avec la -*-*{. j vfgha"
même politique qu 'avec laituss^ -- jct0 -r*-
nistan. Quand l'auréole de *a ' ue8ti*,!*
pâlira, la France envisagera la *
d'une manière plus raisonnable. 

^
-goe

— Le yacht de l'empereur d A» .e3 de
Meteor est arrivé second aux r j*?(jcati°.D
Cowes, mais par suite de la dis-l11-1

^ at*rJ'
du yacht arrivé premier , le pri"*- a
bué à Guillaume II. «A .t^ \Italie. — Les mesures & L̂ S°D
présenter à la Chambre en auto»' entre
l'objet de conférences quotidiens gén-
ies deux ministres du Trésor et u ' r0dui'
ces. Le ministère compte sur un _
de 35 à 40 millions. ,*aU J"*1'

On annonce de bonno source qu ^-s
nistère des finances on a repris w g. i»
touchant le monopole des aic.?y.^t^ 'réimposition d'un décime sur 1 nui ,.r0l«
cier , le projet de monopole au .
ayant été abandonné. , co*"**'-'

1
L'Osservatore romano dit que ia ^c-

bilité des dettes administrées par ¦•**. de la
tion générale de la dette Publul"̂ ,.-e d"
direction générale du trésor, accu

^
1" juillet 1892 au 30 jui n 1893, un
sèment de plus de 72 millions. T?r3Sca*'-*,tOn assure que le commandeur r[ LoC-ei'J
directeur du Crédit mobilier , en <**• „t ae>
à Carlsbad où se trouvent éga'f/ jj, ao^\
banquiers allemands , négociera* JL je &0'
titution d'une nouvelle Régie P° a*t e*"̂ ',,
nopole dos tabacs. Cette ferme s, en s°c
prise par des banquiers allemand 3 ® 

ueis ë&~
avec des banques italiennes, -?taiien u,̂rantiraient au gouvernement r mgat y )
canalisation fixe pour le Pf^aleU"6"'
coupons à l'étranger. Ce serait J*-flottan^
un moyen de consolider la **ett®*flceS 3 -
sans demander de nouveaux saci
nation. __ .«_ &&&UUblUU-  _Tf _ V _ *V

L'affaire se concluant, le g°" ;. ,
établirait définitivement l'affida "̂ -1' ire W

— Les agents chargés de «>l 
bor d 

^vignobles phylloxérés à Suna, a" ttre L
lac Majeur , ayant voulu se reiw

u,-e G>°L
travail en ont été empêchés Par -̂ jée* i ade trois mille personnes rassen" de
son du tocsin. Malgré l'intervenants 

J8¦
IUUJID , ii a et** luiyooaiuiv ¦„noD.*'' to

procéder à la destruction du v%aniffi.
municipalité vient de publier un> s g e>
disant que la résistance des P*v.rfl8 qu0
plique par les indemnités dérisoi

^
. pp*

gouvernement prétend alloue»
priétaire de vignes. ___ Ag ._ 8 *fl -j

— On mande de Catane que aCca* = g
calité de Socci , territoire de ^tré "T,
brigands armés de fusils ont P _J^gg^"

suis troublée , les idées se h..al\̂ %mfjc. ^'
tête, je n'arrive pas à rétablir Je roM ier
mon cœur. II faut pourtant réne^ sB oe u,.e
sérieusement, car mon avenir do--"".-*ecoU-
J'ai demandé huit jours avant « &eX_ % "; m\et-
réponse définitive. En voilà dej» le pre 0on
lés, et je suis aussi irrésolue fl e /

¦*«*¦
Je veux , je ne veux pas-* w , _ u 'ils se
Dieu ? , ..3 teV 1

Voyons, rétablissons les »" . yétais
sont passés. eSt venu!r.-.-*e, et,

Jeudi, notre amie de Sa]?/% »-1Lnatl)i.l ue'au salon travaillant à côtefor t sy *»?*
^ mo»

comme ___ «>* de Sais m'e-V lui tend»' taJ,e
vite , j' ai été au-devant *}'<"'. |'te une pet- r CeS
front ; elle m'a donné à la ""A du salon j»
sur la joue , puis m'a re»'- 0* „ .nfa**;'
paroles : mère, -?,° j-ai Pfl'

J'ai à causer avec votre „ jjgtra iw /,• « al*ee
Peu habituée à ce bonjo ur « et su>• ...er

cipitamment roulé ma taj?-sSfo0ia «fl des
dans ma ' chambre. Là, J f l  fentas^l fantaS'
Mais je faisais des oiseau*. s piUs
fleurs invraisemblable s, de" eg eBCore- ,. se
tiques et plus invraisemW-1 bur eau R àétae-

Mon père avait quitté so» j -*ra«s»" m»»*
rendre au salon ; le temps m 

^ ?e w^o
sûrement long. Enfin , ia ,g pU is,
J'entendis sortir Mrac «* ots- A„ chac°!fconférence entre mes paï en* d fo rt

A dîner , préoccupaUon * ff on P»B *
Maman me regardait¦ sou sal llies-
grave, ne répondait pas a *"

M suiVc)-



avoir v?1*?!1'*8 c*es frères Pellegrino, après » en or ou en recourant à la mesure extrême de
„-r bâillonné les pardians. I Ja dénonciation de la Ligue monétaire latine.

troâvv* * un butin de tout ce  ̂s'y
sionJ i. en/ait de grains et autres provi-
ref/I ?-?t chargé le tout sur des char-

t «, qu ,118 avaient apportées avec eux.
quîlla™ i~ndrins sont ensuite Partis tran-
lenru n *

6?- ' non sana avoir roué de C0UPS

On Vlc «mes réduites à l'impuissance.
•atan i .î que ces h0111*1"6*" fon <; partie de
W. Yemmellaro qni depuis quelques
>s met le pays à rançon. * *
de w , " — Le gouvernement a décidé
Wea p acer incessamment les chefs des
lsi6 ^

x,âe donane de la frontière occiden-
•--esul fonctionnaires militaires. Cette
lanc» , a pour but d'etab *i** une surven-
de-, J"08 stricts sur la frontière et de ren-
.iràl t '-ti'oites les relations entre les
^•frontières et 

l'armée,
à rai„?uie' — Le sultan a fait connaître
pa8 e;f .assadeur de Russie que , pour ne
il avait ! les susceptibilités de la Russie ,
du Bn, al)andonnô le projet de fortifications

Sfan e dû au général BriaJmont.
ça,-, 

j j?1* —- Le ministre de la marine n'a
Hujjj^ore reçu la réponse de 

l'amiral
lever u ?; -a dépêche qui lui enjoignait de
°*)!-*,atin °cus* Mais on pense que cette
ainsj ni a dl1 °tre eûectuee mercredi ,
boi*n > ^'occupation du port de Chanta-
-HEfl __ , , . „ , ..,_ y .j .
es trr» scaerai uucnemin , commanuant

Ton ĵ! P68 de l'Indo Chine , est arrivé du
"'3r>illft • ^a-'g°n avec <*e l'inf anterie et de
générai nS deruandées comme renforts. Le
capitaj ' -Juchemin ira au Cambodge ; le
Co*iiDaft • 'Poreux est reparti avec une

-Util, pour le haut Mékong.
repi.jg '0niey. — Behanzin , qui à trois
s°*""aett avait m **nifesté l'intention de se
^tna je 

et de voir lô col°nel Dumas,
% *ndant intérimaire au Dahomey, ne
Ht. .  Pas p*n -n . A »!  _ . . ,  „„™..»„ _ - _ '.."Puâ t *°**u" <* j-uuiuoy UUIIILUO uu a _y
S B$ p.̂ Ç. soit qu 'il en ait été détourné par
fete^ -isans , soit qu'il ait craint d'être
¦Ui aJ\P*"isonnier malgré la promesse qu'on
est hp } -kite qu 'il aurait la vie sauve. Il
•Ue*,[pi,00-dde que le général Dodds recom-
can-n, a ie ler soptembre une nouvelle

h^a8ne contre Behanzin.
•Vern -"*u '»t.*«l»e argentine. — Le gou-
*-lsireUr de Santa-Fé a capitulé devant les
dja. 

r8és, qui ont exigé sa démission immé-,
la Pi' ^"D(* mi*-e radicaux armés attaquent

^
LETTRE DE RORrlE1 respondance particulière de l . Liberté.)

la Cr _ Rome, 31 juillet.
COî<Pon^°Jléiaire en Italie. — L'agio el le
' W de {y, renle. — Les arbitrages. — lia-
ae raain.ryf nnaie divisionnaire. — Taxe

,ia.aneier s
Sri„gestion du jour sur les marchés

v ïe sous «„ Ita* .e est encore la crise monô-l.ia*.!0 8u,r 1?0n double aspect du taux élevé de
Claire ,i- et du manque de monnaie diyi-
Ifès un ^argent. Quant à l'agio sur l'or,
_7sé PbîtAt ent d'arrêt et même de baisse,
iw lue toi v?_ annonce de mesures à pren-
wfe à VM -.ttU**P"on ac ces mesures resiees
d« eit dp i de Projet ou de menace, le mou-
.a "OIIVP-.» Usse a recommencé et nous voici
à s doutp „au 8 °/o- Ce taux est tr°P onéreux
-â- ^ -t h.„our 'lu'on ne songe pas à y remé-
rau t G iolitf n ,que mal * Au ssi prête-t-on au Ca-
et J '6 doi1i,i„ , Projet d'une opération qui au-
t», 4*- .M _ l?  ljut de diminuer la dette publique
ù . _ -nstitnt ?.r au Trésor , pendant deux ans,
- .C le m-i % +nanciers itîUiens et étrangers
1W'-•eut «n de pourvoir directement au
5»/1*6 à VA . or des coupons de la rente ita-
co\°-°> *w, ¦nger - D'après une dépêche du
et ei*et » r, . «ociations seraient entamées à
le p'-etoi,^ , bad - <-•***"<- un financier italien
c:olai?a Où „e e caPitalistes allemands. Dans
en ?{J*>8 (• „ ,es négociations aboutiraient , les
{i tpp o a l'Ai rente italienne ne seraient payés
lkn_ *^.f il. _ sev 1ae sur 'a présentation des

au*K eD.,oi , f saux1ue*s ces coupons appar-
*«̂ ei*iiQn#? ur Présentation d'une déclaration
hlM aw.T^equivalente , désignée sous le nom
CQh Pl-cii|a f- 0ela couperait court sans doute à
p^Pon-, ""on qui se fait maintenant sur les
tpa Un la rente italienne à l'intérieur ,

h_ nêaf env°yer à l'encaissement en or à l'é-
'%*:<, ,e(" qiù contribue naturellement à la3e ti, 'i1,1 uu""nlJue «atureuement a la

lin u fest chanSe*
ha,,aut).p 6-.u y a. Pour favoriser cette hausse,
CB l'e- Co acteU1' Plus difficile encore à com-
dfil lui «fi0",* les spéculations dites d'arbitra-
leI e lieu v/ont sur la Rente et auxquelles
Iieh"?arch5 ,ïca.rt trop sensible des prix entre
ridant b ."talien et ceux du dehors. Ainsi ,
WS?UUU6 a Ii.(>rc h uitaine , la Rente italienne
$7.->ls qu'elle fléchi r a Paris de 88,10 à 87,50,
Wû. v* et o. _ . ma*ntient en Italie entre

Oa a 94 .5'» ' api'ès un rapide passage de
^a^

t-s Ces' „ ' ... ..
•kli»8 qui ^nu-tions , tout favorise les arbi-
51> ?ne àPn.  pour obJet d'acheter la Rente
8* l ûe 'a Pfini p?ur la revendre sur les mar-
V^e au rtfi? uIe ' sauf k Payer ces aehats
v l'̂ ène de e} .1'3 Par autant de devise , ce
%>0 Côté Aa ^ 

haUSSe 
dU 

Chan«e-fis
'a> l°u de u _l la question monétaire, la ra-

?ccth?8si en r,;,^-on,naie divisionnaire d'argent ,*li- *Ba«.. ".Partie o ('.><» ,1^ 1„ „_/;„,, \ _ . ; _ ° ___
""à i, u Cett e m. . "• ut! -•*• »l"»;uiaiiuu qui

,Dt- laié( ranee,.mom*aio à J'intérieur et J'expé-
lfoiî Preuve A a Jours-ci encore , il y en a
'lll ,petits L,,ans l'arrestation à Turin de
"Se*. ,e livraient mi -esquels le fameux Lattes ,
^lîfi^ *»onn-,ii ,- c^

Ue spéculation. De l'étran-
nne n K nèf,t Vlsionnaire d'argent à frappeyeut revenir que contre paiement

Les intentions que l'on a prêtées au gouverne-
ment italien , à savoir de prendre lui-même
l'initiative de cette dénonciation , semblent , il
est vrai , prématurées. Mais ii est de fait que
la raréfaction de la monnaie divisionnaire
d'argent est très sensible , surtout dans la
Haute-Italie. C'est ainsi que la Trésorerie cen-
trale de Rome a dû expédier â celle de Turin
500,000 fr. de la dite monnaie qui , d'ailleurs ,
n'est guère abondante à Rome même où Pon a
beaucoup de peine, dans les - transactions cou-
rantes , à faire changer les billets de petite
coupure.

Si cela continue , la dénonciation de l'Union
monétaire latine viendra de soi , puisque le
gouvernement italien sera obligé ou à faire
rentrer au prix de lourds sacrifices , c'est-à-dire
en la payant en or, une bonne partie des mon-
naies d'argent à frappe italienne qui circulent
à l'étranger , ou bien à augmenter à l'intérieur
la frappe de ces monnaies , ce qui aboutirait de
même à la dénonciation de la Ligue latine ,
puisque les pactes en seraient violés.

Pendant que le gouvernement italien affecte ,
d'une part , d'augmenter le traitement des
curés dont Ja prébende annueJJe est inférieure
à 800 fr., il est avéré , d'un autre côté, que Je
premier effet de la demande d'augmentation
de la part des curés qui, de bonne foi , ont pris
au sérieux la proposition officielle de faire
cette demande, est de leur attirer une aug-
mentation de la taxe dite de main-morte , va-
riant de 50 à 100 fr. suivant l'augmentation de
traitement qu 'ils réclament, et qui devient
ainsi illusoire. V.

FRIBOURG
Deuils du corps enseignant. — On

écrit de la "Veveyse au Bulletin pédagogi-
que:

Depuis quel ques années, l'impitoyable
mort multiplie ses terribles coups dans les
rangs du corps enseignant fribourgeois. A
vrai dire , la carrière de l'enseignement
semble être devenue chez nous un champ
de bataille , à tel point que , pour peu que
dure cet état de choses, un vieil instituteur
deviendra bientôt un vrai phénomène. Heu-
reux seront alors les pensionnés de la
Caisse de retraite !

Notre district , bien que le plus petit , eslloin d'être le moius visité par l'infatigable
Faucheuse. En effet , depuis que notre cherM. Duc, de si regrettée mémoire, nous a
quittés , presque chaque année les institu-
teurs et institutrices de la Veveyse se trou-
vent réunis autour d'un cercueil .

Il n'y a guère plus de deux ans, M11» Bos-
sel , Philomène , nous était ravie aprèa
quelques jours seulement de maladie ; l'an-
née dernière , M. Gabriel , Placide , payait à
l'insatiable mort le tribut annuel , et ven-
dredi , 30 juin , nous suivions à sa dernière
demeure la sœur du premier , M110 Duc ,
Bertha , institutrice à Semsales, décédée,
comme son frère , à l'âge de 30 ans , après
de longues souffrances trôs chrétiennement
supportées.

-_j iï _ - ~_a Ffibourg-Morat-Anet. —- Le
Conseil général de Morat a voté 40,000 fr.
de subside en faveur de la ligne Fribourg-
Morat , et 40,000 fr. pour la prolongation
Rirr  Afiflt.

Un drame à l'Institut de Gruyères.
— Nous avons passé dimanche , dit le Fri-
bourgeois, une charmante après midi à
l'Institut des Sourds Muets , à Gruyères, où
l'on représentait le Petit Henri, drame en
4 actes, mis avec intelligence à la portée
de leurs élèves par les dévouées Sœurs de
l'établissement.

En présence d' un nombreux auditoire —
car il y avait salle comble — les jeunes
acteurs ont rempli leurs rôles avec distinc-
tion , tant au point de vue de la diction
qu 'au point de vue du geste et de la mimi-
que.

C'est vraiment intéressant de voir sur la
scène ces enfants , jadis éloignés de la
société par leur infirmité , aujourd'hui à
mêmo de s'adresser au public et de recueil-
lir ses chaleureux applaudissements , grâce
à un dévouement que la religion seule peut
inspirer.

Nous revenons toujours enchanté des
représentations données à l'Institut , où
nous constatons chaque fois de nouveaux
progrès.

Que de chemin parcouru depuis le pre-
mier Noël de rétablissement ! Alors on dut
se contenter d'une série de tableaux d'ail-
leurs remarquables.

Aujourd hui , nous voici en plein théâtre
chrétien. Des sourds-muets, costumés avec
un goût qui fait honneur à leurs vaillantes
maîtresses, parlent distinctement , agissent
avec un ensemble parfait aur une scène
élégante , aux décors variés. En un mot,
ils jouent comme des acteurs qui enten-
dent , se comprennent et possèdent bien
leurs rôles.

Cela paraîtra invraisemblable à plu-
sieurs. Pourtant nous n'exagérons pas ;
nous disons simplement la vérité. Croyez-nous, il y a une merveille à Gruyères , et
pour la voir il faut aller à l'Institut Saint-
Josepli. Les enfants y entrent sourds et

muets. On en fait bientôt des sourds par-
lants.

Après cela , les expressions manquent
pour dire tout le mérite des Dames Théo-
dosiennes et de leur distinguée Supérieure.
Honneur à ces filles de la Chari.é 1 Leur
dévouement est au-dessus de tout éloge !

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
JEUDI 17 AOUT

Départ de Fribourg à 5 h. 15 m. '
Arrivée à Bulle à 7 h. 35.
Sainte Messe à la chapelle vers 10 heures.
Retour par le dernier train.
Cependant , s'il y a un nombre suffisant

de pèlerins pour obtenir un train spécial
de Bulle à Romont , le retour à Fribourg
pourra avoir lieu à 6 h. 43.

Pri x du billet 3 francs à l'Imprimerie
catholique.

Un cirque. (Commun.). — Les Lausan-
nois et les Veveysans sont encore sou? le
charme que leur a procuré le cirque de
MM. Drexler-Lobe, cirque qui vient de les
quitter. Au moment où ces lignes paraî-
tront , il sera près de s'installer à Fribourg.

C'est bien l'un des cirques les plus
extraordinaires que l'on aura vus chez
nous. Beaucoup de beaux chevaux , et des
animaux dressés à la perfection (phoques ,
ours, cigognes, pigeons , etc.).

M. le directeur Drexler, qui est un habile
éeuyer, est fort bien secondé , surtout par
son fils aîné dont la grâce et l'agilité ne
seront pas de sitôt oubliées à Lausanne.

L'orchestre est bon , et l'on a rarement
l'occasion de voir 3000 personnes réunios
dans un cirque. Aussi , il est à prévoir que
les visiteurs ne manqueront pas aux re-
présentations qui seront données dès de-
main sur Jes Grand'Places.

Rectification . — Des erreurs impor-
tantes se sont glissées hier dans notre arti-
cle sur l'assurance obligatoire. 11 y a lieu
de rétablir le budget de chaque assuré sur
les bases suivantes :

Salaire moyen annuel 780 fr. , soit 2 fr. 60
par jour.

Prime d'assurance 3 <-/„ = 23 fr. 40 ; 4 %
== 31 fr. 20 ; 5 o/ 0 = 39 fr.
Frais de maladie , etc. Fr. 9 75
indemnité de chômage > 11 25

Total Fr. 21 00

Villarlod le l" août 1893.
Monsieur Je Rédacteur,

Une bien précieuse existence vient de
s'éteindre dans notre localité. Après une
courte maladie , chrétiennement supportée ,
M. Barras , Alexandre , est décédé dans sa
commune d'origine, à l'âge de 73 ans. Sa
vie entière , il a été un modèle de l'homme
loyal , droit , sans cesse disposé à rendre
service à ses semblables. Toujours il a pro-
fessé des opinions foncièrement conserva-
trices.

Citoyen éclairé, il participait à la vie pu-
bli que, et prenait part à toutes les votations.
Chrétien fervent et convaincu , il s'est cons-
tamment montré le fils soumis de notre
sainte Mère l'Eglise. Sa mort édifiante a été
le couronnement d'une vie toute de sacrifi-
ces et d'abnégation .

Son testament prouvera suffisamment
combien celui que nous pleurons avait à
cœur les intérêts religieux des habitants de
notre localité. A part quelques legs faits à
ses parents, il a constitué héritière de tous
ses autres biens , 12,000 fr. environ , la rente
de la chapelle Saint-Michel de Villarlod.
Cette généreuse donation hâtera le jour où
notre commune pourr.a avoir un chapelain
et où les fidèles ne seront plus obligés de se
rendre , les dimanches et les jours de fête ,
dans une paroisse voisine pour y entendre
une messe matinale.

Les heureuses qualités du défunt , ses gé-
néreuses dispositions testamentaires ren-
dront sa mémoire longtemps chère au sein
de nos populations. Qu 'il reçoive la récom-
pense promise à ceux qui ont soutenu le
bon combat et lutté pour la sainte cause de
l'Eglise et de la patrie. J. G.

Versailles , le 3 aoûl 1893.
Monsieur le Rédacteur ,

Après avoir fait un petit voyage dans vos
montagnes , je suis rentré chez moi en pas-
sant à Fribourg et j'y ai été témoin de deux
spectacles bien différents par les sentiments
qui en animaien t les auteurs.

Le premier a consisté dans la bénédiction
du drapeau de la Société de gymnastique la
Freiburgia à l'église des Cordeliers. Les
membres de cette association ont fait preuve
de leur esprit de foi et de patriotisme et le
révérend chanoine E?seiva a montré avec
éloquence l'utilité do ces sortes de Sociétés
lorsqu 'elles agissent sous le regard et avec
l'aide de Dieu. Il a commenté en termes
élégants la noblesse de la devise inscrite
sur l'étendard de la Freiburgia : Dieu ,
Patrie , Amitié. L'accueil fait à ses paroles

témoignait de l'esprit religieux qui anime
ceux auxquels il les adressait.

Le jour suivant , j'ai admiré une de ces
fêtes patrioti ques propres à votre nation et
dans JesqueJJes Ja vigueur du corps, l'a-
dresse et J'intelligence se font remarquer.
Après la solennité de la bénédiction du dra-
peau delà Freiburgia, je m'attendais à voir
la religion présider à la fête à laquelle ses
membres devaient prendre part.

Mais a l'entrée de l'enceinte réservée,
j'ai lu une inscription où l'on remarquait
seulement une intention de poésie et de
morale :

Salut , enfants de Tell , espoir de Ja pairie ,
Soyez les bienvenus!

Des braves défenseurs de la nohle Helvétie ,
Conservez les vertus.

La fête devait durer trois jours , les sa-
medi , dimanche et lundi , 29, 30 et 31 juil-
let. Le programme du dimanche était le
plus chargé et prescrivait les exercices
depuis sic. heures du matin au bal de neuf
heures du soir, sans autre interrup tion que
celle des repas et d'un temps de repos de
neuf à dix et qui n'était nullement affecté à
l'accomplissement des devoirs religieux. En
réalité , ces exercices et le concert , contrariés
au dehors par la pluie , ont eu lieu sans
relâche dans une salle couverte et le con-
cert dans le temple protestant lequel , à
Fribourg, paraît se prêter aussi bien aux
fêtes profanes qu 'aux cérémonies du culte.

Enfla , des jeunes filles ont concouru à la
distribution des prix et les vainqueurs ont
eu leurs fronts couronnés de lauriers !

J' ai été profondément attristé de ces
spectacles où l'indifférence religieuse mar-
quait trop son empreinte.

Comment, me disais-je , suis-je bien à
Fribourg, ville principale d'un canton ca-
tholique suisse, et où , dans les temps ordi-
naires, tout porte encore l'empreinte des
mœurs chrétieanes de ses habitants? LR radi-
calismedomine-t-il donc à ce pointdans votre
ville qu 'il a pu paralyser les volontés et
étouffer le cri de toutes les consciences ?

Souffrez , Monsieur le Rédacteur , que je
proteste au nom des catholiques français
qui tiennent au souvenir religieux et à la
réputation de Fribourg, et si aucune voix
ne s'y fait entendre pour déplorer la pente
qui vous entraîne , veuillez bien vous faire
l'écho de la mienne et me prouver qu 'il est
encore chez vous des catholiques vigilants
et dignes de leurs ancêtres.

Recevez, etc. x.
NOTE DE LA RéDACTION. — Les observa-

tions de notre correspondant ne sont
malheureusement pas sans quelque fonde-
ment. Il suffit , pour s'en convaincre , de
comparer le programme des concours de
gymnastique de Fribourg avec celui de la
fête de gymnastique de Saint-Imier, où l'on
avait eu soin de prévoir un service reli-
gieux. C'est une leçon donnée par Berne à
Fribourg.
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PET8TES GAZETTES
UNE LIONNE èCHAEPéE. — On télégraphie de

Bordeaux : Tandis qu 'un aide nettoyait les
cages du dompteur Manuel Voltram , en co
moment en représentation avec six lions dres-
sés au cirque Alegria, une lionne laissée par
mégarde dans une cage non fermée , s'estéchappée et a sauté à la gorge d' un chevaldressé en haute école, en ce moment malade,dont elle a broyé la tête entre ses puissantesmâchoires. Puis , repue , pendant que l'aideaffolé , courait chercher du secours , elle s'estmise à faire au petit trot plusieurs tours depiste ; après quoi , rentrant à l'écurie , elle bon-
dit sur un petit cheval barbe qui sert auxexercices de volti ge et lui laboura l'échiné deses griffes, frottant voluptueusement son mu-
seau dans les larges plaies qu 'elle ouvrait à
chaque coup de patte. A ce moment arriva le
dompteur , qui la saisit à bras-le-corps et larapporta tout simplement dans sa cage sanaque , malgré la furie dans laquelle elle semblaitêtre, elle tentât Ja moindre résistance. Le se-cond cheval attaqué n 'était pas tout à fait mort :
il a fallu l'achever sur l'heure ,

fckm suffisant pour un pantalon complet Fr.2.95
"flfnff ûO î'-lev - 0 '' suffisant pour on vêtement complet > 8.S5
JjlUlllJî) ln. ô'Etaim suffisant pour un Pardessus t 6.60

Draps de lin et mila ine, le mètre à Fr. 1.25à3.65
d»rxi kes échantillons de toutes nos

tlB étoffes en liquidation pour Mes-
sieurs ot Garçons sont envoyés
franco,

réduites . Vente de n 'importequelle quan-
tité; envoi franco aux particu-

au prix liers par la maison (917/147)
Oettinger & Cie, Zurich.



Petite poste

' C. de P. â E. — Reçu 12 fr. pour votre
abonnement à la Liberlé payé au l«aoùt 1894.
Merci, '

Observatoire météorologique oe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juillet [ *e8|29 3Q| 311 1| 2\ 3| Août

257,0 Se< Ë- 725.0

720,0 =-, "Ers 720,0
715,0 =~ =- 715,0
710,0 E-j lll || .1 lll I : __l 710-°

THERMOMèTRE (Centigrade)
Juillet |28|29| 30| 311 1| 2\ 3| AoûT"

7 U. matiu 14; 14 11 11 10 11 12 7h.mutin
lb. soir 16 17 14 14 16 20 24 lh. soir
7 h. aoir -19| 15 12 14 14 14 _ h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

AUBERGE A L0DER
Pour cause de résiliation, la commune

de Vauderens exposera en mises, par voie
d'enchères publiques , la location de son
auberge communale, sous l'enseigne Au-
berge du Chamois.

Cet établissement, unique dans la com-
mune, à proximité de deux routes très
fréquentées et d'une importante station
de chemin de fer, situation avantageuse
pour commerce , offre à un preneur actif
et sérieux un revenu assuré.

Pour les conditions , s'adresser à M.
jLouls Richoz, syndic, au dit lieu.

Les mises auront lieu en dite auberge,
samedi 19 août prochain , à 2 heures
après midi. (1261)

Vauderens, le 31 juillet 1893.
Par ordre :

"Le Secrétaire communal.

A LOUER
pour y entrer de suite, un appartement
comprenant trois chambres , un cabinet ,
cuisine, cave, galetas et l'eau dans la
maison, au N° 69, rue des Epouses.

S'adresser à Alph. Favre, 108, rue
du Pont-Suspendu. (1260)

banni la ieiiils
Le soussigné avise son honorable clien-

tèle qu 'il a transféré son domicile et
son atelier de chapellerie

25, Rue des Alpes, 25, au 2me étage
J. GALJLEY.

N.-B. — Les nouveaux modèles de cha-
peaux de feutre pour dames seront ar-
rivés le 15 aoûl. (1261)

LESSIVE l'Aigle
Excellent produit, supérieur, donnant au iinge une

blancheur éclatante sans en altérer les tissus et lui con-
servant un apprêt naturel. Attestations chimiques à disposi-
tion. En vente dans tous les bons magasins et dro-
gueries. (1130)

60NET, frères, fabricants, MORGES

^ 
Hotnrelle méthode élémentaire

©© DE <£

SLMWAGIMT DU PLAI-CHANT *¦ D'après les principes de l'école traditionnelle m
l A L'USAGE DU CLERGÉ, DES SÉMINAIRES ET DES MAITRISES J

4*k par l'Abbé BRUNE, professeur Ë|
•• Nouvelle édition entièrement refondue et augmentée. $>%

PJPïX : 3 fr. VS I

A LOUER
un grand et beau local au centre de la
ville, pouvant servir de bureau ou ma-
gasin. S'adresser N° "SI, rue des Epou-
ses. (1500)

(80E^ Changement de domicile
Les frères Louis et Joseph MON-

NEY, concierge de la Grenette , et le
déménageur , ont transféré leur domicile
rue de Lausanne N° 75 (maison de
M. Genoud , négociant.) (1241)

A vândrG un p°ta,?er en bon état -
S'adresser à l'Hôtel de la Grappe ,

Fribourg. (1020)

On demande à acheter
pour une chapelle particulière, un petit
autel en bon état. Adresser description
et prix à M. Emile Vermot, à Fri-
bonrg. (1195)

Grand assortinoieiit
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

©St* Vriœ modérés (298)

Ph. BOSCHUM-HEM
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

A VENDRE
franco en gare Lugano, 200 quintaux
de pommes pour la table et pour la fa-
brication du cidre. Sur démande , on ex-
pédie des échantillons gratuitement.

S'adresser à Fnmasoli, Paul, négo-
ciant, Tesserete. (1267)
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V En venle à l 'Imprimerie calholi que «*
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l IECTIOI SPIRITUELLE l
4 D'APRÈS LES ÉCRITS ET LES EXEMPLES 4

_ )  DU « $

f VÉNÉRABLE LIBERMANN $
@ PAR c|)

y  Un Pèra de la Congrégation du Saint-Esprit V
§> et du Saint-Cœur de Marie è)

Y • Prix t _t& centimes V

Q) Résumer en quelques pages les principes )̂K et les conseils pratiques de Direction spiri- A
»" tuelle disséminés dans les qualre volumes »
ù récemment publiés des lettres du vénérable (Ô
L Libermann ; mettre à la portée de tous , sous A
v le format d'une brochure de propagande , ce Y
Q) riche trésor de tendre et solide pieté : telle (Q
&. a été notre modeste ambition. Nous serions &
v trop récompensé de notre humble travail , si ^
Q) le Cœur immaculé de Marie , à qui nous le (&

$ 
consacrons, daignait le bénir et lui faire A
porter des fruits de lumière et de salut v

Q) dans les âmes pieuses auxquelles nous le <fa
X destinons. J. V. X
gK"&'"®''®'"®>0*®>* '̂&00<8>0<8>>Og8
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Stfjf* Pendant 4 jours seulement "$M
Depuis le vendredi 4 août jusqu'au lundi 7 août inclusivcj fl efl

$$0£* Le plus grand Cirque du monde "3N
Ce Cirque est protégé contre toutes les intempéries et éclairé à la lumière électr-5

Il contient 3,000 personnes et est installé de la façon la plus confortable.
VEIsri>]aE]I>I 4 AOUT 1893

Pour l'ouverture : REPRÉSENTAI DE 0-
Présentation d'équitation supérieure , dressage de chevaux et gymnasti5.ua' fles

Présentation de chevaux pur sang dresses en haute école et en liberté , de C. .°°
dressées , de Lions de mer et d'Ours dressés.

—= Présentation de spécialités de tout premier ordre ===-̂ "1̂
Présentation k célèbre Jockey GRANDE ENTRÉE MÎSS Ella BRAA^

M. A. IxUUUoMliJ-l exécutée par les dcuxelowiis Frères KromnanD dans ses exercices inimiiablessur lep»J^

TOPAZE , étalon alezan Début deM«« STÉPHANIE
Dressé et présenté dans un nouveau la célèbre reine des pi geons , avec ses

genre par le directeur W. DREXLER pigeons dressés par excell. surlc fil defer

LA FOUDRE Directeur ÉVOLUTIONS
étalon frieslandais blanc *A. Xi 013 33 sur cheval trottant 

^monUen hanteéeole paril. Richard DREXLER jun. Entrée comique comme clown exécutées par Madame la Directri e» ,,

Umïûi ii Lions d. wt virais
Tlie tio JACKS La Poste hongroise DouWeTandemàsauts

nuicux excentriques ex6cutéo avec sept poneys non sell6s M m par la Dirf
Il faut rire ! par les petits Alexandre et Char les. Wiim. f̂k -w®- ,̂

10 CIGOGNES DRESSÉES —'
et présentées par M. LOISSET. Elles exécu- T R BT T? R TT MiYWQTR K
teront des danses sur la corde, des tours laDUEillU illUll 01 i-***
d'acrobate , sauts de barrières , lours de
clowns, etc. de 35 étalons

Apothéose (Tableau final) LA . i0
PETITE CATHERINE COMME dressés et présentés ensemble p*>r
AMOUR au milieu des Cigognes. directeur Guillaume DREXLBB*

— , Jêpes
Les entr'actes seront remplis par les clowns t Directeur IjOt>^» aG '̂Kronemaïux, M. Petras, M. "FtiooA-velli, M. ÏK»1̂ , p-**""M. IVtaiiixs. M. Alex, M. HeriXLaTxxi, les frères JTaol^*-»

Auguste l'imlbécilo.
Une heure avant le commencement de la représentation -

Concert par S'orchestre attaché au Cir-F
sous la direction du che f  d'orchestre M. STANEGK • c]-e9*re

Nous avons l'honneur d'attirer spécialement votre attention sur notre excelle--4 °
Il est expressément défendu de fumer par ordre de police

BtJVFfflT AU CUMIUE ^i>-
Ouverture de la Caisse à 7 heures , commencement de la représentation à ô 

^
e.

On pent se proenrer des programmes à IO cent, an Clu-qi*0 . 0g d? -" j
La tente des animaux est placée près du Cirque et contient trois £eS ani-°a

vivants, 4 ours, 40 cigognes, des singes, nombre de poneys écossais, et°- gent'H*68'
sont visibles pendant toute la journée contre une finance d'entrée de "v

ï-MFilZX: DES PLAOE3S'! ( g fr»»0*'
Loges *4 francs. — Fauteuils numérotés 3 francs. — Pren.i«"-"e ¦

Secondes 1 fr. 25. — Galerie CO cent. te peD*-3^.Les billets Fauteuils numérotés, Premières et Secondes sont en * T ja rep
toute la journée à la Caisso du Cirque. Les billets ne sont valables q**0 f
sentation du môme jour. . 

TTVFAU
A TOUTES LES REPRÉSENTATIONS, PROGRAMME NOUV

«m il-Tf3>(!S__?>_______-_ct ^" ~ " " jfil *|

mmèàf U H QMém mf k ^m l à ïà mm^
iQs

en{^s
à 4 V» heures et 8 heures du soir. — A la représentation de ^^P1'̂ .
au-dessous de 10 ans ne paient que demi-place ; le soir, prix eu (12C2)

Se recommandent respectueusement __„. ̂  o*H8"HPi. dh,*"cteUl '


