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gation a vapeur et les représentants desca
tons intéressés, les projets qui lui sont
présentés pour l'horaire d'hiver. Ces confé-
rences seront particulièrement intéressan-
tes, cette année, vu l'intention de la Com-
pagnie du Jura Simplon , de supprimer un
certain nombre de trains. T..

Berne, 5 août.
Le Comité de propagande concernant

l'abattage israélite n'organisera probable-
ment pas de conférences ni d'assemblées pu-
bliques , pour ne pas éveiller les passions
populaires. Glaris seul a demandé des
conférences.

Comme les grands cantons sont déjà
acquis à l'initiative, sauf le canton de Vaud ,
le but du Comité est désormais d'obtenir
une majorité de cantons rejetants. B.

ES ALLEMAGNE
(Correspondance)

Maintenant que la loi militaire si vi-
vement disputée a remporté un brillant
triomphe, il reste à régler le point prin-
cipal , la question financière.

Déjà l'opposition se frotte les mains.
En effet , ce sera là une rude besogne
pour M. Miquel , ministre des Finances,
qui depuis la retraite de Maltzahn est
devenu le personnage dirigeant , devant
lequel pâlit même l'étoile du chancelier
Caprivi.

Les finances de l'empire allemand
n'ont jamais été bien brillantes. L'abais-
sement des droits sur le blé leur a porté
un grand préjudice. Il est vrai que, sous
ce rapport, la guerre douanière ouverte
depuis peu contre la Russie pourra pro-
duire quel que amélioration, car elle at-
teindra surtout l'importation du blé.

Au sein du protestantisme allemand
règne une scission bien plus profonde
que chez les protestants suisses. Du moins
on ne s'efforce pas, en Allemagne, d'a-
planir ces conflits. Et cela s explique.
En Prusse surtout , existe en matière
religieuse un système de rigoureuse do-
mination, une sorte de hiérarchie bureau-
cratique, qui tend à étouffer les opinions
trop libres. G'est la question du Credo
apostolique qui agite en ce moment les
sphères protestantes. Les éléments libé-
raux voudraient que ce Credo ne fût pas
la condition sine qua non d'adhérence à
la confession protestante , tandis que les
Consisterions taxent d'apostats ceux qui
se détachent de cette profession de foi.

On se demande si les deux partis belli-
gérants en arriveront à une guerre ou-
verte. Ce qui pourrait refroidir les libé-
raux , c'est la question d'argent. Auront-
ils assez d'esprit de sacrifice pour payer
eux-mêmes les traitements de leurs pas-
teurs et pour mettre des églises à leur
disposition ?

Les catholiques n'ont aucune raison
sans doute de déplorer cette guerre in-
testine parmi les protestants, mais ils
auraient tort d'y attacher des espérances
téméraires. Tous les protestants, à quel-
que tendance qu'ils appartiennent , se re-
trouvent solidaires en face de l'Eglise ca-
tholique. Nous en avons uu exemple
éloquent dans « l'Alliance évangélique».
Cette association comprend un amalgame
pittoresque d'orthodoxes rigoureux, de
théologiens conciliants et de réformistes
hardis. Tout ce monde s'entend à merveille
lorsqu'il s'agit de faire front aux prétendus
« empiétements de l'Eglise romaine ».

Un germe de dissolution cependant
travaille le protestantisme allemand.
Malgré tous les efforts , il ne parvient
pas à maintenir son homogénéité, surtout
dans les grandes villes. Ainsi , à Berlin ,
on peut affirmer hautement que des cen-
taines de mille habitants ont depuis long-
temps rompu intérieurement avec toute
religion. Ils ne prennent pas même la

peine de déclarer officiellement leur sortie
de la communauté. N'en est-il pas de
même aussi dans certaines grandes villes
suisses ?

La scission que la loi militaire a fait
éclater au sein du Centre ne paraît pas
s'aplanir tout à fait. M. de Schorlemer-
Alst a envoyé à ses partisans une circu-
laire les engageant à recueillir une
somme de 100,000 marks pour créer une
presse spécialement destinée à la déf ense
des intérêts agricoles. On est tenté de voir
dans cette démarche la tentative de fon-
der non pas tant un organe agricole qu 'un
organe politique à la dévotion, de l'aile
droite du Centre, incarnée en MM. Huene
et Schorlemer, qui ne disposent actuelle-
ment que de la Gazette de Silésie.

Ce serait déplorable que le conflit s'é-
tendît plus loin , et c'est pourquoi il est à
regretter que la question du rappel des
Jésuites n'ait pas été traitée dans la der-
nière session du Reichstag, qui a été close
brusquement. Cette question est de nature
à rallier tous les éléments du Centre et à
cimenter les pièces disloquées.

Au reste, on peut se consoler à la pen-
sée que dans les questions principales les
principes sont les mêmes, à la droite
comme à la gauche du Centre. Par exem-
ple, le Centre ne fait qu'un dans la ques-
tion des Ordres religieux et dans celle de
l'école confessionnelle. Les divergences
n'apparaissent que dans la tactique et
dans la position à garder devant les au-
tres tractions du Reichstag.

Même certains éléments hostiles au
Centre, tels que les députés de la Ligue
des paysans bavarois marcheront d'ac-
cord avec lui dès qu'il s'agira des libertés
et des droits de l'Eglise. Et il n'en sera
pas autrement dans le Landtag de Bavière.
Au contraire, par l'intervention de ce
nouveau groupe, les patriotes bavarois
(c'est ainsi que se nomme le parti catho-
lique en Bavière) seront appuyés dans
leur lutte contre la bureaucratie libérale,
ce qui ne sera pas dommage.

De semblables nuances existent d'ail-
leurs partout. Je pense qu 'en Suisse vous
avez aussi ces petites divergences de
tactique.

Les éditeurs de la Germania à Berlin
viennent de publier un livre intéressant :
La franc-maçonnerie et l'édit de 179S.
On y trouve des révélations étonnantes
sur l'action des sociétés secrètes et spé-
cialement sur leurs relations avec la dy-
nastie royale de Prusse.

Gomme on sait, les Frères maçons se
vantaient de jouir de la protection toute
particulière des monarques prussiens. Or,
le livre qui vient de paraître met fin à
cette légende, foncièrement. Il ressort ,
au contraire., de cette publication , que les
membres de la maison royale des Hohen-
zollern ne sont pas entrés dans l'ordre
des francs-maçons par sympathie, mais
afin de le surveiller et de le maintenir
dans certaines limites.

L'auteur a puisé ses renseignements
presque exclusivement dans des docu-
ments inédits, notamment dans les plus
récentes brochures secrètes des Loges et
dans les ouvrages les plus importants de
la franc-maçonnerie.

C'est là un heureux complément des
œuvres de Déchamps, Taxil , etc.

CONFÉDÉRATION
Au peuple suisse

Chers Concitoyens,
Le 20 août , le peuple suisse et les can-

tons auront à se prononcer sur une
demande — la première — due à l'initia-
tive populaire et tendant à faire inscrire
dans la Constitution fédérale l'interdiction

du mode d'abattage du bétail en usage
chez les Israélites.

Les soussignés, sur l'invitation d'une
assemblée préparatoire réunie au cours
de la dernière session des Chambres fé-
dérales , se sont constitués en un comité
de propagande contre un mouvement qui ,
si respectable que paraisse être le senti-
ment dont il procède, n'en aboutirait pas
moins à des conséquences extrêmement
f âcheuses pour les intérêts généraux du
pays. Ils croient devoir vous exposer
avec une entière conviction les raisons
qui les engagent à repousser la demande
issue de l'initiative d'un certain nombre
de nos concitoyens, et ils font appel au
concours énergique de tous ceux qui
partagent leur manière de voir pour faire
pénétrer partout la même conviction.

Nous ne voulons pas interdire un mode
d'abattage dont les inconvénients n'ont
pu ètre démontrés. Bien au contraire» la
grande majorité des savants déclare qu'eu
dépit de quelques apparences qui ont
ému des gens aux nerfs trop sensibles,
le mode d'abattage israélite est un des
moins cruels. Beaucoup le déclarent , en
outre, le plus sain et en recommandent
l'adoption pour l'usage général.

Nous ne voulons pas inscrire dans la
Constitution fédérale un règlement d'a-
battage. En effet , nous ne saurions voir
dans une prescription sur la manière de
tuer le bétail de boucherie un des princi-
pes essentiels du gouvernement du pays.
Nous pensons, au contraire, que ce détail
est à sa place tout au bas de l'échelle
législative, c'est-à-dire dans les règle-
ments communaux.

Nous ne voulons pas d'une mesure
aussi bureaucratique. Lorsque la Confé-
dération s'immisce dans des détails qui
ne sont pas de sa compétence naturelle,
elle devient facilement tracassière. Nous
ne voulons pas d'inspecteurs fédéraux
d'abattage qui pénétreront jusque dans
les communes les plus reculées de nos
Alpes et aux investigations desquels sera
soumise la demeure du plus humble
paysan.

Nous ne voulons pas de guerre reli-
gieuse. La Suisse n'est arrivée qu 'à tra-
vers des siècles de sang versé à la notion
de la liberté de conscience et des cultes
qui seule est capable d'assurer enfin la
paix confessionnelle. Nous voulons con-
server intact ce principe fondamental de
notre république, le plus bel ornement
de notre Constitution fédérale.

Nous ne voulons pas de guerre de
races. Nous ne voulons pas voir naître
chez nous cette maladie hideuse de l'an-
tisémitisme dont des Etats voisins nous
donnent le triste spectacle. Sans nous
dissimuler qu'il y a une part de vérité
dans les reproches adressés aux Israéli-
tes en général , nous ne voyons pas
comment la mesure vexatoire que l'on
propose remédierait au mal. Nous ne
devons pas oublier , au contraire, que le
caractère juif est le fruit de siècles de
persécutions et que nous ne pouvons le
réformer que par des siècles de tolérance.

Nous ne voulons pas que le droit d'ini-
tiative populaire devienne un instrument
de tyrannie. Aucune société n'est viable,
si elle n'accorde des garanties aux mino-
rités, si elle ne les inscrit solennellement
dans la Constitution et si elle ne les res-
pecte scrupuleusement. Le peuple suisse,
qui s'est donné le beau droit de modifier
directement sa charte, ne doit pas se
montrer moins sage que ses législateurs.
Il doit donner au monde le spectacle de
sa maturité politique. Il ne faut pas (jue,
sous prétexte d'égalité , il tUe la liberté.

Chers Concitoyens,
Tels sont nos motifs.
Ce court exposé suffit à démontrer que

ja proposition qui vous est présentée est
bien loin d'être aussi insignifiante qu'elle
en a l'air au premier abord.



Nous sommes, au contraire, en pré- f transmettre à M. Pavie et à l'amirai Hu-
sence d'une grave question de principe , mann. Mais la levée du blocus ne devait
et pour la résoudre à l'honneur de notre
pays, nous avons besoin du concours de
tous les citoyens de bonne volonté qui
désapprouvent la demande d'initiative.

Berne, août 1893.
Le Comité central de propagande contre

l'interdiction de l'abattage israélite :
Mnma Droz, ancien conseiller fé-

déral , président.
Sahli, ancien président du Conseil

des Etats ,
Hess, professeur à l'Ecole vétéri-

naire de Berne, vice-président,
Augustin , journaliste ,
Pictet, Dr en droit ,
Vogt, avocat ,
Zeerleder, avocat, secrétaires.

NOUVELLES DES OÀNTON&
I_e congrès International des ou-

vriers en métal , qui vient de se réunir à
Zurich , a constitué son bureau dans la
séance de vendredi matin et déterminé ses
tractanda. On permettra à la presse d'être
représentée. L'après-midi on a entendu les
rapports .des divers délégués, mais la
séance a dû ètre interrompue faute d'inter-
prètes (c'était une vraie tour de Babel) et
elle sera reprise aujourd'hui après que le
comité aura pouvu aux trad uctions. Au
congrès partici paient 10 Suisses, 3 Alle-
mands , 2 Français , 2 Belges, 2 Autrichiens ,
1 Hongrois et 1 Américain.

Trains de plaisir. — Vendredi soir
est arrivé à Lucerne un train de plaisir de
Paris contenant 230 passagers de 2° classe,
et 245 de 3° classe. Aujourd'hui arrivera ,
via Ostende-Bàle , une caravane de 310
Anglais, venus la plupart pour assister aux
conférences de l'église réformée anglaise.

La crise agricole. — L'assemblée
communale de Chevenez avait décidé , il y
a quelque temps , d'accorder à chaque
ayant-droit une somme de cent francs pour
leur permettre d'acheter des fourrages et
de conserver le bétail. Il s'agissait d'une
dépense de 17,000 fr. Le gouvernement
bernois a refusé de sanctionner cette déci-
sion.

Dimanche dernier , l'assemblée, convo-
quée à nouveau pour aviser à d'autres
moyens pour venir en aide aux cultivateurs ,
s'est prononcée pour le maintien de sa
décision première.

Vignoble genevois. — Dans le canton
de Genève, la vigne est fort belle. Le Gène
vois signale à Peissy, chez M. J. Lalonnier ,
une grappe ne mesurant pas moins de 35
centimètres de longueur sur 50 centimètres
de circonférence. Malheureusement le phyl-
loxéra, venant de France, où la lutte est
mollement conduite , contamine de plus en
plus le vignoble. Cette seule année, il a
fallu brûler plus de 10,000 ceps, chargés de
raisins.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le général Loizillon est

parti vendredi matin de Paris , allant à
Briancon visiter les principaux forts de la
région du sud-est.

— Le comité international des mineurs
«'est réuni vendredi à Paris. L'Angleterre,
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique et la
France étaient représentées. Le comité
s'est occupé de la grève des mineurs en
Angleterre et a décidé à l'unanimité d'em-
pêcher par tous les moyens à son pouvoir
l'exportation de charbons belges en An-
gleterre.

— Le croiseur La Pérouse, qui armait
à Toulon pour aller renforcer l'escadre de
l'amiral Humann , vient d'être , comme l'E-
Claireur , reclassé dans la réserve. L'aviso
Papin a quitté Saigon pour rejoindre la
division de l'amiral Humann dans le golfe
de Siam.

— Dans une réunion tenue à Paris ,
avenue de La Bourdonnais , la candidature
de M. Andrieux a été acclamée. M. An-
drieux a déclaré en réponse à une question
posée par un électeur que: Si une fois il
se trouvait en contradiction avec un seul
point du programme révisionniste exposé
par lui , il prenait l'engagement d'honneur
de donner sa démission.

— Suivant le Gaulois, le protectorat du
Cambodge, prenant une grande importance
à la suite des affaires de Siam, eerait ré-
servé a un jeune député ne se représentant
pas et qui a pris une part active, souvent
déterminante, à la plupart des luttes par-
lementaires.

Siam. — Le blocus a été officiellement
levé vendredi soir.

— Une note officieuse explique ainsi le
retard mis à la notification officielle do la
levée du blocus: L'ordre a été télégraphié
mardi au consul de Hollande à Bangkok ,
chargé des intérêts français, qui a dû le

avoir lieu que lorsque M. Pavie aurait
échangé avec le ministre des affaires étran-
gères du Siam la confirmation écrite de
l'acceptation de l'ultimatum français j>ar le
Siam. En même temps, l'amiral Humann a
dû s'entendre avec le gouverneur général
de l'Indo Chine pour l'occupation du port
de Chantaboun.

Brésil. — La légation brésilienne à
Londres communique une dépêche annon-
çant le rétablissement de la paix dans
l'Etat Santa-Catarina.

Etats-Unis. — La dernière séance du
cougrès monétaire a été très tumultueuse.
Aucune résolution n'a été prise. Le co ugrès
s'est ajourné sine die.

LETTRE DE BELGIQUE
La revision constitutionnelle. — L'Etat du

Congo et la Belgique. —- La retraite de
M. Beernaert. — Prohibition du billon étran-
ger.
Enfin! après les rejets successifs des di-

verses propositions relatives à la réorgani-
sation du Sénat , la Chambre vient do réu-
nir les deux tiers constitutionnels sur la
proposition Visart-de-Senet de Nayer. Le
voilà donc voté cet art. 53 !

« Tant dut coûter de peine » 
Le Sénat se compose : • 1° De membres

élus à raison de la population de chaque
province, conformément à l'art. 47; .' oute-
fois la loi peut exiger que les électeurs
soient âgés de trente ans accomplis. Les
dispositions de l'art. 48 sont applicables à
l'élection de ces sénateurs.

« 2° De membres éius par les conseils
provinciaux au nombre de 2 par province
ayant au moins 500,000 habitants , de 3 par
province ayant de 500,000 à un million d'ha-
bitants. »

L'art. 54 .ainsi conçu est également
adopté : « Le nombre dés sénateurs éius di-
rectement par le corps électoral est égal â
la moitié du nombre des membres do la
Chambre des représentants. »

Les conditions d'éligibilité pour ces mem-
bres ne sont pas encore fixées. Exigera-ton
1000 francs ou 1500 francs d'impositions di-
rectes , l'avenir le dira. Le Cabinet, cotte
fois , n'entend plus faire de concessions à
l'extrême gauche, comme lorsqu'il s'eut agi
des sénateurs élus par les cons3ils provin-
ciaux. Ea effet le dernier paragrapatc da
Part. 76 fut voté et conçu comme sun. :

« Les sénateurs élus par les conseillers
provinciaux sont dispensés de toute condi-
tion de cens ; ils ne peuvent appartenir au
conseil provincial qui les élit, ni avoir fait
partie de cette assemblée pendant la; deux
années qui précèdent l'élection. »

L'on peut se demander comment cevte so-
lution a étô reçue par la presse en général
et par l'opinion publi que. Au fond per-
sonne n'est complètement satisfait. C'était
à prévoir , après l'hécatombe des multiples
propositions antérieures. En somme , c'est
une transaction , c'est-à-dire que chacun a
fait des sacrifices, parfois considérables, à
ses préférences personnelles. « C'est, dit la
Riforma , organe progressiste , c'est , de
toutes les solutions proposées, la moins
mauvaise , puisque c'est celle qui s'éloigne
le moins de l'identité d'origine des deux
Chambres. » « Il fallait en finir à tout prix.
On en a fini en y mettant le prix », dit la
Gazette. Ce qui est certain , c'est quo dans
cette circonstance, le gouvernement a mon-
tré un esprit largement conciliateur et. que
ce ne sont pas, comme le prétend M;.dame
Adam , dans la Nouvelle Revue de Paris ,
« les tâtonnements de M. Beernaert », mais
bien l'esprit d'obstructionisme libérai , qui
rendit l'œuvre de la revision si longue et si
laborieuss.

D'autres articles constitutionnels é aient
aussi soumis à la revision. L'art. 60, relatif
au mariage des princes, ajuste trouvé le
quorum nécessaire. Il n'en a pas été de
même de l'art. 36 qui exige que les mem-
bres des deux Chambres nommés mini .très ,
soient soumis à réélection. S'inspire nt de
l'exemple de l'Espagne et de la France, M.
de Hemptime, proposait le contraire. La
Chambre n'a point partagé sa manière de
voir. C'est regrettable, car il est arrive sou-
vent , que le roi craignît de confier un por-
tefeuille à un homme éminent, uniquement
parce que, député d'un grand arrondisse-
ment, il aurait dû courir les chances d'une
réélection. Or , chez nous, l'expérience a
prouvé que les élections . partielles sont
toujours défavorables aux catholiques. A
l'avenir , avec le vote obligatoire , espérons
que cela changera.

Deux mots au sujet de la question du
Congo. La Liberté a parfaitement étudié ,
dans ses derniers numéros, la situation
générale de l'Etat indépendant vis-à- i:; de
la Belgique. Je n 'y reviendrai donc pas.
Qu 'il ne soit permis cependant de relever
certains détails, qui me paraissent inexacts
ou du moins exagérés. Le vote de la Cham-
bre n'implique pas du tout la nécessité pour
la Belgique de s'annexer le Congo. Loin de
là, Elle a simplement voulu le lui permettre
et elle a bien fait. Car , sans être partisan ni

adversaire de l'annexion, le Congo, jusqu 'ici,
n'a pas été et ne sera pas, espérons-le, ce
que ia Liberté pense, lorsqu'elle le repré-
sente comme offrant « un avenir qui ré-
serve aux partisans de la colonisai ion des
surprises désagréables ». Tout le monde
n'est pas de cet avis, même à l'étranger.
Voici , par exemple, ce qu'écrivait , il y a peu
de jours , le Petit Journal : «La  ténacité,
l'intelligence pratique , la rapidité d'organi-
sation , et la bonne fortune , se sont trou-
vées réunies pour assurer son succùâ (du
Congo belge) vraiment extraordinaire ; il
ne nous coûte rien d avouer que nous voyons
là un exemple à suivre. Nous devrions nous
associer intimement avec les Belges, qui,
là-bas , sont forts , et ne nous march aide-
raient pas à l'occasion leur concours,
comme nous pouvons , le cas échéant , leur
prêter le nôtre , au grand profit dos deux
nations faites pour s'unir étroitement par
la communauté d'intérêts et les liens d'une
amitié loyale et durable. »

On a beaucoup parlé, ces jours-ci, de la
retraite éventuelle de notre chef de cabinet
M. Beernaert. Cette nouvelle est malheu-
reusement fondée, et malgré les instances
du roi , notre premier ministre persisterait,
dit-on dans les sphères officielles , dans sa
résolution. D'aucuns déclarent philosophi-
quement que M. Beernaert est fatigué, qu 'il
en a assez du pouvoir exercé pendant neuf
longues années, qu 'étant parvenu au terme
de la revision, ii a le droit de laibser à
d'autres une situation , désormais exampte
de difficultés La vérité est, dit le Bien
Public, que M. Beernaert se retire parce
qu 'il n'eat plus d'accord avec la majorité ,
ou , pour mieux dire , parce que sur deux
questions importantes , la représentation
proportionnelle et le régime douanier ,
nombre de membres de la droite ne parta-
gent pas la manière de voir de M. le minis-
tre des finances.

Vives ont été les protestations de la
presse catholi que belge qui conjure l'émi-
nent homme d'Etat de ne pas déserter la
barre du vieux navire, avant qu'il ne soit
entièrement renouvelé et remis à flot. La
presse étrangère s'est joint , à elle, et le
Temps ne craignait point de dire : « /.'ave-
nir n'est pas rose, mais ce n'est pas une
raison pour qu 'un lutteur comme M. Beer-
naert laisse embourbé le char de la revi-
sion. » L' Univers , le grand organe catholi-
que de Paris , dit de son côté : < Sauhone
dire hautement que M. Beernaert <;at un
homme de grand mérite, et qu'il a droit è
la reconnaissance de ses concitoyens pour
les bons et loyaux services qu'il a rendus
au pays. Il a pu se tromper, mais il no reste
pas moins une des figures les plus ominen-
tes de la politique belge en ce siècle, et
certes, le moindre de ses mérites aa fera
pas d'avoir devancé la plupart des gouver-
nements étrangers dans l'étude et dans la
réalisation des réformes économiques et
sociales. »

,Ce n'est pas la place ni. lo moment de
rappeler ici tout ce que M. Beernaert a fait
dans l'intérêt dé la patrie, mais l'état pros-
père de nos finances est là qui paris bien
haut et beaucoup mieux qu 'on ne le s .urait
faire. Espérons que M. Beernaert ne se
montrera point sourd à ces objurgations
unanimes. Il méritera , une fois de plus en-
core, la reconnaissance nationale.

Soucieux de l'intérêt des classes .labo-
rieuses et nécessiteuses dont les transac-
tions modestes se font surtout au moyen
de monnaies de billon , M. Beernaert vient
de faire voter d'urgence par les Chambres
une loi prohibant le billon étrange'1. La
spéculation se faisait depuis quelque temps
à Anvers. Certains industriels peu honnê-
tes, ne pouvant plus spéculer sur le paie-
ment des salaires au cabaret ou en bons de
magasin , pour reprendre à ces ouvriers
une partie de ces salaires, avaient imaginé
d'importer des tonnes de billon argentin et
de payer leurs ouvriers avec cette monnaie
que l'on accepte sans défiance. Grâce à l'a-
gio sur l'or, le spéculateur pouvait rega-
gner 50 % en se livrant à l'opération que
voici : le papier argentin est tellement dé-
précié, que pour 100 francs en or , on a à
Buenos Ayres 228 francs en papier mon
naie ; il suffit donc à celui qui doit payer
ses ouvriers 2,000 francs, de faire acheter
à Buenos Ayres pour 1,000 francs de papier
et d'échanger ce papier pour du billon ;
avec ses cinquante louis d'or , il se procu-
rera aisément 22,800 pièces de 10 centimes,
qui , embarquées, payent le léger droit de
douane — 60 francs par 100 kilos ou 6 %de la valeur nominale des pièces — et le
fret , et représentent encore 2,000 franca à
Anvers !

La nouvelle loi était une nécessité so-
ciale et la presse entière a été unanime â
lui faire bon accueil. C'est qu 'on se souvien-
dra longtemps chez nous des ruines et des
désastres amoncelés ici par les soi-disant
valeurs argentines! La petite épargne —
toujours la plus éprouvée — a vu disparaî-
tre ainsi plus de cinquante millions ! « Li-
berté pour tout et pour tous , disait le grand
Garcia Moreno , excepté pour le mal et les
malfaiteurs. »

Depuis quand l'agiotage serait-il un bien?
GÉRALD.

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRANC-COMTOIS-SUISSE

A Notre-Dame de Lourdes
Bu 29 août au 7 septembre

DéPART DE GENèVE &Q

Mardi 29 avril , à 11 h. 23 m.. w
Paris.

Arrivée à Lyon, à 4 h. 49 s. «,.nrvières
Pèlerinage à Notre-Dame de .lf°u

le lendemain 30 août. , ..i me?'
Départ de Lyon par train «?eci<» '

credi 30 août, à 3 h. 7 s.
RETOUR

Départ de Lourdes .le 6 septembres ̂
L'horaire du retour sera indi9ue rem'-

programme du pèlerinage qui se
aux pèlerins.

Prix des billets : r .
De Genève à Lourdes , aller et-rew»

2B>° classe, 87 fr.
3me classe, 60 fr. nri»0"6

Adresser les demandes à I'I-03"
catholique , à Fribourg.

Université. — Nous avons ^Jjj d**
yeux le programme (Index lecU0' pou r ,
cours de l'Université de Friboop *rtir du
prochain semestre d'hiver , soit &-V 189-* -
17 (.ctc.h.1. IRAS inann 'aii 15 tD»\. rrhéO"
Toutes lea différentes branches °10 

0nveBa"
logie , du droit et des lettres sont o .eç0Ds
blement représentées. Une partie û eD la-
sont données en allemand , beau couy

^
te

tin , un bon nombre en français- w & $èo-
onze professeurs pour la Faculté ^logie (neuf Pères Dominicains dJ#
prêtres séculiers), treize pour celle
et dix-huit pour celle des lettres . ,fl| ic=

Pour la Faculté qui leur est oon» t o»
Pères Dominicains ont publié .*£„« ifaprogramme indiquant la a\*<-l l"" &es. ".
leçons pour un cycle de quatre Jau u 

^tableau se divise en deux parties -u» j,r
abrégé et un cours développe ((Mrs ¦ 

^vior et cursus major) de plniosop-u ^o
théologie. Dans le premier cours, "̂ q" ,
sophie sera parcourue en entl0!oJJsaÇI;(,
anuée. Les élèves désireux de <-• . gBjVr»
deux années à cette étude, pour'»' #_.»&
le cours supérieur. Les trois au" ,,#?£? 6'c

~
du premier cours seront r^Wie.
différentes branches de la tUC"
cours sera terminé en 1897. „iiie *f

Au cours supérieur , la ph'10 gt la tj10"
enseignée pendant trois années leS élev .
logie pendant quatre ans. Seul3 ^gjàt ',.
de ce cours supérieur pourront e QU
diplômes de baccalauréat , de , f0jogie-
doctorat en philosophie ou en t'ie

-.jn»
Brevets de capacité. — f̂ j \ t è  f f f

des aspirantes au brevet de cap ju
l'enseignement primaire ont eu ,

o ..Ai ._... _¦ _ _ _ _ _  i T*— :u/vi.r_2. ( ' Mau o HUUI , au i_ycoi-, a ^ ',uu 'v.oer" -ofiOnt obtenu le brevet du 1er a fiji fiV
Von Arx, Alice, d'Egerkingen , .„ â *
Marie, à Estavayer ; Koller,J»a ,ar d. =\
bourg ; Python , Aurélie , du Obaj i , b»f '.
voy. Félicite, d'Attalens; stf%t\ 0°f^-
de Fribourg ; Daguet, Jeanne,5"e tiD ; *"8,
Monney, Augustine, de Sain^W;" pa» ' j.
ner, Marguerite , de Colmar; Mey à ?„;
à Fribonrg; Perroulaz, Béatri^^i"
bourg ; Humbert , Mathilde, o» 

;c .,i..
Marcnana , valentine, ae r* «~- .j egre-. Qè-

Ont obtenu le brevet du 11 wicb|'ioe,
Sch-sefer, Rosalie, à Fribourg . Jo8 è_ »\"n.
lestine, de Montévraz ; Semi»1' ge_oî b0.
deFaenza; Tissières, SyW» e' ,ae. à •*&*-
cher (Valais) ; Perret , Franco i .l8li i f„
ranges ; Décaillet , Louise, ae ,. î Jké-
lais\M"° Binkert , Marie-Anne.u J/r. a«»
(Argovie), a obtenu le brevet u

~—" " ^-Wfde *
Maîtresses d'ouvra«eSprjbO«ir£' été

A c ....... .... _ ,. . .  ...-u:». _« A .-i c i i 'i î .  a ,,,,. ..... . c. i :

brevets de maîtresses d ejj-fje, „|flnthen,
délivrés à M»« Marmy, ¦£. VoDrJarie, à
Marmy, Alice, à Autav^oUQ, \ GraD-
Léonie, à Eschlenberg^beliû^nguely'
Sommentier; Python. *?oSsel ï SDe, à
gettes ; Rey, Louise, * \  .yesy. J?nfl tag».v."Albertme, à Cournilien 8 'Uce, à MOU ye-
Montbrelloz ; Francey. f u 

à VlU
les-Monts ; Vorlet, Mar .«tiens-
Jaquet, Eugénie, à Estav«"

Conseil d'Etat. r^SSco^^é
'

M. Deferrard , Joseph, çons ĵ-jun e «
est nommé syndic de ia
nens' _-_-**~—-"-" «e f f t k t >p

Une qnestlon & *jf wdra ** <* $*

vsssâissss^t^^rs^à«3K*-*^^
française. c„rlapoli ce d,Vel, <,Les règlements sur la P NeUchât^ 

^tent , dans le canton d de jaj^é-
hVdrante, et dans * empioie
hvdrcint. A Fribourg,



«û vnSiï/ deu* Senres- Camille Doucet ,
Pondu à M ï6 à Tw^iUe-sur-Mer , a ré-
Ves .nL f L U6yer 1ue le mot eû question
cette avnil0^

ote ~ oa 8ait ce <lue signifia
*ot e?S^l8,.°° P°ur un des 40 - que ce
contrée* H 

emPloye dans certaines
fcchnim/û * 

certains pays, comme terme
^mmiWAn ?

u i
i-C0Ilsultera a ce &ujetla

resteTm,' . iu dictionnaire. Il ne nous
^ever rii at .endre> et à remercier M.»w de son initiative.

Chl •*>«__——
^'e»£V'oraeesi— Ces dernières nuits ,
m* de A x moutoos ont étô égorgés
81% Qn ,x fer "mea dans les environs de
chien ', a .û est pas encore sur la trace des

* im ont. commis cette férocité.

Q'Wtua e!P*s• — ^e célèbre et si apprécié
che( j?r rnilanais donnera demain diman-
•̂ «..0ft

s deux derniers concerts au Café
de \\Y.3 'a Morat s le premier à 2 heures
soir . Qj^midi et le dernier à 8 heures du
^oui. UjR 8era un nouveau régal artistique
¦ie JVIJ Personnes qui auront l'avantage

tiO ni,, * ° *
soir 8„ *9tte Drexler-Lobea donné hier
Sa raj < .preiûière représentation à Fribourg.
Cé4 .. *, a,de la réputation qui l'avait pré-
^n p'Pl? j '.Ws personnes s'attendaient à
effet ,? Ve déception. Il était difficile, en
Won 'r,?Justifier pleinement cette réputa-
dpaitw .b'en! elle a étô justifiée. Il fau-
ûe tas f PitaDtement être de parti pris pour
^''OiHrc ?Uer saas réserve la représentation

jjwtttre.
ïiiis^lie est brillamment éclairé par de
8out tri . ^amPes électriques , les costumes
fVV» •.. "S (lui.1 t\4" - _-r%f\ _i 1* .n, î i - i l ' usi.»!. *\t_i- _\e_ i-.__.4-

f^exi e* tes exercices d'équitation ont
j aire !°utés à la perfection. Nous voudrions
%em!8s0I"tir ce qu 'il y avait de particu-
ParW ^t remarquable. Mais il faudrait
.r°_c_ SUccessiTement des 14 numéros du
°ten e' e* nous devons nous borner.

Lobe ? cependant que le cirque Drexler-
îui 8 

a°one beaucoup de productions qui
frein a Pr°Pres et les donne d'une manière
peM^luable. H n'y a pas un moment de
\) \___ . dans ses représentations. Aux ap-
ïeûrt 1u* ectetent do toutes parts
%to

a.aût les exercices d'équitation , succède
Vf û-tetement le rire provoqué par les
*%a dos clowns' tous de bon goût et tous
était fî tta°tes. A dix heures sonnant , tout
^oiug ?'• aters que pour une représentation
^

r^l
6u 

réussie, d'autres cirques nous
r°&rat.iv!6t6nus JU81u'à n Va fi- avec un
Le pf",jr 6 ^oins chargé.

5pir et afî ^e 
des 

représentations de ce i
^Qt un tri 'a dimanche attirera certaine- ;

res grand nombre de spectateurs.
ï-héâ* *"** 

ÏUii Q^
1"6 «'«té à Bourguillon. — De-

^ultaîws ' Ryff a entrepris de- ten i r
aneie_a pent 1,ûôtel des Trois Tours et

*8ort a «.4.°̂  e d.es Merciers, il fait tous ses
rlr a*h- ne; recule' devant àUcuh- sacrifice
11 8s8in ,n?r la e'ientèle dans-ces deux ôta-
'°1. n ^l8' Particulièrement à Bourguil-
Niiiin r a ses vi8'teurs , outre une

e J0tti„a 0n'de premier choix , une fouie
_ hxL ces intellectuelles et artistiques.
JWw?lrlait venir a 8raads frais des
a 'Oiei'a —i1»''» i»our eu uruer ia saiie ues
S"aciew une des P'tes jolies et des'plus
C ^Vft o • a

*
ux environs de Fribourg, —

_ e dont iin 
• ,,é en celle-ci un petit théâ-

Vl«tso ' le ndeau et les décors ont été
fl ttr ce th_n-l e nos concitoyens, M. Weber.
àî ûd. e' nous avens eu le plaisir
di we *

e une excellente troupe allemande,
eli 80^» M- Paul Blasel, qui a obtenu

r a ^Oh 8uccès dans toutes les villes où
J r ,  &_ ._ " des représentations,
in  ̂

6J°uée le 23 juillet était intitulée
.8 Drti.:' .̂ fie roulait princinalement sur
* 

r80Qnf "es et les angoisses d'une jeune
h ^8 tin ' qui aPres 8'ètre enfui de ses Pa-ne TOur embrasser la carrière d'actrice,
i rsQUû UVe enfin le calme et la paix que

*T6 Sea docile aux conseils de la raiaon et
dan 8 

8 amis, elle se détermine à rentrer
f^ûier. Inai80Q paternelle. Ce sujet est,
68 autrA voit ' éminement moral. Toutes
w0l»t ! pleces du répertoire de M. Blasel
? me 8an 8 aimons à l'espérer , dans le
PU'sse oa e' II ne 8'y rencontrera rien qui
!. U8>on h?sn8er les bonnes mœurs, aucune
SPat.).:. u,i3JnA indir>aAta & l'nclJ.cccA nnnnnn. oie. n -"v..wU c_,v_. a « U U 1 U U . .U (ramu-

s qu 'il ii and le théâtre sera redevenu
et0pQocle l+lt choz les Grecs à l'époque de
a..Ul1 fovAi d'Escnilte, une école de vertu
k int son - rfîe Patri oti8me, alors il aura
jh- C6isur«,o f al,'„ A-lors il n'encourra plus
ÏÏ^'ffi. .? l ueli8e e t i l  ne 8era Plus
Î^Wra t- 68 ûonnêtesgens. La mère y
oindra ?" 8.0ru Pnle sa fille et le père

_%_ ._ Pas d'y accomoaener ses ieunes

SSft f m lnlà croire 1ue M - Blaael est
h i>Fa\Lnobles sentiments , et qu'il con-
<t8énCTesthiLoupe d?élite à p̂urAer e*
to< ¦ SeûnR n âtre contemporain. Aussi
ta„ Qs qui„„ °Us nos concitoyens, ceux du
S*M L °0lûPrennent tant soit peu l'aile-

8 WutSf 11
^ 

dé8»rent s'initier aux subli-tes de la langue de Schiller et de

Sôtho, à se rendre aussi nombreux que
possible , à la deuxième représentation qui
aura lieu dimanche prochain 6 août , à 3
heures après midi , dans la grande salle des
Palmiers , à l'hôtel des Trois-Tours, à
Bourguillon.

La nouvelle pièce qu'on nous annonce ,
opérette en 3 actes intitulée Zigeunerbaron,
musique de Strauss, sera, dit-on , encore
plu3 intéressante que la première.

Tous les amis de l'art honnête et d'une
bonno musique sont cordialement invités à
Bourguillon.

CHRONIQUE REL-GBEUSE
Souvenirs. — Une œuvre calholique et patrio-

tique par excellence. — Exemples â suivre.
— organisation. — Pour les morts. — Un
bon placement pour cc monde et pour Vautre.
Je me souviens d'avoir assisté à la spo-

liatici de l'Eglise catholique de Zurich par
les vieux. Vingt ans ont passé déjà depuis
cet êvénemant, mais il me semble que
c'était hier.

Je vois encore le curé, vénérable vieillard
à la barbe blanche , M. Reinhart , chéri de
son troupeau , monter en chaire ; j'entends
les sanglots qui accueillirent ses paroles.
Apre., la grand'messe dite pour la dernière
foisd,m8 cette église où , si souvent , il l'avait
célébrée, il consomma les saintes Espèces ,
renversa les chandeliers, dépouilla l'autel,
éteignit la lampe du sanctuaire. Les pleurs
redoublèrent pendant cette lugubre céré-
monie ,... puis on sortit la mort dans l'âme.

Le dimanche suivant , le saint Sacrifice
était célébré dans une chambre du presby-
tère. Sur la rue, devant la maison , dans
les escaliers , jusqu 'aux combles , partout ,
les fi ièles agenouillés suivaient les prières
de la messe, au son de la petite clochette,
indiquant les parties principales de l'au-
guste cérémonie.

Puis , pendant de longs mois , la buvette
du foyer du théâtre se transformait chaque
dimanche en chapelle , et se remplissait
plusieurs fois de la foule des pieux fidèles.

Pendant ce temps, l'église volée, la gra-
cieuse église gothique de la Bahnhofstrasse,restait vide ou à peu prAs , aux heures où
le malheureux intrus la profanait de ses
sacrilèges.

La modeste église catholique de Ausser-
sihl s'éleva , gràce aux soins, à l'énergie du
regretté M. Reinhart , qui quêta partout.
Il vint aussi à Fribourg. On se rappelle
encore ses traits aimables et imposants ;
lui, de son côté, garda jusqu 'à la mort le
meilleur souvenir de l'accueil qu 'il trouva
dans notre ville.

Vingt années ont passé. L'église vieille-
catholique a continué de végéter ; mais
l'autre , la persécutée, n'a fait que croître
et grandir.

Le.s catholiques-romains de Zurich sont
îactuÊilement 20,000, groupés en deux pa-
roisses avec 7 prêtres. Une nouvelle , église
s'élève sur la rive droite de la Limmàt.une
autre se construit à Oerlikon , village qui
forme un faubourg do la grande ville in-
dustrielle.

Tertullien1 disait : Sanguis martyrun,
semen christianorum; ne pouvons-nous
pas dire à notre époque , et en face de spec-
tacles semblables : Les larmes des persécu-
tés sont la semence des vrais chrétiens ?

Mais les scènes de Zurich se sont passées
eu bien d'autres lieux dans ces jours né
faste:-; du liulturhampf. Berne , Genève ,
La Chaux-de Fonds , le Jura , à quelques
variantes près , ont donné le même specta-
cle, triste et consolant tout à la fois. Et , là
aussi , depuis vingt ans , le nombre de nos
frèrea a grandi , doublé , souvent triplé.

A notre époque , les populations tendent
de plus en plus à se mélanger. Pas une
annéo ne s'écoule , pour ainsi dire , sans que
l'oh remarque dans un endroit protestant ,
qu'une colonie catholique s'est formée, et
qu'il est indispensable d'apporter des se-
cours spirituels où ils n 'étaient pas néces-
sairea, il y a cinq ou dix ans. Mais tout cela
demande des ressources matérielles qu'il
est souvent difficile de trouver.

Une œuvre qui aurait pour but de secou
rir tous ces besoins, de soutenir les parois-
ses catholiques de nos grandes villes pro-
testantes, d'aider à leur développement ,
aux constructions d'églises et d'écoles, de
jeter ies bases de nouvelles paroisses là où
elles deviennent nécessaires , une œuvre
sembiàble né serait-elle pas , je 'Vous le
demande, ami lecteur , l'œuvre catholique
et patriotique par excellence ?

Eh! bien ,' cette 'œuvro existe, et fonc-
tionna depuis tantôt trente ans ; nous
l'avons nommée, c'est celle des Missions
intérieures de la Suisse.

Très connue, très populaire dans la Suisse
allemande, elle ne l'est pas encore assez en
pays romand. — Je n'en veux pour preuve
que ie fait suivant: Dans la Suisse alle-
mande , il n'y a presque pas de bon chré-
tien qui meure sana faire un legs en faveur
des inlœndische Missionen. Et il est vrai-
ment touchant de lire les noms de pauvres

domestiques qui meurent en laissant dans
ce but 40 , 50 ou 100 francs péniblement
économisés. Les donations pins considéra-
bles sont fréquentes aussi. Ainsi , dans la
belle liste des dons faits par M. de Haller ,
décédé dernièrement à Soleure , il y avait
3000 fr. pour les Missions intérieures. Les
derniers comptes indiquaient 60 dons faits
dans l'année pour une somme de 45,995 fr. ;
sur ca nombre, il y en a 9 de la- Suisse
française , dont 8 du canton de Fribourg ;
en tout , 3000 fr. environ. C'est quelque
chose, sans doute, mais pour une œuvre
semblable, ne pourrait-on pas faire davan-
tage '.ncore ?

Nous ne parlerons pas ici des dons ordi
nairea dont la Liberté, et le Bulletin du
Pius Verein rendent compte.

Plus l'œuvre sera connue, plus elle sera
aimée. C'est donc une chose excellente que
d'en parler et d'en parler souvent. Chaque
annéo un rapport des plus intéressants est
publio en français et en allemand. Mais
hélas ! c'est un fait bien connu , rien n'est
moin3 lu que les rapports. Et cependant , il
y a quelques semaines, le Comité central
du Pius-Verein, recevait une demande de
la Bibliothèque de te ville de Zurich , dési-
rant placer dans ses rayons la collection
complète des rapports sur les Missions in-
térieures. Ce qui prouve qu 'ils ne sont pas
sans valeur.

Partant de cette idée, j' ai pensé qu'il ne
serait pas inutile de dire quelque chose,
dans nette Chronique, de l'organisation et
du fonctionnement de cette œuvre si belle
et si nécessaire.

Leu Missions intérieures ont deux cais-
ses bien distinctes , la caisse des dons ordi-
naires , qui se vide chaque année, et celle
des dons extraordinaires , qui sont capita-
lisés.

La Dremière est alimentée par les quêtes
et le;- contributions annuelles, qui se sont
élevéos en 1892 à 60,000 fr. La somme re-
cueillie ainsi est destinée à faire face aux
dépen ses ordinaires , et à fournir les subsi-
des annuels accordés aux paroisses.

Les- dépenses extraordinaires , tels que
les su bsides pour les constructions d'églises
et d'écoles, sont prélevées sur les intérêts
des sommes placées.

La fortune de l'œuvre s'élève actuelle-
ment à 249,000 l'r. qui ont permis de distri-
buer ia belle somme de 13,600 fr. pour aider
aux constructions.

Depuis quelques années, les besoins aug-
mentant sans cesse, lea recettes ordinaires
n'ont pu suffire ; ainsi l'année dernière ,
elles ont été de 11,000 fr. en dessous des
déperses. Pour obvier à cet inconvénient ,
ou sera obligé à l'avenir de ne faire rentrer
dans ia caisse de» dons extraordinaires que
ceux de 200 fr, et au dessus.

Dans leur admirable et ingénieuse orga-
nisation , les Missions intérieures ont aussi
une caisse des messes fondées. On peut
donc, eii fondant' des messe» pour les dé-
funts, venir au secours des paroisses de
mission; On fait ainsi d' une pierro deux
coups. Les messes sont acquittées par des
prètros qui voient par ce fait leur situation
améliorée. Ce fonds spécial est aujourd'hui
de 23,700 francs.

Enfin , n'oublions pas de dire que l'œuvre
reçoii des dons, en s'engageant , lorsqu'on
le demande , à servir les intérêts pendant
toute ia vie du donateur. Beaucoup de dons
se font ainsi. S'ils ' n'apporteDt pas un se-
coure immédiat , ils assurent l'avenir. Deux
prêtres du canton d'Argovie se sont servi ,
l'année dernière; de cet excellent mode de
placement pour ce monde et pour l'autre,
en ve -sant chacun 10,000 francs.

N'oublions pas de mentionner , en termi-
nant cette causerie, l'association de secours
des dames qui fournit  des vêtements aux
enfantti pauvrets des paroisses de mission».
Cette association existe dans cinq cantons.

Un3 administration spéciale recueille
aussi les ornements d'église , une autre les
livre;-- de lectures populaires.

On ie voit , on ne peut s'imaginer une or-
gani.s'-ition plus complète. Puisse cet exposé
attire r l'attention de tous les bons chrétiens
sur ùae œuvre qui est, vraiment , le plus
beau fioul ou des œuvres catholiques suis-
ses.

Bientôt le rapport français paraîtra et
sera envoyé à toutea nos paroisses. On y
trouvera tous les détails que nous n'avons
pu donner ici , et encore mille autres cho-
ses intéressantes. Espérons qu 'on lui réser-
vera un bon accueil. Et , d' avance , nous di-
sons à ceux qui le recevront toile et lege I
car les Missions intérieures n'ont besoin
que d'une chose pour être aimées, c'est
d'être connues. FII.KI .IS.

BIBLIOGRAPHIE
Albvin national suis..»'. — La 51mc li-

vraison de cet Album , contient les portraits
des hommes suivants :
De feu le Dr Nicolas Tschudy dè Glaris , un

philanthrope qui a travaillé activement au
bien de son pays natal , le canton de Glaris. De
Jean ZUrchér, conseiller national de Thoune ;

de M. l'avocat Victor de Chastonay de Sierre,
qui fut président du Grand Conseil du cantoa
du Valais et , depuis 1870 jusqu 'à sa mort ,
membre du Conseil national ; et du président de
l'église de Schaffhouse le doyen Jean Jacob
Mezger , pasteur deNeunkirch , près de la chute
du Rhin. Ces trois derniers citoyens s'étaient
distingués dans l'accomplissement de leurs
devoirs et jouissaient de l'estime et de l'affec-
tion de leurs concitoyens. Puis viennent le
Dr Jean Stœssel de Bœretsweil , homme d'état
influent et l'un des représentants du canton de
Zurich au Conseil des Etats , le Dr Jacob Kaiser
deSeewis , dans les Grisons , archiviste de la
Confédération , ErioinZechokhs d'Aarau profes-
seur de l'art vétérinaire à Zurich , qui est une
autorité dans sa science, il est en même temps
le président central de la Société des gymnas-
tes suisses ; enfln Henri ArnoldSchioeilzer de
Lichtensteig, qui , par son activité en faveur de
la ligne du Toggenbourg a mérité la haute
estime dont il est p .ntouré.

Qb&ervatQlro météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juillet 1301311 11 21 31 41 51 Aoûl
257,0 =- =-' 7̂ '°
720,0 =- =- 720,0
715,0 =T Ur 715,0

690,0 Ë- i- 690,0

X AVIS MEDICAL -K
L. WEISSENBACH

MEDECIN-CH1R URGIEN
ouvrira son cabinet de consultations

dès le 12 août prochain (1280)
à FRIBOURG, rue de Lausanne, 69

(vis-à-vis île la pharmacie Boéclial et Bourg knecht)
asgs* TÉLÉPHONE '•Sfca

Èmmmta
à l'occasion d.© la- foir*©

à côté du café des Arcades -
10.000 mètres ruban large comme- la
main , tout soie, valeur 60 et 80 cent.,
sera vendu à 30 cent, le m. au choix.
; 30,000, mètres broderio.fine , à 10 cent,

le mètre. . ,(1.276)
2,500.pièces broderie riche, pour trous-

seaux , depuis-50 cent, la pièçe,.^

Une demoiselle S T$%_
comme sommelière pour fin septembre.
Certificats à disposition.

S'adresseràl'A gencefribonrjteoi-ie
d'amnonces, à Fribonrg:. £1272)

Marie MOUHET
C O U T U R I È R E

a l'honneur d'informer sa clientèle qu'elle
a transféré son domicile à l'Hôtel
national. (1227/627)

Le soussigné a l'honneur d'aviser ses
amis et connaissances , ainsi que l'hono-
ra h 1 e public de la vil le et de.la campagne ,
qu 'il a commeucé à desservir , depuis le
1er août , le Café Ma.hr, Grand'rue W4_7,

Il s'efforcera de satisfaire ses honora-
bles clients par une bonne consommation
et des vins réels. (1279

Se recommande.
Joseph j fl.alhau-.er

ancien" aubergiste k 'YAi gle Noir,
rue des Alpes, Fribourg. ,

ON DEMANDE
une gentille et robuste fille pour le ser-
vice d'un ménage et sachant bien faire
la cuisine. S'adresser au €erclg «le la
Concorde, Eue 'd'Italie, à Vevey. 127a

I Tiiû famîlla du canton d'Appenzeil
VUK.  KtlIIllIC cherche une jeune fille
catholi que, comme volontaire , qui dési-
rorait apprendre il faire lo njénago et la
langue allemande. (1274)

Vie de famille et bon traitement.
S'adresser à Madame Haar Schmid

Kathol. Veréinshaus, -Vpbéiiasell. '



©n demande à acheter
pour une chapelle particulière, un petit
autel en bon état. Adresser description
et prix à M. Emile Vermot, à fri-
bourg. (1195)

L'hygiène partout
PILE ELECTRIQUE

Médaille mystérieuse
de Joseph Raspail, à Paris

Produit un courant électrique suffisam-
ment puissant et assez de fluide magné-
tique pour guérir les névralgies, le
rhumatisme, les douleurs et toutes les
maladies (l'anémie, la paralysie, etc.)

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

Prix de la médaille (avec le mode
d'emploi) Fr. 3, 5 et 10 (suivant la gran-
deur). (880)

Dépôt pour le canton de Fribourg :
Ch. .LAPP, droguiste, à Fribourg.

§II§11 M (G11IP.MII
A louer 2 ou 3 chambres meublées

dans les environs de Fribourg.
S'adresser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1101)

Un jenne ménage t£V
. afê-Restaurantdans une ville. Paiement
:omptant.

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

À vendre la maison-N 0 129 1
RUE BE LAUSANNE

Pour renseignements, s'adresser I
à Ch. Fragnière, taxeur, rue de I
l'Hôp ital. (1165) |

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

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

Pote mie eomiiiiie
A VENDRE D'OCCASION

une grosse pompe à incendie
Débit 500 litres à la minute

Excellent état. (1271)
Chez J. TABPIN, mécanicien,
Coiilouvrenière, 18, Genève.

LE QUATUOR MILANAIS
donnera ses deux derniers

€êïf€ i&?É
le dimanche 6 août

à 2 h. et à 8 Ii. du soir (1281)

au Café national , à Morat

Aussi nourrissants qu'économiques les Potages k là minute perfectionnés par Maggi , préparés à l'eau seulement , sont parfaits. Ils sont en vente, ;" ce„tr« ** pôuf
dariê tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à 10 cent, la tablette de 2 bons potages. — La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent vo 

 ̂̂  
&0 

c. r
dopt quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout , potage, Les flacons de 90 cent, sont remplis de nouveau à 60 c. et ceux de i *r* (1209;
préparer instantanément un Consommé délicieux et réconfortant, rien de meilleur que l'Extrait de viande Maggi. en rations à 15 et à 10 cent.

^g  ̂ LESSIVE l'Aigle
k r*yÊË _wS&&] ï Excellent produit , supérieur , donnant au iinge uno
|U^̂ ^̂ ^̂ ""lf blancheur éclatante sans en altérer les tissus et lui con-
'̂ Êfpxé ^ÊS^Tw servant un apprêt naturel.  Attestations chimiques à disposi-
^^̂ ^̂ 1»̂ ^̂  ̂ tion. En vente dans tous les bons magasins et dro-
^^^^^^ i 

guéries. 

(1130)

;fff3sfiW|fc SONET, frères, fabricants, MORGES
ai »> • -o ___^^_^^ _̂_____^^_^______. 

* «S -S i 8 y nmiTrai'ifi"'"!
S 48 * ST (f** dLe F'riJbourg' -___3B-______^
« J § AtlTO_tia£B PA» ABBftTÉ DU GOUVKBNBSIEHT DU 22 FHVEIBE -ECU ||
P -S __ "& 6 **"" '* 11000>°00 d» billela chacun donnant 6,44-7 lots es 8 tirages B
H * g ÉMISSION DE ____-_. 1" SÉRIE

£ g * lop TIRAGE : 18 «JANVIER 18941
" S Donnant 0X9 Z.OTS répartis commo suit :
« g ?• D» rro» lot (lo SO.OOO tt. — Da gro. lot do IO.OOO fr.

__. ,3 W *£}_}*!  S.OOO fr. I SloUd» 1,000 fr. I lOloLidt  SOO fr. gf - }  té g.  50 lot» d» IOO | 100 > 50 I 750 > 20 H
Tous loi lots sont payables en argent

M "?* S L' mo"""' '" "' d,l"»1 i '« BanQua da l'Elat qui la dill. tara aux talnanta.
g 0 .H RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES |
§ © f c  UN GBOS LOT « f̂S |%f||̂ fr. 1
Q £ °e ___a*Q_&^tt_-f _ i _̂_-9'l%3seey

%B£&
M ud • Un 0ros lot de XOO.OOO fr.
H r* 'H © Sept gros lots de 50,000 fr.
A H jj >0 i lot de 20,000 fr. il lots de IO.OOO fr. B
 ̂B ?S 8_ 16 loto de 5,000 50 » l.OOO H

70 S WÂ 95 11Q * 5°° 1.150 » IOO
ïj 2 eOO » 50 4,500 » 20 B

ri
_-5 crv 5 '""*'" 'f* numf "» talnanta aannl adraaiiia tratultamtnti tant laapartaun dt tl'tata. \W
S S 5 " BUI" : vv t"uxc< joindre 10 centimes pour le retour
¦H P pS) Adresser mandat on timbres-poste à Hl. RICHARD à Fribourg (Suisse).
f_H ï_j y tes demaBdes contre remboursement [our ce tiraga sont acwptfes jusqu'au 15 Janvier, B

-L'Union de .Londres
COMPAGNIE D'ASSU RANCES FONDÉE en 1714

BRANCHE * VIE »

Garantie réalisée : environ 50 millions
Assurances avec et sans participation aux bénéfices à primes très modérées

La part de bénéfices pour polices vie entière a représenté, pendant les 45 der-
nières années, une augmentation de plus de 1 X L % par an du capital assuré, soit
150 fr. par 10,000 fr.

Conditions des plus avantageuses admettant :
1. Risques de guerre gratuits pour les assurés suisses.
2. Voyages et résidences très étendus.
3. Paiement immédiat des sinistres.
4. Paiement intégral en cas de suicide, si la police a étô en vigueur pendant cinq

années.
5. Point de frais de contrat et de médecin.
Pour tout renseignement , s'adresser à

M. F. E. Hng, fabricant , Fribonrg.
(1149) M. F. Willenegger, gérant, Morat.

FRIBOURG GRAND'PLACES FRIBOURG

na- Pendant 2 jours seulement ~fta

^3M3® » mm.
MET* Le plus grand Cirque du monde <SRI

-DIMANCHE

2 grandes brillantes Représentations de Gala
à 5 heures et 8 heures du soir. — A la représentation de l'après-midi, les enfants
au-dessous de 10 ans ne paient que demi-place ; le soir , prix entiers.

iDEMA-IIV, LUNDI T AOUT 1893

Grande représentation d'Adieu
A 8 HEURES DU SOIR

On pent sc procurer des programmes à IS cent, an Cirque même.
Se recommandent respectueusement (1277/645)

BKEXI.EB ET LOBE, directeurs.

MT* ATTENTION
A. l'occasion. dLe la foii*e

M. MARMIJA de Lyon
déballera , à côté du Café des Arcj^^
grand assortiment de lunettes et F
nez, à 95 cent., au choix. j ^îtes

Pince-nez fermés, à 40 cerj l \̂
pour montres, à 80 cent. v1̂  !___—

On demande à acheta
du lait , pour le conduire en vil 01

S'adresser à l'Agence fribourg;®
d'annonces. C1̂  L **

PLÂTRIERS - PEIMTBES
On demande quelques bons °" jSge.

plâtriers-peintres, de nationalité -je
Entrée immédiate. Travail assure . » .. -t§
sous S 1084 F, à l'agence de _%_ /&
Haasenstein et Vogler, Fribour ff-  ^_

Chunint _. idè
. i „ ciieû'

Le soussigné avise son honorame
tèle qu'il a transféré son domicile e

son atelier de chapelW'
25, Rue des Arpes, 25, au2 œ8 e

7
J. OAI*^*.

N.-B. — Les nouveaux modela , ar.
peaux de feutre pour dames ^.A
rivés le 15 aoûl. {ï^> _.

Bureau de placement autorisé
Pour nmnl/nr^g r\a_ flflllX SeXCS Y, „

Hôtel-Pension, Café-Brasserie , mi
bourgeoise et ferme, etc., etc.

Mme J. Moelir-Bldoux .̂ ,
85, rue du Pont-Suspendu, Fribonrg, S

Placement ponr tons pays 
^Joindre 20 cent, en timbres-pos*e f

réponse. j.fâDcfl
Môme adresse, on demande pour s ^e,

des vachers et domestiques de ĉ '/go)
homme et femme, sachant trafr 6, ) *i0Tous mes placements sontfaits ave" Ç--̂ -

—ilMiiHIB g^
cafés , magasins , épicerie- 1' .nt à 

^épicerie-laiterie, un bureau « ̂ ire8'
faires, le tout au centre des
Genève. , reP teD_ o a

On demande à louer fal (Sa»>ie
une auberge dans la rue de * jjft.
de Romont , à Fribourg- n b *'h fie-

Adresser les offres fra 0
^^'o.

cherel, Porte de CaroiW\tffà) ^.nèTe- l̂id11
iHtt^ ïu -^J f̂f &t

Sommertheater in B#
2. GASTSPIEL 

^Sonntag, den 6. Angust * m«0^
Novitcet

Operetten-Vorstellu09

Der Zigeuaerbar£fl
Opérette in 3 Acten von 3* '̂%&&•
Dirigirt von Herrn Kapellmeister
Régie Herr Rtlder.

Prelse der Plsetze 
^,(3*1'

Sperrsitz Fr. 2.—Saal Fr. i- 20'
lerie 80 cent. Jhf  j f t ^ "

Anfang der Vorstellung ^ / / »Q.)
-__.ii.inn (* ^^

Billet dé retour «ytftfV
de Lucerne à "Bâtis, du ..e
15 fr. ntSP

S'adresseràl'A«encefrJb° (1282)
d'annonces, à Frlbo»'»' -̂ '̂


