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» Paris, 25 août.
stati^ 8̂ Siècle publie une 

intéressante
ilim^ î

ue sur les élections législatives de
S«t idernier-

sl53 479 es suffrages exprimés a été de
RaAi.ki- Se décomposant comme suit :
SoPiar\cains et radicaux : 4,760,682
Wi 8tes : 599,588
C,Wstes et révisionnistes : 144,944
*'"6s et monarchistes : 1,648,258

j , Paris, 25 août.
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Yv,c.°Pfit'me que le major Monney, at-

Beriin """taire à l'ambassade de France à
^aû<Èi

,
.J)reildra un coni?é au moment des
uvres impériales en Alsace-Lorraine.

Londres, 25 août.

taro, C'iftw&re des Communes
}** M Tml}re adopte une motion présentée
'«W James Spork , tendant à autoriser

6 h-fl ^e comté de Londres à emprunter
il. pylt autrement que par bill public.

P«e dn ffon Wols , parlant de la catastro-
%aiJ 7'cforia, dit qu'on aurait pu ordon-
ÎJ||(5 ingénieurs et aux mécaniciens de
^'safii. chambre des machines pour leur
^àtti (lUe,(lue chance de salut. Sir Nay
cat a 

l'^vorth répond qu'au moment de la
tw?tr0phe on cherchait à diriger le bâti-
^sn ^&V8 *a ĉ e» e* que d'ailleurs l'offlcier
Cri P°nsable ne considérait pas encore tout
°>e perdu.

8h,5*é ponse à une question de M. Kurzon ,
aDRla - Grey déclare que la canonnière
su*6

a'ae Linnet a quitté Bangkok par me-
û'a^ 

ail*taire, et qu'elle sera remplacée.
^ans \^

s> tout est calme, et il ne reste
^ÇaiJ^x siamoises qu'une canonnière

A La cha^.K ne allemande.
u û°ûUi r«îre reprend ensuite la discussion
M. Balfos,6rvant âT  Propose un amendement ré-

, oitda n A ? Chambre des Communes le
«en».,. , ̂ trêw IûC affoifoq d'Trlandfl. Sir
, L'am6n?e8 Parle dans le même sens.
88 voh i,„6l?6nt Balfour est repoussé par

* contre 135.
<-. SlUva.V+ Londres, 25 août, '
n Uvern«lun? lettre de M. Gladstone, le
i ^is«; Qt sei>ait disposé à nommer une
F fêlât 11 char8ée de faire rapport sur

lu ftlBir, "uancieres enxre i Ecosse eu
Le Trre-

^PtetoK^! P
ule "M sera présenté le 5ur « a la Chambre des Lords.

ICj J Rome, 25 août.
iat'°à cmfr 8t calme> mais à Palerme l'agi-
"fève T . e- kes cochers se sont mia en

*-H'oïvTa viUe est gardée militairementUIfle, on a arrêté 53 anarchistes.
^vatlt . Rome, 25 août.

2 *" ^lÏT6r et hier 5 cas et un décès>
grâVe8 

Vme> plusieurs cas suspects dont

lej rt Naples, 25 août.
c°cwésordres continuent. La grève des
?e «ont 8t complète. De nouvelles bagarres
i «a()Q Produites. Des manifestants, portantJ8sOdVre d'un enfant de 14 ans tué pendant
* Von?kletf .ont parcouru les rues en criant :
s'est èlUne ^c*ime de la police 1 » La police
^ la réparée du cadavre et l'a transporté

LQ l ̂ stations d'anarchistes continuent.
e^uèt6 et a reçu l'ordre , d'ouvrir une
i ^6a av Ur les derniers incidents.

Ç°n-atvi8 donn^8 Par une proclamation
i *• *a SUH e Province ne sent pas écoutés.

Ux ûiopt des oagarres , il y a eu, hier ,rts et de nombreux blessés.
.^6 n,- ¦ Budapest, 25 août.
< e-adn,-r. - e ae 1 mtérieur a révoqué le

i - a ordm,1 
/ateur du comitat de Szolnok

s ^é din!-! r â'ouvrir contre lui une en-
îretysé d'à naire - Le vice-administrateur
j Veritas PP^1uer les mesures sanitairesIaie- Par la Commission gouvernemen -

^0 o?(?ofWe officielle de Vienne publie
h '^ibatin 51106 impériale relative à la
6ll ce rta 04 A de secours jusqu 'à concur-
l8 Ploa L^OOO florins pour les localités
"<^prouvées de la Galicie et du Tyrol.

l ' Of h la suite à la 4" page.)
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Nous avons déjà consacré une étude à
cette question, qui donne lieu à d'assez
vifs débats entre les économistes catholi-
ques de langue française. Nous termi-
nions notre dernier article sur ce sujet
en déplorant que l'on ait employé l'ex-
pression de salaire familial , qui dit trop
et qui fausse toutes les notions. Nous
avons trouvé avant-hier la même obser-
vation dans une lettre envoyée à l'Uni-
vers par M. l'abbé Eschbach, supérieur
du Séminaire français à Rome. L'éminent
théologien se plaint lui aussi qu'on ait
jeté dans la mêlée ce terme de salaire
familial qui met le trouble dans le dé-
bat. Car il donne à supposer qu'il peut y
avoir deux genres de salaire : le salaire
familial et sans doute le salaire person-
nel. La distinction ne se justifie pas,
puisque le travail rétribué par le salaire
est toujours personnel. G'est ce qu'a soin
de noter le Pape dans FEncyclique sur
la Condition des ouvriers.

Il est évident que le salaire ne peut dé-
pendre des conditions de famille de l'ou-
vrier : il doit ôtre le même pour tous à
travail et à capacités égales. Il doit être
établi sur des bases uniformes, non seu-
lement dans un même atelier, mais dans
tous les ateliers d'une région. Cela dé-
coule aussi de l'Encyclique Rerum nova-
rum sainement interprétée. Léon XIII a
pris noin , en effet , de dire que, pour ce
qui concerne la fixation des salaires, la
durée du travail, les précautions hygié-
niques, etc., il sera préférable qu'en
principe la solution en soit réser-
vée inix corporations on syndicats.

Remarquons encore qu'en se reportant
à divers passages de l'Encyclique, on se
convainct que le Pape a fixé des règles,
non pas tant pour les industriels en par-
ticulier, que pour l'ensemble du corps des
¦industriels. Léon XIII a dit dans l'Ency-
cliaue et i la répété plus nettement dans
la lettré à M. Decurtins que les réformes
sociales ne peuvent pas être réalisées par
des individus agissant isolément, ni même
par chaque Etat en particulier , parce que
l'Etat qui voudrait réformer le régime du
gravai! n'aboutirait qu'à ruiner chez lui
l'industrie, en la mettant hors d'état de
lutter avec les concurrents d'autres pays
qui ne sont pas soumis aux mêmes con-
ditions. C'est pourquoi le Pape a réitéré,
ces jours derniers, le conseil qu 'il avait
déjà donné, il y a quatre ans, dé faire
régler par des conventions internationa-
les les principales questions qui ont trait
au régime du travail, en commençant par
ce qui se rapporte aux femmes et aux
enfants employés dans l'industrie.

Il faut; bien tenir compte de ce qui pré-
cède dans le débat sur la question du
travail ; autrement , on se heurte à des
impossibilités et on jette le trouble dans
les consciences. Le Pape ne demande pas
au patron chrétien plus qu'il ne peut
faire. Sans doute, en principe, le sslaire
doit otre tel qu'il suffise à l'entretien
convenable de l'ouvrier sobre et honnête,
et lés études faites sur des budgets d'ou-
vriers en France et en Suisse, ne permet-
tent pas d'évaluer à moins de 1500 à
1600 ir. la dépense annuelle d'un ménage
économe. Mais, d'autre part , le patron
n'est pas obligé de donner au delà de ses
ressources. S'il se ruinait et que son
atelier se fermât , la condition de l'ou-
vrier, jeté sur la rue, serait évidemment
pire qu'avec un salaire insuffisant.

En conséquence, et en tenant compté
de divers passages de l'Encyclique, l'on
peut dire qu'un patron remplit son devoir,
dans ies circonstances où nous nous
trouvons, lorsqu'il paie à ses ouvriers le
salaire le pins élevé que lui permet-
tent les nécessités du régime de la con-
currence sans frein et sans lois, qui

sur le salaire , de tranquilliser la cons-
cience des patrons qui font ce qu'ils peu-
vent. D'eux on peut dire qu'ils ne doivent
pas être inquiétés, non esse inquielandos,
au moins autant que de ceux qui font des
placements à intérêts. C'est la réplique
que nous aurions faite à un patron du
département du Nord , qui répondait par
la presse aux partisans du salaire fami-
lial : « Je ne puis pas payer à mea
ouvriers un salaire tel que vous l'exigez.
Que deviendront ceux-ci si je ferme mon
usine ? et si je ne la ferme pas, si le salaire
queje paie est injuste, c'est donc qu 'en
continuant de travailler, je me damne. »

Encore une fois, le mal est dans le
régime économique introduit à la fin du
dernier siècle. Des sacrifices et des efforts
individuels ne peuvent corriger ce que ce
régim e a de désastreux pour la classe
ouvrière. Le but et l'utilité de l'Encycli-
que Herum novarum a ôté de poser les
principes auxquels l'ordre social tont
entier doit être ramené. Sans doute,
chacun de nous en particulier doit appli-
quer ces principes du mieux qu'il peut
dans les circonstances données ; mais il
doit surtout diriger ses efforts et la pro-
pagande des idées dans le sens d'une
réforme conforme au programme de
l'Encjxlique. Cette réforme ne se fera
pas par les particuliers, et le Pape a bien
soin d'indiquer le rôle et la mission de
l'Etat ; bien plus, il demande la régle-
mentation internationale du régime de
l'industrie au moyen d'une entente entre
les principales nations.

C'est en tenant compte de ces circons-
tances que nous avons pris soin,'de faire
observer que la question des salaires est
bien moins une question de justice com-
mutative qu'une question de justice dis-
tribuiive : on appelle de nos jours celle ci
la justice sociale, pour bien marquer
qu'elle exige le concours et engage la
responsabilité dô la société tout entière.

Le Pape a pris grand soin de rappeler ,
en maints passages de l'Encyclique Re-
rum r.ovarvm, l existence et la nature de
la just -ice distributive. En cela, il a rompu
avec les écoles économiques libérales qui
poussent la notion de la liberté du con-
trat du travail jusqu'au point de nier les
droits dè la société en cette matière. Le
socialisme, do son côté, exagère les droits
et lés compétences de la société jusqu'au
point de supprimer les droits de la liberté
et de la responsabilité privées : pour lui,
la justice sociale est tout. Entre ces deux
exagérations en sens contraire, se trouve
la morale catholique, si bien rappelée
par Léon XIII et qui repose sur la triple
base de la justice commutative, de la
justice distributive et de la charité libre.

CONFÉDÉRATION
Mil itaire., — M. le lieutenant colonel

F. Blanc d'Avenches, chef d'état-major de
la Ire division , a été désigné ponr assister
aux prochaines manœuvres des II6 ' et IIP
corps d'armée française , à Beauvais.

Portes. — Il résulte d'une communica-
tion de l'administration des postes autri-
chiennes que les bureaux d'échange autri-
chiens d'Itzkany et de Krakau reçoivent
encore souvent des colis en provenance de
Suisse à .destination de la Roumanie qui,
pour cause d'emballage insuffisant , se trou-
vent en mauvais état et ne peuvent, par
conséciuent , être livrés à l'administration
des postes roumaines qu'après avoir été
réetnballés par les susdits offices de poste.

Afin de remédier à cet inconvénient si-
gnalé a réitérées fois déjà, les administra-
tions postales exigent que les colis postaux
origii.aires de Suisse à destination, de la
Roumanie soient , suivant leur contenu ,
emballés dans la toile cirée ou écrue. Il est ,
en outre , nécessaire que ces envois soient

bien ficelés et munis d'un nombre suffisant
de cachets solides.

Code pénal snisse. — L'avant-projet
du Code pénal suisse , partie générale, vient
de paraître. Son auteur est M. le D' Stoos,
professeur à l'Université de Genève. La
traduction française a été faite par M. Al-
fred Gautier , professeur à l'Université de
Genève.

La partie générale comprend 46 articles.
Le projet n'a pas adopté la peine de mort.

MM. les professeurs Dr Henri Lammasch
(Vienne), Dr Karl von Lilienthal (Marbourg),
Dr Franz von Listz (Halle), Dr Adolphe
Merkel (Strasbourg), Dr Adolphe Warh
(Leipzig), ont été invités à exprimer leur
opinion sur le projet. Dans des consultations
approfondies, ils se sont déclarés d'accord
avec les tendances et le contenu du projet
en général ; leurs observations de détail
ont donné lieu à de nombreuses adjonctions
et modifications.

Précautions sanitaires. — Le Con-
seil fédéral a arrêté que les envois d'effets
personnels provenant d'effets contaminés,
ne pourraient avoir lieu que par l'un des
bureaux frontières qui suivent : Chiasso,
le Bouveret , Genève-Cornavin , Eaux-Vives-
Genève, Vallorbes , les Verrières, le Locle,
Porrentruy, Bàle et Rorschach. Dès l'arri-
vée d'envois de ce genre, les autorités avi-
seront l'office sanitaire local, qui appli-
quera les règlements en vigueur pour leur
examen.

NOUVELLES DES CANTONS
A flaire WassiliefT. — Wassiliefl" sera

mardi à Berne, où il se propose de. faire
une conférence sur les récents événements
du 19 jnin et sur le Congrès de Zurich.,

.On assure qu 'en présence àe l'attitnde de
Wassilief, qui , encore accusé, jouit de sa
liberté conditionnelle pour faire l'apologie
à sa façon des événements du 19 juin , le
parquet va retirer au secrétaire ouvrier la
faveur qui lui avait été accordée.

Suicide et profanation. — Jeudi ma-
tin , à 6 Va heures, dans l'église de l'abbaye
d'Einsiedeln, un ouvrier imprimeur alle-
mand a tiré deux coups de revolver sur
l'abbé Meinrad Kœlin , d'Einsiedeln , pendant
que celui ci célébrait la sainte messe. Le
meurtrier se suicida ensuite en se tirant
un coup de revolver. Le prêtre n'a pas été
blessé. L'église a été immédiatement fermée
et sera de nouveau consacrée. L'abbé Kœlin
estprofesseur au collègeMariahilfà Schwyz.
Ce fait a produit une grande sensation dans
le bourg et sur les nombreux pèlerins qui
se trouvaient en ce moment à l'église.

Orage. — L'orage qui nous menaçait
depuis quelques jours et qui rendait la
température d'une lourdeur extraordinaire
a éclaté, jeudi matin. Il a été accompagné
d'abondantes averses qui ont été les bien-
venues, à la campagne surtout , où la séche-
resse devenait inquiétante. Dans certaines
communes, en eflet , on avait à peine assez
d'eau pour abreuver le bétail. Dans la .ma-
tinée, l'obscurité était telle à Genève que,
dans un grand nombre de bureaux ,.d'ate-
liers et de magasins, on a dû allumer le
gaz ou les lampes. A Fribourg, la pluie a
cessé vers 11 heures. A Genève, dit le
Journal , l'orage a encore redoublé d'inten-
sité vers midi et la pluie est devenue dilu-
vienne. La foudre est tombée à Carouge,
sur un immeuble de la place Rondeau ,
appartenant à M. Ch. ; elle a démoli, une
cheminée , mais n'a heureusement pas causé
d'autres dégâts. Les consommateurs qui se
trouvaient dans les salles du café Ch. en
ont été quitte pour la peur. Dans l'après-
midi , le ciel s'est éclairci et la température
était devenue plus agréable.

A 'Lausanne , la foudre s'est particulièrer
ment distinguée par ses craquements, elle
est tombée en divers endroits , notamment
sur le Château.

La foudre est en outre tombée dans la ,
matinée à l'intérieur d'une ' cour de la rue
Madeleine , au fond de laquelle se trouve
un atelier de serrurerie.

Ua apprenti ,, occupé à ranger des b/arres
de fer couchées sur le sol, a bondi , â&ns l'a-
telior comme la.'icé par une force invisible.

Un instant , le fer a crépité en jetant des
étincelles sous l'action des deux courants. ..
opposés puis , le fluide a disparu dans la



Louve, sans avoir occasionné le moindre
dégât.

Elle est également tombée sur le clocher
de la Cathédrale.

On écrit du |Sentier que l'orage était
épouvantable. Il a fait nuit pendant une
heure. La foudre est tombée en maint
endroit , le télégraphe a été coupé, quantité
de poteaux détruits. Beaucoup d eau mais
pas de grêle.

On mande de Berne que l'orage a duré
plusieurs heures et a fortement sévi dans
la région de Berne à Berthoud ; plusieurs
maisons ont été frappées par la foudre et
incendiées. Heureusement qu 'on ne signale
pas de pertes de vies humaines.

Bibliothèque cantonale. — Le Con-
seil d'Etat du demi-canton d'Obwald , à Sar-
nen , voulant fonder une bibliothèque can-
tonale, prie les gouvernements confédérés ,
les Sociétés d'histoire et d'utilité publique
et les particuliers , de bien vouloir lui
adresser en dons les livres, manuscrits,
brochures , cartes , et autres documents dont
ils pourraient disposer. Il leur sera recon-
naissant de cette générosité.

Fête de la presse de Soleure. — Le
Comité local , chargé de recevoir l'asso-
ciation suisse de la presse les 23 et 24 sep-
tembre , est composé de MM. Dr Kauffmann ,
président ; Buggle, rédacteur du Solothur-
ner Tagblatt, caissier ; Warmer, rédacteur
du Solothurner Anzeiger, secrétaire ; pro-
fesseur Walther von Arx et juge Antoine
von Arx , membres. En cas de beau temps ,
les délibérations du second jour , compre-
nant un rapport sur la régale des postes,
auront lieu au Weissenstein , ainsi que le
banquet.

Nécrologies. — Lundi matin est mort
à Lausanne, après une longue maladie , M.
Dériaz , conseiller municipal , directeur des
travaux de la communo depuis 1885.

M. Dériaz était ingénieur de la Faculté
technique de Lausanne et maitre à l'Ecole
industrielle. Il était un homme d'imagina-
tion plus que d'administration. Il nourris-
sait de vastes projets pour l'agrandissement
de Lausanne.

M. Dériaz a succombé à la suite d'une
opération à la gorge, nécessitée par une
Dénible maladie dont il souffrait depuis
longtemps. Très consciencieux et très dé-
voué aux intérêts commis à ses soins , le
défunt avait continué son travail aussi long-
temps que ses forces le lui permirent.

— M. Alexandre Beckers, un Russe fort
riche , qui avait à Lausanne des attaches de
parenté et qui y avait loué un appartement ,
vient de décéder à San Dalmazzo di Tenda
(Italie). Ses dernières volontés connues des
exécuteurs testamentaires doivent assurer
à l'Asile des aveugles, pour le fonds de se-
cours fondé par M. le docteur Dufour , la
somme de deux cent mille francs , cela en
reconnaissance des soins à lui prodigués
par l'éminent docteur et par sympathie
pour des malheureux souffrant comme lui
de cécité plus ou moins complète.

M. Beckers sera enseveli à Lausanne
dans la journée de vendredi probablement ,
et le service funèbre sera célébré dans la
chapelle de l'Asile des aveugles.

Si nous sommes bien informés , M. Bec-
kers lègue encore cinquante mille francs à
l'ancienne Société pour les malades incura-
bles et autant à l'Asile des vieillards.

Ecole d'hôtelier». — Le 15 octobre
prochain s'ouvriront , à l'hôtel d'Angleterre
à Ouchy, les cours de l'Ecole d'hôteliers ,
dont la création a ôté décidée récemment
par la Société des hôteliers suisses. Ces
cours dureront jusqu 'au 15 avril 1894. Us
n'auront pas lieu si le nombre des élèves ,
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LES COMBATS DE U VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

18 juillet.

Une nouvelle , une grande nouvelle ! Nous
partons après-demain pour Bordeaux , où nous
allons passer un mois. Depuis trois jours nous
avons reçu la lettre de mon oncle. Maman lui
avait écrit pour terminer une affaire d'inté-
rêt... J'étais fort mal à ce moment , et cette
pauvre mère avait fait toutes les concessions ,
se souciant peu de l'argent devant ma situa-
tion désespérée... 11 paraît que , si la question
pécuniaire tenait en quelques lignes, elle
s'était étendue sur son chagrin maternel , car
mon oncle et ma tante, attendris devant cette
douleur (et j'ajoute , méchamment peut-être,
devant ce détachement absolu), avaient répon-
du immédiatement pour exprimer leur sym-
pathie, et prier ma mère de les tenir au courant
de mon état. Durant ce mois d'angoisses il y
eut donc un échange de nouvelles : bulletin de
santé de la part de maman , consolations , en-
couragements de la part de nos parents. Enfin ,
apprenant ma guérison , mais aussi ma fai-
blesse grande encore, invitation en règle pour
ma mère et moi.

n'atteintpas au moinsdouze. Les élèves sont une puissante gerbe d'étincelles ressem-
nourris et logés. Le prix de la pension est blant à un vaste feu d'artifice d'un effet
de 120 francs par mois pour les élèves n'ap- grandiose.
partenant pas à la Suisse, de 80 francs pour
les Suisses et de 50 francs pour les élèves
suisses peu fortunés.

Condainnation. — Le tribunal de police
du districtde Payerne a, dans sa séance du
12 août écoulé , condamné Emile Perrin,
municipal et chef de police en cette ville ,
àquinzejours d'emprisonnement , 300francs
de dommages intérêts , plus les frais , pour
cause de voies de fait sur un paisible citoyen.

La disette d'ean se fait sentir d'une
façon très désagréable à Lausanne. Les
fontaines publiques sont à sec ou à peu près.
Dans les maisons , les robinets ne donnent
plus que de temps à autre un filet d'eau.

Le Comité de la Société pour le dé-
veloppement dAvenches a fixé les repré-
sentations do Julia Alpinula , drame de M.
A. Ribaux , aux samedi 30 septembre et di-
manche 1er octobre prochain. — L'auteur
lui-môme se propose d'aller diriger l'étude
de son œuvre et de se fixer à Avenches dès
le commencement du mois de septembre.

Excès de parfum. — La Feuille d'avis
d'Aigle raconte un singulier incident qui
se serait passé à Aigle.

« Depuis cinq à six jours , dit elle, la
moitié de la population est parfumée , nos
rues embaument comme un boudoir et lea
pintes sentent comme un bouquet de fleurs !
De la ville , l'odeur a passé à la banlieue et
bientôt il n'y aura plus un chemin de dé-
vestiture , ou un sentier de traverse qui ne
fasse concurrence à une boutique de parfu-
meur ou à une cocotte de grande marque .

« La cause de cet embaumage général
provient d'un envoi de parfumerie arrivé
à l'office postal , paquet mal conditionné ,
parait-il , car un ou deux flacons de musc
se sont vidés dans le sac et ont infesté le
bureau !

« Toute la correspondance a été impré-
gnée , ainsi que les vêtements des employés
et, au triage, chaque lettre , chaque journal
ou colis a reçu sa quote-part du parfum.
Non seulement Aigle a été parfumé , mais
la correspondance à destination des Or-
monts, de Corbeyrier , d'Yvorne, d'Ollon et
la montagne a emporté avec elle les parti-
cules odoriférantes et celles-ci auront été
propagées dans tout le rayon par la circu-
lation des facteurs.

« A Aigle la propagation du microbe sur
les nerfs olfactifs du public a été aussi
rapide que générale. Le guichet , les casiers
particuliers , les facteurs ont été les véhi-
cules transporteurs , en sorte que tous ceux
qui ont reçu de la correspondance l'ont
reçue dosée d'une odeur de musc à 80 de-
grés d'intensité.

« Jamais nos rues n'ont été si langoureu-
sement parfumées ; c'était à croire que
tous les boudoirs de Paris y avaient une
succursale. Si les guichets du paradis de
Mahomet sont aussi embaumés que l'étaient
ceux du bureau de poste , pendant quelques
jours , nul doute qu'il doit faire bon y rete-
tenir une place.

Incendie de forêt. — Lundi soir, peu
après sept heures et demie , un feu de joie
brillait au-dessus de Montreux , sur les
hauteurs de Malatrait , à une altitude de
seize cents mètres, mais bientôt la flamme
s'étendit rapidement , embrasant les sapins
du voisinage. Ce fut alors une gigantesque
flamme s'élevant majestueusement dans les
airs, calmes en ce moment, et dont l'aspect
devait ' être fort beau de loin. Chaque foia
qu 'une nouvelle plante s'enflammait , c'était

Ma mère n'a pas hésité une minute :
— Il faut connaître ces parents qui peuvent

t'être utiles un jour , et qui t'aimeront, ma
Jeannette , j ' en suis sûre. Si tu restais seule ,
j'auraîis la consolation de penser que quelqu 'un
veille sur toi.

Le docteur Habrial a été ravi.
— Voilà qui va vous remettre tout à fait ,

mon enfant, a dit l'excellent homme. La dis-
traction , le changement d'air, tout cela vous
fortifiera , et vous reviendrez plus fraîche
qu 'avant cette maudite , fièvre.

— Ainsi soit-il , docteur ; mais l'Océan
opérera moins de merveilles que vos soins si
dévoués et vojre affection à tous... Comment
vous remercier ?

Il toussa plusieurs fois comme lorsqu'il veut
cacher une profonde émotion , et nous quitta
après avoir déposé sur mon front un baiser
paternel...

19 juillet.

Nous partons demain. Les malles sont bou-
clées, les adresses mises, chaises et fauteuils
recouverts de housses , et toutes les fleurs sonl
au jardin pour jouir du soleil et du grand aie
pendant notre absence. Ainsi dévasté , l'appar-
tement est fort triste. Il me rappelle ce jour
de deuil où , au milieu de meubles en désordre
et de plantes flétries , on emporta mon pauvre
fière , pour nous laisser, avec nos regrets , nos
armes , nos inquiétudes.

Sentant mon cœur se serrer, j'ai quitté ma
chambre pour aller dire adieu à Pierre et à
Adrienne. Madeleine ayant mis sa voiture à
ma disposition , j'ai pu rapidement, et sans

Ces bois résineux et leurs aiguilles sèches
fournissaient à l'élément destructeur une
proie facile; il est heureux que les arbres
aient été assez éloignés les uns des autres,
ce qui permit de se rendre assez facilement
maître du feu. Avant neuf heures, tout
était fini.

Rupture d'un glacier. — A la suite
de la rupture du lac du glacier de Gorner ,
survenue mardi , Ja Viège a atteint mercredi
après-midi à trois heures son maximum de
crue. Deux ponts de bois ont été emportés.
Une active surveillance a été exercée mer-
credi soir sur la voie ferrée , au point où le
torrent est le plus encaissé, entre Kalpatran
et St-Nicolas. Les garde-voie étaient postés
avec dea torches allumées à une distance
de 500 mètres l'un de l'autre. En un endroit ,
l'eau a atteint la hauteur de la voie ferrée ,
mais les dégâts se bornent à un m ur écroulé.
Jeudi la crue du torrent diminuait et tout
danger semblait écarté.

Au Saint-Bernard. — L'excursion dea
officiera vaudois au massif du Grand Saint-
Bernard a eu un plein succès ; beau temps,
cordiale hospitalité de la part des Pères du
Grand Saint Bernard et des officiera valai-
sans. Le banquet du dimanche après midi à
Martigny réunissait 130 convives. De nom-
breux toasts ont été portés.

Un rapport instructif a été présenté par
M. le colonel de la Rive , chef d'état major
du premier corps d'armée , sur la recon-
naissance des jours précédente ; puia il a
étô procédé à l'ouverture dea enveloppes
contenant les noma des auteurs de travaux
de concours présentés. — Ces travaux, au
nombre de cinq, ont été primés comme suit ,
conformément aux conclusions du jury au
nom duquel a rapporté M. le major d'artil-
lerie Manuel :

1. La vélocipédie militaire , par M. le
lieutenant P. Deaplans , à Lausanne, 90 fr.

2. Etude critique sur l'ouvrage de von
der Golz : Les patrouilles indépendantes ,
par M. le capitaine-instructeur B. Régis,
à Lausanne , 70 fr.

3 et 4 ex œquo. Les blessures du cheval ,
leur cause, leur guérison , par M. le major-
vétérinaireDutoit , Aigle , et M. le lieutenant-
vétérinaire Albert Borgeaud , à Lausanne ,
60 francs.

Réponse à la question : Notre instruc-
tion sur le service de sûreté doit-elle être
transformée par suite de la formation des
corps d'armée et de l'introduction de fusils
à plus longue portée et de la poudre sans
fumée ? par une Commission composée de
MM. le colonel Bourgoz , lieutenant-colonel
Grenier , capitaine-adjudant Kraûtler , capi-
taine d'infanterie Bo'hy, 50 fr.

Vins du Valais. — Le Conseil d'Etat
du Valais a adressé à la Direction du Jura-
Simplon une demande pour obtenir une
organisation suffisante , dans les gares
desservant les parties viticolea du canton ,
pour une prompte expédition dea moûts.
La compagnie est priée de voir s'il ne serait
pas possible de rétablir les trains facultatifs
pour sea moûts, trains partant depuia la
gare de Sierre.

Le premier moût valaisan de 1893 a été
dégusté à Fully le 22 laoût , jour de la St-
Symphorien, patron de la paroisse. On ne
se souvient pas d'une pareille précocité
dans la commune.

Ali gnes. — La récolte du vignoble va-
laisan , particulièrement de Martigny et de
Fully, est très compromise. Les fortes cha-
leurs de ces derniers tempa ont entravé la

trop de fatigue , faire mes petites visites. Je
n'ai pas vu M.10" de Vienne , car elle était partie
pour la campagne avec Lucienne , immédiate-
ment après la première communion de cette
dernière. J'étais au lit quand eut lieu cette
touchante cérémonie.

M108 Claviôre m'a accueillie gracieusement
comme toujours ; mais mon pauvre Pierre ,
joyeux d'abord de ma visite , a poussé des cris
de désespoir en apprenant que je le quittais.

— Mais ce n'est que pour un mois , Pierrot.
Trente jours seront bientôt écoulés.

— Non , non , amie Jeanne, ne t'en va pas...
Je serai sage, plus sage encore qu'autrefois.
Tiens , si tu veux rester , je te donnerai le beau
fusil que papa m'a rapporté de Paris , et mon
képi galonné , puis les Contes de Perrault qui
ont des images toutes dorées. J'en ai déchiré
quelques-unes , mais cela ne fait rien , dis î Tu
veux , n'est-ce pas , amie Jeanne? Demeure avec
moi. ie t'en Drie.

Le tout entremêlé de sanglots , de baisers.
Adrienne s'est jetée dans mes bras avec un

abandon qui est rare chez elle :
— Revenez-nous bientôt , Mademoiselle : tout

le monde vous aime ici, vous le voyez.
J'ai quitté cette maison tout émue, et je suis

entrée dire au revoir à M1"0 Habrial et au
Père J...

J'ai passé tout le reste de ma soirée près de
Madeleine. La main dans la main , nous avons
causé longtemps avec la confiance de deux
cœur qui s'aiment tendrement. Elle était souf-
frante , et mon départ la jetait dans une tris-
tesse qui s'étendait sur chacun. M. Didier ,
arrivé du matin , était visiblement préoccupé

maturation , et la pluie de ce jour esit pro-
bablement un peu tardive pour rôparei
considérablement le mal. ,-+x^(,ns

D'autre part , il y a grande in ĵj fSla maturité : dans une grande g™£C u.
trouvent dea graines fort avancées et u
très tout à fait « enferrées » encore , f
à-dire tout à fait dures. , ,„ va-

Les parchets élevéa de Fully et "« et
voire sont plus éprouvés que 1 ^alité
l'on a môme craint que cette ' °c0m-
dans la maturité n'empêche le vm 

^penser par sa qualité sa faible quant •

ETRANGER
DUCHÉ DE SAXE-COBOURG-GOTH
Le duc Ernest II de Saxe-Cobourg

Gotha , fils du duc Ernest 1er et de '?i„rg,
cesse Louise de Saxe- Gotha-A}\e m i8l8
vient de mourir. Il était né le 21 JJ„_ a*joH
â Cobourg. Il avait reçu une ,|d ;+j Dté-
scientifi que très sérieuse et il s'é t» \\
reasé surtout aux sciences na *u

^tTIoient
avait cultivé également les arts , n0t %gle-
la musique. Après un voyage en 

^a;t
terre, en France ot en Belg ique .ter et
nllA s'Atahlir A Rr.nn nnm< r.OfflP16 :„ Aa.
terminer ses études ; puis il ava Jjjté d0
aervice dana l'armée saxonne en 1ua
capitaine de cavalerie. _ne , au

Divera voyagea en Italie, en I?sÇfrroB1Pu
Portugal et en Afrique avaient iute. -ttjtt6
sa carrière militaire , et, après aV01^ér^l'armée saxonne avec le grade de fc> ^42,
de brigade , il avait épousé, le 3 tf a ,j 0 du
la princease Alexandrine-Sophie,
grand-duc Léopold de Bade. «ôre

Le 9 janvier 1844, il succéda VrntW 6*comme duc de Saxe-Cobourg et îf il0nrg-comme chef de toute la maison de oou j9¦n„_.i A ,-.. A A. ,  J. lo^ot  de i-0 '..

il sut asaurer le développement pae¦ %.
dea institutions de son pays par des co c.
siona faites en tempa opportun et que .é0
tionna une nouvelle Constitution aa^
en 1849. Il ressera l'union entre 'f .%,#-
de Cobourg et de Gotba par la loi w t.
mentale de 1852. Entre temps , il avaiy e„
ticipé à la guerre contre le Danemark ]0
1849 et avait remporté la victoire »»
de Eckernfœrde. „f,-.,,i(?> ''

En 1859, pendant la guerre dl (
£e la

s'efforça d'amener une alliance eo s0n
Prusse et l'Autriche. U favorisa de 'jj 0jJiaP'
pouvoir lea tendances nationales l [a ( en
des, et ses efforts dana ce sens lu' ,eïA-U "
une grandepopularité. Convaincu é̂(0ri»e
triche était disposée à amener une T » ses
de la Constitution nationale confC^ x tra'
idées, il prit une part trèa active a gciat a
vaux du congrès de 1863. LorsqUe

e pro-
ie conflit du Schles-wig-Holstein, ï n pour
;nopça à la Diète de la Confédératioi"^ arlt
:1a séparation des duchés et du D2.j.édér'cet pour la nomination du prince ^iggNS'il?^
d'AuguateDboure: comme duc de Sçu . A a
Holstein. En 1866, il travailla d »» err e
maintenir la paix; puis , lorsque W B ^gge.
eut éclaté , il se rangea du côté de w*

^ 
ytfr

(Sea troupes furent engagées surtou ,pé-
genaalza. U suivit le grand quart'^^gli-
rai prussien dans la guerre de .,°,0nipoS ,¦ Pendant sea heures de loisir , » c ĝ f l t^'
divers opéras , entré autres Casild**' .

 ̂
va-

Lrniuru, qui im représente a * ^K atKi '' " «ris, et Diane de Solanges. En lbt?j*'fait e»
(blia le récit d'un voyage qu 'il avai
Egypte avec sa femme. a/an^itOn télégraphie de Berlin au b.c ies $*.
que le duc d'Edimbourg, le secona p du-
du prince de Galles, prend la succes»er_ cei
duc Ernest sous le nom d'AIf''6"rjg e, cF
événement cause une certaine surp ^»»-.
¦¦ ¦' - ¦" ¦ ' '¦' — " jépa
et soucieux. Il semblait que nous D
rions pour une éternité. ,-gait * gfl js— Pourquoi s'aimer, chérie, f »}6 peu 8»
leine, s'il faut toujours se quit ter ' ^oi ¦
si bien vous garder toujours près <* ja ter

— Le toujours , hélas ! n'est pas <£yeZ do»^
ai-je répondu en hochant la tête- * q ui^ataux premiers froids , vous aussi vo .p our &
le chalet et non pour un mois, 1»* r/js'su
l'hiver... 11 faudra bien que j e ff icj à
vivre sans vous. P sSrla. tout— L'hiver ! oh ! j'ai rêvé de VJ re leva i
côté de vous , ma Jeannette. Moy^uss'i "-f, J

etce queje voudrai , le D' ii'l "r 1,1er *e nvàoD-lui promettrai de ne pas agates seS \ pasde suivre rigoureusement * ^e forcera v
nances, à la condition qu 'il ne ui
à partir. Quant à Didier , je sal„ 'oon frère i,.bp*Ici , elle fut interrompue Paf „ sUr IfïLil-
se leva , vint lui donner un bais" 

^ a je 
^et se dirigea vers le piano, ou 1 «art'1' «iraT"loiov mBohinalamenf nuelqUe». r i e -reb -

paraissait fort troublé... Mad««»e afffŒ
dait avec un attendrissemen". .aim ent
qui me touchaient. . Comme "» .

^deux ! .. .,,._ . nous not-s 
^Enfin , il fallut nous qu»"ei '  l'autre- »• pi.

tâmes dans les bras 1 une «* t et m- j
Billoz posa un baiser sur mon £ ffl6 t^

dit 1
dier, après une courte hésitati ou, revenez-no
main en disant : « Au revou . donC ,
bientôt. > Il était ému..., et »

(A sU ivre) ' ,



iWait0 1dait généralement à voir le ànc
Ur i â ses droits en faveur de son fils.

*'aia»n • '* que ce projet d'abdication
î de 

6
f
Xi

-St6 
^

ue dans le cerveau ma"
ktA d».0!? »aines Sens qui imaginent d'a-
Cfoirg ôvénemeits, puis finissent par y

M 
UN DISCOURS DE BISMARK

liais a
6 Bismark , plus expansif que ja-

Votosi.Prononcé un nouveau diacours à
à Ki8, °n d'une ovation que lui ont faite
"felai?? 01? ua certain nombre d'habitants

Dans ttnnge-
ty nPn

ce discours , l'ancien chancelier
de mofiin 0ncô avec vivacité contre l'idée
Co"8tif<5 er ' dans un sens quelcon<lue' la
Il a d ? actuelle de l'empire allemand.
l'DDit,,' . 1u'il était l'adversaire résolu de
>iiorXe, c'est-à-dire de la tendance à
f ruSS6 . l Allemagne tout entière dans la

^serve,. 4 l'unité allemande, j'ai cherché à
&Vec ce«o • ce 1ui pouvait se concilier
, e a été ivk lte - Ce 1ui prouve que ma politi-
H ' aie vion ne- Ce sont les grandes ovations
ïela PruwB ^t des Pavs allemands en dehors
S?8 content, ' * ant aux Prussiens qui ne sont
r^ger tnx,l ?6 cette politique et qui veulent
iL0,t v0u,n,t -s a«tres Allemands , je leur dis :
*y *-hs(i-,i °tes 'es particularistes. Vous ne

^«sienn la Pai'tie de l'Allemagne qui n'est
hh. Je Ric,^..., , ?x ...c,]9 ni< ' K ' pa ssant ensuite au r«-
coup 8 jF d lui fait de miner par ses dis-
ants si; torité personnelle dea gouver-
FMie^aands, dit que , s'il était animé

s'y w ?es sentimenta qu'on lui prête ,
8es pr0JGt 5

n 
'autrement pour réaliser

y l.̂ ïafs*1,? Une tournée en Allemagne , je con-
2 \'«Xp 0g Pa?tout des assemblées populaires
tta - e lQ(m S Par ,e menu tous mes griefs
p,*lte, iU %0uv erneraent. Je me borne , au con-
uywk :*Priaier des avis. Comme i'ai été
ciî ii'eïïdant u" aSe d'homme de diriger
£°ï% d? *e l'Etat, j'ai bien le droit , qu'a tout
d' ,* noiji, - 0'1' un avis sur ce qui se passe,
s» '"'cirt s P;ls dans mon cœur des pensées
"¦Pas m ?3! quant à mentir , je ne l'ai jamais
g, «élue du temps où j'étais diplomate. >»

80£i (lf °-ttr montrer qu'il tient à exercer
6isma °'t en toute circonstance , M. de
Poste A dit 1ui l  n'est Pas k°n 1ue *ePaj.-j 

 ̂
chancelier 

de 
l'empire ait ôté se-

USs ien •
— j"^««w«» «<* ^.u.»<,̂ v

^iatr? est ^sulté qu'à la conférence des
n^titil des finances à Francfort un bu-
Zf * i Subordonné au chancelier de l'Em-
&avAUF-é la Présidence. C'est là un fait
du «r 6"* vÎYCon8titution ' et > si i,on con tinuç
on * an'c61iep 1' s' ' on donne aux secrétaires
tou.i i à cwiw Préséance sur les ministres ,
avu s autres >?n état unitaire qui absorbe

est qu 'il fo , ,  est là un danger , et mon
ut ]e combattre. »

Lei5 n 
E ERHEUR JUDICIAIRE

!S?a Wiù8?HA? 1887' la femme Bru ?UX '
Co» aû$ trava ¦ l* Delacroix, était condam-
ê Q'a88i!lau

Jx forcôs à perpétuité par la
b^

oi
*ÔQrJ!f de_ la Seine-Inférieure , pour

JJ"fp *rJ ment d6 aon mari et de son

ils^^ corof? 3 lé8iates avaient reconnu

>
aVa ient des victimes un poison dont

«oi!6.WaJ?a terminer la nature . La
W K'e l'àor.» ' f^upçonnée; repoussa avec
»i ^

s'oànlsatlon - Mais Ie -) ury se laissa
«fo. établi >,, par dea coïncidences. Ainsi ,
eu dation» e la fe mme Bruaux avait eu
d&k C°bcliii- ^

vec divers individus , et on
&Aw rp««tel T elle 'avait eu intérêt à se
^.-i.-^oe son mari et de son beau-

^aiâ^ bou
Ue tem Ps après la condamna-

ûrn.,011 Vïéo7.eau d6c^'3 se produisit dans la
len i^i ̂  raemment habitée par les époux
<jj ]Q ^88 o, v"«a»ro uu  uecuuo présenta
tont ^qiièf^'mptômes d'empoisonnement,
fo» ^cejn^ 

fut 
ouverte, mais ce n'est que

Ci^ ehnt, nt <lu 'on découvrit ceci : un
Ju?tpli «sait u.̂  contigu à 

la maison Bruaux
dJ^ r 'habitation de gaz délétères de

rUitw. Provo(î«er la mort. Le four fut
. ^.WA a mai8on devint habitable.
] ?  Pronrv du fait - la commission des grâ-
Igpàca sa au président de la République
Smil,°e la veuve Bruaux , qui vient

fc1* SàlK GÙ llberté -
d.0'"» T,Q„. eureuse femme n'en aura oas

•• évirto Ix aQs au bagne pour un crimeue,htoent, elle était innocente.

tM direiî*6 FÊTE A CHICAGO
fj &fyé là £n de l'exposition de Chicago a
^!-COasacr&? du 25' aoùt P°ur UI1e grande
loi d°ûc ou6! la race africaine. Aujour-
O- Ûes'airicaS° aura l'aspect d'une ville
"WCitfes H an8ements sont faits avfec les
cOur bus i c^emins de ffi r pour ame-

(j'6Ur; ' lu s points du pays les gens de

flJt^tfi ïL festi7al aura lieu dana la salle
^a ^ceau ai*f istes Pègres y exécuteront
*Wi?6,l 8dft de musique composés par

t 8 de i-Cou *eur , entre autres plusieurs
fl^fôia 10Périij a case âe l'Oncle Tom.
<l'ahiUps pr* te''minée, le soir , par des

e8 L°?oncés par Frédéric Douglaa et
«teurs nègres éminents.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Au conaeil des ministres,

tenu jeudi , à Fontaineblau , M. Dupuv a
communiqué le réaultat du scrutin du 20
août , et le général Loizillon a fait désigner
les commandants de corps d'armée qui doi-
vent remplacer les titulaires atteints par la
limite d'âge.

M. Develle a informé le conseil dea minia-
trea que le gouvernement italien avait pria
dea meaures pour prévenir le retour des
manifestations qui se sont produitea en
Italie. M. Dupuy a ajouté qu'il avait informé
le gouvernement italien que l'enquête faite
sur les événement8 d Aiguea-Mortea per-
mettait d'établir que le maire avait protégé
lea sujets italiens au péril de aa vie , et quo,
dana cea conditiona , quelque regrettables
que aoient lea faits qui ont motivé la aus-
penaion du maire d'Aigues-Mortes, il n'y
avait pas lieu de prendre d'autres mesures.

— La gendarmerie d'Aigues-Mortes a
procédé jeudi à cinq nouvelles arrestations.
Les prisonniers ont été conduits sous
bonne escorte à la prison de Nîmes.

— On mande de Nancy que de nombreux
incident8 se sont produits , déjà à l'occasion
de l'admission d ouvriers italiens qui tra-
vaillent aux travaux de terrassement du
chemin de fer stratégi que de Toul au Pont-
Saint-Vincent. L'effervescence qui existe à
l'état latent et qui a déjà occasionné plu-
sieurs rixes a grandi à la suite des ôvône
ments d'Aigues-Mortes. On craint de graves
conflits. Quelques bagarres se sont produi-
tes jeudi à Maron et à Villey- Saint-Etienne.
Quatre brigades de gendarmerie ont été
appelées et ont rétabli l'ordre. De grandes
mesures de surveillance sont prises pour
éviter des bagarres samedi.

— M. Marin , concurrent de M. Wilson , à
Loches, adresae au ministre de l'intérieur
une plainte en annulation de l'élection de
Wilson.

Angleterre. — Le Standard apprend
que le bil sur le Home Rule sera défendu à
la Chambre des lords par le comte Spencer
et que c'est le duc Devonshire qui en pro-
posera le rejet.

— Tous les journaux anglais exhortent
la population londonnienne à ne pas s'alar-
mer de l'apparition du choléra à Londres.
Quelques-un8 font d'ailleurs remarquer
qu'il n'est pas absolument prouvé que dans
les deux caa constatés on aoit en préaence
du fléau asiatique , si meme cela était , on
ne doit pas perdre de vue qu 'avec les pré-
cautions sanitaires ordinaires , il ne saurait
plus se former de foyer cholérique à Lon-
dres.

— Les grévistes qui marchaient sur
Swansea armés de bâtons , ont été refoulés
deux fois par la cavalerie , mais lés grévis-
tes étant revenus à la charge par bataillons
serrés lancèrent des pierres sur la troupe ;
celle ci n'étant pas en nombre dut reculer
un instant, mais finalement lea grévistes
partirent en promettant de revenir en
nombre.

— Les propriétaires des mines de La-
narkshire et Ayrshire ont accordé aux
ouvriers un deuxième schilling d'augmen-
tation.

La conférence des mineurs a décidé que
si les propriétaires des houillères renoncent
à imposer 25 % de réduction des 'salaires,
les .mineurs reprendront le travail sans
demande d'augmentation jusqu 'au moment
pu les charbons atteindront les prix de
1890. Mais il a été décidé qu'on n'accepte-
rait aucune réduction de salaire et que
dans aucun cas le travail ne serait repris
avant qu'un accord général ait été conclu.

— Les mineurs de Crullin, comté de
Monmouth , ont tenu mercredi un meeting
et ont décidé à l'unanimité de continuer la
grève ; 5,000 mineurs ont voté un blâme au
gouvernement pour l'intervention des trou-
pes' dans la grève du Pays de Galles.

Allemagne. — De nombreuses protes-
tatione se font entendre en Allemagne con-
tre , l'avènement du duc d'Edimbourg au
duché de Saxe Cobourg-G-otha. On dit que
la présence d'un prince anglais sur un
trôns allemand pourrait avoir des consé-
quences sérieuses, car ce souverain serait
exactement renseigné sur les affaires inté-
rieures de l'empire. A cet égard, la présence
de l'empereur Guillaume à la prestation de
serment du duc est considérée comme un
fait de grande importance. Dans le duché,
l'opinion générale est que la situation ac-
tuelle est intolérable et ne peut avoir
d'autre solution que l'abdication du duc
d'Edimbourg. Ainsi du moins s'exprime
l'Agence Havas , dont les renseignements
sont suspecta pour tout ce qui a trait aux
affaires allemandes.

r- Les journaux libéraux le Berliner
Tagblatt et la Gazette de Voss attaquent
vivement le prince Bismark à cause du
particularisme qu'il à préconisé dans son
discours devant une députation de Thu-
ringe. Ils exhortent tous les Allemands à
travailler à l'unité nationale et à se défier
des perfides conseils du prince Bismark.

Anti-Iche Ifong-r/e. — Le nombre des
arrestations opérées à la suite de la mani-
festation faite à Prague , à la veille de
l'anniversaire de l'empereur , s'élève à

vingt. La plupart des individus arrêtés sont
des typographes et des relieurs.

Dans la nuit de mercredi à jeudi , on a de
nouveau recouvert de vernis noir un grand
nombre d'écussons portant l'aigle impé-
riale.

— Pendant les dernières 24 heures, le
choléra s'est considérablement propagé en
Hongrie, notamment dans la vallée de la
Theiss où il a fait apparition dans de nom-
breux villages.

Italie. — Les manœuvres navales ont
été achevées mercredi. Le roi a offert un
dîner militaire de quatre-vingts couverts.
Le roi, le prince de Naples, le prince Henri
de Prusse, le duc de Gênes y assistaient.

L3 roi , dans un toast, a remercié affec-
tueusement le prince Henri de Prusse pour
avoir assisté aux manœuvres. Il a aussi
porté un toast à la prospérité et la gloire
de l'Allemagne , à son armée, à sa marine.
On a ensuite joué les hymnes nationaux al-
lemand 6t italien.

Le prince Henri a répondu par un toast ,
remerciant chaleureusement pour l'accueil
affectueux. Il a fait l'éloge de la flotte ita-
lienne , disant que le matériel est superbe,
les officiers marins intelligents et compé-
tents, et qu 'ils feront leur devoir quand le
roi les appellera. Le prince a bu à la santé
du roi et de la flotte. Il a conclu en criant
trois fois: « Vive le roi !» A ce cri se sont
associés avec enthousiasme tous les assis-
tants. Une grande foule enthousiaste était
réunie autour de la Savoia, qui est partie
à minuit.

— On assure d'excellente source que le
roi a contribué pour une grande part à ce
que les choses, a la suite des faits d'Aigues-
Mortes , ne prissent point un mauvais pli.
Il a étô le premier à déplorer le peu d'éner-
gie déployé par les autorités dans la répres-
sion des troubles de Rome, qui ont dépassé
les bornes, si justifiés qu 'ils aient pu être
au début. Mais la suspension du préfet a
produit chez la population de Rome un sen-
timent dè surprise et de blâme. Les vrais
responsables des excès qui ont été commis
seraient le sous-secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur , M. Rosano , et le directeur général
de la sûreté publique. On parle de la démis-
sion de M. Rosano.

Les mesures d'ordre continueront à Rome
encore quelques jours aux abords des deux
ambassades de France. Plusieurs demandes
d'interpellation sur les faits d'Aigues-Mor-
tes sont parvenues à la présidence de la
Chambre , entre autres des députés MM.
Garibaldi , Pugliese et Vestarini.

— Une groupe , dont la plupart étaient
anarchistes, a brisé les réverbères et les
devantures de quelques magasins à Milan ,
notamment d' une brasserie. La force publi-
que les a dispersés. On compte vingt-trois
arrestations. Dans la nuit devait lieu avoir
uneréunit-n d'anarchistes qui se proposaient
deJ |commettre des dégatsen ville. La police ,
prévenue, les a pris dans une sorte de sou-
ricière,un à un , comme ils se rendaient au
lieu de réunion ; une trentaine d'arresta-
tions ont été opérées .

— La grève des cochers continue à
Naples. Toute circulation de fiacres , tram-
ways , omnibus , est auspendue , depuis mer-
credi. De nombreuses bagarres ont eu lieu
jeudi et il y a eu de nombreux blessés. Dans
l'après-midi de jeudi , la foule s'est portée
vers la préfecture pour • réclamer le corps*
d'un garçon de dix ans, mort on ne sait
dans quelles circonstances, mais qui aurait
été tué , dit on , dans une bagarre. L'effer-
vescence est très grande.

Espagne. —- M. Sagasta est arrivé à
Saint-Sébastien. La population lui a fait un
accueil très froid. Un détachement de sol-
dats accompagnait M. Sagasta dans le
train.

Indes. — On signale de grandes inonda-
tions à Tipperah où la misère est effroya-
ble. On redoute une épidémie. Les indigè-
nes protestent par voie de pétition contre
les décisions de la Commission relative â
l'opium. Ils déclarent que l'opium est une
nécessité et non un luxe. Sa prohibition
amènerait un mécontentement général et
augmenterait lea impôts et le déficit.

Siam. — Le Times publie une dépêche
de Singapoore, demandant que l'Angleterre
s'empare d'une partie de la presqu 'île de
Malacca , appartenant au Siam , pour empê-
cher la France d'y établir un chemin de fer
ou un canal.

Afrique orientale. — Le paquebot
l'Amazone, de la Réunion , est arrivé jeudi
à Marseille.

L'Amazone avait à son bord 131 passa-
gers, parmi lesquels l'explorateur allemand
qui avait été chargé par le gouvernement
d' une mission dans le nord de Madagascar ,
MM. Itaye, capitaine d'infanterie de ma-
rine , venant de Diégo-Juarez et Berkely,
plusieurs missionnaires et le cap itaine
Doudy.

Tous reviennent de Zanzibar , à la suite
de l'échec de la mission Wisthmann.

Les passagers ont assisté du navire à un
terrible incendie qui a détruit tout un
quartier de Port-Louis, Ce sont les immeu-
bles qui avaient le plus de valeur au point
de vue commercial , et un certain nombre

es plus beaux qui ont été incendiés , ainsi
u'une quantité énorme de marchandises,
e meubles et de valeurs de toute espèce.
République Argentine. — Dans un

ombat livré à Corrientes , entre les révol-
és et les troupes du gouvernement, il y a
u une vingtaine de morts. Le gouverneur
'est réfugié au Paraguay. Les rebelles ont
onstitué un gouvernement provisoire.

Si vous voulez acheter très avanta
sensément

Moto hk } i nk
dans les plus modernes dessins , en laine , I
mi-laine et colon , demandez le plus tôt I
possible notre collection , vu que la vente |
aux prix de liquidation ne durera ¦
que peu de temps encore. Echantillons I
franco. (782)

Wormann Scekne, Bàle.

FRIBOURG
VOTATION DU 20 AOUT

District de la Gruyère
Ouï Non

Albeuve — 72
Avry-devant-Pont 19 10
Bellegarde 7 53
Botterens Villarbeney — 22
Broc 4 44
Bulle 38 114
Cerniat 1 36
Charmey 3 42
Chàtel-s.-Montsalvens — 11
Corbières 3 14
Crésuz . — 13
Echarlens 3 38
Enney — 18
Estavannens 3 20
Grandvillard 2 26
Gruyères 4 39
Gumefens 3 29
Hauteville 7 22
Le-Pâquier — 17
La-Roche 1 49
La-Tour 7 55
Lessoc —• 14
Marsens 6 28
Maules 1 29
Montbovon 4 28
Morlon — 23
Neirivue 1 28
Pont 2 18
Pont-la-Ville — 51
Riaz 2 31
Romanens 10 21
Rueyres-Treyfayes — 20
Sales 4 26
Sorens 2 33
Vaulruz 3 00
Villars-d'Avry '4
Villars-sous-Mont — 8
Villardvolard 1 24
Vuadens 1- -36
Vuippens 2 11

Tolal ; 144 1244

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Sachseln et Einsiedeln

: Le Comité cantonal , déférant aux deman-
des qui lui ont été faites de divers points
du canton , a décidé l'organisation d'un pè-
lerinage par billet collectif au tombeau du
Bienheureux Nicolas de Fiiie et à Notre-
Dame des Ermites. Le pèlerinage durera
quatre jours. Départ de Fribourg le mardi
19 oanfnmhpB nnr  le train do 7 h SO dn
matin.

Prix des billets : III" classe, iO fr. 50;
IIe classe, 13 fr . "75.

Notanda. — H n'y aura pas de II0 classe
pour le parcours de Lucerne à Sachseln.
Sur cette ligne , tous les pèlerins voyage-
ront eh IIIe classe.

On peut se procurer , dès ce jour , des bil-
lets à l'Imprimerie catholi que , à Fribourg.
On en expédie aussi contre rembourse- ,
ment.

PELERINAGE FRANC-C0MT0J6-SUISSE
A Notre-Dame de Lourdes

Du '29 août du 7 septembre 1893

D'après une communication de Mgr
Jeannin , à Besançon , les pèlerins franc-
comtois-suisses seront au nombre de 800 à
900 en deux trains , sans compter 460 qui
partent de Dijon et vont à Lourdes-par le
centro de la France.

Les pèlerins delà Suisse occidentale par-
tiront de Genève le 29 août , à II h. 23 tn.
(heure de Paris).

X>irïxa,rtclie 27 août
DÉDICACE

DE L'INSIGNE ET EXEMPTE COLLÉGIALE M SAINT-NICOLAS

Messes aux heures ordinaires.
A 10 heures. Office pontifical par Mgr Fa-

vre , Révérendissime Prévôt.
Bénédiction du Très Saint-Sacrement

après l'office et les vôpres capitulaires.



Maladies contagieuses du bétail.
— Lé bulletin fédéral signale, pour la
première quinzaine d'août :

Charbon symptomatique : Des bêtes ont
péri à Planfayon , 3 ; Châtel-Saint-Denis , 1 ;
Bellegarde, 2 ; Charmey, 1 ; Gruyères, 1 ;
Broc, 1 ; Lessoc, 1 ; en tout 10.

Charbon sang de rate : Une bête a péri à
Heitenried ; une autre à Bœsingen.

Morve et farcin : Une jument a été abat-
tue et une autre est contaminée à Barbe-
rèche.

Rouget et pneumo-entêrite du porc:
Nierlet , i 8 têtes ont péri , 12 suspectes ;
T Attfttr ' 1 *r\4>' *Q i /nînïtrïctïrtf  1 /\+ O • 1} , . -.. . ', : .  - . , -. -. -•¦ ¦ J , , . . ', . : Cl • '  , UlOlYiOlDû i DV U , > >  U ô 111 g O I I  ,

,et 1 ; Liebistorf , 2 et 17 ; Cordast , 3 et 5 ;
n tout 16 bêtes ont péri , 31 sont suspectes.

Concert. — Le public est informé que
la Concordia donnera un concert dimanche
27 courant, dès les quatre heures de l'après-
midi, dans les jardins de Bellevue.'Entrée «ÎO centimes

Les 'membres passifs ont droit à l'entrée
gratuite sur présentation de leurs cartes.

Nous engageons vivement les amateurs
de bonne musique à assister à ce concert.» » «

C. A. S. — Réunion , samedi 26 août, à
8 heures du soir , au local ordinaire.

Fixation de la date de la course d'au-
tomne.

 ̂«3 *

La réunion des mères chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre-Dame à
7 y2 heures, lundi 28 août 1893. Sainte
Messe, indulgence pïénière aux conditions
ordinaires , pour les membres de l'Asso-
ciation.

AUTRES DÉPÊCHES
Zurich, 25 août.

La Commission du Conseil national pour
l'hôtel des . postes et télégraphes a adhéré
sans autre au projet du Conseil fédéral. B.

Lucerne, 25 août.
Depuis l'ouverture du Pilate , jamais

tempête ne s'est déchaînée avec autant de
violence qu 'hier.

Les voyageurs étonnés ont pu voir sur
la Mattalp, tout un troupeau de gros bétail
roulé à terre par la force du vent. Cepen-
dant , le train a pu arriver sans encombre
jusqu'au sommet. B.

Schwyz, 25 août.
Le Grand Conseil du canton de Sclvwya

a décidé de punir , à l'avenir , d'un cours
complémentaire de quatre semaines, sous
ordre militaire , tous les jeunes gens qui , à
l'examen du recrutement, n'obtiendront en
moyenne que la note 4 ou 5.

Les frais de ce cours seront à la charge
des communes qui pourront se récupérer
sur les élèves. B.

Einsiedeln, 25 août.
La surlangue et le piétain ont éclaté dans

la contrée, B.
Baie, 25 août.

La demande d'initiative pour le droit au
travail a réuni 55,000 signatures. B.

Bâle, 25 août.
Le tribunal d'appel a confirmé le juge-

ment de première instance d'après lequel
la veuve de l'ingénieur Perdrizet doit rece-
voir du Jura-Simplon une rente annuelle
de 4,500 francs. B.

Lenzbourg, 25 août.
Hier soir, la machine du train N° 158 a

déraillé en arrivant en gare de Lenzbourg.
Pas d'autre accident.

Un train supplémentaire venu d'Aarau a
permis aux voyageurs de continuer leur
voyage. B.

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOMèTRE (Centigrade)

' Juillet ;| 19[ 20j 21 [ 22l 23[24|25| Août
7 h. matin 13 18 16 20 18 19 15 7h.matin
1 h. soir 29 28 29 30 31 18 24 lh. soir
7 h. soir .¦ 21 , 22| 23 25 25 19 7 h. soir

M. 'SOUSSENS, rédacteur.

Deux ouvriers ¦£ïïSS' 3ÏÏ
J?. Andergon, au Varis, Fribourg.
Entrée immédiate. (1359)

A T  ATTI^R 
au centre de la 

ville »LiUUJCai une grande chambre
bien claire , très propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribonrgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bonrg.

-Zraiabac-k de Malt
riche en principes nutritifs , se recom-
mande surtout aux personnes auxquelles
un travail sédentaire rend la digestion
difficile.

LE PAIN DE MALT
contenant les mêmes principes, offre un
aliment délicat et des plus agréables.

En vente boulangerie Bessner-Schirmer,
à Fribourg. (145/78)

POUR CAUSE DE CESSATION DE COMMERCE
à remettre en bloc un grand commerce .de bois de construction et combustibles. Offres
sous W 1104 F, à Haasenstein et Vogler, à Fribourg. (1298)

FÊTE DE LUTTES A LA «FROHMATT», PRÈS FRIBOURG
Dimanche 2*7 août 1893. Prix : 3 beaux moutons.

(1356) E. MEYBE, aubergiste.

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

ï^RIBOTJPfcG , 131, rue des Epouses , FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant des
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jumosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FRIBOURG M"0 FaVl'e, à Courtion. CANTON DU VALAIS

M°V»Liaudat ,Cliâtel-St-Denis. M11» Vionnet , à Attalens. M. Ecœur à Val-d'Illiez.M'io Gillet , Albeuve. Me vo Grangier, à Estavayer. jyj * Donnet à Trois-Torronts.
Mj' e Corboz , La Tour- M« Currat, 5 Grandvillard. M; cornuz'-Pignat, à Vouvry.MUo Favre, à Broc. Mc Quillet , à Saint-Aubin. " .
M»e Bérard , à Autigny. M. Stajessi, à Romont. CANTON DE CENEVE
M. Gremion , à Gruyères. M.Const;i.ntBrique,àFarvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Dougoux, àEstavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet. 

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1894

?•<>• 

[Prix : «SO centim.es

! Agonco frikrgooiso l'annonce!i
12, GEAND'EÏÏE, 12

| FRIBOURG |
>£ Reçoit les annonces pour les journaux suivants :
9 L* FEUILLE OFFICIELLE et d'AVIS du canton de Fribourg, g
7t\ paraissant une fois par semaine ; abonnement : 7 fr. pO par an. />%

9 La LIBERTÉ, journal quotidien ; abonnement : 12 fr. par an. m
Û L'AMI DU PEUPLE FRIBOURGEOIS, paraissant trois fois gW par semaine ; abonnement : 6 fr. par an. W
É L'AMI DU PEUPLE VALAISAN, paraissant une fois par g10 semaine ; abonnement : 3 fr. par an. )&

£ La SEMAINE CATHOLIQUE de la Suisse, paraissant tous les/ gW samedis, avec les indications des services religieux de la semaine ; abonne Çjç
7f \ ment : 2 fr. 50 par an. /jj\
9 L'ALMANACH CATHOLIQUE de la Suisse française. g
g LA FREIBURGER-ZEITUNG, paraissant trois fois par semaine gW (organe du district de la Singine) ; abonnement : 6 fr. 80 cts par an. w
££ Le DEMOKRAT, journal hebdomadaire allemand ; abonnement : 2 fr. *£
5? Par an. 5?
£& En traitant directement avec l'Agence fribonrgeoise d'annonces, ££m on obtient des rabais proportionnés à l'importance des ordres d'insertion. w
?1\ L'Agencé se charge des insertions pour les journaux suisses et étrangers. 7i\
Ô Pour les abonnements , s'adresser i®

1 Grand'Rue, 12, Fribonrg |
^Brkmm^mi^^^

MANUAL E RITUUM
Liturgise Romanas

R. D. F.-X. PILLER, theologiae professore
Seconde édition, soigneusement revue, de In-8° plusde 500 pages. — Prix : 4fr. SO.

1BT Raisins de table *»
Raisins du Piémont, jaunes dores ,

boîte de 5 kilos , 3 fr. 50. . la
Raisins du Tessin, rouges i" cuu>-

boîle de 5 kilos , 2 fr. 75. . la
Raisins du Tessin , rouges i" c"°

boîle de 10 kilos , 4fr. 50. . 31-r,
Pèches, meilleure qualité , lab. des *¦•••
le toul franco contre rembourse meu .
,MT Glus. Anastasio^oga»___

Pins ancienne maison d'expédition

RAISINS DU VALAIS
O; DB RIEDMATT^

successeur de Léon de Riedmatten

SION .. (1357)
La caissette, 4 fr. 50, franco-j^

ïilllll'GicLlllfiS
à liciteceicfili

Zurich
ne vend que des Lampes de

toute première qualité.
Prix-conrant sur demande .

mrMBBMingrV'.ff'ilWtPfSl

Le Dr EPERON
MÉDECIN-OCULIS TE .0$

a repris ses consultations à -"̂ .yf lfl
Grahd'Chêne, iO), tous les j ours VJp,
dimanche), de 1 Va D - à 4 £• / n%eî s
(40, rue du Lac), le mardi, de »f »
à midi. ^ a\l

AVISMECOMPig!
J'ai l'honneur d'informer les t*1' u u»

de la ville que je donnerai so^ L cot-
cours de coupe, spécialemenj\JLoto
sages et confection ; coupe ^ Ffai aU'
facile. Bonnes recommandatio11

^ 
j 'écoleS

torités du canton de Neuchâtel el
spéciales de Berne et Zurich. tf<Paul ai^JV-professeur »6 , %.

Pour informations, s'adressC f t y
Bertolf, tailleur , Grand'Rue,' g4fi\ ^

~— 0

^ppreu^
Un jeune homme, muni de p° ^V*

flcats , pourrait entrer de suiK
r pl«c°'

apprenti dans un bon magasin s «ce "?
Offres sous H 1058 F, à 1'*f j  f r*

publicité Haasenstein et VWJfÀv) .
bourg. v-\ -̂*~

¦ ^«  ̂ JaiLotiona^J l'on *
MARQUE DÉPOSÉE Les âlle pf0'

adoptée pour les bons effets JL et fal
duit à l'entretien de la cheveI« J he flaco»*
épaissir les cheveux des enlan •
2 fr. n,, p. Ç

Seul dépôt à Fribourg, cJg de  ̂ '
velaz, coiffeur-parfumeur, r (ii3»/____
sanne, 72. ^--̂ ^Tïvin-, '_ —*Ly A ,jie catnu

A VENDRE ggjsri
dix-huit volumes , par ' allsanne, »
dresser N° 127, rue àe u* (1313̂

MSSEME DES TA^
FRIBOUBO- 0 rj

U BOUsaignô .l^nn^t .a dJ-Ç
public que, depuis le *° j £anneeU*>
Ja Brasserie des * .,

tion de l" choix. Jardin ave
ombragé. Jeu de quilles. ^g**
Bière de 1» Brasserie * /64i)

Se recommande
fc ^co^


