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Paris, 26 août.
^onvo Petite Presse affirme tenir de bonne
tai»,, M*18' 8eul de tous les attachés mili-
pag, T..étrangers à Berlin , M. Meunier n'a
pêriais 1Bv'̂  aux grandes manœuvres im-

jj t? ô? Alsace Lorraine.
attraif MA M Q < ambassadeur de France,
tW ai informé de cette exclusion, et
\»^ ^tÔrfl filial W ^fminiAn o»n<\îf *f (» m n n d/;

^ongé. ^"" '"ou"1DI —

Q. Paris, 26 août,
^(w^^ëraphie au journal la Politique
U MV i que Iea négociations entre M.
ûioig 8 

* ViJers et le gouvernement sia-
apPA 8°nt sur le point d'aboutir. Aussitôt

"> M. Le Myre de Vilers ira à Saigon.
r,. Borne, 26 août.
tà

er
Va ville de Rome a été tranquille.

Pati« ^ace Parnese est toujours occupée
J * B8 troupes.

Ha _k^0chûr s parlent de se mettre en 
grève,

tra^andent une réduction du services des
"ayg.

U uome, 20 août.
COQtr ^tforma et YOpinione protestent
ttiai» l'acceptation de la démission du

jj e d'Aigues-Mortes.
reg r^Sulte des dépositions des fonctionnai-
L^lspendus de leurs fonctions qu'ils ont
jument exécutés les ordres qu'ils avaient
f5"8; mais qu 'ils ne disposaient pas de
te\pes suffisantes pour rétablir l'ordre etwe*enir des excès.

Londres, 26 août.
toûAchambre des Communes, M. Glads-
«tt>k ivria. B I" en 8a qualité de représen-
tât èbttePclrcor,scriPt ion écossaise, il ne
entre i> B 'adorable aux rapports financiers
6st di8bo8A ^

et 
l'Angleterre ; mais qu'il

sPéciaie Cba nommer une commission
Sir Edwa rf ée d'examiner cette question,

^e dônSphl Grey annonce qu'il à reçu
Aiûiitofl 8c°nceraant l'assassinat de lord

?68 Eur„ gnement ne croit pas que la vie
ï*Wi*p

* 8 8oit «n danger. Cependant ,
^' Pour la guerre a été envoyé à Zanzi-«r ies protéger en cas de besoin.
ï&.i tttùdi'és, 26 août.

N<1 Sf kP^ Wiàlè dit jju 'un pHnCe alie-
„ &'ai6ft . Jf u pâ8 occuper dans la marine
w *>e le d un P°àte semblable à cëltii qu'oc
S' *bàiS?f Edinibodrg. Celui-ci doit donc

a°îiraf °U se dë,néttrë de ses fonctions

...i,Qg ... . Londres, 26 août.
!?u?8é

B?.il,eurs & Saint-Stephen ont. re-
o^'t otf«^"fntàtjon 

de 20 
% qui leur

°rd aSr
r 
¦ Ila ont décidé de rester d'ac-te la majorité des mineurs.

fl 1%,,. Prague, 26 août.
Il St^Pète déchaînée sur la petite ville
&lvtDb ?ch-' a causé d'énormes domma-

Ufe dft Plu8ienrs victimes tuées par laue cheminées.
iM Viii • • a >.W- ^nisé, 26[août,
**it .'"ag6 de Costa près Udiné a été dô-

«-«__ u" muunu ie .
h Constantinople, 26 août.

4teatan CoIlision 8'68* Prod«ite entre les
Ie BSÏk IIamelia de Leverpool et le Quito
^leltl v?e' ce dern ier a coulé bas ; le

"« est fortement endommagé.
Hi6r Bêrnê, 26 août.
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T?ff ? p?Plé Pendant plus de trois

W Le8Po»»aK^î! 
8ur l'ennemi de l'ouvrier

? but d7a?lhté des excitations. 11 a défini
tî f̂^Ser l'«^ -°—"¦"""" ««'"on), qui o»i
m du olS a des ou™ers à la dominà-
î qaficS+ J1 à parTlé ^P^Jet» de
«&to làïlft « v & remPIacer dans les au-
ré*enSS, )  é ément bourgeois par des

ti^'o'f atftiiP o. Ia classe des travailleurs.
J>Pé dans À vivemeDt défendu d'avoir
S>aré?8Uslft?eute d« 19 Jnin , de l'avoir
W«8teTvlltée ou encouragée. Elle allait

8tle8 ouvS8Dtre dU bUt qUG P°Ursui'
S.68^

a
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lè0I°n8uement — et provoqué des

d«ûa; ]««? gestation et des circonstan-lesqueiieg elle a eu lieUi

Wassilieff se propose de continuer ses
Conférences, il prouvera que l'excitation
n'est pas du côté des ouvriers.

L'autorité, d'autre part, â décidé dè ne
pas intervenir tant que Wassilief , ce qu 'il
se gardera bien de faire, ne procédera pas
par des excitations.

Berne, 26 août.
Très incessamment aura lieu, sous la pré-

sidence du chef du Département des affai-
res étrangères, la conférence de nos minis-
tres à l'étranger. Y prendront part MM.
Lardy, Roth, Bavier, Rodé, Bourcart et
Claparède. Cette conférence est suivie d'un
diner offert par le le Conseil fédéral.

LA PART DD SALAIRE
Nous avons montré hier comment, dans

l'organisation économique actuelle, il
n'est pas possible de faire la juste part
du salaire. Cette impossibilité est si bien
sentie que plus personne ne croit a une
solution par des moyens pacifiques. Les
ouvriers ont recours à deux armes prin-
cipales, qui sont les grèves et les associa-
tions internationales. L'opinion publique,
qui, il y a seulement quinze ans, condam-
nait sévèrement les grèves, les comprend
aujourd'hui et quelquefois mônie les ap-
prouve. Les pénalités inscrites dans les
codes de divers pays contre les fauteurs
de grèves sont tombées en désuétude.
Quant aux associations et . aux congrès
internationaux, on les voit aussi sans
surprise et saus antipathie.

Et pourtant l'arme des grèves et de
l'agitation internationale est à deux tran-
chants. L'emploi de ces moyens de pres-
sion constitue en tout cas l'état de guerre,
et cette guerre est désastreuse pour ceux
qui la font. À quelles privations ne sont
pas condamnées, les familles des grévis-
tes ? Combien de temps ne faut-il pas
pour regagner le salaire perdu par le
chômage et les dépenses faites pendant
l'excitation de la lutte? Joignez à cela un
état d'esprit violent qui favorise singuliè-
rement la propagande des idées de démo-
lition sociale, de révolution économique :
un mal durable aggravant lia mal passa-
ger.

G'est pourquoi, il importe de résoudre,
par des moyens pacifiques , les questions
du salaire. On évitera ainsi lés chômages
de là grève, la ruine des familles d'ou-
vriers, la surexcitation qui conduit aux
doctrines socialistes .L'expérience a prouv é
que les syndicats mixtes, oU bien les
comités mixtes norilmês par lés Syndicats
professionnels, peuvent utilement jouer
un rôle conciliateur et améliorer la con-
dition des ouvriers sans compromettre
l'avenir des industries. Le Pape, dû resté,
ainsi que nous l'avons montré hier, dé-
clare qu'en principe la solution dés
Questions de Salaire doit être réservée
aux corporations ou syndicats.

Mais ce serait une erreur de croire que
les syndicats peuvent , par leurs seuis
efforts , remédier à la situation actuelle et
amener les salaires au taux où ils
devraient s'élever pour être conformes au
principe posé dans l'Encyclique Rerum
novarum. Il faut, eh pluS, la coopération
n_QQ r*Qfï»/\TÏO ûf rlao mnniî aa r\a TVwvfA/i+iA'n
"^  ̂*¦"*"* v*"° «* wva muouioo **v pu*ouuuw
par l'Etat.

D'abord, la coopération des patrons.
Là raison qui, dans l'état actuel de l'in-
dustrie, dispense ces derniers de donner
des salaires suffisants , c'est l'impossibi-
lité de Supporter cette dépense sans com-
promettre la màrchei de leurs affairés.
Dès lors, si les affaires d'un patron sont
vraiment .prospères , s'il réalise , de très
gros bénéfices , il n'y a plus de motif de
maintenir les salaires, à un taux insuffi-
sant. Il n'est pas juste qu'il y ait d'un
côté de très gro sbéhéfices et dè l'autre
dea salaires trop faibles.

?> En second lieu, le pâtrûn chrétien doit
s'ingénier .à améliorer là condition dô sfë's
ouvriers. C'est évident , puisqu'il est tenu

de tendre à l'application des principes de
l'Encyclique. En introduisant certaines
réformes, en se passant de certains inter-
médiaires, il pourrait souvent faire des
économies et les appliquer à élever le
salaire de ses ouvriers. En ne le faisant
point, il manque aux obligations qui lui
sont imposées dans l'Encyclique Rerum
novarum, obligations qui touchent à la
justice distributive.

Les patrons peuvent obtenir , par ces
moyens, quelques bons résultats; mais on
se tromperait en y cherchant la solution
de la queatitm des salaires. Cette solu-
tion, dans l'état actuel des choses, ne
peut être réalisée que par une action éner-
gique de l'Etat. Où est le mal, en effet ?
Dans la concurrence qui se fait d'un bout
du monde à l'autre, et qui place dans des
conditions évidentes d'infériorité les in-
dustries des pays où la vie est plus chère.
Voyez, comme exemple, l'industrie fri-
bourgeoise du tressage des pailles écra-
sée par la concurrence que lui font les
femmes chinoises.

Un accord international pourrait remé-
dier à cet état des choses. Mais on atten-
dra longtemps ce remède. Malgré les dé-
cisions trop platoniques de la Conférence
de Berlin, le Pape juge que, pour le mo-
ment , il est sage de limiter une action
internationale au travail des femmes et
des enfants. La question du salaire ne
pourrait venir qu'après. G'est dire qu'il
faut trouver autre chose.

Cette autre chose ne peut être que la
protection. Nous sortons d'une ère de
libre échange qui devait nous ramener
au Paradis terrestre, et qui a été égale-
ment onéreuse aux producteurs et aux
consommateurs ; par contre les brasseurs
d'affaires.les agioteurs, les intermédiaires
aussi multipliés qu'inutiles se sont jetés
sur les industries et les ont sucées avec
la rapacité de parasites. Ces résultats, si
différents de ceux que l'on nous promet-
tait, ont remis en honneur les idées de
protection. Tous les Etats se sont mis à
protéger à qui mieux mieux leurs pro-
ductions et leurs principales industries.
M.ais qui à bénéficié dè cette protection ?
Les ouvriers ? Que nenni. Ainsi les gou-
vernements ont manqué à leur devoir :
ils auraient dû se préoccuper avant tout
de la protection du travail , et dans l'éta-
blissement des tarifs, subordonner les
avantages accordés aux chefs d'industries
à l'obligation d'élever les salaires dans
une mesuré suffisante. En négligeant cet
intérêt , le plus gravé de tous ceux qui
sont engagés dans , la question, les gou-
vernements ont très certainement man-
qué à leur mission^Nous connaissons l'objection des écono-
mistes libéraux : Vous voulez, disent-ils,
protéger l'ouvrier en amenant un ren-
chérissement des produits. Mais que
gagnera l'ouvrier à avoir un salaire plus
élevé si ce qu'il achète lui coûte plus
cher ? Comme consommateur, il perdra
ce qu'il a gagné comme producteur. —
Eh bien, non, il n'en sera pas ainsi, et
cela par la raison bien simple que le
salaire n'est pas le seul facteur qui entre
dans la fixation du prix de vente, surtout
pas du prix de vente au détail. On a
compté que le.salaire forme très rare-
ment le quart du prix de vente au détail ;
bien souvent il n'entre que pour le quart
et même pour moins encore. Dans ces
conditions, on peut prouver par un calcul
très simple qu'une augmentation de 20 °/ 0 ,
par exemple, sur les salaires, riè renché-
rirait pas mêtpe de .5 % Je' Prix dé vente
au détaiij èt ordinairemehtjgrâce à la con-
currencé entre détaillants, les prix de
vente n'en seraient paS même affectés.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
Le Grand , ,Conseil vaudois a siégé cette

s^inàlhe, depuis lundi , et cette session a
été intéressante'.

Le corps législatif a tout d'abord fait
accorder la loi et la volonté populaire en
accueillant enfin M. Lucien Raymond, élu
pour la quatrième fois député du Chenit.
Que ne l'a-t-il fait plus tôt !

Il a eu encore à discuter de la situation
de certains de ses membres, à propos d'une
motion de M. Panchaud , le député socialiste
de Lausanne, qui demandait l'incompatibi-
lité des fonctions de directeur de la Banque
cantonale et de directeur de la Caisse hy-
pothécaire avee les mandats de député au
Grand Conseil et aux Chambres fédérales.

C'était un coup droit porté à l'une des
principales puissances du parti radical, M.
Paccaud, et de l'ancien conseiller d'Etat
David Paschoud. Et le parti démocratique
se trouvait singulièrement gêné. Un chef
libéral , M. Edouard Secretan , est venu lui
tendre la perche du salut.

Sous le prétexte — sérieux d'ailleurs —
qu 'il fallait attendre que la volonté popu-
laire se manifestât par pétition , M. Edouard
Secretan a demandé le renvoi pur et sim-
ple au Conseil d'Etat de la motion Pan-
chaud pour étude et rapport. Le gouverne-
ment s'est empressé d'accepter cette pro-
position , qui a été votée par le Grand Con-
seil unanime, en ajoutant qu 'il en profite-
rait pour demander la revision du décret
souverain sur les incompatibilités que les
libéraux avaient infligé aux radicaux en
1883. Le décret souverain subira quelques
mutilations, grâce à l'habile tactique du
Grand Conseil.

Mardi et vendredi est venue la grande
discussion de principe sur là représentation
proportionnelle. La lutte a été vive et les
discours , nombreux. D'un côté, un chef
libéral, M. Dubrit , appuyé par la majeure
partie de la gauche, combattait Je système
cher à M. Soldati. De l'autre, M. Edouard
Secretan , avec la majorité de là .droite et
les députés socialistes, abondait en éloges
de la proportionnelle. Dans une position
intermédiaire, M. Cuènoud et les éléments
modérés des .deux partis demandaient que
le système proportionnel puisse être appli-
qué pour les élections communales partout
où on le demanderait.

, Le Conseil d'Etat avait. d'abord appuyé
M. Cuènoud et il avait présenté un ,projet
de loi dans ce sens.„Mais comme, dans la
discussion , aucun de ses membres n 'est
venu le recommander, on en a conclu , qu 'il
l'abandonnait. Et aujourd'hui )e. vpte.néga-
tif du Grand Conseil ne pouvait surprendre.
L'autorité législative a rejeté la représen-
tation, proportionnelle obligatoire par 142
voix contre 36, et la proposition Cuènoud
par 1(33 voix contre 72. .

La . .discussion a généralement roulé sur
l'objet , même en cause. . Elle. ne.s'est, égarée
qu'une fois. M. l'avocat Boiceau , qui déci-
dément devient monomane, a jugé .bon de
taire une sortie contre l'intolérance de 1E-
glise catholique,. C'est la cinq . .ou sixième
réédition du discours du 14 avril 1891 de
fameuse mémoire.

Au cours de la discussion, on ajjàrlé en-
core des prochaines élections au Conseil
national. Il a étô même dit qu 'une entente
allait s'effectuer entre les deux vieux partis
sur le dos du parti Ouvrier, et aue MM.
Berdez, Boiceau et Dubrit, représentant
chacun un des trois arrondissements , ac-
compagneraient désormais M. Ceresole à
Berne. N'en croyez pas un mot. La détente
s'effectue de plus en plus, il est vrai , ainsi
qu'en témoigne la nomination d'un chef
conservateur , M. Eug. Rocbat , comme pré-
sident du tribunal d'Orbe. Mais, je crois que
M. Fauquez sera du Conseil national avant
que M. Boiceau y rentre. Qui y perdra ?

NOUVELLES £>ES OÂHTOm
Le suicide d'Eiut_ii«d«ln. — Toici

quelques détails sur l'individu qui s'est sui-
cidé jeudi , dans l'église d'Einsiedeln , jprés
avoir tiré sur M. le professeur Meinrad
K»|in, qui disait la messe.

C'est un nommé Pierre Schèubly, père
de quatre enfants. Il travaillait; il y a. treize
ans au couvent, comme , cordonnier. Plus
tard il fonda un magasin à son compté , mais
fit faillite. Il èmigra alors pour L'Amérique.
Là , on refusa de l'employer au couvent des
bénédictine , à Saint-Meinrad, à cause de
son exaltation d'esprit. Néanmoins le cou-
vent donna des secours â <jé malheureux.
Après une. nouvelle entreprise privée , qui
échottà également, Schœubly rentra en Eu-



rope. Depuis ce temps , il avait l'idée fixe
que las bénédictins avaient été la cause de
sa ruine. Surexcité jusqu 'à l'aliénation , il
jura vengeance. Jeudi il assista à la messe
du Père Kaalin jus qu'à la communion.
Alors il tira des coups de revolver sur le
prêtre officiant à la distance d'un mètre.

Les projectiles ne blessèrent pas le célé-
brant. Us furent arrêtés par les ornements
sacerdotaux, où on les retrouva. Aussitôt
après avoir fait le coup, le malheureux s'est
suicidé.

Beaucoup de pèlerins ont été témoins de
cette scène sanglante.

Le Revérendissime Abbé a procédé ven-
dredi matin à une nouvelle consécration de
l'église.

Les sociologues suisses auront l6ur
réunion annuelle le 13 septembre à Lu-
cerne. Des rapports seront présentés par
M. Augustin , publiciste à Berne , sur l'état
présent de la question scolaire dans lea
sphères fédérales, et par M. le professeur
Beck, à Fribourg, sur l'admission des fem-
mes aux études universitaires.

L'orage du 24. — Voici quelques nou-
veaux détails sur cet orage, l'un dea plus
terribles que l'on ait vus depuis longtemps.

La Feuille d'Avis de Lausanne raconte
que la foudre est tombée jeudi matin , à
8 */â heures, sur le clocher de la cathédrale.
Les sonneurs venaient de sonner pour le
Grand Conseil ; ils étaient appuyés sur la
balustrade de la première galerie, quand
soudain le tonnerre éclata. Par suite d'un
défaut de construction , le câble conducteur
passe au-dessus d'une chaudière de cuivre
qui se trouve dans une des tourelles et tou-
cbe celle-ci , ce qui ne devrait pas avoir
lieu. Une partie du courant électrique sui-
vit la canalisation qui correspond à la pre-
mière galerie et renversa deux des son-
neurs. Au même instant on entendit un
bruit semblable à celui d'une fusée qui
éclate. Les hommes se relevèrent aussitôt ,
mais ils avaient les membres complètement
engourdis.

A 11 h. 45, on a observé à la Cité une
boule de feu qui rasait rapidement le'sol.
Au même moment, la foudre est tombée
sur la tourelle nord du Château.

La Feuille d'Avis de Vevey dit que, de
longtemps, le lac n'avait présenté un aspect
aussi grandiose. La vaudaire s'était déchaî-
née tout d'un coup et des vagues colossales
s'abattaient contre les parapets, retombant
en gerbes énormes sur les quais.

L(e coup d'œil était surtout grandiose au
bas de la grande place, près du quai Mou-
ner.at. En un clin d'œil toutes les péniches
à l'ancre se sont trouvées « rasées » et
quelques bateliers ont offert , pendant quel-
ques instants, 10 simulacre d'un véritable
sauvetage.

Les uns, montés sur des bateaux, d'autres
dans l'eau jusqu 'au cou, cherchaient à re-
lever leurs embarcations et aies mettre en
lieu sûr. Parfois , les vagues écumantes leur
passaient sur la tête et les faisaient dispa-
raître entièrement.

C'était par moment très émouvant I
L'Echo du Rhône dit qu 'à Bex, vers les

8 heures du matin, le ciel s'est obscurci
tou t à coup, le vent a soufflé avec véhé-
mence, et l'on aurait pu se croire menacé
d'un cyclone. Après cette bourrasque qui a
duré un quart d'heure une pluie abondante
et ardemment désirée a commencé à tom-
ber avec accompagnement de violents coups
de tonnerre.

Pendant l'orage, on pouvait voir dans la
direction de Monthey, un chalet en feu , sur
lequel il est probable que la foudre est
tombée.

De Vallorbes on télégraphie à la Zuricher

20 FEUILLETON DB LA LIBERTE

LES COMBATS DE M VîE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

Au revoir, ma fraîche maisonnette. Quand ,
il ^ a près d'un an, je vins m'installer dam-, tes
murs, je ne me doutai pas que je m'attache-
rais à toi de la sorte ; je venais abriter mon
deuil , te demander le repos, et mes yeux se
remplissaient de larmes en franchissant ton
seuil... Qu'as-tu donc, petite enchanteresse,
pour que mon cœur se gonfle en te quittant
pour un mois ? J'aime l'horizon splendide
que je découvre de ma fenêtre, la mer et ses,
navires, la grande ville et son bourdonnement
qui m'arrive affaibli , ton gai jardin si parfumé ,
mère Monique . et Baptiste si affables, si dé-
voués ! Mais non, ce n'est pas cela qui aie rend
la Réparation douloureuse ! 11 a fallu , pour ino
river à ce coin de terre, la présence de Made-
leine, le regard aimant de ses beaux yeux, sa
conflance , son affection , et...

20 juillet.

JEANNE A MADELEINE.

Ma chère Madeleine, je vous envoie un signe
de vie. Nous sommes arrivées fort lasses, je

Post que l'orage s'est déchaîné avec une
violence inouïe sur la Vallée de Joux, bri-
sant nombre de poteaux télégraphiques et
causant d'autres dégâts.

Dans le canton de Glaris, de très gros
arbres ont étô arrachés ; des dégâts ont été
causés par la foudre aux bâtiments d'une
fabri que , à Mollis. A Zurich, la violence du
vent a renversé un échafaudage sur lequel
travaillaient trois ouvriers , l'un a été tué ,
ses camarades sont grièvement blessé». '

Promenade d'un atelier. — Los ou-
vriers de la faorique d'horlogerie de MM.
D. Perret flls et C», à Neuchâtel , ont fait ,
samedi dernier , au nombre de deux cents
environ, une excursion à.Iuterlaken. Les
ouvriers de cette fabrique possédons une
caisse de voyage, alimentée par le produit
des amendes, et qui leur permet de faire
chaque année uno course en commun. De
leur côté, les patrons avaient fait don aux
excursionnistes d' une somme de 600 fr. et
accordé cette journée de congé saafi rote-
nue sur les salaires.

Accident. — Lundi dernier , un grave
accident est arrivé sur la ligne du Gothard.
Dans la galerie de Gruudbach , entre FSuelen
et Sisikon', une petite fille de neuf ans qui
se trouvait avec ses parents, d'origine hol-
landaise, dans le train express , sauta du
wagon où elle se trouvait, lomba sous les
roues qui lui coupèrent le pied gauche.
Elle reçut aussi de nombreuses contusions
à la tête. La victime de l'accident fut rele-
vée par une garde-voie qui lui prodigua
ses soins. Les parents ne tardèrent pas à
rejoindre la petite fille, le train s'étant ar-
rêté.

bourses d'x yerdon. — Nous rappe-
lons quo les courses d'Yverdon auront lieu
le mercredi 30 août, dès 10 heures du
matin.

Les inscriptions sont très nombreuses et
se répartissent entre onze courses divorses.

Soit dans .les courges au trot , soit dans
celles au galop, des chevaux de valeur
sont inscrits; dans les dernières su•.tout ,
plusieurs chevaux pur-sang seront amenés
au poteau.

Les épreuves réservées aux élèves nés
dans le pays mettent en ligne un nombre
de chevaux plus considérable que dans le
passé, fait réjouissant que la Soeiété pour
l'amélioration de la race chevaline con-
state avec un véritable plaisir.

Les courses attelées ont lieu comme, d'ha-
bitude le matin à 10 heures et les courses
montées l'après-midi dès 2 heures.

Nous ne doutons pas qu 'un nombreux
public n'encourage dè sa présence les ef-
forts faits "dans le pays pour l'àmélioï-ation
d'une branche si importante dè notr-i éco-
nomie agricole. (Communiqué.)

NOUVELLES DU MÂTI N
France. — M. Develle, ministre des

affaires étrangères, a informé M. Iiessr.iann,
ambassadeur d'Italie, que, sous réserve
d'un accord .ultérieur, le gouvernement
français ordonnerait le recensement' dé la
monnaie divisionnaire italienne qui se
trouve en France, et invitera les citoyens
à la verser dahs les caisses de l'Etat , ' afin
de pouvoir la remettre au gouvernement
italien.

— La préfecture de Police de Paris fait
procéder actuellement à une enquêt9 ,au-
près des différentes administration-:, des
services de la ville, de la compagnie générale
des petites voitures, etc.; pour établir le
nombre des étrangers, notamment des Ita-
liens qui y sont employés.

— La présence d'Italiens sur le chantier

vous l'avoue, tant était grande la clmleur , , trouver quelques traits démon père sur la fl- , j' y prends un genre sauvage °u ^filiA^mais assez bien portantes pour deux malades gure de son frère. Mais non , sauf le from élevé chois-.Mais bah ' A nehS P^3„l$°° SJi-comme nous. Laissez-moi vous dire, chérie, ; et découvert , la chevelure frisée, rjen ne me me ciVmse - maintenant tous le? %"V»*1
comme vous me manquez comme il me tarde rappelle l'absent... Mon oncle, lui , l'est écrié port pourraient ébranler le V^ é' ™ 

• n« ¦d'avoir de vos nouvelles. Vous étiez si -pâle au en me voyant : « C'est tout le nortrait de Jo. ™i<. £ « i » T™  .. maison -
départ en me donnant vos derniers baieer I
Mais vous ne veniez pas seulement pour ra'em-
brasser..,. Vrai, je ne vous soupçonnais pas
une telle malice ! Spéculer sur le moment du
départ, c'est-à-dire sur un moment où l'affec-
tion nous rend d'une faiblesse incroyable , n'est
pas beau de votre part. Je suis tentée de re-
gretter « mon,journal », d'autant plus oue , ne
relisant pas ce que j'écris, je ne sais ce que
vous allez tjouver dans ces pages.' Elles .seront
pour vous seule, c'est entendu , vous me l'avez
promis , et c'est à cette condition que je vous
les ai abandonnées.

J'ai bien du temps.à moi ce soir , il f$it si
chaud , et nous avons tant couru cette semaine
que j'ai demandé grâce (à votre intention. Ma-
deleine, il me tardait tant de causer avec
vous) ! Donc installez-vous sous notre cher ber-
ceau chèvrefeuille , et lisez-moi. Ce sera détaillé,
je vous avertis.

Je commence par l'arrivée. En descendant
de wagon, nous nous trouvions quelque peu
ahuries , maman et moi ; la gare était pleine
de voyageurs, chacun se pressait,[se bout:;ulait ,
surtout les soldats qui sautaient au cou des
pays , despayscs , et nous marchaient f u r  les
pieds pour aller plus vite. Enfin au milieu de
la cohue , nous entendons : c Bonjour ma
sœur. > C'était mon oncle , suivi de sa femme
et de Robert. Naturellement, on s'embrasse,
nous montons en voiture, et , pendant que nous
galopons sur le pavé de Bordeaux , j'essaie de

du chemin de fer de Toul à Pont-St-Vincent
a donné lieu à des troubles , heureusement
moins graves qu 'à Aiguës-Mortes. Les dé-
pêches d'hier soir disent que l'effervescence
est un peu calmée. A Toul , 50 ouvriers
français, occupés à la construction du che-
min de fer de Toul à Pont-St-Vincent se
sont mis en grève, et demandent , avant de
reprendre le travail, le renvoi de tous les
Italiens employés au même chantier. La
gendarmerie garde les chantiers.

Le préfet s'est rendu sur les lieux et
a'est entretenu avec les entrepreneurs.

Ou mande de Nancy que. le Conseil géné-
ral de Meurthe et Morselle a, dans sa
séance de jeudi , adopté un vœu tendant à
ce que, dans les adjudications publiques de'
l'Etat, les entrepreneurs s'engagent à n'em-
ployer qu'un .dixième, au maximum, d!ou-
vriers étrangers,, et qu'une loi répresaive
édicté des pénalités si les entrepreneurs ne
s'y conforment pas.

Quatre Italiens qui ont participa aux
troubles récents à Nancy sont allés jeudi
soir à Marron. Les grévistes les ont chassés ,
mais sans les maltraiter. Quinze ouvriers
français compromis dans les désordres pré-
cédents ont été arrêtés. Les Italiens; quit-
tent les chantiers.

Angleterre. — Par suite de la grève des
houillères , plusieurs grandes usines de
poterie de North Stafîordshire fermeront
prochainement.

—.Les propriétaires des.mjnos do Life et
Clakmann, en Ecosse, ont décidé de a'en
tenir à l'augmentation de 12 %, offerte la
semaine dernière aux mineurs qui récla-
maient 25%.

Allemagne. — L'empereur eommunique
à l'armée par voie d'ordre du jour , la nou-
velle de la mort du duc Ernest. Le duc ap-
partint à l'armée pendant cinquanv3 an-
nées. Il a pris part aux campagnes le3 plus
glorieuses et a toujours été un modelé des
vertus militaires. L'empereur et l'armée
perdent en lui un fidèle ami, qui fut tou-
jours un ferme soutien de la maison impé-
riale et sur lequel l'empereur Guillaume et
l'empereur Frédéric avaient l'habitnde de
compter. Le régiment N° 95 prendra le
deuil et enverra une députation aux funé-
railles.

— Le Landtag de Saxe Cobourg-Gotha
s'est réuni vendredi matin à 10 heures. Le
ministre d'Etat Strange , en annonçant le,
décès du duc de Gotha a remis le document
constatant la mort , puis le documenr, con-
cernant la prestation de serment du duc
Alfred, déclarant que, d'après les disposi-
tions de la constitution, le duc Alfred à pris
les rênes du gouvernement. Le Landtag a
pris connaissance de ces communications en
exprimant l'espoir que le pays puisse pros-
pérer sous le nouveau gouvernement. La
séance a été ensuite levée.

— Le Reichsbote proteste énergiquement
contre la prise de.possession du trône Saxe
Cobourg par le duc . d'Edimbourg. Il ,est
inadmissible, dit-il , qu'un prince ..étranger
soit souverain allemand. Si la constitution
actuelle l'autorisé, il faut la modifier pour
éviter le retour d'un fait pareil.

— Lés constructeurs de machines parti-
culièrement atteints par la guerre dé "tarifs
avec la Russie ont décidé d'envoyer plu-
sieurs agents dans l'Amérique du Sud avec
la mission d'ouvrir de nouveaux, débouchés
à l'exportation allemande. Le gouverne-
ment donne son appui à cette tentative.

Italie. — Le Sovoia ,.eat arrivé yeudred'
matin .à la Spezia. Le foi, le prince de Na'
pies et le prince Henri de Prusse bnt as-
sisté au tir des forts, puis ont visité
l' arsenal et les autres établissements mili-
taires, partout très acclamés ; lès troupes
formaient la haie. La séparation du roi, du

seph. Mais que vous êtes pâle, mon enfant ! »
Ma mère a soupiré. Hélas I La maladio n'est
pas la seule cause de cette pâleur : le chagrin
a passé par là.

Mon oncle a l'air bon, jovial ; sa figure m'est
sympathique ; mais je lui crois le caractère
faible , et ma tante est maîtresse à la maison.

Quant à Robert , je l'ai trouvé très beau, très
séduisant. Il ressemble à sa mère trait pour
trait. C'est un élégant cavalier. Il est tort
recherché à Bordeaux , pour sa grosse fortune
d abord ses nombreux talents de société en-
suite. Il chante, danse, joue du violon, point ,
parle deux ou trois langues, etc. (c.est sa
mère qui m'a fait cette énumératiou) . Avec
cela, pas de position , il est assez riche Dour
s en passer. Il s occupe de ses propriétés , quand
'e plaisir lui en laisse le temps. Sa .facilité
d élocution est vraiment remarquable : on ne
peut s'ennuyer avec lui. ' Il agrémente nos
courses en ville de narrations , d'histoires de
tous genres qui ramènent le sourire sur les
lèvres de maman, et me font rire , moi , tout
de bon. Il me trouve l'air < d'une reine e.ilée »,se dit très fier de moi , et porte haut ia tête
quand j'accepte son bras, ce qui arrive rare-
ment; car vous savez, Made, comme j'aime
ma liberté d'allures.

L'hôtel de mon oncle est en plein Bordeaux.
Les deux premières nuits je n'ai pu dormir ,
tant j'étais déshabituée du fracas des voitures.
Notre maisonnette est si retirée , si calme, que

prince de Naples et du prince #enij  ,u
très cordiale : ils se sont embrasse» 

^
v

sieurs fois. Le prince Henri est P,ar" fn]ec
l'Allemagne; le roi et le prince de my
se sont dirigés sur Monza. . f or.
- Des groupes tumultueux «? *0?.,, 6,

mes à Naples , dans l'après-midi a "de.
cassant les vitres, les réverbères e* xceD -
vantures des magasins des quai'»•?£ t dis-
triques, mais ils sont immédiates j
perses par l'infanterie et la ca

^
a' carabi-

font le service de patrouille»- k98 _ \Qs
niers et la police sont siffles P"
attroupements. „„„ „ne

TT «« v.-„»i.,.*.«*.• J.. „-Afaf annoD''H ?..uuo (iiwtiomouuu uu uicic -— „t j us -
la ville restera occupée mnitaireme

y
qu'au complet rétablissement de 1 *>r 

8joB
— M. Giolitti a nommé une Co D̂0Dsa-

d'enquête chargée de .vérifier-les , rebi" eS
bilitôs qu 'ont encourues lesfpnc tl0i\flg de
civils et militaires dans les désordre
Naples. 'jble

— On mande de Cagliari que ie l rrette
bandit Sedda , dissimulé dans, uno c*** daDS
de branchages, est entré l'autre ,J 0».^  à
la localité . d'Atzeni. Arrivé ,sur]a P' bj.
peu de distance de la caserne de8 , un
niers, d'un coup de revolver , il.a :L^ent
lionau! Aizaui, qui avan ece pru""-- police
sorti de prison à l'effet de servir iar le3
contre le bandit. Sedda , poursuivi F 

^ ycarabiniers, est parvenu à se ^ ¦ZnaoU-
a eu trente arrestations do »^w. ,frièff 0

SI«m. — Le Times publie en d°d-aPrè3
édition une dépêche de Bangkok n ,ierait
laquelle M. Le Myre de Vilers àe^-0& du
le renvoi des officiers danois au 8.e;..aWjié 0
roi de Siam , ce qui désorganiserai' ?g c]jer-
et la marine siamoises. Les FraoQ :,' jes
cheraiAnr. un nrAt.ATtA nmir «at's' ~.trtnJi,
réclamations chauvinistes venues"*0 

0t de
où on voudrait acquérir un supP'^, 

^0j)g 'i
territoire sur la rive droite du W ., i'ar-
M. Le Myre de Vilers aurait annoû^ rra
rivée de quatre nouveaux navires.d^t°Btiai'
français ; la conférence des pléniPdl

res serait ajournée sine die. , M,* que
On télégraphie de Bangkok au Tf l*isoi5

M. Le Myre de Vilers a invité les né$^ j ^s
français à formuler leurs réclamation "
négociations continuent. . -f .jjeU'

.Etats-Unis. — On évalue à vm. peji-
ie nombre des personnes qui oni v°-fl sw»
dant le cyclone de jeudi. Le métépr tj 0a
avancé le long de la côte dans la ^eau*
du nord. Un grand nombre de petits ̂ mbr0
sont, perdus ; il y a eu en outre UI? lents d0
considérable d'abordages et d'ac<"a
navigation. ., _\ Cb-1'

— Un immense incendie aécIaÎL,dià\a
cago dans la nuit de jeudi à v00? été iè'
rue Supérieure. 250 . maisons o^nt saD8
truites ; près de 5,000 personnes.»"
asile. Il n'y a eu que deux morts ^̂ j-sse*"

rniBSUUKU
Pèlerinage à Notre-Dame ,des ^f

68
Le ¦ mardi, 12 septembre Pr0°

.— ¦ cui"és',
Danssa circulaire à Messieurs 

^
s

aI1deu.r
sous date du 15 décembre, J.892, ^'f % & SQCp'
Mgr Deruaz, a. déjà fait mention à &à.ç{01'
sains du pèlerinage que nous. all?9 • '
plir dans ouelouès iôurs. , _,npr.°u'

Cpmmei'anhée passée, il a daigi^iigio»
ver, encourager ôc bénir'cet act e 0$ ¦¦' ¦

et de patriotisme. . pai'e1
^j ' approuve ,' nous écrivait-il A^-fgî^**

époque , la pensée d'un p 'èlerina(lR
J uJ i f 1;

Notre-Dame des Marches ; je  ao"Lédictl
couragement et j' accorde une ow
spéciale à ce projet. mlr inz!.

Fixé ou plutôt accompli au ¦> 
gept^V

que, le mardi de la vogue, ̂ L^-ï*55

""• F«° '«o joui. . „a s» * j„nuve
Ma tante tient au luxe dan» .e retro u

ce3
l'ameublement est fort beau, etJ e

de tou **. je
avec un' certain plaisir au m»"3 c»ueô.̂ Ddant
richesses. Je m'enfonce dans ie» eD «H« d£-
,paresse au lit jus qu 'à dix heur"= ûtie °ierver-
que la femme de chambre ç10 #, ti»

0
t£us les

jeûner. Brefl Je suis en "̂ garder l£' it ca-
tir... Je m'amuse surtout * i,ateur 'lJm0iies
objets étrangers-dont un " vitrines c«*gWs
deau à ma tante. 11 y a d^tau*,.,*Lc

, <*»"
de babouches , de voiles otm d'éto"?8 

it.j cs
précieux, d'éventails »**! oui ouvwP£.eiie
toyantes. C'est môre MO"'1*, yoU s sa^*/'-ce»'
yeux devant ces dernières . > ror teta<'»\ .fj 0us
a un faible pour les couleurs de fête- g! ,
sées. Nous amuse4-elle les J°u seS :!ltau g0&
disons : t Mère Monique », P,ûbe -verkP ',.)&-
Elle se croit si belle avec>J * *£ngées, s0» à
châle français aux teinte* or»n*uJ retf^ ..
peau aunâonté d'un¦ M^c&stftjffV
chaque mouvement de teco, sonj e" W
Pauvre excellente fem^' is pas P»«?e*B%it
vers. Mais, vrai , je nein» elle . il y
d'un troupeau de bœufs ave
insurrection générale.

U silice)-



ttins M? m°e peut ajourner de cer-
f ociiemL' î' aucc1uels on s'abandonne trop
ifons m!?' et Prévenir certaines tenta-
hit . exercent un trop puiss ant at-

a de°J°aUr d,e Immaculée-Conception , il y
a»ertu,„ ' le Ghef du diocèse donnait des
ré» nnn«monts aux confesseurs et aux cu-
priHcina ra.?lmGr leur zèle contre les deux
lions \ , fl.éaux Qui ravagent nos popula-
^iir 'r, T011' : conlre les excès de la bois-
ses contre les fr équentations dangereu-

A'oiio e
°°telir 'H -9 ns donc °e pèlerinage pour
^.- ^ Nôtre-Soigneur, par l'interces-
%-tt f  dlv.ine Mère , que notre peuple soit

Ce W&. ces deux sources de misères.
înWbr, v ,nos Pochés, ce sont les péchés
'les jw Provenant de la boisson et
attire.,M aises fr équentations, qui nous

Souvf , châtiments du ciel.
-dreSs.jj?0l^s-nous des paroles que , Dieu
%r \<p _  autrefois à Salomon, paroles que

• ^'projj o .°Cj,ue nous rapportait avec tant
f 'Tes nn ' .Lettre prescrivant aes

fléau \u\v détourner de nos campagnes
S.'U ^i3- sécheresse :
e"> et or f̂  ' que Je  ferme le ciel, dit

Wiff ia&p ne tombe point de pluie , si je
ei>e, e'vie Clv'cc insectes de ravager la
?'e.lé ¦tl- si Je déchaîne sur mon pei/,-
JW pé', s* des maladies, eh bien ! que
'^Vom. SPle, sur oui mnn Nom, a été
f f i i, àÛ'f f t  convertisse, qu'il revienne à
; ¦• «fc " lasf e .pénitence de sa vie coupa-

Whnîuf t'exaucerai du haut du ciel,
ïn ies d°nnerai ses péchés et je guéri-
l I p ai- if lClles de la terre qu'il habite.
t Uû a',?P-. vn, 13, 14.)

aihs. ' ul térieur indiquera l'horaire des
(Communiqué.)

¦̂ .ÏKAaE FRIBOURGEOIS
"¦ Sachsein et Einsiedeln

A ® Cn ¦ '—
S 9û,- f'té cantonal, déférant aux deman-
i cânfft ont été faites de divers points
$$*_>* ' a décidé l'organisation d'un pô-
$6&h*» par biUet collectif au tombeau du
"%e rt ux Nicolas de Fliie et à Notre-
Itei-o • 8 Ermites. Le pèlerinage durera
li toM 0urs - ¦UÔPart de Fribourg le mardi
mati2Pfembre ' ̂

ar le traiQ de 7 h - 3â du
U« }* des billets •' UI6 Classe, 10 fr. 50 :

$J»se, 13 fr. 75.
Pottf \nda. — n n'y aura pas de II" classe
*?p C6tti>.arcours de Lucerne à Sachsein.

n'^Mnl
18

?6' tous les pèlerins voyage-
let A peut asse-
Oh * l'ItoiîS Pr°curer , dès ce jour , des bil-
aL!n «ar^

11 catholique , à Fribourg.«eut. *" «ie augs i contre rembourse-
pEtamA*T,~r7rrz:.m ^«MHJ FKAWG-tM'llMS-SUlSSIS

Du J°tre-oame ,4e Lourdesa°ut au -7 ,septembre 1893

*ÏO|RAIR_B
, Départ 

" Aller
6
ilt'e8 15 (?„Pribourg'**> mardi 29 août à 5

U**«YA6 i  matin-
tu68 10 L Genèv e le mardi,29, août à 10

Aart d matin -
ffl?> 23 rt,?eaève le mardi 29 .août à 11
r^de oT ™atin , heure de Paris , qui

soldée f ™lnutes sur celle de Berne.
Dé 

y0Q le 29 août à 4 h. 49 du
^

A » ânrtt 1!7,0?. *ar tr^
in 8Pécial mer-

At<7rà 1 b- 37 du soir.
<* Lonrr loH lo dl »_., ',( — ;J :.. -,— ̂ vU iv ul auuii vw» JXIIUI .

Ve?épart ,, -*»toup

^^ïïSn  ̂5 ^tembre

e .te»^,apraE
^

V° lu s
e
oh-

yon mro^
di 

*»mbpAt&. k '

^vï^ à Genève mercredi 6 septembre à
, At-M^du aoir.

\ iz ïu mStob°UPg J6Udi raePtembre à
Ŝ XlV6™ dite à 

la cbaPelle du
^ » dénaSa?l81U?, mardi 29 ft0Ût à 4b -uepart des pèlerins.
^'«a -".SZ Ẑi

ÎaH Ŝ?
ach catl*oHque de la Suisse

i?' GWtP°ur l'année 1894 vient .de pa-ÏÏVe,C rff f c le Plua vif iûtérêt «»e
Cedei'Qièpe

d
p
e
a
Ie
e

parcourirde la Première

& SI* IS&Î ****** tout d'abord . c'est
«t̂ flpiS Siier ?v?°,Ièquel on a dressé
ïC14* la Jel  aamt8' la li8te des foires
*8«T lûp e fois «. agronomique. Pour la
Cî f6teïi.'»îï ^ 

^gurer au bas des pa-
C* texteVatt0Qales du.diocèse,
se>aux v&rement dit se compose de
boi]h pP°rtam \ ' ,intéressants, nombreux,
W§> qttelTmiî PluPar* au canton de Fri-
ï><* t* aSdo?2BS au Valais, et coupés

N_> bon7l T8> Par des traits d'esprit,
UB y l£L 0ts' bieQ choisis. '

008 d'abord une notice substan-

tielle de la vie si riche en œuvres de M. le
chanoine Schorderet. Vient ensuite l'énu-
mération de quelques petites merveilles de
sculpture. Un délicieux Conte de Noël,
illustré par le crayon de notre artiste-
peinrre M. Reichlen , puis des variétés, une
histoire dramatique : Les soubresauts de
la vie, richement illustrée ; quelques pages
consacrées à l'hygiène ; des souvenirs his-
toriques : Les pénalités d'autrefois â Fri-
bourg ; l'Ancienne fète des rois à Fribourg ;
un grand nombre de biographies , celles du
Père Mauron , de Mgr Gonindàrd , du roi de
Serbie, du Dr Esseiva, etc. Ces quelques
titres seuls pris au hasard suffiront à don-
ner a nos lecteurs une idée de l'intérêt
qu'offre l'almanach de l'année prochaine.
. Nous aurions aimé donner une liste com-
plète des morceaux qui le composent , mais
ce serait trop long. Cependant , nous ne
saurions passer sous silence une histoire
écrite en véritable patois gruérien. C'est le
récit un peu oublié de la tentative de révo-
lution du 7 janvier 1847. Chacun se rape'le
le rôle important que les femmes de Grolley
ont joué dans cette circonstance.

Ce récit est dramatique, mouvementé,
saisissant. composé dans un patois énergi-
que et riche d'expressions pittoresques
qu 'il serait impossible de traduire en fran- ¦
çais. Il y a là un vrai petit chef-d'œuvr,e
qui désopilera la rate de tous ceux qui
comprennent notre patois fribourgeois.

Nous aurions beaucoup d'autres choses à
signaler, mais sachons nous arrêter.

Tous nos lecteurs s'empresseront de se
procurer cet almanach qui réunit au plus
haut degré l'utile et l'agréable, c'est-à-dire
des histoires édifiantes , des conseils prati-
ques aux morceaux pour rire.

Cet Almanach a sa place marquée d'a-
vance sur la table delà ferme comme sur
le foyer.du chalet, près du, tour qui porte
l'immense chaudière noire , aussi bien que
dans toutes les maisons de la ville et de la
campagne.

Ajoutons qu'il ne coûte que 30 centimes.
Impossible d'obtenir ailleurs pour quelques
sous une lecture plus saine et plus amu-
sante. (Ami du Peuple.)

Conseil d'Etat. — Séance du 25 août
18113. — On confirme dans leurs fonctions :

MM.J. -J. Vonlanthen , àAlterswyl, taxeurdu district de la Singine;
Samuel Meyer , charpentier à Morat ,taxeur suppléant du district du Lac ;
Isidore Rime, à Charmey, taxeur sup-

pléant du district de la Gruyère.
— M. Stritt , Peter , est confirmé comme

syndic de la commune de Saint-Ours.
— - M. le 1" lieutenant David Duval , à;

Genève, est promu au grade de capitaines
d'inf interie (fusiliers).

Etablissement de la Gauglera. —
Tqut le, monde a entendu parler de la Gau- ^
gler;!, cet établissement d'éducation dirigé 1
par las .révérendes Sœurs d'Ingenbohl ; il;
est situé, au milieu de prairies verdoyantes,.
tout près d'antiques forets , non loin du .
charmant village de Dirlaret.

Jeudi ,.c'était grande fètë au pensionnat ; \les nombreux élèves attendaient impatiem- '
ment , le jour de l'examen officfel. Chacun!
sa.it ;combien est grande la joie de l'étudiant '
qui ,',,apgès . un travail .pohstant et assidu , 1
voit irriver la fin de l'année scolaire Aussi
une tranche .gaieté , animait tous les cœurs.
Un joyeux bourdonnement se faisait enten-
dre ; les écoliers .et les écolières. étaient AU
comble du bonheur. .

Pour rehausser la .solennité -de, la fôte,
plusieurs personnages de distinction, témoi-
gnant de l'intérêt qu 'ils portent à'I'édùca-
tiom. 'empressent d'accourir au rendez vous.
Nour y remarquous M. ïémp, conseiller
fédérai t M. Tschopp, inspecteur scolaire et
examinateur ,. M. Baeriswyl, député et maî-
tre d'école régionale, M. Passer, receveur,
M. Ie'sécrôtaire de la Préfecture , ainsi que
I honorable clergé des environs.

Le signal est donné ; l'examen commence.II s'agit de bien répondre. -Nos chers .éco-
liers, .devenus tout .-sérieux au signal de
leur Sœur maîtresse, s'acquittent à mer-
veille. On ne remarque point d'hésitation ;
questions et réponses se font dans la.lan-
gue allemande. De magnifiqu.es cahi,ers,
propres et bien tenus, nous assurent ' ^uprogrès des élèves en, général. Des travaux
de tous genres , exécutés par des mains dé-
licates mais habiles, nous montrent que la
jei-n ^ fille sait travailler.

Une clochette retentit .-c 'est l'appel à la
p^ere. Quel sujet d'édification! Qu 'il est
beau de voir ;ces . jeunes gens remercier
d'uni) voix unanime ,.le divin Créateur !
Vraiment , là règne le sentiment religieux.

Le banquet est ensuite servi ; ce n'est
pas une partie à dédaigner. On nous réserve
encoce d'agréables surprises. Pour nous
prouver , .leur talent musical, les écoliers
produisent tour à tour des : morceaux depiano et de violons. Les douces mélodies
d'un chœur mixte viennent compléter ceconcert. Deux jeunes filles , revêtues d'an-ciens costumes du pays, nous procurenti agrément d'une petite scène comique,^iies nous égayent par . leurs, accent» .ei

nous prouvent que les choses d'autrefois
valaient bien celles d'aujourd'hui.

On s'agite de nouveau ; c'est que l'exa-
men recommence. Cette fois on veut nous
— dégermaniser — tout à fait. Les matières
du programme prévoient encore l'étude de
la langue française. Lés enfants répondent
toujours avec le même aplomb. Les sujets
de compositions sont généralement bien
traitas. Par les résultats obtenus noua ac-
quérons la certitude que l'enseignement ne
laisso rien à désirer.

M. 2e conseiller f édéral Zemp a témoigné
de sa grande satisfaction pour l'examen du
jour. Son fils , une nièce et un neveu sui-
vent ies cours donnés à la Qauglera.

Nous devons rendre hommage à ceux qui
se dévouent .si généreusement à. l'œuvre de-
l'éducation et l'on ne saurait trop recom- j
mander, cet établissement aux pères de fa-
milles soucieux de l'avenir de leurs enfants.
Ceux-ci y trouvent l'accueille plus bienveil-
lant et s'y inspirent des principes qui font
le boii citoyen et la bonne mère.

£.a police d® Fx'ibourg. — On nous
écrit :

« Qu'est- ce que la loi ? Un papier qui n'a
de cours qu 'autant qu'une vaillante admi-
nistration s'en occupe et lui donne du
crédi t.

Or, en va-t-il ainsi pour un grand nombre
de décrets portés en souche dans leRecueil
des lois et la Feuille officielle?

Il y a une loi contre la mendicité. Et l'on
mendie dans les rues ; on accoste, on ac-
compagne, on suit et arrête les passants.
On va sonner aux portes , et l'aumône jugée
insuffisante est-jetée à la voirie.

Il y a l'interdiction dh vagabondage. Et
chaque jour des artistes de la fainéantise
internationale ou même nationale se glis-
sent dans vos jambes,prêts au ton arrogant
comme à la plaintive cantilène, suivant le
caractère du passant et les circonstances
du milieu où ils opèrent.

II y a les règlements de police et scolaire
de la ville qui interdisent les bains dans la
Sarine. Et nos yeux sont offusqués par l'é-
cœurant tableau que présente journelle-
ment le pont de la Mottaz et d'autres ber-
ges de la rivière nuithonienne. Qu'on tra-
verse ce pont le matin , à midi , ou le soir ,
on y voit des dauphins ennemis des hom-
mes, étaler leurs membres au soleil du bon
Dieu. — infect !

Il y a la loi qui interdit la maraude du
bois, des fruits , de l'herbe. Combien de
proc.s-verbaux déposent quotidiennement
à la police con,tre ,les cent contrevenants
de cliaque joùr. Je ne crois jj as qu'on en
copïpte dix .d'une apnée.

'Et il .y en aurait d'autres, de ces lois ,
comme celle qui interdit."aux. 'enfants l'ac-
cès oes. auberges,-la sortie de huit , le ci-
gare et la pipe, et surtout, les fréquenta-
tions, immorales...Mais.baste ! Nous.avons
des.lois. Nous n 'avons personne qui leur
donpe forpe et.viguçur. »

- - T<;nr!»e litière. - —' NOUS avonS'.Qéjà
signalé l'initiatipe piyse par MM. Oeiriôè et
Crotti pour l'exploitation de nos tourbières
en vue de là production d'une bonne litière.
Les'j)rémier8. essais ont été faits au ,centre
de la-forêt , de Bouleyres ,' di^ns une ionr-

_ t^éré cédée gracieusement pôur ,,cette expé-
rience par la conimune de .Gruyères.
: L'organisation, simple et économique, est
presque çoxuplèrte.

L'extraction 'se fait dans de bonnes con-
ditions et la tourbe récueillie réunit les{. . . .. u ¦/-,, Pà«1_.';'. ........ ..«« ..*..!;_...-_.:.____ -iH "' UI ..eo IUUIUOO puui uno uuiisaiiwi immé-
diate. Cette marchandises ne le cède en rien
aux tourbes arrivées de l'étranger. Lès
propriétaires qui voudront faire usage de la
tourbe litière économique pourront. doi}c
s'adresser désormais à l'entreprise Crotti-
Geinoz 01. La vente se fera à un prix extrê-
mement réduit , qui permette seulement aux
initiateurs de faire leurs frais. DSns une
année dé disette comme celle que nous tra-

. versons, la nouvelle litière constitue une res-
source précieuse et nous devons remercier
,soit la commune de Gruyères, soit les initia-
teurs de l'exploitation.

./vélocipèdes. —Le Conseil général de
Fribourg a /vroté un Règlement concernant
la circulation des vélocipèdes dans la vil^e
et ses abords. Les velocipedistes habitant
la commune de Fribourg, devront s'inscrire
au. bureau de la police locale, et ils rece-
vront , contre paiement de 3 fr., une plaque
portant un numéro; cette plaque devra être
fixée constamment sur le vélocipède. .

Tt léphone. — Nous apprenons avec
plaisir que la ligne téléphonique Fribourg-
Estavayer, est ouverte dès aujourd'hui.

Société suisse des commerçants,
section de Fribourg. — Pro.mejmde of-
ficielle à Marly, dimanche 27 août; la sec-
tion de chant de , la .Société fera entendre
les morceaux .les plus .entraînants de son
répertoire.

Les sociétaires et leurs familles sont in-

vités à cette course qui promet d'être char-
mante.

Rendez-vous au local , 1" étage de la
Schweizerhalle, à lh. i/ i de l'après-midi.

LE COMITé.

Concert de la Coneordia qui sera
donné le dimanche 27 août, à 4 heures de
l'après-midi, dans los jardins de Bel-
levue»

PROGRAMME
1. Schittzenmarsch . . . .  WœHLIçE.
2. Les dames de la ville, ou-

verture . . . • . . . CORBIN.
3. Schatz-Walzer. . . . .  STRAUSS.
4. Fin de Siècle , polka pour

piston N KERMAN .
5. Quadrille HiESSNER.
6. Festival , marche . . . . J. CRETENOUD.
7. Pai/sanne elmarquise^n-

tai'sie " . . . .-' . . ' .' . P.-E. VIMKUX .
8. Le Météore, variations;Pour

piston . . . .' . ' . ' '. ' . BEAUCOURT .
9. Porrenlruy, pas redoublé . TJLIARD.

r"-*-» —
Chasse. — Une erreur d'impression

s'est glissée , dans l'arrêté fixant l'ouver-
iure des diverses chasses dans le. canton de
Fribourg. La chasse au lièvre , sera ouverte
jusqu'au 11 novembre et non jusqu 'au lof.

. (Communiqué.)

L'office de septième pour le repos
de l'âme de

Mlle Stéphanie de Lalive d'Epinay
aura lieu le mardi • 29 août 1893, à
8 heures et demie, à Saint-Nicolas.

H. I. I».
¦ illUI III !¦ lllgBaBBMMMaMBBi ¦«¦__[

n__«-«B-____.-___H._.̂ HBa-aaaH_ ________________H_MHiyHfi

I Monsieur et Madame Jules Schmutz |
| et leur famille ont la douleur de.faire
j  part à leurs parents et connaissances
-i de la perte qu'ils viennent d'éprouver
1 dans la personne de leur cher enfant

liépn
1 décédé le 25 août , à l'âge de 3.mois.
I L'enterrement aura lieu dimanche
I 27 courant, à 2 heures après midi.
1 Domicile mortuaire, rjj.e de la Prô-
| fecture, 209.
srwtmMmËmÈ ^mvsBKaÊZMmMHOLÂJÊ Ë̂ËtmÈmËËËËËÈÉanmwËÊÈÊEÊlË

BIBLIOGRAPHIE
Vient de paraître : 

JVos^cvo_ïp3envers.JV.;§..«|é.9usrChrist• Jait'uT. S. S'ucrement.'-iPaTV Mi' Vàbljé
FéBVRE , Aumônier du Bon-Pasieur à Dôle

"(Jura);
Voici la lettre élogieuse que son auteur a

reçii du'R. PJ Tissot, supérieur des Missionnai-
res" d'Annecy :

« Monsieur l'abbé,
« Je suis heureux de voir paraître , et si tôt

après la première , une nouvejle .édition de
votre livre : Arcs fiev.çirs envers £T. S. Jtfs.ws-
Christ dans la Sainte Eucharistie. _ RJen que
par la datê dè s'a-dédicace , et je 'croie de " son
inspiratiqn ,cet ouvrage m'a plu. -Il n 'est pas le
seul éclps, sous " la bénédiction du ^ ivin  cebur.dans I inoubliable journeejubilaire du 17 octo-
bre 1890, au « cher Paray ».

« Vos pages sont bien l'expression des plain-
tes et des désirs du Sauveur , et elles contri-
bueront beaucoup, j ' en suis sûr, à généraliser
le courantsi consolant , qui , de nos jours , réa-
gissant" contre ies fatales 'doctrines du Jansé-
nismé,fôr.te lésâmes vsi's la divine'Bucharistie,
sourca infinie de toutes les grâces et de toutes
les joies spirituelles. .

«Je ne m'associerai point aux bienveillantes
critiques .men tionnées -dans .votue jpi'éfaceiloin
de trouvor votre exposition,trop-simple. Je ne
la-voudrais pas-autrement , ̂ 'autant, que vous
vous adressez, non à, une élite; mais à la foule
dont la Bon Maitre a .pitié « parce qu'elle ne se
nourritpas > du pain sacré.

€ ,V,ous avez mieux que l'éléyation ,.et la pro-
fondeur des pensées et du style.' Vous avez
Fonction qui , d'après saint Jean, -enseigne tout.
Votre genre a, quelque analogie-avec celui de
saint Alpbonse . de Liguori , Vous êtes donc en
bonne compagnie. Au reste,' q uand on parle du
Grand : Sacrement , c'est ; être : assez élevé ef
profond ,qu ,e de rester substantiel et orthodoxe.
Vous l'êtes, et de-plus , -vous multipliez des ci-
tations généralement empruntées;à'des-antpri-
tôs fort compétentes, .auxquelles ./pourront
recourir vos lecteurs exigeants...:. ->'>*,,
En.vente à l'Imprimerie catholique.

Ï<E FOYER BOMESTÏQUE, Journal
pour la Famille, paraissant tous les samedis.
Un an : 6 fr. • Six mois ; 3 -fr.- — •¦'Attinger
frères , éditeurs,, Neuchâtel.
^Médaille d'honneur de la Société ' nationale

d' encouragement, au bien.
Sommaire du N" 33 :'ïout va bien : E. Quar-

tier-la-Tcnte. — A Marie (poésie) : Harald
Constantin. — Entre cousins :-TTospeisMeunier.
— Octave Feuillet : Marie Dutoit. — La tourbe :
Paul Kobert-Tissot. — Causerie, domestique.
—. Carnet de la maîtresse de maison. — Grapho-
logie. — Jeux d'esprit. — Solutions du N°JSl.



Couverture : La leçon de danse (îllust). — « ¦ ¦srAis^st)-
Le martin-pêcheur (poé- Avis aux chasseurs

demande
08 spécimen8 &ratuils et franco sur Le soussigné avise son honorable clien-

, tèle des chasseurs, qu'il vient de recevoir
Observatoire météorologique ùe Fribourg UQ beau «Joix ^e faslls „do"J)les'1_ ?ou-
.. , . .  . ,,. B veaux systèmes à longues portées, bienLes observations sont recueillies chaque jour connus et appréciés des chasseurs.à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir prix 60 fr. et en sus. Munitions pour

. BARO-MËTRB 
Juillet 20 21| 22|23| 24|.25|26| Aoùt

THERMOMèTRE (Centigrade)

Juillet |20|21| 22| 23|24|25| 26| Août
7 h. matlu i 18 16 20 18 19 15 11 7h.matin
lh.  soir 28 29 30 31 18 24 21 lh. soir
7 h. soir | 22 23 25 25 19 19 7 h.soir

=- =_ 725.0

=^ =- 7à0,0

=" i iii i i i i~ *15,0

SOUSSENS, rédacteur
QUILLET, Lonise, Planche-Supé-

rieure,. 281, au 1er étage, se recommande
pour des journées ou faire des mé
nages. (1344)

I/kygiène partout
PILE ÉLECTRIQUE

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

Priai dé 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.

§MOT!J! CIWAŒ
A louer 2 ou 3 cbambres meublées

dans les environs de Fribourg.
S'adresser àl'Agence fribourgeoise

d'annonces, à Fribonrg. (1272)

RATEUR FÀvoft. <*
DES CHEVEUX-

jPour rendre auxpheveux gris ou décolorés
leur couleur et beauté primitives ainsi que
leur vitalité et brillant. t»« ui coiàur. il ftfcg:
meure. DtpAt : .6 Rue Etienne Mircc), Parli. .

...Se trouve à Fribourg, chez M. Pierre Miyelaz
72, rue de Lausanne. (1259)

AVIS MÉDICAL
L. WEISSENBACH

Médecin-Chirurgien 1355/003
(précédemment à Romont)

à Fribourg, rue de Lausanne, 69
(Vis-à-vis de' la Pbâ'rfiiacre Boéchat el Bourgknecht)

COWSULTATIOMS « AVANT MIDI

MT TÉLÉPHONÉ Ŵ?

Lés soussignées JSSS 1
^bïic" qu'elles vie'ùûëDit dé s'établit comme

tailleuses et modistes, à là rue de la
Préfecture, W 208. Réparations de
chapeaux. (1365)

Se recommandent, Soeurs KOLI/Ï.

Appartement à louer
meublé où it&ùè} èomposé de 3 ou 4 pièces
chez OberSOU CiâHÈât, Romont
près de la gïfê. (1363)

tous les calibres. S'adresser à Pierre
Déchaînez, au Chasseur , à Fri-
bourg. (1263/638)

_f Ç Ep_ï_9'VNs -LÏ^Kw n8 w~
f ^^  ^Jfc-ïj prUl^lctjj l S-
_W^-»¦• PROMPTE I
m û r s- n EXPEDITION B

Emploi au concours
Ensuite du décès du titulaire, il est

ouvert un concours pour la repourvue au
poste d'organiste, professeur de musique,
de chant et de langue allemande , à
Romont , canton dé Fribourg.

Les inscriptions , accompagnées dés
références et certificats , sont reçues au
bureau soussigné d'ici au 31 août courant ,

Bomont, 12 août 1893. (1318)
Par ordre :

Secrétariat communal.

Il est mille cas où une personne bien
portante, tout autant qu'un malade,
n'a instantanément besoin que d'uno
tasse de bon bouillon. — Ce but est
merveilleusement atteint par lé

BjS MAGGI 4- |
sur chaque tube. JH

FjP*VM| Dans tous les magasins
I Bw d'épicerie et de comes-

I If  Nn tibies , drogueries et
LkJBP pharmacies.

/€pB|k Racine brillante
S3e. lO pour parquets et
ÎÈ&JJ W planchers de

FRAN ÇOIS CHRiSTOPH
Zurich — Berlin — Prague

reconnue la meilleure pour vernir les
parquets , planchers, galeries, escaliers,
meubles, a l'immense avantage d'être
privée de toute odeur et de sécher à
mesure qu'on l'étend.

Ge produit remplacera les vernis et
cirages pour parquets qui sont si peu
durables et surtout si pénibles à em-
ployer. Il y a de là laque colorée (brun
èxi ÏQMnat ai Aa lo ïart»i_oi rviïwa a4 îrWA_v» J**fc**-*V^ «_•« v*w I I A. IM^UV UUlO o© 

xuw—
lore. La qualité de sécher instantané-
ment rend l'emploi de cette laque
indispensable aux hôtels, bains, hôpi-
taux, pensions, etc.

Colis postaux pour environ 2 méd.
appartements, 13 francs de port.

FRIBOURO : (90)
JC . DELAQUIS

Un jenne homme SE£ r&
chevaux, désire se placer comme cocher
ou pour aider dans un magasin.

S'adresseràl'Agence fribourgeoise
«t'annonces, à Fribourg. (1348)

C

Le véritable tf"|

OGNAC FERRUGINEUX bOLLIEZ i
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans cçuimew

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la pius active contre: ¦
Anéiilié ^**».*fc. Réparateur dés forces g

Pâles couleurs WfâÊ$m Reconstituant
Manque d'appétit l̂ Kj? Régénérateur

EçXÏÏnt «̂ W Tempérament affaiblis I
'o^ftSSS" "¦Bâ* PersoSn^dSfSeswainpes aesiomae ^m^ vieillards, femmes débllw ¦
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul venta ¦

avec la marque des deux palmiers. Dép ôt général: Pharmacie G0LUEZ, Mor» , " |
vente eh flacons de fr. 2.50 et 6 fr. dana les: e|

Pharmacies Boéchat et Bourgknecht , Cuony, Esseiva, Pittet, Schmidt , T ^, à
Kohler , à Fribourg ; Gavin, Rieter , Sudan, à Bulle ; Robadey, à R°m°fn'<oXi)
Châtel ; Porcelet , à Estaavyer. - (74U/^_—_-

I VS3M de 'UIAXl) fil
TONIQUE y^Clll^V Au QUINA 1 « l

ANALEPTIQUE /W^^MmK suc DE V,AWDE 1B i
RECONSTITUANT 

/^^^^^a
PH0SPHAI!J?E CHAUX H fi

Le Tonique le plus ênergiq oe|j:̂ |̂^gplp ^

j^̂ |ggJ 

Composé 

des 
substances 

Bfii ~ "S §que doivent employer ^̂ ^ f̂tnm M't^^S^ /̂ 
absolument indispensables ffS S'jJ _2

les Convalescents , les Vieillards , Vre f̂flgSjr $̂ÔS$tti>u j  /a formation et au développement Ejj S T
les Femmes et les Enfants débiles ^̂ B̂ ^̂ ^̂ MS^S' de la chair 

musculaire 

\ g -S S
et toutes les personnes délicates- ^^S l̂"̂

:
'̂ % r̂ ^ et des Systèmes nerveux et osseux. H t; g t

Le "VX3NT ci© ~\7~X ^±JX_, est l'heureuse association, des médicanients les plus actifs BB " S 2
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, los Gastrites, ¦¦ g yGastralgies, la Diarrhée a tonique , l'Âge critique, l'Etiolement, les longues HB ii 8 0
Convalescences, otc. En un mot , tous ces états do_ langueur, d'amaigrissement, d'épuisé- mm <5 £: lî
ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposés. '/j .'-H " ;,
IJ YON — riiaimueie J. VIAL , rue de Bourbon, 14: — JLTON g 

'aS*

COGNACS FINS ESPAGNOL^
distillés de raisins de Malaga. Prix originaux pour le gros seulement , 

^laga.
600 litres. Analyses excellentes. Carlos SCHCENERT, M8'"*
. Pour échantillons et prix, s'adresser au représentant aarJ'0'(1362) E. HAUSEB

^
g^-

Ĵ LOTERIE T
'̂  ̂ dé Frifooiirg 1 ^^^^^  ̂ x-»

ISTOBIséB PAB ARB&TÉ DU GOnVBBNEUENT DU 23 FKVBIBK 1893 Ê
6 Uriu 4i 1,000,000 dl billets chacun» donnant 6,447 lots u 8 tirsgis §

Éivrissioiw rxa T.A. I- SéRIE 7*
Ier TIRAGE : 18 U AN VIER 1894 |

Donnant Ois tUOTt * répirtis commo suit : ^XDa (ros lot da SO.OOO f r -  — Un gros lot dè 10,000 fr. K.
1 lot d* 5.000 fr. I S lots do 1,000 fr. I 10 lots do SOO fr. o

50 loto do IOO I 100 > 50 | 750 » 30 -~s
Tons loi lots sont payables en argent

t« montait cn Uldlpai i /< Binqu. dl l'Clll qui ll dlll-tnrt MX t 'imnli.
RÉSUMÉ DM LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS OES 6 SERIES

TO GEOS LOT 200.000
f

Un gros, lot de 100,000 fr.
, Sept gros lots de SO.OOO fr.

1 loi Am 20 ,000 fr. I 11 lots da IOJOOO fr.
16 lots ds 5,000 I . .SO. » 1,000HO > 500 11. ISO » 100

eoo » so 14,500 » , . ao
L»i llilu iu itumlm ittntnti liront idrutéu iritolUmintà tout lll portii/H d* bl'liti.Lo BlIUt : VDt franc, joindre 10 centime!! poar le retour

Adresser mandat ou timbrts-posti à lft. RICHARD i Fribourg (8iiisi).
lt» ienU-Jn contro remboursement ponr ca tirage sant acctptiM juaqq 'an 15 Janvier . 

^^*

BÉIOOI DES 'MI SEB OI
Dimanche 27 août

CONCERT INSTRUMENTAL
Invitation cordiale! (1352)

COMMIS VOYAGEURS
PAR PROVISION

pour articles de vente facile, sans échan-
tillons , sont demandés pour la contrée.
Occupations rémunératrices. Adresser lès
offres à MM. Ôréll Fussli, annonces,
Berthoud. (1361)

Un bon vacher S„Tnéed̂ Ue
mandations, trouverait place, de suite,
citez M. Eng. Lambert, agriculteur,
Prises de Gorgier (Neuchâtel). (1364)
l¦ Raisins du Piémont, jaunes dorés
La caissette de 5 kilos, 3 fr. 75.

Raisins bleus du Tessin
La caissette de 5 kil. Fr. 2.75

. . » 10 » » 4.75
Pêches, 5 kilos, Fr. 3.30.

le tout franco contre remboursement.
(1358) Morganti, frères , Lugano.

-"T ia viIle;
A LOUER S^ndf^u
bien claire, très propre pour
(étude d'avocat ou notaireV rt -gc!>,V

S'adresser à l'Agence «rWf* T\ f *1
d'annonces, Grand'Rue, **'

F.BUaNgf
IWEDEGIN-DENT"' &

FRIBO tJ^»»«-
Nouvelles dents mon^ôre3 et b°D

minium, très solides» ,fl cé-
marché. a de^^\. .

Guérison certaine ,'df; *)r Mfop ^nni,
lôbi-e remède anglais/ff .s ae *•¦£ la

Consultations aux/^I hôtel de
hôtel du Cerf; Bï«r* ' 

^^vunrouuvi ^ _̂**>~-̂

En vente à l'Imprima

ïmssà^^« "SiSS*
PH..30 centime*


