
(Agence Dalziel suisse)

j)a Paris, 5 septembre.
îe 8o?f8ie FiOaro, M. Magnard estime qne
fa _i. n i la Chambra dépendra du groupe
,8fand aliate' dont MM- Goblet et Mil"
eb .fa iS6uven * ®*re considérés comme lea
Un àiV ^arno': doit penser à constituer
ta(]jca "

l8tàre qui combatte utilement les
cher 1 n . -et Ies socialistes au lieu de cner"
Mai. '"utilement de les gagner, comme on
CJ_u?.qu'ici -

J'ai été h wtorité' M- de Cassagnac dit :
*'S n u uuu P" 1 '° l'al u J *>puvuvaiu ,

Parti r. la défection d'une fraction du
ont 8U j01.servateur , par les catholiques quiUlv » les conseils du Pape.

On » Paris, 5 septembre.
âéfaUe rt me que M- Du Puy> rassuré par la
gérait A radicaux de gouvernement , son-
ger , w* sacrifier MM. Viette, Terrier et Vi-
Plaogp ^eytrel serait plus difficile à rem-
*arin' ^'amiral Rieunier resterait à la
•^û-Bse Jusqu 'après la visite de l'escadre

Londres, 5 septembre.
S/p,,. Chambre des Communes

^ sir r ard Gr°y annonce que le rapport
^aÛCfi Portai , ainsi que lacorrespon-
8er0./, relative aux affaires de l'Ouganda

j flt prochainement soumis à la Chambre,
pe».- Chamberlain prononce un discours
ye. '6stant contre l'intention prêtée au gou-
Uj. ^ment de convoquer le Parlement pour6 session d'automne.

^ 
Londres, 5 septembre.

l_irv Henri Norman, gouverneur du Oueens-
Plalest nommé vice-roi des Indes, en rem-
i»ouv?ont de lord Landsdo v/en, dont les
9tO(;\v^

s expirent 
au mois de 

décembre

) ^6 Tin» Londres, 5 septembre.
. ^ ^8 n S C0D tinue a recevoir de Bang-
?°ndant (î^'^les alarmantes. 

Son 
corros-

Aa .'etepil ^u 'àla suite du conflit actuel
e« Orient Pei"d peu à peu son prestige
Cette Qja,, et que, pour faire disparaître
^ntis» i e impression , il faut qu'elle
c.0pp6snKl_ a sécurité du Siam. Le mêmedn -.."POnda ... _._._._ _. : !»._ „.,;,...;_.
\ tllh AT—""_ 010uu_avua 4u-io.-u11.1u1q
?aRiR„'5aiû voient d'un œil défavorable
,, '6ût htment8 de la France et qu 'ils pour-

8 Part" nA reven-diquer leurs droits sur
, ^6 enie s territoires en litige.
J . trott *m.an(lant français à Chantabong
'' dftm^ î paa sa situation assez sûre au-«andé des renforts à Saigon.

A' ^lllft. " Rome, 5 septembre.Q 1»ier ; m cholérique pour la journée

^sS8
- 5 cas 3 «ces.

Veln°' \™s 2 décès.
* _ "*?• _.«. 17 nnn 11 _ _ _ _ _
MWes, il décès. 

Ue"8'
., _ atJ Metz, 5 septembre,
o^.iw, diner qui a eu lieu hier soir ,
ld U ava-f a Pr°noncé un toast , disant
aa. ^'l M admire la tenue du 16° corps
r.. Is-Vfi 1ue > P°ur lui en témoigner sa
mtit, j  '0n , il se nommait chef du 45° régi-

^b ea . 80i r ' i l v - a eu une retraite auxttU X. L'affluence était très grande.
. ll s> "Vienne, 5 septembre.
« 8 rt ft Produit hier ici deux cas suspects,
^ -«h * malades ont été immédiatement
¦̂ jjgptés à l'hôpital.

AUTRES DÉPÊCHES
l,i\ ex. Lucerne, 5 septembre.

pr«ndrt p centrale des Etudiants suisses
1 ?'er g,?.Proportions considérables.

î'6 de . . .  Pendant le commers, l'immense
h ^8s dk nîon II6tel était comble.
2_".cé8 D^0?1*8 fort applaudis ont étô pro-
-
U°dt. dn t • le Plaident central ; par M.
!6ûue ai, lucerne , qui a souhaité là bien-
\y. M. Ln°m du Comité d'organisation ;
î1' a_h. fute . membre de la RnmAw.in.
d?-Par M Ie salut des sections alleman-
«? «ectio»' A,u8»ste Collomb , pour le salut
>m dA_ fran Çaises , et par M. Cattori

ft. 08 m -?u? s,e,cti°ns tessinoises.
?;ts j  7' l office pour les membres dé-
^vût .< „„ s°ciété a ôtô célébré par M. le

1 ^' le n r "
f .i^ibour. 6Ck' Professeur à l'Université
ù_ Se doo a fa't dans un beau discours

• ^ 
ûLsociétaires morts pendant l'an-vdssage concernant M. le chanoine

sion. a.
T lionne, 5 septembre.

Demain mercredi, toute la troisième
brigade d'artillerie partira par six trains
spéciaux pour le champ de manœuvres.

L'embarquement et l'expédition devront
s'effectuer en six heures. Il y aura un train
par batterie. B.

Orsières, (Valais) 5 septembre.
Une longue file de voitures amène à la

cantine les délégués des autorités valaisa-
nes pour l'inauguration de la route du
St-Bernard.

Crâce au temps splendide dont on j ouit,
toutes les voitures monteront jusqu 'à l'hos-
pice. B.

Fédération ouvrière catholique
Nous recommandons à l'attention de

nos lecteurs la relation de l'Assemblée
générale de la Fédération ouvrière catho-
lique suisse, qui a eu lieu, samedi et
dimanche, à Lucerne. Gette assemblée a
été remarquable par la grande participa-
tion surtout des maîtres d'état et des
artisans, les mieux placés pour réaliser
pratiquement le programme social si
admirablement tracé par Léon XIII. On a
été également frapp é de l'union parfaite,
de la communauté de vues et d'intentions
qui ont animé la réunion. L'idée de tous
était de travailler à réaliser dans notre
pays les réformes demandées par le
Saint-Père. Le président de la Fédération ,
M. le curé Burtscher , l'a affirmé à l'ou-
verture de la séance publique, et M. 4e
conseiller national Decurtins l'a proclamé
éloquemment dans le discours de clôture.
Nous sommes catholiques , fidèlement
soumis aux directions du Chef de l'Eglise,
et d'autant plus heureux de réaliser les
réformes recommandées dans ses Ency-
cliques que l'observation des faits fait
mieux sentir la nécessité pratique de ces
réformes.

Dans ce Congrès de deux jours , les
questions intéressant les catholiques sur
le terrain économique ont été débattues
d'une manière approfondie. Tout le monde
s'est trouvé d'accord sur la nécessité de
certaines réformes , telles que les Syndi-
cats obligatoires dans lesquels une loi
sur les métiers ne serait qu'une duperie,
et les assurances obligatoires réalisées
dans une forme organique, et non pas de
la manière bureaucratique proposée par
M. Forrer dans ses fameux projets. Sur
ces deux points fondamentaux, la discus-
sion a permis de constater un accord
complet , et les votations ont eu lieu à l'u-
nanimité.

M. Marbé, député de Fribourg en
Brisgau au Reichstag allemand , a suivi
avec beaucoup d'intérêt les délibérations
de la Fédération ouvrière catholique.
Dans un entretien particulier avec les
membres du Comité , il a félicité les
catholiques suisses de la manière prati-
que et féconde dont ils ont organisé la
lutte contre le socialisme. Tandis que
partout ailleurs, a-t-il dit , cette lutte est
purement négative, c'est-à-dire qu 'elle
se borne à mettre les populations en
garde contre les idées socialistes , en
Suisse, les catholi ques ont porté la lutte
sur un terrain positif; ils poursuivent
un programme bien conçu et bien coor-
donné, qui , en établissant une forte orga-
nisation , et en faisant disparaître les
abus de l'ordre social actuel , enlève aux
socialistes les griefs qui leur servaient le
plus dans leur propagande.

L'honneur de ces résultats revient aux
hommes dévoués et intelligents qui sont
à la tôte de la Fédération ouvrière catho-
lique ; il revient plus encore à leur
empressement à se conformer aux inten-
tions du Souverain Pontife. La grande
figure de Léon XIII semblait planer sur
l'assemblée de Lucerne ; c'étaient ses
enseignements que l'on voulait appliquer ,
ses directions que l'on s'efforçait de réa-

liser, et chaque fois que le nom du grand
Pontife sortait de la bouche de l'un des
orateurs, les acclamations et les applau-
dissements s'élevaient, d'autant plus re-
marquables qu'en Suisse nous avons
moins l'habitude de ces bruyantes mani-
festations. Il aurait fallu voir l'enthou-
siasme soulevé par l'ardente parole de
M. le conseiller national Decurtins, rap-
pelant en termes éloquents à cet audi-
toire d'artisans et de .délégués des so-
ciétés catholiques ouvrières tout ce que
Léon XIII a fait pour améliorer la con-
dition des petits, des faibles, des déshéri-
tés du monde.

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Fédération catholique ouvrière suisse

(De notre correspondant spécial)

II
Lucerne, 4 septembre.

L'assemblée publique de la Fédération
catholique ouvrière suisse s'est tenue, après
un banquet qui a réuni deux cents partici-
pants , dans la grande salle du Vereinshaus.
Grande salle est bien le mot propre , car ce
local peut contenir un millier de personnes.
Tout le bâtiment , où l'on trouve le confort
des bons hôtels , est éclairé à l'électricité.

La séance a commencé à 2 heures et
demie par un excellent discours de M. le
curé Burtscher, de Rheinau , président
central de la Fédération. M. Burtscher a
montré que la situation sociale présente
nécessitait un grand développement des
associations d'hommes et d'ouvriers. Ce
développement a été malheureusement en-
travé par quelques catholiques à l'esprit
étroit. Mais l'Encyclique Humanum genus
et surtout la Lettre pontificale sur la con-
dition des ouvriers sont venues rappeler à
ces personnes la véritable situation. Elles
leur ont démontré l'urgence de fonder des
associations ayant un caractère religieux,
social et politique bien dessiné.

M. le curé Burtscher a rappelé quelques
points caractéristiques de l'Encyclique Re-
rum novarum, et il a terminé par une
belle péroraison en adjurant les catholiques
suisses de se réunir sur un terrain social
bien défini et réellement pratique.

M. le conseiller national Ilochstrassep
monte ensuite à la tribune et sa présence
est saluée par d'immenses acclamations.
Dans un discours fréquemment , souligné
par les applaudissements de l' assemblée.
M. Hochstrasser salue la Fédération catho-
li que ouvrière suisse'et la félicite de son
action.

Il demande aux vaillantes populations
des campagnes de ne pas se laisser amollir ,
de prendre une part énergique au mouve-
ment social actuel , de travailler avec ar-
deur à réaliser les sublimes principes re-
mémorés dans l'Encyclique Rerum nova-
rum et de travailler avec ensemble dans
ce but  au sein de la Fédération ouvrière
suisse.

Abordant d'autres* questions , M. Hoch-
strasser émet le vœu que l'assurance obli-
gatoire devienne bientôt une réalité, et que
la Confédération participe largement aux
frais de cette assurance. On demandera
peut ôtre quelles ressources elle trouvera
pour faire face à cette nouvelle dépense.
Pas n 'est besoin de chercher de nonveanx
impôts ; il suffit de diminuer cet énorme
budge t militaire qui commence à nous écra-
ser bien inutilement.

M. Hochstrasser espère que nos repré-
sentants aux Chambres fédérales tiendront
compte do ce vœu , et il déclare que Ja Fé-
dération catholique ouvrière suisse peut
beaucoup pour sa réalisation.

C'est ensuite la parole bien aimée du
Pape Léon XIII et de nos évêques qui re-
tentit , par l'intermédiaire d'un membre du
Comité central , et qui donne à la  Fédéra-
tion ia bénédiction et les encouragements
de sen chefs spirituels, nécessaire pour me-
ner à bien l'œuvre commencée. L'assemblée
approuve à l'unanimité une adresse de dé-
vouement et de fidélité au Saint-Père et à
Nosseigneurs les évêques suisses.

C'est maintenant M. le recteur Abt, de
Brugj, qui a la parole ; il traite avec beau-
coup de justesse de la crise agricole.

Le mal social dans la question agraire

n'est pas le même que dans la question
industrielle. Il s'agit moins ici de l'exploi-
tation des ouvriers agricoles par les patrons
que des relations des agriculteurs avec le
capital. A une exploitation naturelle de la
terre s'est substituée une exploitation com-
merciale, qui dénature la portée de l'œuvre
de l'agriculteur.

La législation est ensuite intervenue qui
a aggravé le mal, en favorisant la liberté
des spéculations sur les terres, et en facili-
tant le crédit. Comme le travail , la terre
est devenue une simple marchandise, alors
qu'elle ne doit pas en avoir du tout le ca-
ractère.

Le prix de vente de la terre n 'en est paa
le prix réel, et cependant il sert de base à
l'impôt et au crédit. Les ventes publiques
poussent souvent la terre à des prix fous.
Cela est insensé. Le prix réel de la terre
doit être basé sur la rente du sol ; et tout
ce qui est payé de surplus est jeté dans le
gouffre du capitalisme. Alors que cette
rente doit permettre l'entretien convenable
de la famille , on a vu trop souvent le pro-
duit du travail ne pas suffire à payer les
intérêts du prix d'achat de la terre et du
capital d'exploitation.

M. Abt combat les théories du Freiland
concernant le monopole du crédit hypo-
thécaire, comme irréalisable pour le mo-
ment ensuite de l'insuffisance de la cadas-
tration des terres, et à ce mal il oppose les
remèdes suivants :

Restreindre le crédit hypothécaire dont
le paysan abuse et qui le ruine. Lors de l'a-
chat d'une terre, exiger le paiement immé-
diat d'une partie du prix. Baser le prix des
terres sur le prix réel. Réformer le droit
de succession en ce sens que les soultes et
les partages devraient être remplacés par
le paiement d'une rente par un des héri-
tiers qui garderait l'ensemble de l'immeu-
ble. Réprimer enfin la spéculation sur la
propriété foncière.

Ces conclusions , très fortement motivées,
ont étô approuvées par l'assemblée una-
nime, puis M. le curé Conus, de la Chaux-
de-Fonds , a parlé on termes saisissants
d'une question spéciale très importante. Il
s'agit de la question si délicate et si grave
du placement des jeunes gens et des jeunes
filles.

M. Conus rappelle tout d'abord avec
quelle légèreté souvent s'engagent les jeu-
nes gens qui quittent le foyer paternel.
Friands de voyages et de nouveautés, les
jeunes filles partent saus se demander si
elles sont propres a l'emploi qui leur est
offert , si la famille qui doit les occuper est
honnête. Elles s'imaginent volontiers qu'el-
les seront grassement "payées pour n'avoir
presque rien à faire.

Voilà pourquoi les jeunes gens qui quit-
tent leurs familles pour aller en apprentis-
sage ou en service, conservent si rarement
les habitudes d'ordre et d'économie, les
traditions d'honneur et de probité qu'ils
avaient puisées au sein de la famille.

Si cela est vrai pour les jeunes gens qui
ne quittent pas même la Suisse , qui souvent
DO vont demeurer qu'à une distance rela-
tivement peu considérable de leurs parents ,
combien cela ne sera-t-il pas plus vrai en-
core s'il s'agit pour eux d'aller à l'étranger.
Que de fois déjà nos Consuls ont cru devoir
attirer l'attention des autorités fédérales et
cantonales et des personnes qui jouissent
d' une certaine influence eur la jeunesse.
M^ Conus rappelle à ce propos les pres-
santes exhortations que lui faisait , il n'y a
pas très longtemps, le Consul suisse à Bu-
dapest.

Les catholiques suisses ont donc quelque
chose à faire pour remédier à cette situa-
tion en ce qui concerne leurs coreligionnai-
res. Il faut : 1° pour ceux qui désirent faire
un apprentissage ou aller en service sans
quitter le pays , organiser des bureaux de
placement catholiques dans toutes les vil-
les , et M. Conus relève à ce sujet la belle
institution fondée à Genève par M"10 de
Saint-Laurent; 2« pour ceux qui veulent
aller à l'étranger , il faudrait que ces mêmes
bureaux entrent en r3lation avec des bu-
reaux de placement dirigés par des catholi-
ques dans les principales villes de l'étran-
ger ; 3° établir une protection délicate de
tous les jeunes gens ainsi placés, en les
réunissant le plus souvent possible, en cor-
respondant avec eux , en leur procurant
une pension convenable.

Chaque jeune homme ou jeune fille de-



vrait avoir un carnet donnant des indica-
tions utiles et qui servirait aussi pour ainsi
dire de passeport auprès dea catholiques.

Il est juste de reconnaître que le Pius-
Verein a déjà fait beaucoup dans ce sens,
que pour la population protestante , la
société des Amis de la jeune fille poursuit
un but semblable. Mais cela ne suffit pas,
et c'est pourquoi M. Conus demande instam-
ment que la Fédération catholique ouvrière
suisse étudie dans le courant de l'année les
moyens d établir des bureaux de placement,
afin de réaliser sans délai un bien considé-
rable.

Les propositions de M, le curé Conus
rencontrent grande faveur dans l'assemblée
qui acclame à plusieurs reprises ce véri-
table prêtre et qui adopte unanimement ses
conclusions.

Restent MM. Beck et Decurtins, les ora-
teurs aimés et zélés de nos grandes assises
catholiques. Ce sera un mets succulent pour
demain.

LES ÉTUDIANTS SUISSES
A LUCERNE

Lucerne, 4 septembre, soir.
La réunion générale sera nombreuse et

la fête, joyeuse. La Suisse française n'est
cependant pas fortement représentée : une
douzaine , à peine, de Fribourgeois ; c'est
trop peu. Les membres honoraires arrivent
et vont arriver encore en foule. Chacun
cherche à se loger au splendide Union-
Hôtel qui va être le centre de la fête. Cet
édifice , qui coûte plusieurs centaines de
mille francs , aux conservateurs lucernois,
était destiné à recevoir toutes les grandes
assemblées catholiques de la Suisse centrale
est, à la présente minute, livré aux décora-
teurs qui l'enguirlandent, le fleurissent , le
parent d'écussons et de devises.

Il serait injuste de demander au Comité
de fête pourquoi la ville de Lucerne n'est
pas entièrement pavoisée. La vieille cité
moyen - âgeuse n'existe plus. Elle s'est
transformée au point de devenir le point de
ralliement. Lucerne s'est agrandi et cent
cinquante étudiants, appartiendraient-ils
même tous à la section de Genève, ne peu-
vent , par leurs clameurs enthousiastes et
leurs monômes déambulatoires et circu-
laires, faire tomber les murs derrière les-
quels reposent les tranquilles bourgeois :
Lucerne n'est pas sur le même méridien
que Jéricho de biblique mémoire.

La foule est toutefois grande à l'abord de
la gare où se forme le cortège. Les Lucer-
nois admirent et sympathisent; les étrangers
s'étonnpnt et interrogent. Des Parisiennes,
en voyant ces costumes étranges, s'imagi-
nent que ce sont là des étudiants prussiens
qui reviennent d'un pèlerinage au pays
que chanta Schiller. Mais le béret de
quatre ou cinq Salévîens les déroute.
« Voilà , disent-elles , des étudiants du quar-
tier latin. »

Le cortège s'ébranle aux airs entraînants
de la fanfare de la ville de Lucerne. Il se
rend où a lieu la cérémonie de la remise
du drapeau. C'est l'étudiant Gyr, ancien
président de la Romania , qui , au nom de
Bremgarten , où a eu lieu la fête précédente,
le confie à la Section Semper fidelis. Au
nom de Lucerne, l'étudiant Qruter le reçoit
et promet que Lucerne gardera en tout
honneur et en toute fidélité l'anti que ban-
nière qui porte l'image de l'ermite du Ranft.
Ces deux discours , prononcés avec tout le
feu de la jeunesse, produisent une excel-
lente impression. Le chant si émouvant, le
Rlesenkampf, clôt d'une manière imposante
le premier acte de la fête. On peut évaluer
à 170 le nombre des étudiants présents ; le
nombre des drapeaux de section est de 21.
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LES COMBATS OE LA VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

Lui seul et son patron en avaient la clef. La
famille était honorable , mais pauvre ; les an-
técédents du jeune homme, excellents. La
veille du vol , entraîné par quelques amis, ce
malheureux avait joué une somme assez forte ,
l'avait perdue, et avait payé le lendemain
c avec l'argent du patron » , disaient les ou-
vriers.

Didier m'avait parlé du désespoir de l'accusé ,
de celui des parents, du père surtout , ancien
officier qui , serrant les mains de mon frère
avec frénésie , lui criait :

— Il est innocent , je le jure , un si brave en-
fant ! Il a failli en jouant. Quatre mois de ma
solde y ont passé ; mais qu 'importe ia pau-
vreté , si l'honneur est sauf? Sauvez-le, Mon-
sieur, ou j'en mourrai !...

Didier s'était emparé de cette cause avec
toute la passion qu'apporte un honnête homme
à sauver son semblable... Minutieusement
d'abord , il s'était informé du passé du comp-
table : tout était à son éloge. Il adorait ses pa-
rents, pratiquait sans ostentation, ne suivait pas
les cafés. On lui reprochait seulement une cer-
taine fierté envers les ouvrier .. 11 était bon

Parmi les membres honoraires , nous
voyons M. Emery, préfet d'Estavayer. Il
est encore seul de la Suisse française. M.
Quartenoud , rédacteur français des Monat-
Rosen, et M. Montenach, ancien président
central , arriveront co soir. On nous an-
nonce aussi la venue de M. Bossy, conseil-
ler d'Etat.

A 8 Va heures, commencera la réunion
familière dans la grande salle de l' Union
Hôtel.

CONFÉDÉRATION
Assemblée des juristes suisses. —

Les participants à l'assemblée annuelle des
juristes suisses, qui se tient en ce moment
à Frauenfeld , ont été reçus dimanche soir
par M. Fehr , conseiller national. On remar-
que M. l'ancien juge Roguin , et du dépar-
tement fédéral de justice MM. Brustlein et
Weber, M. le juge fédéral Morel. 80 juristes
sont présents.

Lundi la séance s'est ouverte sous la pré-
sidence de M. Stoos, professeur à Berne,
par la lecture du rapport de MM. von Salis
et Brustlein sur la compétence du Tribunal
fédéral en matière de poursuite. Ils se pro-
noncent contre le système bâtard actuel
(plainte au Conseil fédéral et recours au
Tribunal fédéral) et pour l'institution d'une
seule instance. Ce que celle-ci doit être n'est
pas en discussion. MM. Zeerleder, Martin
et Roguin estiment que le champ d'action
du Conseil fédéral ne doit pas comprendre
la poursuite. M. Schoch (Schaffhouse) est
d'avis qu 'on suspende la discussion sur cet
objet jusqu 'à la revision générale de la loi.
M. Morel voudrait la création d'une cour
fédérale administrative. Aucune décision
n'a été prise dans cette séance.

Un télégramme de salutations a été en-
voyé à M. le conseiller fédéral Ruchonnet ,
et à l'assemblée de la Société helvétique
des sciences naturelles.

Presse sni-.se. — Vu la- saison avan-
cée, le comité soleurois renonce à offrir au
Weissenstein un dîner aux journalistes qui
se réunissent à Soleure les 23 et 24 octo-
bre.

_Le droit an travail. — Voici la teneur
de la demande d'initiative qui vient d'être
déposée à la Chancellerie fédérale avec
52,000 signatures :

Les citoyens suisses soussignés, se basant
sur l'article 121 de la Constitution fédérale et
de la loi fédérale du27 janvier 1892 concernant
le mode de procéder pour les demandes d'ini-
tiative populaire et les votations relatives à la
revision de la Constitution fédérale , réclament
une votation populaire sur la proposition
qu 'ils font , que l'article suivant figure dans la
Constitution fédérale : Le droit à un travail
suffisamment rétribué , est reconnu à chaque
citoyen suisse. La législation fédérale , celles
des cantons et des communes doivent rendre ce
droit effectif par tous les moyens possibles.

En particulier , il y a lieu de prendre les
mesures suivantes :

a) Par des précautions susceptibles de ren-
dre le travail plus abondant , notamment en
réduisant les heures de travail dans autant de
branches d'industrie possible ;

b) En établissant des institutions destinées
à procurer gratis du travail à ceux qui en
ont besoin , telles que bourses de travail placées
directement dans les mains des ouvriers ;

c) En protégeant légalement les ouvriers
contre les renvois injustifiés ;

d) En assurant d'une façon suffisante les
travailleurs contre les suites du manque de
travail , soit par une assurance publique , soit
en assurant les ouvriers à des institutions
privées , à l'aide des moyens publics ;

e) en protégeant pratiquement le droit d'as-
sociation , en faisant en sorte que la formation
d'associations ayant pour but de défendre les

pour eux , mais ne se permettait aucune cama-
raderie , comme ils l'eussent quelquefois désiré.
De là , un peu d'animosité; et le chef de l'usine ,
satisfait au reste d'André , avait reçu plusieurs
fois des lettres de menace, exigeant son ren-
voi.

Ne trouvant rien de ce côté , Didier avait
suivi , ou plutôt fait suivre les ouvriers , et il
était arrivé à découvrir le coupable, qui , en
plein tribunal , se résigna aux aveux.

M. A..., le chef de l'usine , rachète son
erreur , si des erreurs de ce genre se rachètent.
Il double les appointements de son jeune cais-
sier, et lui Dromet de l'intéresser prochaine-
ment dans .es affaires. De plus , M. et Mmo Fa
rel, ainsi que leur fils , auront leur logement
dans un pavillon attenant aux bureaux... C'est
l'aisance pour ce ménage, et on serait' tenté de
dire : « A quelque chose malheurs est bon. »

Je termine : Monique va bien , Baptiste aussi ,
moi aussi 1 C'est étonnant, n'est-ce pas î Mais
l'air se maintient chaud , pas d'orage ni de
brise trop fraîche ; ce calme plat va à mon
petit organisme.

Au revoir. Je compte bien n'avoir qu 'un
billet avec ces mots : « J'arrive, Made. > Quelle
joiel

Mon père et Didier se rappellent au souve-
nir de M«>o deB... et au vôtre , Mademoiselle.

25 août.
JEANNE A MADELEINE .

Ce n'est pas encore la lettre d'arrivée, amie
Made ; mais , ne boudez pas, dans huit jours
vous recevrez le petit billet que vous attende?

intérêts ouvriers contre les employeurs ne
soit jamais empêchée, de même que les adhé-
sions à ces associations ;

f )  Etablissement d'une juridiction officielle
des ouvriers vis-à-vis des employeurs et pour ,
l'organisation démocratique du travail dans
les fabriques et ateliers , notamment dans ceux
de l'Etat et das communes.

mU VELLES DES GANTONS
Accident. — Mardi dernier , M. Fritz

Gutjahr , à Madretsch , près Bienne, qui
était sur le point de partir pour le rassem-
blement des troupes, se rendit encore à
l'écurie pour un travail quelconque. Sans
qu 'on explique comment l'accident s'est
produit , il fut renversé et piétiné par une
vache. Ce n'est que par l'intervention de
son père accouru à ses cris que le malheu-
reux put être délivré de sa position critique.
Les lésions de Gutjahr sont tellement gra-
ves qu 'on craint pour sa vie.

Le procès des émeutiers de Saint-
Imier se jugera vraisemblablement au mois
de décembre prochain. Les accusés ont
déjà choisi comme défenseur M. Louis
Amiet, avocat à Neuchâtel. « Si nos ren-
seignements sont exacts, écrit on au Jour-
nal de Vevey, il y aura un second défen-
seur en la personne de M. Gustave Renaud ,
juge d'instruction à Neuchâtel et député
ouvrier. Ce dernier démissionnaire de ses
fonctions pour se charger de cette affaire.»
Ceci n'est probablement qu'une plaisanterie
plus ou moins spirituelle du journal ve-
veysan, pour marquer la position un peu
fausse où doit se trouver M. Gustave
Renaud. "

Un juré condamné. — Le colonel Vô-
geli , à Zurich , appelé comme juré dans le
procès Forrer-Wittelsbach , n'ayant pas
paru et ne s'étant pas excusé a été sur le
champ condamné à une amende de 300 fr.

Dans la montagne. — Les autorités
valaisanes informées de la présence sur le
glacier du Mont Rose de deux cadavres,
vient d'envoyer douze guides et un gen-
darme à leur recherche. Des détails précis
manquent.

Sténographie. — Au grand concours
international de sténographie organisé par
lecercle sténographique de l'Orillon , à Paris ,
les membres du Club sténographique lau-
sannois ont obtenu les récompenses sui-
vantes :2°prix , môdailled' argent.M110 Fanny
Blanc; 36 prix , médaille de bronze , M. Henri
Ruchonnet ; 5e prix, avec dip lôme, M. Paul
Galley ; 9° prix , avec diplôme, M. Eugène
Liardon ; diplôme d'honneur, MM. Jules
Kreis et Charles Blanc.

Le Club sténographique lausannois a en
outre obtenu un diplôme d honneur pour
vulgarisation de la sténographie.

Il est très probable , ou plutôt il est bien
certain que les sténographes de Fribourg
auraient obtenu un nouveau succès à ce
concours , s'ils avaient envoyé des travaux ,
à ses organisateurs ; mais pas un n'y a
songé, même parmi ceux qui ont toujours
obtenu les premières récompense», dans les
concours précédents. Il serait peut être
plus exact de dire que l'organisation de ce
concours n'a pas étô assez connue chez
nous

Invention. — L'Indépendant signale un
instrument inventé par M. Arthur Juillerat ,
mécanicien à La Chaux-de-Fonds , instru-
ment qui est appelé à rendre de grands
services.

Chacun sait que les robinets à eau sous
pression , tels qu 'il y en a dans presque
toutes nos maisons , se mettent , au bout de

si impatiemment. On (c'est-à-dire mon oncle
et Robert), on nous a demandé cette semaine
de plus avec tant d'insistance que nous avons
cédé , à condition toutefois que l'an prochain
on nous rendra notre visite... Jugez quel
branle-bas dans notre maisonnette ! Mon oncle
a accepté avec sa rondeur habituelle ; Robert
avec empressement ; ma tante avec ces mots :
« Nous vous gênerons bien ! » Vous connaîtrez
par vous-même, amie , ces parents dont je vous
ai tracé une rapide silhouette , et vous me
direz si je peins juste.

Comme vous m'avez intéressée, Madeleine,avec votre récit !
Vous voudrez féliciter pour nous M. Didier.Maman , à laquelle j'ai lu ce passage de votrelettre , a été profondément émue. Mon oncle ,ma tante et Robert se trouvaient là. Ils ont de-

mandé quel était ce Didier si éloquent et cette
sœur si fière de son frère. J'avoue que jusque-là je n'avais jamais songé à donner votre nomde famille. Je disais toujours , en pariant devous : ¦ Madeleine. > En entendant : < deBilloz >, j'ai vu que Robert se souvenait de
M. Didier , comme ce dernier ae souvenait de
lui. Il m'a fait son éloge, amie , un éloge qui
remuera votre cœur ; on ne se lasse pas d'en-
tendre parler en bien de ceux que l'on aime.

— Un charmant compagnon , m'a-t-il dit ,bon , généreux , tenant peu à l'amusement ,préférant un livre aux boules ou aux barres ,un vrai piochour ! Nous pensions tous qu 'il seferait soldat , car il ne laissait los bouquins que
lorsqu 'on jouait à la bataille. Et vous dites ,Jeanne , qu 'il est avocat ? Oh! Que je serrai
heureux de lui serrer la main ! De Billoz et
moi reviendrons sur le passé... mais il doit

quelques mois de service à couler , ce q
oblige les propriétaires à faire remplacer
de plus en plus souvent la rondelle ce w»
qui ferme la soupape de sortie de 1 eau.

Frappé des frais et des ennuis qui re»
tent de cet état ae choses, dû à 1 usure>
métal , M. Juillerat a imaginé une iw
dont chacun pent se servir lui"m®?j '„ r0bi-
introduit au lieu et place de la çle 7,,i uj.ci
net et grâce à laquelle on rend à cm
son fonctionnement étanche.

Phylloxéra. — Le foyer pbyllo*6 4
découvert jeudi à Arnex-sur-Orbees* anS
grande étendue. Il doit dater deo "; .
Environs 4000 souches sont conta œ' pr o-
14 propriétaires ont des vignes c 

^ aU
mises. On a immédiatement pr°°
traitement par le sulfure de carbone.

La question pliylloxérlqae .
^

D
j'0b-

canton de Genève a fait samedi ma» fl ja
j« - u une discussion tres im .u * 7flS art» '
classe d'agriculture de la Société a» _onl .

M. Covelle, commissaire canton 8-, .(eSt
muniqué les résultats des rechercûe» „t
dans les trois arrondissements, con' ; A_ve
sept communes dans le district en» ^oet Lac, neuf dans la rive droite, eLurnis
entre Arve et Rhône. Les chiffre? J
pour 1893 peuvent se grouper ain»1 •
ARRONDISSEMENTS S0UCHË| ,.#.

phylloxérées. ûei
o78o

Arve et Lac 2.259 _a '_ .0
Rive droite 16,808 og 500
Arve et Rhône __i__i -̂ SO

Total 30,188 '"jion
Pour se faire une idée de la Pr?,fffr es &du fléau , il suffit de rappeler le» o"'

l'année dernière :
ARRONDISSEMENTS S0UCfl !LuHeS '

phylloxéra- ae,2 243
Arve et Lac 2,331 OQ .29
Rive droite 4,216 S. %$
Arve et Rhône 3,582 Z-fâ

Total 10,129 où49
Augmentation en 1893 20,059 flB r
La situation s'est donc considérât \ e-,

aggravée àla  rivé droite et entre * 0ffC
Rhône, tandis qu 'elle est moins grav°
Arve et lac. nDt #6

Les foyers les plus importants o8,_ .J»'
découverts à Essertines , Sézegnin, ~ c8iite>
nex, Satigny ; dans cette dernière ,Égi
les chiffres de 1892 doivent être do0" -̂ *

NOUVELLES DU M^ Blit— ...-.Mr-6" .
France. — Le ministère de * ujva^6 '

fait publier la statistique officielle' ^cau*'
Sont élus: 401 républicains et/" 30r» 1'

79 radicaux-socialistes et sociali8tV eJJ cot 0
liés, 64 conservateurs. Man quelque»'11
les résultats des colonies. On re»" C0JJIF"
le soin pris par le gouvernement et d'el»
ter les radicaux dans la major'^ g go»1
exclure les rail iés, du reste| ces en"*
tous suspects. Art-6»1161.Le Temps estime que le g0" nW^xepourra s'appuyer dans la nouvelle .% 1
sur une majorité comptant 31° l'éc" .
7V.-»<-_-i... f t n n  / . ..' . . . < / , . nn .'Ali/iï.A U° ; rt\S-

des radicaux nuance Clemenceau,> ^pc8*
tra fin à la funeste politique de

— Trois cents ouvriers de D6*,,. b*Z ,
précédés par deux drapeaux fr.gfOS 6.. Inière, ont accompagné M. Duc Qu

f par»*
femme, qui prenaient le train P.°%tten%.
la gare de Viviez. Là devaient ie ,a serr
un certain nombre d'ouvriers <* Cr308',.
rerie de Penchot et des mineurs a c^-pq
et du Gua. Les manifestants 8°yjj]g t c .,..
Ils chantent la Carmagnole- .„.„r*e
gendarmes étaient chargés d as*" 

^^
_

vice d'ordre à Viviez. ___- __Ŝ :=̂==sn7t7i^avoir gardé une mauvaise opin» 0' „rd «' '
J'étais alors ce que je suis o.°J . p. -
franc étourdi , un fieffé paresseux n tra' J „ ca-

Je répondis que M. Didier , au 
^aa 0

raissait se souvenir de lui com»»1 ( a-yj_ _
marade. ne m eB

— Eh ! Petite ournoise, vous a m '«î'?"
rien dit plus tôt. . ..» v^ca J '

.._!.__.» • . »...i <ï H'1» :* _I ' ». H.— iwuen, uepms que je »?" „«o J „osïO" .
tellement promenée, dorlotée, « oC* ionne
ne sais comment, et n'ai paSr,ajo _ 0 Ç.eiie s°u'
vous parler de M. Didier. J .ien^ .. voul»16
ment sa sœur et vous ai en" na e J?„r que !
vent. Vous vous souve fl.8*. » à ja " jean n- 'donner le nom de « Madeie» D ,e vôtr8'— Elle gardera toujours
vous lui porterez bonheur- a ce8»e '

J'ai souri , et la conversa»0 if ,t
,vlenWn

Le sUT 
««e te*;

¦ . offre"*' • _ re»»1" . .Oh ! Madeleine , a"e cef^rivant,-e,glo urâ '
pèle ! Avant-hier , en vous f« ir et tr*» clia g_ e
quais bien que le temps étfu,,irvien .ae„as trop
mais, quelquefois, le vent su 

n
,aVal8 y

les nuages. J'espérais donc « .̂  u"
P(

V _rs sept heures, "Ĵj&Jfaroulement de tonnerre , eU\mf s» fé3 Mg
leuse. Les 0 seau*¦ ^Ŝ * ,ffouUc0,tf
du jardin ployaient, j  10*« g> dit
oncle, un vieil habitué^y. „„* *£.après avoir regardé> > ' ££L .e. «al

ntine ***
_ n va y avoir une 'e»*? ônt 

en P'e
Sues et aux vaisseaux qu» ivr$).



d'une a Hurnal Paris prend l'initiative
DT san, e nianifestaùion que devraient
_ U8 , ' s£r tous les jo urnaux français, lors-

'<j marine russe traversera Paris.
^issinî.

6' 7~ 0n mande de Sanghaï que la
Huth „ °a'holi que de Lichien , province de
Poûul'a ? Szechnau, a été attaquée par la

Sj ' ce- Les prêtres ont pu s'enfuir à Chang.
a_ t,i „;m' .~ D'après une dépêche de source
. OUISB. OOnn,>„»II»» „ _ . _ . . .  CiS „ f -n- .nntnn«
S"Qt . A  F " "VUÏOIIOO .U_UIUOUS H'ttU -̂lODO

^a dp . rn3ée8 dans douze articles rédi-
^tiM ^

Çon 
* 

él
"der autant que possible

•W l ^
6l . nation la plus favorisée inséré

hn a't°3 des autres nations.
Plain t Un? dernière conférence avec les

.Ig P^ntiaires siamois , M. Le Myre de
_é(jjaf' n .ayant pu obtenir l'acceptation im-
.o^fi e Ces conditions , a déclaré que le
déia; rnem°nt siamois pouvait prendre un
s*^ _~li _'ois mois pour étudier la question.

^TTRE DE BELGIQUE
Bruxelles , 2 septembre.

L* revision constitutionnelle ,
j . La proposition Visart.

tir »rî!Pe révisionniste vient enfin d'abou-
l'art KR à l'adoption du texte remanié d.
vieni d .  

pap le Sénat. Après ce vote qui
^t l!

0lf Heu , nos parlementaires peu-
ïi(>6 a-t.re »e point final au bas de cette
fiâ̂ u , .  {«toire. C'était au Sénat mainte-
été Mî. 1 i aPpartenait de voter ce qui avait
en cett P par la Chambre. Il a fait preuve
Polta"? ^-"constance d'une grande sagesse
CoûQai et le pays lui en doit toute sa re~
'U aM q 7 "  °e- uans ia pensée aes CUIISLI-
û°ttVfta > l831 il devait revoir, examiner à
r .er A les votes de la Chambre et les cor-
com D|i^

6ntuellement. Ce 
rôle, il a su l'ac-

et gp à 
r Malgré des difficultés nombreuses

^UVB
6 * ''énergique fermeté dont il a fait

¦"'était ^ui donc disait que notre Sénat
Wii L ."-'une doublure de la Chambre et
latait inutile.

CoTjj>j^Position 
de 

Hemptinne , tendant à
des (jf;

p l'art. 36 qui exigeait la réélection
OQ S'J^S nommés ministres, n'avait pas,
Vo(e d

u Souvient , trouvé grâce devant le
°rettahi *-,Qamore - u erai . une lacune ro-
v°te H Le Senat Va corrigée et, par un
Ho Q Ie plus des deux tiers, a renvoyé le
fo;» eJ art. 36 devant la Chambre, qui , cette
8- '8 est inclinée patriotiquement ' devant
U 

Q8ci Bi0n . comme le disait bien M. Beer-
t0 r . on ne conçoit pas que le corps élec-
Wn î5ft • **0 V8UX îen q-ue M" X< 80^
cjjT PePrésentant comme député , mais pas
de i?* ministre. Le Sénat a ratifié ie vote
W4„Tambre quant à l'art. 53 dont l'éla-
°Qt deg avâit été si dim°ile- Certes, il j '-
hais préférences personnelles sacrifiées ,
nn».  .Q' aO.f. A u . . L M _  . ! ;_ - . . . . .  ..r. A n  ,w. < .,..-.

^ift». —• a UU U a U M -  ui_uuui_ uo U K J H «_

adroitev^'^istre , et à certaines concessions
définitif V$ ménagées, l'art. 53 est resté
Iepn emènf est un beau succès P°ur le 8°u-
'°°0 fra L'indemnité parlementaire de

LCU88ion ?„A08 a donné lieu aussi à une dis-
e a mr.»* animée. Ici encore, la Chambre

ver a u ^wé la plus grande déférence en-
dura at Celui-ci avait rejeté le libre
% _yé )08Up tout le réseau que s'étaient
8eHti à 0 députés et ces derniers ont con-
9tte iç_ ^8acrifice. Toutefois ils ont décidé
8ra..Uit )}6Ptfés auraient le libre parcours

>_» . "O inn. n_»;j_ _ _ _  A lo _ n _ i _ l _
. '-t<ttn _ , , . -.iuguuu CL _c* \ » c _ j - . _ « » v «

°était;,, u ''accord ne s'était plus réalisé,
?»« . av aVujet de l'art- 56. M. le comte VI-
?-"6 IAÎ: ?r°P°8é d'abord de faire choisir
n lonvof .rs élus Par le corPs électoral
p>50o fPa . art - 47, parmi les censitaires à
8 copia xc! d'im POsitions directes. C'était

<*-.t.68 !f lf nécessaire à l'élection des 26
r 0v>Hcia ateurs' nomniés par les conseils
P Sauch Ux ' sans aucune condition de cens.
V1"6 _ _«i ûl0(lôréa du Sénat demanda en-
V-ai,8ift _iÏUe8 P6tites concessions. La droite
t '. an „ A-insi modifiée , la proposition
Cajt )„ .yaSSB A la i irac.n,.  nnanimi te i  Ttaa.

Y. ° Yt \L  — ' ^v^_i.» u u u u i — » i v _ .  _. _»».» -
Par «a 

Ule de la Chambre. Aveuglée hélas !
licite ^8Pr»t d'opposition à outrance, la
5éQat r?odérée n'a pas su imiter celle du
r^eiir. . _ .ut écnouait> et l'ancien art. 56
Jïftt u"ait. Ce vote causa une vive surprise
Wa , Sénat que dans la presse. Le minis-
Pa.i» ?.en montra très offensé! Déjà l'on
gj j ,̂ 1' d'une crise ministérielle, pourtant
lu a d^ 

eu Bel8illue - M- Beernaert convo
e _ ta iup8eice un conseil des ministres et
iestô nv» le roi un l0D8 eQtretien. Sa Ma-
^inigtlf tait pas moins mécontente que ses
a°Ua t» de ce coup de tête libéral. Nous
Pas g '"avions en présence d' un conflit ,bre8, *a<t en réalité, entre les deux Cham-

il0n neurl
V8prit de conciliation qui lui fait

f ' 200 f,! • M- Visart consentit à réduire à
< coffln - d'impositions directes , paten-
iranc 8 BVi8e8> le chiffre primitif de 1,500
!6QU è*An .12>00Q francs le chiffre du re-
?*tl»factiîî?Pal de 15

'000- c'était une large__ _ aljl 10n nnv -rv.»— .1». !>«...& »u»hi gauche j  i,vou -a- uo * o-4-i'ou-o g-uuuu.
_. a che_ -»K>; d0°trinaire , comme toujours ,
«°u«s i,». qu'a mettre des bâtons dans les
>ditia n

a'8 mal_ ré elle l'art. 56 fixant les
?°«IU _ g?8 ^éligibilité fut voté par 100 voix
f _ Patifi_r 8 abstentions. Le vote du Sénat
* 

amh .l aulo«rd'hui même celui de la
raJeUQj R ' de sorte que notre Constitution

" Pourra être promulguée bientôt .
GÉRALD.

FRIBOURG
Pèlerinage a Notre-Dame des Marches

Le mardi 1_ S septembre
Son Eminence le cardinal Persico , que le

Couvent des Capucins de Fribourg a eu
l'insigne honneur et le bonheur de posséder
plusieurs jours, n'a pas voulu quitter notre
ville sans nous laisser une marque pré-
cieuse de sa bienveillance pour notre peu-
ple et pour notre pays.

Ce vaillant Prince de l'Eglise a consacré
la plus grande partie de sa vie aux missions
soit dans les Indes et le Thibet , soit en
Amérique. Le zélé pour la conversion des
pécheurs est toujours ardent dans le cœur
apostolique de cet illustre Fils de saint
François d'Assise. Aussi, apprenant le pro-
jet de notre prochain pèlerinage aux Mar-
ches , Son Eminence , afin d'encourager la
lutte contre les excès de boisson et contre
les mauvaises fréquentations , a daigné ac-
corder une indulgence plénière à tous les
fidèles qui prendront part à cet acte de
religion et de patriotisme.

Voici la teneur du Rescrit :
Usant des facultés spéciales qui Nous

ont été concédées par Notre Saint-Père le
Pape Léon XIII, Nous accordons une In-
dulgence plénière à tous ceux qui , le
12 septembre prochain , feront dévotement
le pèlerinage solennel au sanctuaire de
Notre Dame des Marches, approuvé et
encouragé par l'illustrissime et révéren-
dissime Evêque, pourvu que contrits, con-
fessés et communies, ils prient aux inten-
tions de Sa Sainteté au moins un Pater et
un Ave.

Donné à Fribourg, le 30 août 1893.
Signé : Fr. Ignace, cardinal Persieo

Préfet de la Sacrée Congrégation
des Indulgences et des Reliques.

Vendredi passé, 1er septembre, Sa Gran-
deur Mgr Deruaz , dont on connaît le zèle
pour la Ligue de la Croix, a fait la publica-
tion de cette indulgence plénière dans la
chapelle du Séminaire, en présence de tout
le clergé réuni pour la retraite ecclésiasti-
que.

L'atteste :
J.-A. SAVOY,

protonotaire apostolique.
Fribourg, le 3 septembre 1893.

Pèlerinage à _V_ -D. dies Marches
Le mardi, 12 septembre

La Compagnie met à la disposition des
pèlerins des billets par zones, dont voici
la liste avec l'indication du prix (aller et
retour).

ZONES 111° .1. H» cl.
FR. C. Fll. O.

De Palézieux à Siviriez 2 15 2 95
De Fribourg à Villaz-St-Pierre 2 40. 3 30
De Payerne à Belfaux 3 30 4 50
D'Yvonand à Cugy 4 05 5 55
De Romont à Vaulruz 1 05 1 45

Le système des billets par zones est connu
de nos lecteurs , et nous n'avons pas besoin
de l'expliquer longuement. Chacun des bil-
lets est valable pour les pèlerins qui pren-
dront le train à l'une des gares comprises
dans le rayon indiqué. Ainsi le billet de
Palézieux sert pour les gares de Palézieux ,
Oron , Vauderens et Siviriez ; celui de
Fribourg, pour les gares de Fribourg, Ma-
tran , Rosé, Neyruz , Cottens , Chénens et
Villaz St Pierre ; celui d'Yvonand pour les
gares d'Yvonand , Cheyres, Estàvayer et
Cugy ; celui de Payerne, pour les gares de
Payerne, Corcelles (Transversale), Cousset ,
Léchelles, Grolley et Belfaux , etc.

Les pèlerins qui trouveraient plus avan-
tageux d'adopter une autre combinaison ,
par exemple, des billets collectifs , sont libre,
naturellement d'agir au mieux de leurs in-
térêts. Les billets par zones sont mis à leur
disposition par la Compagnie du Jura-
Simplon , mais ne leur sont pas imposés.

Les billets sont en vente & l'Imprimerie
catholique. On en trouve pour les zones
respectives auprès de MM. les curés de
Chàtel-Saint Denis , Attalens , Saint-Martin ,
Promasens , Ursy, Siviriez ;

M., le chanoine Vaucher , à Romont ;
MM. les curés de Vuistemens-devant-

Romont et Sales ;
MM. les curés de Villaz-Saint-Pierre,

Autigny, Neyruz et Matran ;
MM. les curés d'Estavayer , Surpierre,

Murist , Saint-Aubin , Léchelles et Courtion.
Messieurs les ecclésiastiques et les pè-

lerins des paroisses voisines voudront bien
s'adresser aux dépôts quenous .venons d'in-
diquer.

Prière de ne pas attendre les derniers
jours .

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Sachseln et _Blnsledeln

On nous demande si les enfants qui par-
ticiperaient au pèlerinage aéraient admis à
la faveur de la demi-place. La réponse est
affirmative , mais il ne faut pas attendre les
derniers jours pour s'annoncer.

Le point de départ du billet collectif est
la gare de Fribourg. Les pèlerins s'y ren-
dent à leurs f rais. Là où ils sont assez nom-
breux, ils peuvent se concerter pour obte-
nir un billet de 16 personnes.

Les pèlerins qui viendront à Fribourg
par le chemin de fer feront bien de prendre
en même temps, à la gare du départ , le bil-
let qui leur servira pour le retour depuia
Fribourg. Cette précaution est importante ,
pour les pèlerins des lignes Palézieux-Fri-
bourg et Bulle Romont. Car n'ayant au re-
tour qu'un arrêt de cinq minutes en gare
de Fribourg, les pèlerins qui sortiront du
train pour aller prendre un billet au gui-
chet s'exposeraient à ne pas pouvoir le re-
prendre.

Les chefs de gare ont l'ordre de délivrer
deux billets simples à ceux qui le deman-
deront, l'un de ces billets, muni d'un tim-
bre humide, sera valable pour le retour.

Le 12 au matin , il y aura en même tempe
deux départs de pèlerins de la gare de Fri-
bourg. Les pèlerins pour les Marches par-
tiront à 7 h. 25, et les pèlerins pour Sach-
seln et Einsiedeln, à 7 h. 32. Afin de sim-
plifier le travail des employés et .,d'ôviter
des confusions , on prie les pèlerins des
Marches de se placer sur le quai de la gare,
du côté du pont, et les pèlerins pour Sach-
seln et les Ermites de se placer à l'autre
extrémité du quai, du côté de la gare des
marchandises.

Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Arthur Blanc, employé à la
Banque cantonale , a obtenu le 2m6 prix de
80 francs , au concours central des travaux
écrits de la Société suisse des commerçants,
à Coire.

Nos félicitations.

Chasse à la lontre. — Le chasseur de
loutres , M. P. Bossy de Chenaleyres, opérant
l'autre jour dans la haute Broyé, près de
la Rougève, a tué deux superbes loutres,
dont l'une , une vieille carnassière, qui a dû
dévorer des milliers de poissons.

On sait que les peaux sont livrées à l'Etat
contre une prime de 40 fr. pour chaque
animal.

Tribunal. — Le Tribunal de la Gruyère
a eu samedi passé une séance des plus mou-
vementées qui a duré depuis 8 heures du
matin jusqu 'à 10 heures du soir. En cette
époque de fériés, il s'agissait d'affaires pé-
nales. Aussi le comique alternait avec le
sérieux et la salle, pourtant très vaste,
n'a pas désempli.

Un bon peintre aurait eu l'occasion de
trouver dans cette séance des scènes du
plus haut comique et une plume bien exer-
cée, une ample moisson de tableaux les
plus divers.

Parmi les'obiets traités, citons seulement
1 affaire du vol à la gare aux marchandises
â Bulle, commis daus la nuit du 2 au 3 mai
dernier.

Uldry, Alfred , employé à cette gare, a été
reconnu coupable de ce vol , malgré ses
dénégations persistantes et l'habileté de son
défenseur M. l'avocat Egger, à Fribourg.

Le Tribunal l'a condamné à 2 ans de
maison de force et son complice, Victor
Bseriswyl , jeune homme de 15 ans, qui a
avoué spontanément son crime, à 6 moia
d'emprisonnement qui, si le Conaeil d'Etat
l'autorise, seront convertis en internement
à Drognens.

Uldry n'a pas accepté son jugement.

I_ 'assasslnat de Sansslvne. ¦— Nous
avons reçu hier.pendant le tirage du journal ,
des détails étendus sur le crime horrible
qui vient de mettre en émoi la contrée de
Gruyères. Une petite fille , Lucie J..., âgée
d'environ onze ans, dont la famille habite
Saussivue, sous Gruyères, avait été en-
voyée par sa mère, samedi vers II heures
du matin , chercher un litre de vin à
l'auberge du Bouchon, à Gruyères. Comme
on ne la voyait pas revenir, des recher-
ches furent faites. C'est seulement le len-
demain , dimanche, dans la soirée, vers
5 V2 heures, qu 'on a découvert le cadavre
de la pauvre enfant , sous des branches ,
dans la forêt du Gueiruz , au bord du sen-
tier allant à Gruyères , près de la pinte de
Saussivue. On a immédiatement remarqué
une large plaie au cou , les traces d'un coup
à la tête et des égratignures au visage. De
plus on a constaté que la pauvre enfant
avait été violée.

Le père de la victime est fromager en
France.

Cette famille habite Saussivue depuis 2
ou 3 ans.

Nous apprenons d'autre part que samedi
vers midi , des habitants de Gruyères ont
entendu les cris de la victime, mais sans
s'en émouvoir, ne pouvant supposer quelle
en était la cause.

-.'homme-cheval. — Nous avons l'a-
vantage de posséder en ce moment à Fri-
bourg, le célèbre coureur M. Dibbeis, de
Vienne /Autriche). Ce coureur , que l'on a
surnommé l'homme-cheval, se propose de
faire, demain mercredi , une soixantaine de

fois le tour des Places (devant le Convict et
l'Hôpital) en une heure de temps. La course
commencera à six heures du soir.

M. Dibbeis possède une puissance d'ha-
leine et une force musculaire vraiment
extraordinaires. Il cqurt sans hâte, la tète
et le corps droits; Bon pas ne paraît pas
très rapide, mais il est d'une régularité
continuelle, qui lui permet de franchir 20
kilomètres en une heure. Le torse n'est
animé d'aucun mouvement particulier et
ne trahit aucun effort : M. Dibbeis avance
sans secousses et sans efforts.

BIBLIOGRAPHIE
Amour de mère, par M. du CAMPPRANC,

avec nombreuses gravures dans le texte par
E. Vulliemin. Un volume in-12. Prix franco :
3 francs.
Encore un nouveau roman de M. du Camp-

franc, qui vient grossir la collection déjà si
riche de M. Gautier et dont nous signalons
avec bonheur l'apparition.

Il est digne de ses aînés. Amour de Mère,
grâce au charme qu'il répand , pénétrera bien
vite dans la mansarde du pauvre comme dans
les salons de la dame du monde , partout enfin
où il y a des mères qui souffrent et des enfants
assez ingrats pour faire pleurer leurs mères.

Ce livre vient à point. A cette heure de dé-
sagrégation morale où tout ce qui est respecta-
ble menace de sombrer , où il semble n'y avoir
pius que des instincts et des appétits , nous
savons gré à l'auteur de nous ramener au beau
et au vrai , au respect de la famille, à l'amour
de nos mères, par la peinture attendrissante
de cet amour personnifié dans Mme de Tré-
maheuç.

Les mères chrétiennes y verront retracée
leur Adèle image. Les enfants verront dans ces
scènes émouvantes tout ce que peut inspirer
de tendre dévouement , d'inquiète sollicitude
Ùamour d'une mère qui dira en mourant:

— Oui , on aime son enfant ; on peut l'aimer
jusqu 'à mourir de son ingratitude et de ses
fautes. La haute moralité de ce roman , les ten-
dres et nobles sentiments qu'il renferme, le
style dans lequel il est écrit , tout nous fait
présager un éclatant succès pour Amour àe
Mère.

(Extrait de l'Ouvrier). P. Lafforgue.
. En vente au prix de 3 fr., chez M. Henri Gau-
tier, éditeur , 55, quai des Grands-Augustins, à
Paris.

PETITES GAZETTES
LES CLOUS DA.NS LES ARBRES FRUITIERS. — Est-

ce bien exact ? Un journal spécial de la Floride
prétend que, en enfonçant des clous dans les
arbres fruitiers , on met ces arbres et leurs
fruits à l'abri de l'attaque des vers. Le Fruit
Trade Journal , de New-York , confirme le fait,
et il en fournit une explication qui • vaut ce
qu 'elle vaut. L'oxydation du fer par le suc de
l'arbre provoquerait la formation d'ammo-
niaque qui pénétrerait dans tous les tissus et
même dans les fruits. Cette réaction est sujette
à caution , pourquoi l'ammoniaque se répan-
drait-elle bénévolement dans toutes les
parties de la piante , et comment tuerait-elle
les vers ? Ce n'est pas très clair. En tout cas,
le journal américain dit : t Enfoncez une demi
douzaine de clous dans chaque arbre , et le
succès est certain. » Enfonçons. Il n'y a que la
foi qui sauve, et l'essai est à la portée du pre-
mier venu.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Août 1301311 11 21 31 4I" 5| Sept!

THERMOMèTRE (Centigrade)
Août 30| 31| 1| 2] 3| 4| 5| Sept.

7 h. matin 9 12 12 13 12 7, 7 . h .matin
1 h. soir 19 16 20 18 18 15 20 lh. soir
7 h. soir 19 18 17 18 12 14' 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

1

140/145 cm de large , décaties
Ftaffaa nmir Cbeviofs ve'rifable anglais , le mètre, |ttonespour de Fr. 2.95 à 12.45 1

Mollons véritable anglais , le mètre, I
vêtements de de Fr. 3.25 à 8.40 I

Serge véritable anglais, le mèlre,
Messieurs . '... *> ... 2.45 à 10.25

Uraps d hUim véritable anglais ,
. _ de Fr. 4.75 à 10.95et Garçons TffMds et Bnxkins véritable anglais,

le mètre , de Fr. 3.45 7.85
Envois de n 'importe quelle quantité f ranco

aux personnes particulières par la Maison
Oettlnger et Cie, Centralbof , Zorich.

Les Echantillons des étoffes en liquiria-
tion promptement franco. .is/ns



F f f l î  nffAT T Etoffes pour Dames
ll lj lj lv! IIJI ̂ epuvieiineet Mclton , grande largeur , uni , rayé etQ deFr.— .75àFr

I _) laiaÉlÉ V»BBB Cachemires et Mérinos, grande largeur , pure laine > 1.15à >
Serges et «facquards, etc., grande largeur , pure laine » 1.75 à »

„, ., , -n i. ' Choviotse. Diagonal, angl., grande largeur , pure laine > 1.85à »
JJ6PÔI Û6 râDriOUG '̂"P. de Damcs> 100/130 cm ,, nouvelles nuances > «.75 à »

t T- lîtoll'es noires, gr». lar., purelaine , unies et fantaisie » 1.65à »
SeaJpeluche,Eto_respr Mantea_x etImpe_ méal_ les «.55à »

_KllB*irf*!__ Etoiles pour .Jupons , 75 c. p. m., Peluches et__4«t___ ___ <_».____. Velours de soie » «._5 à »
Nouveautés en grands assortiments — Diagonale,

IVB. Echantillons de Changeant,Bouel6,Broché,_Voppé, _]et Ray<.» 1.35à »IVB. Echantillons de -nangeant, uonel . ,Ur o c UC-, __ oppC-, Q et Kayé » 1.35 à » 6.25 ue *icny, iw c.uum.u-_ » —-

£_^_ï _Srt_-ï"l_; Braperie liommes et garçons Ç_uY_ït«m d. Ut, te C_.e. a_x et «_ BéUU
no°U_ravurp;

la
e
n
ra. i« *"*" Ebepliant 85 «-> P- ™-» M«alne, Retors et Pa- Couv. Grison, Fr. 1.75, Couv. hlauche, rouge, t. gr. deFr. 4.50àFi'.345U

co, gravuies gratis. namas, 130 cm. Fr. 1.95 par mètre. Couv. Mélange de Fr. 0.50 à Fr. 16.50, Ôouv. dTac- .,. . «s.-
Mes deux maisons de com- ^astingsetFutainesFr.S.lOp.m. ; Milaine-s-fil » 4.75 » quard, toute grandeur > l3-50à lit

=he
S
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d
e
e
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di- ""^̂^
W^à™ ^ ^ *'*5 *- ™'*' ' » «.75 . , Je solde une parUe de Couvertures de lit, de chevaux et de bftalUg ^mancnes et jours de rete. Bouxkins, 130/150 cm , en tout genre de Fr. «.50 à Fr. 16.50 » tres réduits. (Demandez en échantillons.) (1419. -»/

A TT-annrp faule d'usage, àV OJ-lU-i. O hon marché , un
petit harmonium , système américain.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces. (1423)

Un jenne homme *_£_,"_?
place comme fromager ou chez un laitier,
de préférence dans la "ville de Fribourg
ou ses environs. Certificats à disposition.

S'adressera l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1395)

fin oharoha une chambre meu-
If II tll Cl L_l . biée et pension à bon
marché. Adresser les offres , avec indica-
tion de prix , à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1422)

MF* Raisins de table *_feg
Du Piémont, jaunes, en boites de 5 k. fr.3.50
Du Tessin, rouges , lor choix, , 5 , , 2.50
Du Tessin, » » » 10 -> » 4.50
Pêches, meilleure qualité , > 5 ¦» » 3.—

Le lout franco contre remboursement.
Glus. Anastaslo, Lugano.

BOURGUILION
Mercredi 6 septembre, à 8 h. du so

Illumination du Jardin
ÉCLAIRAGE A GIORNO

GRAND CONCERT
donné par

l'Union instrumentale fribourgeoise
Entrée : 30 centimes

En cas de mauvais temps, le concert sera
renvoyé au lendemain jeudi.

immmmmi
FRIBOURG (Suisse)

La rentrée est fixée comme suit :
Mardi 26 septembre, à 9 heures du

matin, examen d'admission ; les anciens
élèves devront ôtre présentés le même
jour à 6 heures du soir ; le surlendemain ,
jeudi , messe du Saint-Esprit.

Demander le prospectus et le pro-
gramme à la Direction de l'Ecole
normale. (1432/727)

EXCELLENTS JAMBONS
de 3-5 kil. à 1 fr. 55 le kil. Véritable
beurre de coco anglais extra-fin en boites
d'environ 10 kil. à 1 fr. 30 le kil. Beurre
de cuisine extra-fin dans de jolies boites
de fer blanc de 12 % kil. à 1 fr. 90
le kil. (1438)

J. Winiger, Boswyl (Argovie.)

A I  OfTti'R au centre de la ville,JL_.VU.U-.- une grande cha mbre
bien claire, trôs propre pour un bureau
(étude d'avocat ou notaire).

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, Grand'Rue, 12, à Fri-
bourg.

HOTEL DU CHASSEUR
FRIBOURG

Bonne cuisine bourgeoise. Prix modérés.
Confortable des grands hôtels.

(1433) Joye, propriétaire.

Bains i® Bonn
A. raison de raffluence inaccoutumée

des baigneurs, dont une partie n'a pu
trouver place, la saison sera prolongée
cette année jusqu'au 10 octobre. 729/ 1437
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PRÉPARATIONS CULINAIRES.

FORTIFIANT POUR MALADES ET CONVALESCENTS.

EXIGER EXIGER
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EN ENCRE BLEUE

Vente en gros par les corresp. pour la I
Suisse :

Aldinger- Weber et Cie, Saint-Gall. ¦
Léonard lîernoulli, Bâle.
Btirke et Albrecht, Zurich.
En vente chez les marchands de comesti- 1

blés, droguistes, épiciers, etc. (72)

KREBS-GYGAXû ^SCHAFFHOUSE

A chaque instant sorgissont de nouveaux
(Scpp ttreits Je rep roduction P

Bons autant de noms divers , aussi ronflants qu« opossiblo , ils promettent tous de .4
véritables miracles. ^Commo un météore apparaît la »0

cllouvelle invention, *-»
Eour disparaître toutanssi promp temcut.Seul lu verI-

tble b-olographe ost devenu est restera encoro do
longues années le meilleur ot lo plos simple des appa-
reils dc reproduction. Prospectus gratis et fco. sur
demande i KfiEBS-GYGAX. SCHAFFHOUSE.

la jolie propriété de feu Jean Bielmann,
de Praroman, de la contenance de six
poses environ d'excellent terrain, avec
une maison, grange, écurie, dans le
meilleur état, plus une jolie grange
séparée.

S'adresser à l'hoirie Bielmann, à la
Nesslera, jusqu'au 15 septembre pro-
chain. (1409/716)

VENTE JURIDIQUE
L'Office des poursuites de l'arrondis-

sement de la Sarine fera vendre, le
9 septembre 1893, dès les 9 heures du
matin , au domicile de Charles Ritter,
meunier, à Belfaux, une jument , un
petit char à pont, un dit gros, des harnais
et tout un mobilier.

Fribourg, le 28 août 1893.
(1417/7-1) Alex. Gendre.

Vente juridique
L'Office des poursuites de l'arrondis-

sement de la Sarine fera vendre , le
8 septembre 1893, dès les 9 heures du
matin, au domicile de Isidore Meyer , à
Marly-le-Petit, cinq vaches et uu tau>
reau.

Fribourg, le 28 août 1893.
(-1416/720) Alex. Gendre.

Toileries (70 à 200 CE) et Impressions
% _ 05 Toile-coton écrue et blanchie 28 c. p. m., 150 cm. Fr.-85p. me re
V 4'.85 Dtt_ct-Croi..éetLimoge,150cm.,Fr.l.25,Kazïul35/ 150c_a. » 1-45 

> 
,

» 5.25 Vareuse, 120 cm., Fr. 1.05 p. m., Piqué, blanc et molletonné » — •°j> f
» 4Ï95 Madapolame,renforcé ,51 cp.m.Immense choixde doublures » — -25 .
» 7^50 Flanelles Chemises 65 c. p. m., Oxford rayé et p » —°" ^» 5^95 Kappes, 125 cm , Fr. 1.25 p. m., Serviettes assorties » —J*? ,
» 17̂ 50 Essuie-mains, 45 c. p. m., Mouehoïrs, ourlés » —*? ,

FlaneIle-Hlolton,p'-olaine ,Fr.l.25p._n.,Flanelle-Chemise l-8j? ,
» 6.50 Flanelle-imprimée,purelaine ,pourmatinées ,Blouses et robes l-**

Impressions de Mulhouse, 45 cent, par mètre, Cotonne . t
t fi 25 de "Vichy, 100 centimètres > — •9D

n» "i iin-in n i. il - il ¦!¦ _¦ i l-ll r̂ __i»-_i_.i_-M____________n__BHBI_a___—^—

= Foire d'Estavayer -
A l'occasion de la fête de la Bénichon , la foire est fixée sur le pre»1116

mercredi du mois, soit
LE 6 SEPTEMBRE

et non le 13, comme l'indiquent par erreur quelques almauachs. (1385/̂

Mercredi 6 septembre, d e 6 à î  heures du s©**
SUR LES PLACES, à FRIBOURG

On jeune homme El Z
ture, connaissant, si possible, les deux
langues , de prétentions modestes, trou-
verait immédiatement un emploi.

S'adresser rne de Lausanne, 86,
au premier, à Fribonrg. (1431)

Grande PRODUCTION
du célèbre coureur A. Dibbeis, surnommé VHomme cheval.. Il fera , dans l0 

^d'nne henre, 60 fois le tour de la Place devant l'Hôpital , ce qui équivaut a »
distance de 18 kilomètres. On encaissera pendant la production. — Les honor*
parents sont priés de donner à leurs enfants au moins 5 centimes. r a,

Se recommande (1440) A. DIBB»^

ON DEMANDE
un maître de français, de 25 à 40 ans,
sachant bien l'allemand et pouvant four-
nir de bonnes références. Entrée vers le
milieu du mois d'octobre. S'adressor à
M. I>ele . sert , château de X-Ucens. 1128

Une dame, bien au courant des langues
Irançaise, allemande et anglaise, demande
à faire des

TRADUCTIONS
dans ces trois langues. Elle se charge-
rait aussi de soigner la correspondance
ou de faire la lecture à quel que personne
âgée. S'adresser sous les initiales M1230 F
à l'agence de publicité Haasenstein et
VogSer, à Fribonrg. (1435)

une femme de chambre, connaissant bien
la couture et le repassage, active et jouis-
sant d'une bonne santé, et munie d'excel-
lents certificats. Eûtrée le 15 septembre.

S'adresser à l'Agence fribonrgeeise
d'annonces, à Fribonrg. (1430)

MISES PUBLIQUES
L Office des faillites de Parrondisse-

ment de la Singine exposera en vente ,
par voie de mises publi ques , jeudi 14 sep-
tembre courant , dès 10 heures avant
midi, devant la pinte de Chevrilles, une
jument (fuchs), un veau et deux porcs ,
provenant de la faillite de Jean Neuhaus ,
pintier , à Chevrilles. .(1441)

Tavel, le 4 septembre 1893.
Le préposé aux faillites :

FASEL.
I.e l'imc_',»li-<"'

en flacons , est en vente chez «I. Lenwel-
ter, Estavayer-le-Lac.

Les flacons Maggi de 90 cent, sont rem-
plis à nouveau pour 60 cent., et ceux de
1 fr. 50 pour 90 cent. (1391) .

A Innpr de préférence mej ^t\. lUll-l une j0iie chambre Si g.a.
rue de Lausanne, 86, au prèffl%gj
dresser au dit endroit. v-1^*

Vente de 0[
-'_£__*" ,. .__. de .o. vxnce nes poursuite. li(<i. "'Gruyère vendra en mises PuD' eg di>

jeudi 7 courant , de 10 à 11 be^ga-
matin , au bureau de l'office , un© *Lg fr<
tion hypothécaire du capital de 1°»" pi. '
et garantie en bonne hypothèque ?" r
mier rang. (1442/'̂ g :

Le préposé aux pourSUI

A. ROBADEY. ^<̂ ."• "" -"¦"¦¦_---- i^

parfaitement mûrs , arrivant t°uj _ nv.
jours tout frais , en caissettes» j,geSi
5 kil. à 2 fr. 95. Raisins blancs e'UsseS
lre qualité de l'Italie centrale, e"., po»3
d'env. 70 kil. à 30 îr. les 100 V-l'icatio»
raisins secs, excellents pour la fa ĵ 39)
du vin , à 5 fr. 20 les 10 kil. JLpJ .

«T. Wini ger, BoswyU^>-<^
^̂ >0,' __>' _>< _^<S. ' _^'0>4_^i __>l̂ )''<̂ '̂  I®4 0̂''_-0' __>'(_>' __k< _>' __)''<S>, '_-D '̂ )''1̂ '̂  ï

^ 
En vente à l'Imprimerie calh°M *® ^ f
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_ > - D'APRÈS LES ÉCRITS ET LES EIBSIP^ ¥

< - DW • tfjT A
g VÉNÉRABLE LIBERA § ï
f  PAR ..g,pr« ï
y) Un Pèw de la Congrégation du S» ï
(| et du Saint-Cœur de M*r *

| 
Prix , ^~_entU»e* 
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