
"ERNIÈRES DéPêCHES
(Agence Dalziel suisse)

u p . Paris, 8 septembre.
auDjA ç \ne Nathalie de Serbie a été appelée
%sfi ,ro> Milan , qui est tombé dange-U8en*nt malade.

L<**Wn 
Paris, 8 septembre,

a fajf dû i assure que le gouvernement
taires Apclarer à M. Brin , ministre des af-
cuiie in ran8èrea d'Italie , qu 'il ne veut au-
H\ \i aen\nité pour les dommages qu'a

?et *> août.
lf i  . Metz, 8 septembre.

a 4 h .»,01 de saxe est parti hier après midi
«l'un S1», avant la fin des fêtes. On parle
le *oi It

8f.ntimen* ^
ui se serait élevé entre

brujj . et * empereur , mais c'est uu simple

Catbêd»°VVÎCe religieux a été célébré à la
îais ï„ ie à la mémoire des soldats fran-
loûn^fûbés en 1870. L'évêque n'a pas0i absoute.

1̂  < Londres, 8 septembre.
3 Coft,mme d'un employé de la Chambre

"'lûunes est morte du choléra.
*-6 K,. Londres, 8 septembre.

les r,?Mt V-News reçoit des nouvelles sur
Vorf,'ayes émeutes qui ont éclaté dans le

A P hire -
QUA ,°ntefratt , 10,000 mineurs, ayant atta-
trou n 

s Puits > ont été chargés par la
» Rio de-Janeiro, 8 septembre.

Se** flotte brésilienne ancrée devant Rio
devait révoltée. On croit qu'un bombar-

^ettt est imminent.
\] Chicago, 8 septembre,

dang ? c°uision a eu lieu entre deax trains
^"fcslt8 envir ons de Chicago. 18 morts, 25*S5«; brièvement.

*UTRES DéPêCHES
Ostschi Saint Gall, 6 septembre,

^ments i\\7eiz de ce J°ur publie deux d °-
8-ieseX tA  Pétants : une adresse de NN.

6t >a MJ ques suisses àS.S. LéonXIII ,
hausse du Pape.

°ûa le n el'r8..de l'épiscopat , nous rele-
, < Sa <sa?sage suivant :
ÏÏ^Bifl „mteté » bien voulu , avec une
f'vergjf/^iculière , faire mention de l'U-
, 8sUrer da

catnoli que de Fribourg et lui
* tft et uae pleine mesura sa bienveil-
i ai Qiift t 8a Pr°tection. Il n'est que trop
e8dii. {!'e8 Universités, selon l'esDrit oui

rt '"t oï ', P6uv.®nt apporter aux peuples le
4 ,v°as »+?« u uine' et c'est pourquoi nous
K la Uoiilli? eï la P,us grande importance
iaut inKle Institution de Fribourg. Le

abiissftm que Votre Sainteté porte à cet
tarait nt S1 rempli d'espérances nous

^es ot „ c°mme une exhortation aux évê-
uî «o»?»; peuple de la Suisse catholique

t Wh* ÏÏ de t0«t leur pouvoir à sa
ni, a l'est-. a son accroissement. >
h,? PaCnse du Saint Père contient aussi°0(irg. a8e relatif à l'Université de Fri-

nb0yS Ue vous dîtes de l'Université de
*n* ou>°y ? de votre sollicitude pour elle ,J%. ,7 eue f leurisse et prospère chaque
%» aa.Vantage, Nous a eectraordinaire-
CM CU J0UL; c?r dei nos J°"fs la religion
*W ?ue étant combattue surtout au nom
*% V-aufse science> n «st manifeste que
8l°ire «t plus Pr°Pre a sauvegarder sa
aflûea a 8,°D honneur que de se revêtir des
i (& CIP , 8cience vraie et profonde. »
^ ^adLv? #• — Nous publierons demain
^ûta) uc"on intégrale de cos deux docu-

a^6 8ou,.„ Berne, 8 septembre.
IT^ûtip

v*rQement du canton de Berne fait
» le de K ans Ies feu»lles locales la nou-
itU^n n X1"88 lapôe par la National-

•Tai t acwAprè3 la(luelle l'Etat de Berne
m L'Etat 2 Ddos actions du Jura-Simp lon.
ff * lo»WiiB8rn?.x?e reutrara en scène
S?8 «e £

|la P°lltlf iue fédérale des cbe-
J°ûalisati0 "rapeau de la

f.»1,3 séan„ , Genève, 8 septembre!
h>atiD « du Conseil d'Etat a été levée
^ 

du J.A .*}&* de deuil > ensuite de la
La m0Uésident Dufour.

].0tls tem^t- de Dufovir cause «ne véritable
l' t?âi aura °D -- Les obsèques auront lieu
tlat. f 'es midi à une heure aux frais de^e corps arrive à midi.

Mort de M. DUFOUR
CONSEILLER NATIONAL DE QENÈVE

Une dépêche nous apprend la mort
inattendue de M. le conseiller national
Dufoar, président du gouvernement ge-
nevois, décédé hier soir aux bains d'Y-
verdon. Il souffrait d'une inflammation
des muqueuses, mais rien ne faisait
prévoir un dénouement fatal.

M. Dufour n'était âgé que de 53 ans.
D'une haute et forte stature, il paraissait
jouir d'une santé de fer.

G'était une des personnalités les plus
marquantes du parti conservateur gene-
vois. Appelé depuis nombre d'années au
Gonseil d'Etat par la majorité démocrati-
que victorieuse et même par ses adver-
saires, il venait d'être désigné pour pré-
sider l'exposition nationale suisse à Ge-
nève en 1896.

Il était colonel d'artillerie et membre
du Gonseil d'administration du Jura-
Simpîon.

Aux Chambres fédérales, il se faisait
remarquer par beaucoup de droiture, par
une parole facile, traitant surtout le côté
pratique des questions.

G'est une grande perte pour le centre
conservateur et pour le parti démocrati-
que de Genève, qui se voit privé d'un de
ses principaux chefs à la veille de la
bataille.

( Voir la suite à la 4^<> p ane)

BULLETIN POLITIQUE
L'alliance franco-russe reprend de la

consistance.
C'est le thème du jour , depuis que la

Russie a tait annoncer à la France la visite
de l'escadre russe de la Méditerranée.

Les dépèches de ce matin nous font part
des manifestations qui se préparent à Paris
et à Toulon pour recevoir les officiers et
les marins russes avec le plus d'éclat possi-
ble.

On veut donner à cet événement la signi-
fication d'une réponse ostensible aux ma-
nœuvres de l'armée allemande et aux para-
des des souverains de la Trip le-Alliance à.
Metz. C'est une sorte de commencement
d'hostilités sur le terrain des fêtes, à
coups de banquets , d'articles, de discours.

Le langage des journaux russes et fran-
çais est significatif. Le Nowié Vrema, de
Saint-Pétersbourg, dit à ce propos qu'après
la réception de Toulon l'Europe en appren-
dra de « nouvelles » sur la convention
franco- russe.

Les autres journaux russes sont unani-
mes à manifester leur enthousiasme pour
la visite de Toulon. Ils considèrent les
préparatifs de réception déjà commencés
comme la preuve que l'entente avec la
Russie prime toutes les autres aspiration»
politiques de la nation française. Et, en
même temps, ils rendent l'Allemagne res-
ponsable de cette explosion de l'amitié
russe pour la France.

Les Novosti blâment la presse allemande
de jouer , au sujet des solennités militaires
qui ont lieu en ce moment en Alsace-Lor-
raine, avec le chauvinisme de la nation
allemande et l'amour-propre national fran-
çais un jeu dangereux pour la paix euro-
péenne.

Le Nouveau Temps aussi fait ressortir
que la France aura , à Toulon , l'occasion
de répondre aux provocations de l'Allema-
gne et de l'Italie par un brillant et cordial
accueil à l'escadre russe 1

Même langage de la part de la presse
belge.

L'Indépendance belge dit que la visite de
l'escadre russe diminue d'avance la solen-
nité de Metz et sa signification en ouvrant
pour la date du 15 octobre la perspective
d'une manifestation franco - russe qui ne
doit plus être simplement la contre-partie
de ia réception de l'amiral Gervais à Cron-
stadt , mais une réplique directe et éclatante
à la fraternisation de l'Italie et .de l'Alle-
magne sur un ancien champ de bataille 

Vout-on savoir maintenant de quels prin-cipaux navires se compose cette escadrerusse de la Méditerranée qui fera , le 15.oc-

tobre , son apparition triomphante dans les
eaux de la France ? Voici :

Cuirassé à tourelles fermées : Impérator
Nicolas I , longueur 101 mètres, largeur
20, force de la machine 8,500 chevaux,
équipage 604 hommes. Croiseurs cuirassés :
Amiral Mahhimoff, longueur 101 mètres,
largeur 18 mètres, force de la machine,
8000 chevaux , équipage 567 hommes :
Dimitri-Donshoï , longueur 90 mètres, lar-
geur 16 mètres, force de la machine 7000
chevaux, équipage 551 hommes ; Pamyat-
Azova (Souvenir d'Azow), longueur 117
mètres, largeur 15 mètres, fonce de Ja ma-
chine 4,500 chevaux, équipage 525 hommes.
Croiseur de première classe protégé Iiynda,
longueur 81 mètres, largeur 14 mètres,
force de la machine, 3,600 chevaux, équi-
page 322 hommes.

Cette escadre sera commandée par le
contre-amiral Avelane. Ce dignitaire a
quitté Cronstadt mercredi à bord du croi-
seur Souvenir d'Azow.

L'amiral Avelane est muni de pleins
pouvoirs pour s'entendre directement avec
l'amiral Rieunier , ministre de la marine
française, sur les détails techniques de
cette visite. Son état-major se compose de
86 officiers. Des fêtes et des réceptions se-
ront données à bord du cuirassé Souvenir-
d'Azotv.

Deson côté, M. Ferrero, maire de Toulon ,
se rendra prochainement à Paris , afin d'in-
viter le président de la République et tous
les ministres aux fêtes officielles qui auront
lieu en l'honneur de l'escadre russe.

Le général commandant le 15 corps d'ar-
mée, les préfets et les principaux fonction-
naires des départements limitrophes seront
également invités.

Le conseil général s'est réuni mercredi.
Sur la proposition de M. Abel , député de

Toulon, conseiller général, il a voté l'ordre
du jour suivant:

« Le Conseil général du Var, désireux
d'associer le département du Var aux fêtes
franco russes qui auront lieu prochainement
à Toulon , a décidé qu 'il contribuerait aux
dépenses de ces fêtes ».

Cette proposition a étô adoptée à l'una-
nimité.

DN CONTRASTE
(Lettre de la Suisse orientale.)

Il y a un curieux parallèle à faire
entre le récen t Congrès des catholiques
allemands à Wtirzbourg et l'assemblée
de l'association des ministres réformés
de la Suisse , qui s'est réunie à St-Gall,
à la fin du mois d'août.

Là , c'était l'unité, dans le but comme
dans les moyens.

Ici , la discorde ouverte, l'irrésolution,
la contradiction. Rarement encore , le
protestantisme a démontré avec autant de
netteté son impuissance.

Antérieurement, il cherchait à la dis-
simuler, à sauver les apparences , en fai-
sant de l'Eglise catholique le bouc émis-
saire, la tête de Turc sur laquelle on
tombait avec ensemble, heureux de trou-
ver là un point de ralliement.

Aujourd'hui, enfin , on a commencé à
abandonner ce terrain vacillant. Déjà le
discours d'ouverture du pasteur Grob a
laissé de côté les allusions malveillantes ;
l'orateur s'est contenté de saluer la liberté
de croyance que l'Etat a imposée au
protestantisme à Saint-Gall, et, d'autre
part , il a déploré l'hostilité de la démo-
cratie sociale contre la religion.

Le premier rapport (présenté à l'assem-
blée par le pasteur Marti , de Muttenz ,
(Bàle-Campagne) a traité de-l'influence
exercée sur l'histoire religieuse et sur la
doctrine protestante par les résultats des
nouvelles recherches sur l'Ancien Testa-
ment. G'est là qu'on a vu que le côté
négatif de la Réforme entre de plus en
plus à l'avant-plan. Aussi voyons-nous
une feuille radicale jubiler de ce qu'une
thèse soutenue à peine il y a trente ans
par une petite minorité de pasteurs et de
professeurs, est aujourd'hui acceptée par

la généralité, sans presqu'aucune excep-
tion. Et cette thèse, la voici : Les Livres-
Saints sont du domaine de la critique
scientifique, comme tous les autres ou-
vrages humains ; on abandonne de plus
en plus la foi en l'influence de Dieu dans
le domaine naturel, et, par contre, on se
rallie de jour en jour davantage au prin-
cipe d'après lequel les êtres plus hauts
se forment progressivemeut d'êtres plus
lias !

D'autres orateurs ont exprimé l'opinion
suivante : Bien que la croyance en une
autre vie ait pu naître peu à peu, cepen-
dant il ne faut pas exclure l'avis de ceux
qui croient que quelque chose d'achevé
existait dès le principe.

Ou bien, ils ont recommandé de recon-
naître la charité, l'amour franchissant
tous les obstacles, comme la grande force
qui met tout en mouvement.

Ge sont là des phrases, des manières
obscures de parler, dans lesquelles un
profane aura de la peine à se retrouver.
Comment veut-on qu'une pareille religion
soit la vraie religion du peuple ?

Plus actuel était ce thème-ci : « Quels
sont les principaux périls qui menacent
la croyance évangélique et la vie chré-
tienne, à l'heure présente, et comment
faut-il y précaver ? »

Le rapporteur pour cette question a
été le pasteur réformiste bien connu, M.
Furrer, de Zurich, qui avait entrepris à
Lucerne môme, on s'en souvient, de
convaincre les démocrates-socialistes des
bienfaits et de la nécessité de la religion.
Avant tout, nous devons reconnaître qu'il
n'a pas pris le ton de la fameuse « alliance
évangélique » d'Allemagne, et qu'il s'est
appliqué, au contraire, à être juste envers
l'Eglise catholique, bien que, sans doute,
il ait déclaré ne pas comprendre dans
toutes ses parties l'essence de cette Eglise.
Il a contesté que le « romanisme » et la
démocratie sociale soient, de nos temps,
les ennemis les plus dangereux du pro-
testantisme. « Malgré toutes ses défec-
tuosités, a-t-il déclaré textuellement,
l'Eglise catholique-romaine est cependant
une Eglise chrétienne, qui a produit des
actes innombrables de foi et de charité. »
— « La démocratie sociale, a-t-il ajouté,
ne doit pas nous faire peur non plus.
Bien que la classe ouvrière ait conquis
aujourd'hui une situation si importante
que le Pape et l'Empereur comptent avec
elle, cependant les démocrates-socialistes
ne parviendront pas à fonder un règne
durable de paix et de prospérité, s'ils
persistent à s'éloigner de la religion. »

Le grand danger qui menace la foi
évangélique, continue M. Furrer, vient
plutôt de l'affaissement du sentiment
religieux. Cette décadence s'explique par
les besoins sans cesse croissants et la
recherche toujours plus âpre des jouis-
sances. On dirait aussi que les sciences
naturelles actuelles, les études histori-
ques, la littérature et l'art se sont donné
le mot pour faire croire qu'on peut se
passer de Dieu. Que doit-on attendre
autre chose du commerce et de l'indus-
trie, de la technique et de la politique ?

L'Eglise elle-même, conclut l'orateur
protestant, est cause en bonne partie de
l'éloignement des masses pour Dieu.
€ L'F g lise catholique-romaine mérite
notre plus granàrespect ; elle est l'Eglise
de milliers et de milliers de bons confé-
dérés. Nous avons pris d' elle beaucoup
de fragments de vérité. Et finalement ,
il viendra un temps où la chrétienté
résumera eu elle-ce qu'il y a de bon dans
le catholicisme et le protestantisme. Eh
bien , le respect que nous éprouvons pour
l'Eglise catholique nous fait un devoir de
lui dire qu'elle a manqué en bien des
points et que pour cela, malgré toutes
les apparences contraires, elle est menacée
de ruine. Que de fois la haine et la pas-
sion ont prévalu dans l'Eglise catholique
comme dans l'Eglise protestante ? Qu'a-



vons-nous fait pour les pauvres et les
malheureux ? »

Ges reproches , en ce qui concerne
l'Eglise catholique, ne sont absolument
pas justifiés. Il n'y a qu'à consulter les
documents les plus sérieux et les événe-
ments de l'histoire ancienne et contem-
poraine. Ils parlent assez haut en faveur
des œuvres du catholicisme, toujours
attentif à soulager toutes les souffrances
et toutes les misères, selon la parole de
l'Evangile : miser eor super turbam.

Mais nous avons l'impression que M.
Furrer a cru devoir nommer l'Eglise ca-
tholique en même temps que la protes-
tante pour dire à cette dernière la vérité
sans fard. L'orateur fait carrément le
procès du protestantisme ; il ne ménage
ni l'élément orthodoxe ni l'élément réfor-
miste. Au premier , il reproche une trop
scrupuleuse répulsion pour le monde et
une pernicieuse cohésion avec les partis
conservateurs politiques, d'où provient la
fausse croyance que la religion est là
pour les propriétaires et les riches. Au
second (l'élément réformiste) il fait le
sermon suivant : « La fraction libérale de
notre Eglise a peu fait ou même n'a rien
fait pour combattre la tendance de la so-
ciété moderne à s'éloigner de Dieu. Elle
a surfait beaucoup trop le mérite de la
civilisation ; elle a oublié que le sentimenl
religieux est le foyer d'une vie intérieure ;
elle a souvent rabaissé la valeur de la
personnalité de Jésus-Christ et s'est trop
suspendue aux pans de redingote des
partis politiques libéraux et radicaux. »

Comme conclusion pratique, le pasteur
Furrer recommande la bienveillance en-
vers tous les hommes, même envers ceux
qui ne veulent rien avoir de commun avec
le protestantisme.

Tel a été, dans ses grandes lignes,
l'exposé du rapporteur réformiste (protes-
tantisme libéral).

En revanche, le rapporteur orthodoxe
(protestantisme conservateur), M. le pro-
fesseur Oettli, à Berne, a signalé le péril
dans l'altération de la foi , tandis que le
doyen libéral Lanibli a pris la défense de
son parti contre les reproches de son con-
frère Furrer , qui appartient pourtant à
la même nuance. Il s'est justifié en di-
sant qu'il ne faut pas mettre à la charge
de tout un parti les fautes de quelques
particuliers.

Enfin , M. Bolliger, professeur à Bâle
(tendance libérale), voit le salut de l'Eglise
dans l'amour de tous pour Dieu, amour
qui sera le trait d'union des croyants.
Mais il ne s'explique pas sur la manière
d'exercer cette vertu.

Quant à nous , catholiques suisses ,
nous ne pouvons que nous réjouir de sa-
voir qu'il y a, parmi les protestants, des
théologiens, jouissant d'un haut prestige,
qui ont le courage de combattre la ten-
dance de certains milieux à anathémati-
ser tout ce qui est catholique. Puissent
ces nobles et généreux éléments augmen-
ter en nombre ! Ils nous épargneront de
voir s'introduire en Suisse les excitations
de « l'Alliance évangélique » qui, en Alle-
magne, porte des coups furieux et injus-
tes à la cauàe catholique.

29 FEUILLETON nE LA LIBERTE

LES COMBATS DE U VIE
PAR

Mathilde AIGUEPERSE

MADELEINE A JEANNE.
28 août.

Hier, dans la soirée, j'ai reçu votre longue
lettre , ma Jeanne. Le nombre de pages m'a
prouvé tout de suite que vous n'arriviez pas
encore. Voudrez-vous toucher le mandat que
Je joins à ces feuilles , et en remettre le mon-
tant à la mère de famille dont vous me parlez f
Mon père et Didier se sont unis a moi pour
former cette petite somme.

Qu'elle fasse prier ses quatre enfants pour
nous. 11 faut vraiment s'aider entre frères , etje vous avoue , Jeanne , que j'ai un faible pour
les marins : la plupart ont une foi vive , un
cœur d'or sous des formes rudes. Mais, quelle
insouciance du danger ! J'ai parlé à Didier de
l'excellent souvenir gardé de lui par M. Ro-
bert. Mon frère sera heureux de le voir l'an
prochain. Veuillez bien le lui dire , je vous
prie.

Je vous confierai un grand secret, Jeanne :
mon frère , voyant mon ardent désir de ne plus

Congrès des sciencesnaturelles
A. J-iAJLTSANIVE

(De notre correspondant particulier.)

I
La Société helvétique des sciences natu-

relles tenait à Lausanne, les premiers jours
de cette semaine, son 76we CoDgrès annuel.

Il n'est pas certainement d'association en
Suisse — et cependant qu'il y en a ! — qui
compte autant d'hommes célèbres, autant
de savants illustres. Il n'y a rien là d'éton-
nant , il est vrai , car si les études histori-
ques, juridiques, géographiques, etc., sont,
par la nature môme de leur objet , fatale-
ment confinées dans les limites des cantons
ou tout ;au plus dans les limites de la
Suisse, il n'en est pas de môme de la chimie ,
de la physique, de la médecine, etc. Aussi
les noms des Agazzis , des de la Rive,
des Oandolle , des de Saussure, des Ber-
nouilli , etc., etc., se rencontrent-ils dans
tous les manuels des sciences naturelles.
Parmi les participants aux fêtes de Lau-
sanne, on remarquait plus d'une célébrité.
Il suffit de nommer Raoul Pictet , Heim,
Jung, Marc Dufour , de la Rive, Forel, etc.

La Société comptait dans cette session
200 membres environ. La population de la
ville prit une large part aux séances. Tou-
tes les foi3 que l'on annonçait une commu-
nication publique , on voyait accourir de
toutes parts des dames, des étudiants, des
curieux, au point que la salle du Grand
Conseil et les autres locaux mis à notre
disposition , se trouvaient chaque fois trop
exigus pour contenir tout l'auditoire.

Ajoutons que plusieurs savants étrangers
avaient répondu à l'appel du Comité, entre
autres MM. Daubrée et Friedel de l'Institut
de France ; Stanislas Meunier, de Paris;
Bœlim, de Fribourg-en-Brisgau ; Cornu, de
Monréal ; Urech , de Tubingue ; Penk , de
Vienne ; Schrodt, de Heidelberg ; Cotteau,
d'Auxerrej etc.

Il serait inutile de dire avec quel cœur
avec quelle cordialité le gouvernement de
Vaud , la municipalité et la population de
Lausanne et la section vaudoise exercèrent
l'hospitalité : souhaits de bienvenue, parti-
cipation continuelle des magistrats, vins
d'honneur surtout , rien ne manquait.

Vous me dispenserez de vous donner un
compte-rendu complet de ces trois jours de
fête. Ce serait trop long. De plus , un grand
nombre de communications ont un carac-
tère trop scientifique pour être comprises
de la généralité des lecteurs. Je me conten
terai de résumer certains travaux les plua
intéressants.

CONFEDERATION
Syndicats obligatoires. — On nous

écrit :
Le Courrier de Genève déclare que tous

les catholiques genevois aont hostiles aux
syndicats obligatoires. Nous avons des rai-
sons de croire qu'il s'avance avec un peu de
témérité. Nous connaissons en effet des
notabilités genevoises catholiques absolu-
ment partisans de cette réforme si désira-
ble.

ETRANGER
PROPOS BELLIQUEUX

La presse française prend un ton très
aigre vis à vis de l'Allemagne depuis les
manifestations militaires de Metz. Elle se
montre surtout méprisante pour le prince

quitter Marseille, songe à s'y établir définiti-
vement. Nous habiterons désormais le chalet
et louerons notre appartement d'Aix , très
beau , très vaste, mais qui me paraît triste
sans vous.

On a consulté le docteur Habrial. Il dit qu 'à
Aix le climat est meilleur , moins variable qu'à
Marseille , qu'il serait donc plus sage d'y re-
tourner Vhi-ver. J'ai pleuré, j'ai supplié ,
j' ai promis de ne plus quitter la chambre
quand la bise soufflerait trop fort , etle doc-
teur a fini par prendre son chapeau et sa
canne :

— Faites comme vous l'entendrez, et restez
si vous voulez être sage. Au diable les jeunes
filles avec leurs larmes et leurs amies ! Vous
étiez enchantée de retourner â Aix autrefois ;
maintenant que cette petite sorcière de Jeanne
est là , on pleurniche à la seule idée de partir !
Au fait, elle m'a ensorcelé aussi , fit-il en se
parlant à lui-même.

11 ajouta encore d'autres choses ; mais cela
ne se répète pas, ma chérie ; ce sont des se-
crets , et vous ne les saurez que plus tard,
bien plus tard , parce qu'à présent...

Donc nous resterons ensemble toujours , tou-
jours , jusqu 'à ce que Dieu me dise :

— Allons , enfant, courage, il est l'heure de
revenir à moi.

D'ici là , je vais bien jouir de vous, ma petite
Jeanne, de mon Didier si bon , et de mon père
heureux de me voir heureuse. Au revoir,
Jeanne, à bientôt.

héritier du trône d'Italie. On ne pardonne
pas au fils du roi Umberto d'avoir assisté
au déploiement pompeux des forces alle-
mandes sur le sol de la Lorraine.

A lire, par exemple, le fulminant article
de l'Observateur français de Paris :

Pendant que l'empereur Guillaume parade
orgueilleusement en terre lorraine, ayant à
ses côtés l'héritier chétif et malingre du trône
d'Italie, afin d'outrager encore davantage cette
France qu 'il déteste et dont le calme et la force
l'exaspèrent , nous nous apprêtons à recevoir
à notre tour d'une façon significative l'escadre
russe qui doit venir à Toulon le mois prochain,
dans le but daffirmer aux yeux de tous la
vitalité de l'alliance franco-russe , et aussi de
répondre aux provocations scandaleuses de
l'Allemagne et de l'Italie.

Le tsav a bien choisi sou heure : les fêtes de
Toulon , après les inconvenantes manifestations
de Metz, seront le meilleur moyen de faire
comprendre à la Triple Alliance qu'il est encore
en Europe des peuples qui ne la craignent pas
et qui sont prêts à répondre à ses attaques.

Nous sommes d'autant plus satisfaits pour
notre part de la visite de la flotte russe à
Toulon , qu 'elle fait tomber tous les bruits pes-
simistes que l'on avait fait courir sur l'état
de l'alliance franco-russe. Cette alliance existe
toujours: alliance tacite faite uniquement ,
c'est vrai, d'intérêts réciproques , de sympa-
thies mutuelles, d'enthousiasme populaire,
mais qui n'en promet pas moins d'être féconde
en heureux résultats ; elle peut amener à bref
délai la conclusion définitive d'une alliance
écrite, d'allure moins spéculative.

Certes, l'empereur allemand ne se doutait
pas que son voyage, soi-disant triomphal , à
Metz, aurait de semblables conséquences. Nous
lui sommes très reconnaissants de nous avoir
donné l'occasion de cimenter hautement et
dans des circonstances excellentes, l'amitié qui
nous unit avec la Russie. Cronstatd et Toulon :
nous ne pouvions rien espérer de mieux.

Aussi nous associons-nous bien volontiers à
l'initiative prise par un journal parisien d'orga-
niser , sous le patronage de la presse , une récep-
tion solennelle des marins de l'escadre qui
viendront à Paris. Nous ne saurions rien faire
de trop brillant pour fêter nos amis de Russie,
et la presse doit la première donner le signal
de ce généreux mouvement.

Que nous importe maintenant l'insolente
démonstration militaire de l'empereur Guil-
laume II à Metz : nous avons le moyen de lui
répondre comme il convient. Quoi qu 'il fasse
aujourd'hui , son effet est raté ; il n'a plus qu 'à
épancher sa tristesse dans le giron de son jeune
ami le prince de Naples , gnome haineux qui a
déjà pour lui l'âme d'un vassal et non d'un
allié.

On voit que la haine de l'Allemand se
double, en France, d'un mépris bien senti
pour l'Italien. Le patriotisme français
devient nerveux, à mesure qu'il voit s'ac-
croître la force intérieure du pays et son
prestige à l'extérieur. Mais il ne faudrait
pas que le Cosaque fit monter trop vite la
mousse du Champagne dans le cerveau de
son allié.

ECHOS FUNEBRES SUR M. CARNOT
Malgré les démentis les plus catégoriques,

les nouvelles alarmantes sur la santé de M.
Carnot persistent.

La France de hier soir affirme qu'en
présence d'une crise violente , le docteur
Perrier a été mandé et aurait conclu à l'a-
blation du vésicule biliaire. L'opération ,
qui aurait même dû avoir lieu hier jeudi ,
aurait été renvoyée à cause des chaleurs.

Quel but se proposent ceux qui ont fait
courir le bruit de la mort de M. Carnot à
Fontainebleau , et qui continuent à répan-
dre des nouvelles alarmantes sur sa santé ?
Les journaux se livrent à de nombreux
commentaires, dont voici quelques uns :

Le Jour. — « La prétendue sollicitude qu'on
témoigne à M. Carnot sue l'intrigue et la du-
plicité. »

Le Rappel. — « Les réactionnaires feraient
acte de gens d'esprit en tâchant d'inventer
autre chose. >

Rochefort , 3 septembre
JEANNE A MADELEINE .

J'arrive , j'arrive , Madeleine; dans trois
jours , au train du soir , je vous donnerai mes
gros baisers. Nous partons après-demain de
bonne heure, et comme j'aurai les malles à
faire , je préfère vous écrire maintenant . Ma
causette sera plus longue, car la veille du dé-
part on ne s'appartient pas.

Comment vous remercier , ainsi que M. de
Billoz et M. Didier , des secours envoyés à la
pauvre famille du matelot î J'avais prié mon
oncle de me conduire à la cabane de ces mal-
heureux : ne le pouvant , il me confia à Robert
en me glissant aussi sa généreuse offrande.

Cher oncle ! Il est bien frère de mon père
par la bonté !

Robert m'offrit donc son bras, et nous arri-
vâmes dans la chaumière. Les bambins se rou-
laient dans le sable ensoleillé. Nous voyant ve-
nir, ils prirent la fuite comme une bande
d'oiseaux. La porte de ia chaumière était ou-
verte : la veuve , le teint|flétri , les yeux rouges
de larmes, berçait son dernier-né, en chantant
un vieux refrain , pauvre femme! pendant
que ses pleurs tombaient sur le béguin et les
cheveux blonds de l'enfant. Chanter et pleurer ,
Made !

Nous entrâmes. Le pied de la mère cessa
d'imprimer de doux balancements au berceau ;
elle essuya vivement ses paupières, et , se le-
vant, s'avança au-devant de nous J'étais em-
barrassée ; il est difficile parfois de faire - la
charité l Et cette humble feinme paraissait si

La Lanterne. - « On a parlé de manœujg
de Bourse Dans ce cas, les spéculateurs^
prendraient bien maladroitement , car
dans la matinée de mardi qu on fa sall .t bIi .
le bruit de la mort du président de la w<
que et les démentis avaient cent fois i «'  *,
d'arriver avant l'ouverture de la n°u j jj étô-

L'Intransigeant. — « La nouvelle aui» de
fabriquée, croit-on, avec des appa» e' iseS&
vérité, dans une agence pol»ti0.ue^!«Jes 9?> *inspirations Avenue des Champs-*1'(chez M. Constans). , ..eSt très

Le Gaulois. — « Evidemment. /' , s 0u
«nirawiT mian ri nn oot on SaUte P v
moins bonne , d'entendre des gen»
votre oraison funèbre. . , J U pou-

Mais c'est là un des inconvénients ]j:I j»à
voir suprême. L'Empereur Napo ie, emlnent ,
particulièrement connu , et, plus .rec
l'Empereur Guillaume a dû le subir- ' ^i;

L'Autorité. — « M. Carnot n'est pa» 
& éte

mais, quoi qu'en disent les agences,
fortement indisposé. . païce

La chose a été niée avec énerg'e '/
qu'on se trouvait en période électora ie-CJ)rn0 t,

L'Alerte , qui croit à la maladie de ô(eDlbre,
et prétend qu 'il sera opéré le 1" ,A yante» '•
fait les réflexions d'ordre général su n0U-

< Il ne faut pas oublier que la Clia,7 octobi'e •
velle ne prend ses pouvoirs que le '' . a &ou-
Si le président de la République venait » we
rir avant cette date, c'est l'ancienne jg Son
qui devrait procéder à la nominat' 0 

^ 0e3
successeur, Quel crédit aurait-elle aU "
populations. > i# ,/

Un fonctionnaire du ministère ne 
r^^

rieur , interrogé par un reporter de» un e
Parole, a répondu : « Tout cela e 

^campagne menée au Café Durand V^^ i
gens qui voudraient être ministre5
ne le sont plus. >

NOUVELLES DU MAr'N

Angleterre. — Le Daily Tel̂
ra
^'0r

propos de la visite de l'escadre russe .̂ fl
Ion, s'inquiètô d'une allianee &*
franco-russe. atn6^6

Il demande qne l'Angleterre aU|DCli8'
ses forces navales, ou se joigne tr»
ment à la Triple-Alliance. B8

Angleterre. — Le Daily NeicS <¦' M î
l'épidémie cholérique à H ull prend u»
mauvaise tournure. «a d»"5

— A la suite des grèves houillère' j0
le Yorkshire et le Derbyshire, la G°mf0i a
IIAS chemins de fer Manchester-Su 6',.,f l  de
suspendu la marche d'une cinquan'3
trains. „,end ra

— On assure que le travail rep' to*
complètement mercredi prochain "*
tes les mines du Pays de Galles. 

^Espagne. — La famille royal0. r9 d»
dra à Madrid dans les premiers J |nteinP 5
mois d'octobre. Elle se rendra au Pr 

0grm a'
prochain dans les Asturies, et la ^° „jre d0
tion du roi aura alors lieu au sanct"
Covadonga. flflilia uCe

On a ordonné la plus stricte sur* agne-
sanitaire sur toutes les côtes de 1 ». exc#"
L'état sanitaire du pays est toujours
lent.

La tranquillité est parfaite. nt »&
Carlistes et républicains renoue 0 ^

agissements révolutionnaires à et . 
^
p

l'attitude énergique du gouverne01 . ̂
a décidé de réprimer immédiatem eB
effervescence. . ? c»3

. ..A\ r1 .
Hollande. — On a signalé Jf t -e***

de choléra à Rotterdam , 1 décès a » 8er a
Grèce. — La Chambre grecque, Ie

convoquée au commencement d'^Lje ^r
gouvernement se montre assuré a
jorité. ,,dr0B8é-6

Etats-Unis. — Une dépêche a Ja 
,j-

au New-Yorh-Herald annonce \„«et &
tuation sur la frontière de l 'MvnS^^-

.—¦ggg^^T 0e
,. QU l - f  d e

accablée sous le poids du mallieu». . 0ff t'T x ;semblait pénible en ce moment de i" cW$e,
l'argent. La cabane était blanchie a ' M ,.e.
deux lits : celui du pécheur et Qe,1.1iePt..*use,
un autre où les trois aînés coucy» „0iie ,.
mêle, le berceau, une vieille ta m s \bvo js ;
deux escabeaux ; une cheminée g'" d0 «u t*
montée d'une croix et de la branca ^ 

y da
au mur des filets , rien de Plu ô»1'1
offrit les deux escabeaux, et nous a é„8ge
défunt. .*«ii*. ,lS»,c?Ils étaient mariés depuis huit »£ s'a'̂ ilie.
était pauvre , mais les deux ép<? u ,fi » ' et ja
Le produit de la pêche faisait v'fy per g de
les enfants avaient bon app étit-

^
ist& Z touS

mère se pn vaieut un peu pu>-- uss«•; t aii »-
soupe à ces affamés , qui P"Me Pa
comme des champignons. Le V . la
bon matin et revenait tard. .. loy0" ndai l

On l'accueillait par des .<*}sg0 su^iise.
femme allait au-devant de lu» &¦ aa »»* uer-
à son bras ; la nichée le tirait P"H usq u a» b0u-
aidait à compter le poisson- 

 ̂
peUt

e a p&
nier , « Benjamin » : <!«» teIî<ïli«yait Pa v 

i(oche rose en l'apercevant , et vu cette
Pa-Que devenir maintenant r f̂
pauvre mère ; j'ai du courage. ,_ m<>
en Dieu ; mais, d'un se"!es

c
t affreu*-

mon mari, la pauvreté... ^ 0S

M «fW*



s£ ¦«* très 8rave> les esPrits s<>nt très
ornées °n craint un conflit des deux

|( RÉPONSE A LA BROCHURE
mk de fer de Yevey à Thoune "
wec tunnel sous le col de Jaman)

(Suite et f in.)

5« to^
e .des tra-WHCc. — L'auteur du pro-

PoQr d'abord 12 années, puis enfin 5
a/eQi Percer le tunnel. Avec les inconvé-
lujlj Mue nous avons signalés et les éven-
¦W» 8 à prévoir, nous craignons que ce
aupffj ne soit de loin pas suffisant. Or, il y
bieni a Un caPital improductif engagé durant
jor ei* i années ! i1 faudrait de ce chef ma-
5Qorv.„ e devis d'une somme d'environ
$? francs.

Wcîi é- — Sous ce titre> l'auteur de la
"Mle-'v-K comPare le cout ae ia u6ne vevey-
^<jï O„\,0une avec le coût du tracé direct
gy-Motrtbovon.

Papaisr,
ev.Saurai t, à priori , établir une com-

Sepuia i„ entre un tracé fait sur la carte
ét«dié i/fl Rocuers de Nave et un ProJet

Suel c flnitivement et pour l'exécution
^enV prix du devis), il existe une
Vn?*6 caPabl« et sérieuse.

lW utj e, le tracé par Bulle, comme nous
Prév» t  ̂ dit > ne présentera aucun im-
pie^ 'fl , nd»8 que le tracé concurrent est
atr>ttc ti>» ' non seulement P.ar Ia con"
* 6 le» t tuuuei mais auosi par io ion
la t^„ teprains à traverser entre Vevey et
suj Qj .s ,sud du tunnel , sont mouvementés et
Jet a * de 8 éboulements. L'auteur du pro-
Pluai e °

mP'ètement négligé la traversée de
• '68 H rav 'us profonds , entre autres les

8U«r a j Clarens et de Montreux, qui néces-
Hï construction d'ouvrages d'art

c°ûti^ lui augmenteront sensiblement le
Pfoj8t '"métrique prévu. Enfin l'auteur du
C°^0U* vo'*; PIus»eurs raccordements très
^fltaf- ' aDsolument nécessaires pour l'ali-
fie tje''.0a de son chemin de fer et dont il
Qlaf;..û' nullement compte dans son esti-

j ,'u0.
]'am^°Qomiede 1,800,000 francs dont parle
tio» ^r 

de la brochure au sujet de 
l'exécu-

illj, des deux projets, est non seulement
5, '°ire mais fantaisiste, car, indôpendem-
ai gQ des imprévus que nous venons de
U'e8j ep dans l'exécution des travaux, il
ïom Nullement fait mention du matériel
knp ?' et tenu comp te (comme le dit l'au-
« dép? la page 13 de sa brochure) « des
**&tg o?8 financières comprenant les inte-
<( ?aireg Commissions des capitaux néces-
* '* 8'aftit 

Ut 'a construction des lignes dont
\jn y  — eW

(t6QlPs qVn* pilaux engagés durant 12 ans
r^obijjf, ' taUdrait pour percer le tunnel)
t in térèt0 nt une certaine somme pour

ip com ? dont il faut nécessairement
?

p
°yon8 i 

p ¦ 8urtout si, comme nous le
laPs dA + durée de construction dépasse

iSC*6
 ̂prévu.

ri'5°.0on P
OU le voit , cette économie de

20,H. s«i„ ancs sur le tracé direct se tra-
M H de AA 

toute Probabilité , par un excé-
Miis. Qepense d'égale somme et même

^Cïl^Ons. — Voici comment conclut
«

6
>me„AK o 0̂-*6* (lui nous .occupe. « La

l {"««tii^ • • 50-000fr' estcertainementbien
. a8es „! ?n Comparaison des grands avan-
« ** tra» X resu l teront de l'exécution de
« 8aQ 8 do, ?ux - Côtte somme s'obtiendrait
« aldoi«, faci lement si le gouvernement
« v^e ,

en ,Prenait la moitié à sa charge,
t ^Un le gouvernement de Neu-
•n t-at U v'Ur ,les chemins de fer régionaux,
<u °Ua rt 8a 8ira it Plus pour les popula-
Walit«y- Vevey , Montreux et autres
« h .''OUR lntéressées que de trouver 3 à 4
"% ,s de franca pour réaliser cette

. ^ettf. Utile entreprise. »
s 

a,'« ce 0mme est en effet bien minime,
v^ait ' qui est plus grave, c'est qu 'elle
<*0ï.8 ,, de beaucoup insuffisante comme
h °je fd vons vu Pour construire la ligne
%n A *' Quant au gouvernement vaudois,
Nti6 ,»utons I"'» 1 prenne à sa charge la
Nd'aH?8 frais de construction. Une loi
SUbWleurs à fr - 20> 000 Par kilomètre, la
M fer À

0
? à construction des chemins

i u" lob voie étroite- H ne saurait aller
ia ehcn«8ans poser un antécédent, car il

toit« à»
6 n des chemins de fer à voie

iv>v a lvui2°?struirG dans canton.
\°<!êa . ° dfl Varrair «ni  o SntAnM A A*»»»

ÏÏecte*»ieM Bal le
' la Gruyere et plus tard

ïh Utt>e 8 lil avec Berne, ne doit favoriser
d^0Uûe fs n.os que celle de Vevey Bulle-

^
n6

r "la , ail.'eurs , elle ne saurait aban-
v^aat à M 

0le pour rombre !
V ule od^°Q.̂ eux- qui ne serait relié que
WUrera llère a la voie Principale , il
Wî^ssexn-nf5 

de 8rands avantages à
l^^lsu. ™ent de «ft AhAmin ^ A fAn ^i. ln»
1̂ vova>Lexiaut d'Interlaken , après un
iC1 ni T nuns la montagne, ne descen-
Odpc la „ Sharmey. ni à Ohailly pour
^e tement maillere. mais se dirigeront
C?lu de V 8Ur "Vevey. De sorte que si ce
l» M1 l en L

fep était rentable et viable , ce
p% et ,?5tne Vevey qui en bénéficieraitet *»Qn Montreux:

Quoi qu'il en soit, Montreux ne doit pas
plus avoir martel en tête que Vevey se
réjouir, car il passera encore longtemps de
l'eau sous le pont , avant que le tunnel de
Jaman soit percé !

Vevey doit donc favoriser la construction
de la ligne-Vevey-Bulle-Thoune, qui ali-
mentera ses grandes industries et facilitera
l'écoulement des produits manufacturés.
Vevey redeviendra comme autrefois l'en-
trepôt de la Grujère et d'une partie du
canton de Fribourg.

Pour nous résumer sur le projet que
nous venons d'examiner, nous renouvelle
rons l'observation faite plus haut : que ce
projet de chemin de fer n'est ni pratique,
ni utile et ni rentable.

Le littoral du Léman surtout Vevey et
Montreux, seront bien mieux desservis et
cela dans de meilleures conditions par la
ligne Vevey Bulle-Thoune et par un chemin
de fer de montagne reliant Montreux et
Montbovon par-dessus le col de Jaman , soit
en raccordant simplement, près de Mont-
bovon , le Glyon-Naye au Vevey-Bulle-
Thoune.

FFtiBÛURO
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Sachseln et Einsiedeln

PROGRAMME
IS sep*e.ixit>:re

7 h. 32 Départ de Fribourg.
2 h. 46 Arrivée à Sachseln , procession à

l'église; en y entrant , chant : Iste
Confessor, allocution , litanies, pen-
la soirée confessions.

8 h. Panégyrique en l'honneur du Bien-
heureux Nicolas de Flue, suivi de
la bénédiction du T. S. Sacrement.

13 septembre
4 h. Ouverture de l'église, saintes mes-

ses.
6 h. Office et communion générale.
7 h. */J Procession au Ranft, sainte messe,

allocution , prières.
12 h. 10 Départ de Sachseln.
5 h. 20 Arrivée à Einsiedeln, procession à

l'église , allocution , chant : Ave
Maris Stella.

7 h. Va Sermon allemand à la chapelle des
écoles.

8 h. Sermon français à la chapelle des
écoles.
14 septembre

4 h. Office pontifical à la sainte cha-
pelle, confessions, distribution de
la sainte communion.

8 h. Sermon allemand à l'église.
9 h. Office pontifical.
1 h. Visite au Couvent.
2 h. Sermon français à l'église.
4 h. Sermon allemand à l'église.
5 h. Visite au cimetière, Chemin de

Croix, allocution.
7 h. Complies , suivies de la procession

du T. S. Sacrement, illumination
du bourg.
15 septembre

4 h. Ouverture de l'église, distribution
de la sainte communion, saintes
messes, prières.

8 h. Va Allocution à l'église devant la
Sainte Chapelle, consécration à la
Ste-Vierge.

9 h. Départ de l'église en procession à
la gare.

1 h. 45 Arrivée à Lucerne, visite du nou-
veau Vereinahaus catholique.

1 h. 45 Départ de Lucerne.
8 h. 10 Arrivée à Fribourg.

Pèlerinage à Notre-Dame des Marches
Le mardi, 12 septembre

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

ZONES III» d, II» cl.
FR. C. FR. 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'Y'vonand à Cua-y 4 05 5 55
De Romont à Vaulruz 1 05 1 45

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

M. le chanoine Vaucher , à Romont ;
MM. les curés de Vuisternens - 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 eccléiiastiques et les pè-

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

Nomination ecclésiastique. — Nous
apprenons que M. l'abbé docteur V. de
Torrenté, de Sion, vient d'être nommé curé
de la paroisse de Givisiez près Fribourg.
M. de Torrenté, après avoir étô professeur
aux collèges de Fribourg et de Sion, se
rendit, de nouveau , il y a trois ans, à Fri-
bourg où il remplit avec zèle et dévouement
les fonctions de vicaire au rectorat de Saint-
Maurice.

Sa nomination à la cure de Givisiez nous
réjouit d'autant plus qu'elle fixera définiti-
vement, espérons-le, parmi nous, ce prêtre
modeste et savant, qui a su en peu de temps
se faire aimer et apprécier de tous ceux qui
le connaissent.

Election paroissiale à Fribourg. —
La votation pour le remplacement de M.
Sudan décédé, comme membre du Conseil
de paroisse delà ville de Fribourg, est fixée ,
par décision prise jeudi , au dimanche 8 oc-
tobre prochain.

Etudiants suisses. — Notre corres-
pondant pour la réunion générale de Lu-
cerne nous prie d'annoncer que le travail
de la Section irançaise de Fribourg a ob-
tenu un premier prix. Ce travail a trait à
la philosophie, et la critique en a été faite
par M. l'abbé Bovet, licencié en théologie.

Notre correspondant nous signale encore
que la liste des présidents centraux fri-
bourgeois donnée hier par la Liberté est in-
complète. 11 faut y ajouter M. Frédéric de
Week et M. Gottofrey.

Fête centrale de la Société suisse
des commerçants. — Cette fête, qui a
eu lieu les 1, 2 et 3 septembre à Coire, a été
très réussie. 25 sections des différentes par-
ties de la Suisae, comprenant 7,000 mem-
bres, y étaient représentées par 51 délégués.
La section de Fribourg était représentée à
cette fête des sections fédérées par MM. J.
Schmutz et J. Weiller.

De nombreux tractanda relatifs à l'indus-
trie et au commerce y ont été très sérieu-
sement discutés ; nous mentionnerons par-
ticulièrement celui avant trait à la régle-
mentation du nombre des apprentis; il
devient urgent d'éviter les abus manifestes
qui se produisent chaque jour. Le travail
du dimanche, les locaux de travail , les con-
trats d'engagement, sont autant de questions
sur lesquelles il y a lieu d'attirer l'attention
du législateur. Un mémoire circonstancié
sera adressé aux Autorités fédérales.

Travaux de concours. — Cette impor-
tante branche de l'activité commerciale n'a
pas été délaissée. 5 travaux ont été présen-
tés au concours de cet exercice, sur lesquels
4 ont été primés. M. Arthur  Blanc , prési-
dent de la section de Fribourg, a obtenu le
2mo pr iX ^ 

80 fr. pour son travail :
« Les avantages et les inconvénients du

« service militaire pour les commerçants
« et les employés de commerce ; moyens de
« faire disparaître les inconvénients exis-
« tants. >

6 nouveaux thèmes ont été choisis pour
le prochain concours, ce sont :

1° La grande industrie et les métiers au
point de vue moral.

2» Les avantages et désavantages de la
concurrence au point de vue matériel, in-
tellectuel et moral.

3° Les rapports entre l'industrie et l'a-
griculture.

4° Le développement dè nos cours d'ins-
truction dans nos Sociétés de commerçants.

5° Description d'une branche de l'admi-
nistration fédérale avec ses rapports au
commerce et à l'industrie.

6» L'industrie des étrangers en Suisse,
ses avantages et désavantages financiers et
moraux.

7» Sujets libres.
Bureau central de placements. — Cette

importante institution , qui rend chaque
jour de plus grands services à nos jeunes
gens, a effectué dans le courant de l'année
dernière, 534 placements d'employés, tant
en Suisse qu 'à l'étranger.

Organe central de la Société. — Le
Fortsébritt, organe de la section de Zurich ,
devient organe central et paraîtra quatre
fois par mois à partir du 1er janvier 1894.

Comité central. — Le Comité central
reste à Zurich et a été confirmé pour une
nouvelle période. Qu'il nous soit permis
d'exprimer à M. Bodmer, l'infatigable pré-
sident centra], dont chacun a pu apprécier
les qualités, nos plus sincères remercie-
ments pour le dévouement avec lequel il
remplit ses fonctions laborieuses et diffi-
ciles. J. W.

Conférence agricole. — Dimanche
10 septembre prochain , la Direction de l'In-
térieur fera donner à l'auberge de Trey
vaux, à la sortie des vêpres, par MM. Gre-
maud , Albert , jug. agr., et Berset, Antoine,
secrétaire agricole, une conférence sur les
améliorations du sol , en particulier sur le
drainage et les subventions que l'Etat ac-
corde à ce sujet.

Après la conférence, discussion sur les
questions agricoles d'actualité.

' (Communiqué.)

Ije concert de 1' « Union instru-
mentale fribourgeoise » donné jeudi
soir, à Bourguillon , a eu un plein succès
quant à l'exécution de son programme dont
lee morceaux très variés ont étô vivement
applaudis. On regrettait vraiment de ne paa
y voir un public plus nombreux.

PETITES GAZETTES
LES DéTROUSSEURS DE TRAINS AUX ETATS-UNIS.

— Un brigandage spécial fleurit aux Etats-
Unis. Voici ce qui s'est passé mardi, vers trois
heures du matin, près de Saint-James (Mis-
souri), sur la ligne du Frisco-Railroad.

Un train de voyageurs, à destination du
nord , s'étant arrêté à la petite station de Rolla
pour y prendre de l'eau, deux individus , qui
n'étaient pas masqués comme les bandits de
leur espèce, mais dont les grandes barbes
étaient, croit-on, postiches, se sont cachés
entre le tender et le wagon de la compagnie
de messageries. Lorsque ce train est arrivé à
deux milles environ au delà de la station de
Saint-James, les deux bandits , quittant leur
cachette, on fait irruption dans le wagon des
messageries, et avant même que l'agent ,
M. Fergusson, qui était seul, ait pu se remettre
de sa surprise, ils lui ont volé son revolver.
Ils l'ont obligé ensuite, sous peine de mort, à
ouvrir le coffre-fort et se sont emparés de toua
les paquets d'argent et de valeurs qu'il renfer-
mait. Tirant alors la corde de la sonnette
d'alarme, les deux bandits ont sauté sur la
voie dès que le train a commencé à relentir sa
marche et ont bientôt disparu dans l'obscurité,
tirant des coups de revolver en l'air pour
effrayer les employés du train et les voyageurs,
dans le cas où ils auraient essayé de les pour-
suivre.

Cependant le train est retourné aussitôt à
Saint-James et de nombreux agents de police
et hommes de bonne volonté sont partis à là
poursuite des deux bandits ; mais aux derniers
avis, on n'avait pas encore retrouvé leurs
traces.

Un attentat du même genre a eu lieu dans
la Louisiane.

Le train de voyageurs du New-Orléans-Pa-
cifîc-Railroad à destination du sud, a été arrêté
pendant la soirée par huit bandits masqués , a
trois milles au sud de Mansfleld. Les bandits
étaient montés dans le train de Mansneld , sans
être vus ou du moins sans éveiller de soupçons.
Peu après ils ont commencé à se faire remettre,
sous peine de mort , leur argent et leurs bijoux
par les voyageurs, mais ils n 'ont pas obtenu
de fortes sommes. Détail extraordinaire, les
bandits n 'ont essayé de piller ni le wagon des
messageries ni le wagon-poste. L'opinion géné-
rale est qu'ils ont été pris de peur, on ne sait
à quel propos , et que c'est pour cela qu'ils n'ont
pas achevé leur entreprise en pillant les deux
wagons en question. Après avoir dévalisé les
voyageurs, les bandits ont sauté sur la voie et
ont bientôt disparu dans l'obscurité.
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L'office de septième pour le repos I

de l'àme de

Monsieur Henri VONDERWEID I
ancien capitaine auservicede Naples I

ancien receveur général
aura lieu le samedi 9 septembre, à 1
9 heures, à Bourguillon.

X*.. I. I».

MAGNIFIQUE CHOIX
d étones pour robes de dames ïï
plus simples j usqu'aux plus élégantes,
pour l'automne et l'hiver, excessi-
vement bon marché. Echantillons franco
par retour du courrier. (782)

Wormann Sceline, Bale*
'̂ ¦¦¦B^BHIBMB.i. n̂B.^.̂ .t.H.flHBH.H
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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° 35: De la susceptibilité :

Adolphe Villemard. — Soir d'été (poésie) :
Augusta Meylan. — Entre cousins (suite) :
Prosper Meunier. — L hospitalité (suite et
fin) : Edmondo de Amicis. — Le cimetière de
Scutari : Zareh Effendi.  — Causerie domesti-
que. — Grapholog ie. — Jeux d'esprit. — Solu-
tions du No 33.

Couverture : Pauvre Follette (illust.). — Va-
cances (illust.). — Variété. — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

Archives de la poursuite pour dettes
et de la faillite , revue mensuelle publiée
sous les auspices du Conseil de la poursuite
pour dettes et des faillites avec le concours
de juristes de tous les cantons, par A. BR'UST-
LEIN, directeur du bureau fédéral de la pour-
suite pour dettes et des faillites. — Attinger
frères, éditeurs , Neuchâtel. — Un an : 6 fr.,
six mois : 3 fr.
Sommaire du N ° 6:  70. Poursuites excer-

cées par un préposé qui aurait dû se récuser.
— Plainte tardive. — 71. Objets Insaisissables.
— Définition du terme ». — profession ?. -»



Médecin. — 72. Séquestre suivi de saisie. —
Revendication faite par un tiers ; l'action en
revendication n'est intentée qu'une fois. — Pro-
rogation du délai pour intenter l'action. — 73.
Ventes immobilières aux enchères publiques.
— Communication faite aux « intéressés > (cau-
tions du débiteur hypothécaire). — 74. Réqui-
sition de mise en faillite d'une société en nom
collectif. — Mise en faillite illégale des associés.
— Inexécution de la déclaration cle faillite. —76. Paiement fait en main de l'Office : erreur
de calcul commise par l'Office ; effets de cette
erreur quant à la créance et i\ la poursuite. —77. Délai pour faire opposition — Supputation
dé ces délais quant aux fériés. — 78. Saisie
opérée après séquestre. — Irrecevabilité d'une
contestation portant sur la saisissabilité des
objets. — 79. Réalisation d'un droit de gage
constitué sur des biens insaisissables hypothé-
qués à titre d'accessoires d'un immeuble. —
Compétences respectives des tribunaux et des
autorités en matière de faillite . — 80. Objets
insaisissables. Métier de boucher. — 81. Saisie
de salaires. — Saisie, entre les mains de la
femme séparée de biens, du salaire qu'elle doit
au mari. — Compétences respectives des auto-
rités de poursuite et des tribunaux. — 82.
Objets saisis revendiqués par des tiers. — Dé-
termination des rôles des parties. Questions
diverses.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 8 septembre.

On a de bonnes nouvelles de la santé
des troupes en campagne. Partout les sol-
dats sont bien reçus. Les communes qui
manquaient de paille ont fait leur possible
pour en pourvoir les cantonnements. Mais
la journée est rude pour les troupes. Aussi
il y a plus d'éclopés que d'habitude.

Il est propable que le colonel Rudolph ,
commandant de la 5me division devra remet-
tre son commandement pour cause de santé.

Deux majors d'infanterie ont été ren-
voyés du service. B.

Sion, 8 septembre.
Les vendanges sont officiellement fixéea

au 11 courant.
Pour la quantité, cette récolte ne sera

ici qu'une faible moyenne, mais la qualité
sera excellente.

Le prix moyen dea raisins rouges dita
Dôle , Bourgogne et Bordeaux est fixé de 30
à 32 francs la brantée de raisin foulé. B.

M. SOUSSENS , rédacteur

OTT Raisins de table -fins
Du Piémont, jaunes , en boites de 5 k. fr.3.50
Du Tessin, rouges, I°r choix, » 5 » » 2.50
Du Tessin, » » » 10 » » 4.50
Pèches , meilleure qualité , » 5 » » 3.—

S 
Le lout franco contre remboursement. 1

Glus. Anastaslo, Enga.no.

La soussignée ™%'2£Z
domicile Eue de la Préfecture , N° 217,
et continue à confectionner les couvertes
ouatées et piquées. (1413)

Marie OOIY.

%j 0BT Le magasin de tissus
en face du Temple, rue de Romont, à
Fribonrg, sera fermé lundi le 11,
mardi le 12 et mardi le 19 septembre,
pour cause de fêtes religieuses.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
N0 280, rue de Romont , Ne 2S9

Consommation de 1er choix. — Service
prompt et soigné.

Se recommande, (1467/744)
Ph. Carrel.

Mlle DECKER ££££•&
domicile rue de Zœhringen, K° 87.

Pins ancienne maison d'expédition
DE (1357)

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEN

successeur de Léon de Riedmatten
SION

La caissette, 5 kilos, 4 l'r. 5©, franco.

AVIS MÉDICAL
L. WEISSENBACH

Médecin-Chirurgien 135.5/093
(précédemment à Romont)

à Fribourg, rue de Lausanne, 69
(Yis-à-Tis de la Pharmacie Boéchat et BonrgkQcchtJ

CONSULTATIONS : AVANT MIDI
HgJT TÉLÉPHONE ~qm

FABRIQUE SUISSE DE MEUBLES «wM» à **£.
Jules PERRENOUD & Cie, à Cernier SM^»S*:" eUM

REPRESENTANT : EMILE VERWIOT eÂS Ï̂SeeVSÏÏL**
à l'Hôtel national, FBIBOUEG (1250/635) quera. <__ 

COURSE A PSED
Du Buffet de la Gare de Villaz-Saint-Pierre à Orsonnens, et retour

Départ : lundi 11 septembre, à 10 heures du matin.
Somme, exposée •- 150 FRANCS

Premier prix : 40 fr. (740/1456)
Le départ sera annoncé par un coup de canon.

A I/OCCASION. DB IiA BÉmCHON
Bimanche IO, Iamdi fl. Hardi 13 septembre

Grand Tir au Flobert
organisé par la Société de tir

à VILLAZ-SAINT-PIERRB
Somme exposée : SOO fran». (739/1455)

Villaz-Saint-Pierre, le 5 septembre. LE COMITÉ
aouaraaàs IITTSRïTATIOUAL

CKMITR.R T.\

LITTÉRATURE IMMORALE
LAUSANNE

les 11, IS, 13 et 14 septembre 1893,
Les personnes , désireuses de participer à ce congrès pour lequel se sont annoncés

de nombreux délégués représentant la plupart des pays européens, peuvent s'adres-
ser à M. GAY, secrétaire-adjoint , 3, Taconnerie, Genève. — Programme à
disposition. — Les dons continuent à être reçus à la même adresso. (1461)

Société d@ Tir Guin-Garmiswyl
TIR ANNUEL A PRIX

Dimanche, le IO septembre courant, dès l'après-midi
Cibles PROGRÈS & BONHEUR (1462)

Somme exposée : 80 fir. Cibles tournantes à répartition.
Invitation cordiale. Le Comité.

CONFISERIE -PÂTISSERIE- GIACES
é/ÇS&i H. Brunisholz aÈE&

Première médaille d'argent
Fabrique d'essènee et d'extrait de café"

Dès aujourd'hui : Pâtés froids au lièvre. 11CE

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG, 131, rue des Epouses, FRIBOURG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

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

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FRIBOURG M"0 Favre, à Courtion. CANTON DU VALAIS

M°V cLiaudat ,Châtel-St-Denis. M»» "Vionnet , h Attalens. M Ri-rt-nr ft Val d'illiw
Si! ?¥• A.lbTe' îî'. P° GT f- r"' ï ,E?,t?va/OT- M. Donnet , à Trois-TorrentsM»" Corboz, La Tour- M" Currat , k Grandvillard. M corniiz-Picnat à VouvrvM"e Favre , à Broc. M» (Juillet , à Saint-Aubin. M' UOrnuz 1 lgnat' a vouvry
M»»'Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE CBNèYE
M. Gremion , à Gruyères. M.ConstantBrique ,àFarvagny M. Masson, à Chêne-Bourg.
M. Dougoux , à Estavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet.

En vente à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

DE LA SUISSE FRANÇAISE 
'

POUR 1894
Prix : «50 centimes

~~~ Z n  lai* par
Qui pourrait fournir du »°"* ;oUrs

grande quantité , et tous ies j
^régulièrement, pour une cite »*

loise ? t9 fel-
Adresser les offres à l'-̂ |?7i,otjrg;j

bourgeoise «'.annonces, à *** ,e\
sous chiffr es E. B. (i*w^

VAMLLE& MUSCADE
Il sera vendu sur la Place de * && j,

Dame, samedi , le 9 septeih*-re' euap t
vanille de la dernière récolte, Pr a des
directement de l'Ile de Bourbon-
prix défiant toute concurrence. .̂

Se recommande ^ j a ;Le successeur de Louis Moran

Louis Sinioncin*- --—-

Cuisinière
est demandée pour un café--'eS'
Entrée le 25 septembre. Bon &&'e0\&

S'a*dresser à l'Agence fribo^ggi)
d'annonces, à Fribonrg* Ĵ--̂

VINS , nt<^e
Bons vins blancs vaudois , j*Lj >ger s

nance directe, et vins rouges ^04)par litres et bonbonnes , iî 'ci*-"
Prix modérés. — On porte à <*>°

Café Castella të,
rue du Tilleul. 151. « Frit»»0 j>

Bénichon de Ŵ
Les 10, 11 et 12 septem^8

il y aura *rt

BONNE MUSïCf'
Service comme précéder»016 

e
Orchestre Lanbli de e$e . fl

<143fi\ KuenlitL. nropr»6**̂ --

mMmàkbvf if
CIVET DE LIÈVRE A TOUTE HB^^E

(Moût fendant du Valais-)
(1471) Raggenbaas-gcj <̂j|

MTappartemënt très bien ^ 
^à louer rue de Zœhringen. , fg e°i5

S'adresser à l'Agence flrib^Jflô)
d'annonces à Fribourg. Ŝ .—-—rrT"

° —-<* sUit e'

On demande ^^SaffS-
mûr et de toute confiance , aiQia

^ 
to"1

^fants, sachant faire la cuisine e ..eds çservice d'un ménage soigné. ^ a
ûtaiû^n

présenter sans de bonnes reC .
tions. t,vee0l

S'adresser à l'Agence «ri*a (i4#£-
d'annonces, à friboarg* ̂ ^

IralactedfS
àlaiflesceieP

Sni-ic» s de
ne vend quo des taCPf,

touto premièro lf' "„ie
Prix-courant snr don»" ,

Kœmewmiawtm-̂z
—^ntfS—îiiiiii3î "T10

PES JfllÎfî l l î

Profanateurs scaflj f
DU D lM A f̂
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DÉMONTRÉES PAB CMT »J" s. lt.
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