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-tné d'étudiants Nagya, composée

L àissm,/chè,lues, a été avisée d'avoir à
Ns n o !)! dans ^8 trois jours. En même
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été .fait défense aux étudiants de
Ve trio irs *ns'gues ainsi que le ruban''colore.

Leg Budapest, 19 septembre.
J0»»rnaux de l'opposition attaquent

avec la plus grande violence M. Wekerlé,
parce que l'empereur, dans sa réponse aux
membres de la municipalité, a jugé sévère-
ment les membres de l'opposition.

Les journaux disent que les manœuvres
sont un exercice purement militaire, qu'on
ne doit pas exploiter dans un but politique.

Nouvelle-Orléans , 19 septembre.
Les nègres campés à Parapel et armés,

menacent d'exterminer la population blan-
che. Le conflit entre les deux populations a
commencé par un échange de coups de fusil,
à la suite du lynchage de trois nègres.

Berne, 19 septembre.
Les élections au Conseil national sont

fixées au 29 octobre.
Berne, 19 septembre.

Les Israélites libéraux 'ont tenu, diman-
che, une assemblée dans laquelle ils ont
décidé de se constituer en société pour com-
battre les tendances et les empiétements de
la fraction orthodoxe.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 19 septem-

bre.) — M. Andrey, préfet de la Veveyse,
s'établissant à Fribourg, a demandé sa dé-
mission , qui a été acceptée par le Conseil
d'Etat avec remerciements pour les longs
et bons services rendus.

En remplacement du magistrat démis-
sionnaire, le Conseil d'Etat a nommé préfet
de la Veveyse M. Oberson , ancien préfet de
la Glane.

(N. de la R. — Tout en exprimant notre
regret de voir M. Andrey quitter le poste
qu'il a rempli consciencieusement pendant
plus de douze ans , nous sommes heureux
du choix qui vient d'être fait dans la per-
sonne de M. Oberson , qui a laissé dans la
Glane le souvenir d'un excellent adminis-
trateur.)

Ateliers et travaux de femmes
Suivant l'exemple des cantons de Bâle

et de Saint-Gall , le gouvernement de
Zurich a élaboré un projet de loi, et une
commission spéciale a été chargée d'en
étudier les dispositions , de les-amender ,
s'il y a lieu, et de faire rapport à l'autorité
législative. Ce projet se distingue de la
loi saint-galloise en divers points ; il
admet la journée légale de dix heures ,
au lieu de onze, comme à Saint-Gall ; en
second lieu, la loi zuricoise n'est pas
destinée à protéger seulement les ouvriè-
res dès le nomhre de trois au-dessus,
mais toutes les personnes du sexe fémi-
nin , même isolées , travaillant pour un
salaire, ou qui sont en apprentissage ;
ainsi, une couturière isolée, avec une
ouvrière, ou une seule apprentie, sera
soumise à la loi.

Le Gonseil d'Etat dit dans son message
au Grand Gonseil : « Ce sont justement
les ouvrières isolées qui sont le plus
fortement exploitées, car le surmenage
de ces personnes peut avoir lieu en si-
lence, sans résistance de leur part , tan-
dis que là où elles sont plusieurs ensem-
ble, le sentiment de la solidarité les porte
à résister à ce surmenage. »

« Les lois qui tendent à protéger les
ouvrières et les apprenties sont justes,
équitables, et produiront de bons résul-
tats, écrit-on à la Suisse libérale. Le
surmenage de jeunes filles encore dans
la période de croissance les étiole, le
surmenage des ouvrières , mariées ou
non , a une influence désavantageuse sur
l'avenir de la race, puisque la plupart
d'entre elles sont destinées à devenir des
mères de famille. Ge sont des vérités
élémentaires, et il n'y a pas besoin d'être
un adepte de Lassalle ou de Garl Marx
pour le savoir. »

Non, sans doute, il n'était pas besoin
des socialistes pour révéler cette doulou-
reuse situation. Mais, malheureusement,
tant que les partis socialistes ne se sont

pas agités , on a paru ne pas s'apercevoir
de ce qu'il y a avait d'inique dans l'ex-
ploitation du travail de la femme. Ceux
qui réclamaient étaient traités d'ennemis
de Tordre social, d'anarchistes, de révo-
lutionnaires , et tout était dit. La force et
la popularité du socialisme dans les con-
trées populaires viennent précisément de
ce qu'il a obligé les pouvoirs publics et
l'opinion à se préoccuper des plus criants
abus qui existent dans l'organisation
actuelle du travail.

Nous émettons le vœu que le gouver-
nement de Fribourg, suivant l'exemple
de Saint-Gall et de Zurich, mette, lui
aussi, sur le chantier, une loi sur le tra-
vail des femmes travaillant dans les ate-
liers ou pour les magasins de confection.
Nous croyons savoir qu'à sa dernière ins-
pection à Fribourg, M. Campiche, inspec-
teur des fabriques du II0 arrondissement,
a visité un certain nombre d'ateliers de
femmes et y a constaté l'existence d'abus
qui justifient l'intervention des pouvoirs
publics.

La Feuille d'Avis de Vevey vient de
publier une correspondance qui révèle
une bien douloureuse situation.

Il existe à Vevey une famille très pauvre :
un mari phtisique depuis longtemps et exté-
nué par la maladie ; la femme maladive et
seule en état de gagner quelque chose de son
métier de couturière, et cinq enfants, dont
l'aîné , âgé de douze ans, peut , détail touchant ,
apporter de temps à autre quelques petits sous
à sa mère.

Cette pauvre femme, courageuse et persévé-
rante, manque d'ouvrage depuis deux mois et
elle en cherche partout sans en trouver.

En désespoir de cause, elle s'est rendue dans
un magasin de confections où on lui offre 45
centimes par chemise d'homme qu 'elle coudra.

Or, il paraît qu 'en travaillant sans relâche,
du grand matin jusque tard le soir, on peut
arriver à en terminer trois, sans faire autre
chose, bien entendu.

Est-il possible que la couture d'une chemise
d'homme ne se paie que 45 centimes ?

Ou bien sommes-nous en présence d'une in-
digne exploitation ?

Nous pouvons renseigner le correspon-
dant de la Feuille d'Avis de Vevey. Le
tarif pour la couture d'une chemise
d'homme est , à Paris, de 50 centimes, et
l'ouvrière doit fournir le fil. Il n'y a donc
pas si grande différence entre le tarif de
Paris et le tarif de Vevey, si à Vevey la
femme reçoit 45 centimes sans avoir à
supporter aucuns frais.

Il y a là certainement une « indigne
exploitation », mais elle n'est pas plus à
la charge de la maison veveysane que
des autres maisons similaires, lesquelles
se font concurrence en réduisant sur le
prix de la main d'œuvre. La sollicitude
des pouvoirs publics devrait se porter sur
les exploitations de ce genre, qui ont été
flétries par le Pape Léon XIII dans l'En-
cyclique Rerum Novarum. « Que si, con-
traint par la nécessité ou poussé par la
crainte d'un mal plus grand , l'ouvrier
accepte ces conditions dures , que d'ail-
leurs il ne lui était pas loisible de refuser ,
parce qu'elles lui sont imposées par les
patrons ou par celui qui fait l'offre du
travail, c'est là subir une violence contre
laquelle la justice proteste. »

IêSIùNIRMLLES DE RUCHONNET
LETTRE DE LAUSANNE

Il y a vingt et un ans, un immense cor-
tège parcourait les rues de Lausanne. C'é-
tait le soir de la votation fédérale qui abou-
tit au rejet de Ja Constitution fédérale
Welti-Ceresole , et l'on applaudissait au
vainqueur de la journée , Louis Ruchonnet.

Cet après-midi , une foule non moins im-
mense — dix mille personnes — accompa-
gnait à sa demeure le vainqueur d'hier,
Louis Ruchonnet , et les adversaires d'au-
trefois, MM. Welti et Ceresole, étaient au
premier rang de ceux qui lui rendaient
hommage.

Jamais on n'a pu se rendre compte mieux

qu 'aujourd'hui de la popularité inouïe de
Louis Ruchonnet. Les trains spéciaux or-
ganisés par la Compagnie du Jura-Simplon
et venant des différentes parties du canton
étaient absolument bondés. La place de la
gare était dès 1 heure envahie par les
curieux, mais à ce moment déjà les places
de Montbenon et de Saint-François , où le
convoi funèbre devait passer, étaient un
véritable fourmillement humain.

Le train spécial arrive à 2 heures, avec
dix minutes de retard seulement. Une di-
zaine de wagons, parmi lesquels deux ten-
dus de noir et de blanc. Dans l'un le cer-
cueil , dans l'autre, de magnifiques palmes
et couronnes.

Les délégués , Conseil fédéral , députés
aux Chambres , membres de gouvernements
cantonaux , descendent presque tous de ce
train et montent dans trente-cinq voitures
qui les conduisent au Palais de Justice. Le
char funèbre de la ville reçoit la dépouille
mortelle de Louis Ruchonnet, tandis qu 'un
superbe catafalque en forme de pyramide
est couvert de couronnes.

Le char funèbre arrive au Palais fédéral
à 2 Va heures. Peu après trois heures, le
premier coup de canon tonne et les cloches
s ébranlent ; le cortège qui s'est formé sur
Montbenon se met en marche. Il parcourt
la rue du Grand-Chêne, la place de Saint-
François , les rues du Bourg , de Saint-
Pierre, Euning, Martheray, le Bugnion , et
arrive au cimetière de la Sallaz, en passant
devant l'hôpital cantonal.

De Montbenon à la Sallaz, le trajet dure
ordinairement une demi-heure. Le cortège,lui, a duré une heure ; c'est vou3 dire que
le char mortuaire était depuis longtemps à
la Sallaz que les derniers arrivants se trou-
vaient encore sur Montbenon. Le cortètre a
passé du Palais de Justice au cimetière en-
tre une haie compacte-de curieux qui se
juchaient jusque sur les toits des maisons.
Un silence et un ordre parfait , ceci à la
louange des organisateurs du cortège.

Trois pelotons de gendarmes , sous la di-
rection de M. le commandant Dumur , ou-
vrent la marche. Puis l'Union instrumen-
tale qui joue une marche funèbre de Cho-
pin , tandis que plus loin le Corps d'harmo-
nie exécute une marche de Mozart et la
Fanfare lausannoise une autre de Beetho-
ven. Une batterie d'artillerie — sans le
matériel — précède directement le char
funèbre.

Après le catafal que viennent les parents,
MM. Schenk , Frei, Zemp, Lachenal , Deu-
cher, Hauser , conseillers fédéraux, le Tri-
bunal fédéral en corps , M. Arago, ambas-
sadeur de France , que son neveu , se-
crétaire d'ambassade , accompagne. Voici
encore une nombreuse délégation des
Chambres fédérales , les présidents MM.
Forrer et Eggli. La Suisse romande est
très fortement représentée. Viennent en-
suite MM. Jordan Martin et Ruffy, du Con-
seil d Etat de Vaud , les délégués des can-
tons. On se montre le chef du gouverne-
ment tessinois, M. Simen, un de ceux qui
doivent le plus à Louis Ruchonnet. Le
Grand Conseil , le Tribunal cantonal , le
Parquet , les officiers , les professeurs à l'U-
niversité , les autorités ecclésiastiques ter-
minent la première partie du cortège.

Un second groupe comprend les autorités
lausannoises et cantonales , l'école de re-
crues réunies actuellement à la Pontaise.
Dans ce second groupe officiel , nous remar-
quons avec étonnement les représentants des
loges maçonniques.

Enfin une immense théorie de toutes les
Sociétés de la ville , tir, gymnastique, chant,jeunesse, etc. On remarque particulière-
ment l'Union ouvrière , les Sociétés fran-
çaises et italiennes , l'Armée du Salut.

Le cortège est tout entier à la Sallaz à
4 h. 40 et se masse autour de la tombe.
La fosse est tapissée de fleurs. Le soleil
rayonne, ardent. Des grappes humaines seperchent jusqu 'au haut des arbres. Les
journalistes ont pris place derrière le Con-
seil fédéral et le Tribunal fédéral, dansl'enclos réservé à la tombe d'un lieutenant-général russe.

Le cercueil , enveloppé d'un drap auxcouleurs fédérales et revêtu de crêpe, estdescendu dans la fosse fleurie. M. Schenk ,président de la Confédération suisse, s'a-vance et célèbre longuement les mérites dudéfunt.
Il adresse le dernier salut à celui qui futla parure du cauton de Vaud et l'un des



plus grands patriotes suisses. Il relève la
haute intelligence de Ruchonnet, sa bonté ,
son ardeur au travail , la grande autorité
qu 'il exerçait autour da lui. Il exprime
spécialement la douleur profonde qu 'éprou-
vent les membres du Conseil fédéral de
perdre le plus éminent d'entre eux.

M. Jordan-Martin , président du Conseil
d'Etat vaudois, jette le cri de douleur des
disciples de Ruchonnet, des hommes qu 'il a
formés au gouvernement. L'histoire dira
quel étudiant ardent , quel juriste distingué ,
quel magistrat vraiment homme d'Etat,
quel savant et quel orateur fut Ruchonnet.
M. Jordan-Martin ne veut pas retracer
cette carrière. Il veut faire mieux. Il se
souviendra toujours que le nom de Louis
Ruchonnet signifie charité, amour , tolé-
rance. Au nom du peuple vaudois , l'orateur
adresse enfin le suprême au revoir , là-haut.

M. Cuénoud , syndic de Lausanne, adresse
l'adieu navré de la population lausannoise.
Il montre Louis Ruchonnet aimant passion-
nément sa ville natale, désirant y mourir,
et la servant de toute son âme. Il intervint
dans de multiples affaires financières , con-
tribua au développement de 1 instruction
publique, chercha constamment à unir la
capitale à la campagne vaudoise, fut l'âme
de très nombreuses Sociétés, le fondateur
entre autres des coopératives.
. Tous les orateurs précédents se sont
adressés à l'auditoire. M. le conseiller
national Ruffy, s'adresse, lui , au . défunt , et
lui dit adieu au nom de ses innombrables
amis personnels. Ce qu 'il dit est unique,
le meilleur discours de la journée , c'est
l'adieu intime d' un réel ami et d'un disciple
intelligent.

M. Ruffy relève l'esprit supérieur et le
charme de la conversation de Ruchonnet.
Mais il insiste surtout sur son extrême
bonté. C'était, dit il , ce qui lui gagnait le
plus le cœur de tous ceux qui ont eu le
privilège de le connaître.

« Tu avais pour l'enfant les encourage-
ments les plus affectueux , tu excitais le
jeune homme à l'enthousiasme, tu étais un
guide sûr pour l'homme mûr , tu étais le
protecteur des opprimés.

« Ta voix s'éleva toujours contre les
oppresseurs, mais ta bonté était telle que
tu savais guérir la blessure faite à l'an de
ceux que tu avais dû combattre. Les nobles
causes ont toujours eu son appui. C'est
ainsi que hier encore tu donnais l'appui de
ta parole à l'idée de l'arbitrage.

« Tu meurs à la brèche comme un vail-
lant lutteur et ton souvenir restera tou-
jours parmi nous. Tu nous as montré le
chemin de la vérité dans la paix et dana
l'amour : nous sommes fiers de nous dire
tes disciples. »

Un intermède suit le discours de M. Ruffy.
M. Elie Ducommun , secrétaire général du
Jura-Simplon et secrétaire général de la
franc maçonnerie suisse, lit des vers de sa
composition.

Nous revenons à quelque chose de plus
sérieux avec le discours de M. H. Paschoud ,
Erofesseur de théologie, qui , en un fort bon

ingage, commente ces paroles des Evan-
giles : le juste vivra par la foi , et le Fils de
l'homme est venu non pour être servi,
mais pour servir. Il appli que ces paroles à
la carrière de Louis Ruchonnet , et il trouve
des notes intéressantes et réellement tou-
chantes sur la vie privée du défunt , sur sa
piété filiale entre autres.

Après un chant des Sociétés chorales de
Lausanne, Sur la tombe d'un ami, d'Henri
Durand , M. Paschoud prononce la bénédic-
tion finale et la prière à Dieu, puis l'as-
sistance s'écoule lentement...

La période électorale à Genève
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 18 septembre.
Je sors d'une assemblée très fréquentée

qui a eu lieu ce soir, lundi , dans le coquet
local du Cercle démocratique, rue du Rhône.

Le Comité a pris un peu les devants, car
il s'agit de remplacer d'abord le très re-
gretté Jean-Etienne Dufour, puis ensuite
de renouveler la députation aux Chambres
fédérales (National et Etats).

Voici maintenant quelques renseigne-
ments sur cette réunion.

M. H. Chauvet, député , a ouvert la séance
en rappelant que trois élections sont en
vue : 1° le 15 octobre , élection d'un conseil-
ler d'Etat en remplacement de J.-E. Dufour;
2» le 29 octobre , élection au Conseil natio-
nal et , pour la première fois par le peuple,
élections des deux députés aux Etats ; 3° et
éventuellement , élection complémentaire
au Conseil national dans le cas, très proba-
ble, où M. Lachenal, conseiller fédéral , fi-
gurerait sur les listes de tous les partis. M.
Chauvet a fait observer aussi qu'il ne sau-
rait être question de mettre des noms en
avant ce soir; il faut se borner à nommer
un Comité qui fonctionnera pour toutes les
élections, quitte à ouvrir ensuite un tour
de préconsultation sur les recommandations
qui pourraient être adressées à ce Comité.

M. Odier, député, s'est prononcé à peu
près dans le même sens. Il a salué les re-

présentants de la jeunesse démocratique ,
venus si nombreux à la réunion ; il voit
dans leur présence une promesse de succès.

M. Privât , président du Cercle de Plain-
palais , a parlé de l'utilité du nouveau rouage
politique créé sous le nom de Comité cen-
tral des Associations démocratiques du can-
ton de Genève ; ce nouveau Comité consti-
tuera un centre précieux lors des prochai-
nes élections. Il faudra l'utiliser et large-
ment. (Marques d'assentiment.)

M. de Scbeyterberg a beaucoup insisté
sur la nécessité de pousser en avant des
hommes nouveaux, des hommes d'affaires ,
des industriels , des commerçants. Le temps
n'est plus où il fallait absolument avoir re-
cours à des politiciens purs.

C'est à peu près dans le même sens que
s'est prononcé M. Edouard Meylan. Le suc-
cès du parti démocratique lui paraît cer-
tain , car ce parti a pacifié le pays, a mis de
l'ordre dans les finances en équilibrant le
budget , en faisant de bonne administration.
Aucun électeur ne faillira à son devoir;
tous voudront venir témoigner de ieur con-
fiance dans les citoyens distingués que la
majorité du peup le genevois a mis à la tête
dn pays.

M. le conseiller d'Etat Ador a prononcé
ensuite un grand discours politique fré-
quemment applaudi.

Après avoir excusé ses trois collègues,
retenus à Lausanne par les obsèques du
regretté conseiller fédéral Ruchonnet , M.
Ador a exprimé sa très grande satisfaction
de voir le cercle trop petit pour une réu-
nion si éloignée encore de la période élec-
torale proprement dite. La présence de tous
ces amis est un grand encouragement.
Quelques-uns ont pu se demander , après la
mort de Dufour— que personne n'oublie
— s'il était opportun de lutter , alors que le
parti démocratique possède déjà une grande
majorité au Conseil d'Etat. Le doute n'est
pas permis. En 1891, le peuple a envoyé
siéger au ConseiUd'Etat cinq démocrates et
deux radicaux ; il faut que. cette proportion
soit conservée, car elle est voulue et dési-
rée par la majorité du corps électoral.

Lorsqu'il s'était agi de remplacer un
radical par un radical (M. Fleutet), le parti
démocratique, respectueux de la volonté
populaire , n a pas lutté.

Quant au choix du candidat , il ne saurait
être indifférent aux conseillers d'Etat ac-
tuels. Ils désirent qu'on leur donne pour
collègue un homme aussi bon , aussi droit ,
aussi loyal que Dufour. Le Comité devra
faire son choix dans la catégorie sociale a
laquelle appartenait Dufour; il importe
qu'il soit pris dans ce groupe éminemment
populaire qui constitue l'une des assises les
plus solides du parti démocratique. Qu 'on
prenne donc un enfant du Molard , des Rues
Basses ou de la Fusterie : sa place est mar-
quée au Conseil d'Etat. Certes, on comprend
qu'un citoyen, auquel on propose de deve
nir conseiller d'Etat , hésite avant d'accep-
ter, mais, aprè3 tout, la fonction n'est pas
si difficile , si on met dans son accomplisse-
ment du zèle, de la bonne volonté et
beaucoup de patriotisme.

Il ne faut pas au Conseil d'Etat des hom-
mes indécis , qui trouvent toujours dea
portes de sortie pour esquiver les respon-
sabilités. Ce qu 'il faut au pays, ce sont des
citoyens énergi ques, inspirant la confiance
par leur énergie et leur décision.

M. Ador a confiance que le Comité élec-
toral trouvera l'homme qu'il faut ; mais il
faudra conduire la campagne dans un esprit
élevé. Que l'on se débarrasse de ce que ces
campagnes électorales ont eu jusqu 'à pré-
sent de trop personnel , de haineux parfois.
Il ne faut jamais jeter la discorde entre les
citoyens ; c'est là une œuvre dangereuse et
mauvaise; que l'œuvre d'apaisement , de
pacification , entreprise et poursuivie de-
puis quelques années se développe toujours
davantage. La question se posera sur le
terrain du travail , do la libre initiative, par
opposition aux idées utopiques de certains
socialistes qui voudraient détruire tout ce
qui a fait la gloire de Genève. Dans ce do-
maine , beaucoup de citoyens radicaux
pensent de même et appuyeront le parti
démocratique dans tout ce qu 'il fera dans
ce sens.

L'élection complémentaire d'un conseil-
ler d'Etat sera un guide , un précurseur de
la victoire que le parti démocratique doit
emporter aux élections fédérales du 29 oc-
tobre. Le programme de ce parti est bien
vite défini : il porte sur son drapeau la
tolérance et la paix ; il porte aussi le dra-
peau de la sympathie pour ceux qu'affligent
des souffrances imméritées.

' Pour la première fois , le peuple de Ge-
nève sera appelé à envoyer sept délégués
aux Chambres fédérales. M. Ador estime
qu 'il est bon d'envoyer au moins un mem-
bre du Conseil d'Etat au Conseil des Etats,
où le travail est aussi important qu 'il est
intéressant. M. Ador a pu songer parfois à
se retirer de la lutte, à rechercher le
calme après avoir donné de nombreuses
années à son pays ; mais il tient à le dire,
il reste à la disposition de ses concitoyens
si ceux-ci estiment qu 'il peut encore leur
être utile. Les affaires qui se traitent à
Berne deviennent de plus en plus impor-

tantes ; les questions les plus ardues sont
soumises aux Chambres. Les pertes récentes
faites par l'Assemblée fédérale, et notam-
ment celle de M. Ruchonnet , ont eu pour
effet un abaissement du niveau intellectuel
de cette haute assemblée. Ruchonnet était
un radical incontesté. M. Ador tient à le
dire , pour rendre justice à sa mémoire.
Mais depuis qu'il occupait les fonctions en
vue de conseiller fédéral , il s'était peu à peu
détaché de l'esprit purement de parti , et
il était devenu un homme libéral , large,
tolérant , dans la plus belle acception du
terme. C'est pourquoi il est aujourd'hui
pleuré par la Suisse entière.

La députation genevoise, on peut le dire ,
a fait honneur à son canton ; elle a pu cons-
tater que Genève tient en Suisse une place
en vue , hors de toute proportion avec l'é-
tendue de son petit territoire. Nos confédé-
rés savent que nous les aimons, et cherchent
sincèrement à nous comprendre toujours
mieux. Ayons , de plus en plus, les yeux et
le cœur du côté de la Suisse.

Abordant le côté tactique des élections ,
M. Ador dit que le parti démocratique tien-
dra à cœur et à honneur de porter en tête
de sa liste l'honorable M. Lachenal , conseil-
ler fédéral (applaudissements) , quitte à
voir , lorsqu 'il aura étô réélu au Conseil fé-
déral , par quel nom on remplacera le sien.

La fin de ce discours a été saluée par de
longs applaudissements.

Ont encore pris la parole, MM. Duret et
Pricam , représentants de la rive gauche du
canton.

Le Comité a été ensuite constitué..
A dix heures seulement cette très inté

ressante séance était terminée.

CONFEDERATION
f édératlon catholiqne romande. —

On nous communique l'appel suivant aux
membres et aux sections de la Fédération
romande des cercles et sociétés catholiques :

Chers amis !
En nous séparant Tannée passée, aux der-

nières heures de la fôte de Fribourg, nous nous
sommes tous dit : au revoir à Vevey !

Pendant bien des mois, nous avons vécu
avec la pensée de ce joyeux rendez-vous.

Nous nous y sommes préparés par nos tra-
vaux, par notre zèle , en développant chacune
de nos sections, en multipliant nos actions et
nos efforts.

Il y a quelques semaines déjà j'appelai votre
attention sur cette nouvelle assemblée géné-
rale qui est fixée au 23 et 24 septembre pro-
chain. Je vous engageai , pour faire honneur à
nos frères veveysans, à venir nombreux dans
la ravissante cité qui va nous accueillir.

Aujourd hui , nous sommes presque à la veille
de ces beaux jours et je crois devoir vous an-
noncer que la fête de Vevey se présente sous
les plus réjouissantes apparences.

Le zèle infatigable de M. l'abbé Gottret , qui
est un de nos plus éminents bienfaiteurs,
l'entrain et le dévouement des comités d'orga-
nisation nous promettent une cordiale , géné-
reuse et fraternelle réception.

Le programme que nous joignons à cet appel
vous prouvera que notre temps sera fructueu-
sement rempli aussi bien par la discussion de
nos intérêts, que par les séances publiques , les
réjouissances habituelles.

Tout doit nous faire prévoir une forte par-
ticipation : Vevey est un point central admi-
rablement placé pour faciliter .le voyage aux
groupes des diverses régions de la Suisse
française.

Le charme incomparable de cette ville , le
sublime aspect de son lac, de ses coteaux et de
ses montagnes sont bien faits pour attirer le
visiteur. Qui se lasserait d'admirer les magni-
ficences réunies dans ce coin de terre privi-
légié ?

Mais nous parlons trop peut-être des plaisirs
qui nous sont promis et pas assez du devoir
qui doit nous entraîner.

Devoir pour vous jeunes gens et ouvriers de
manifester une nouvelle fois vos sentiments
de fidélité inébranlable envers l Eglise catho-
lique apostolique et romaine.

Devoir de vous grouper plus fortement , de
resserrer vos liens fédératifs et de donner à la
ligue que vous avez formée librement une im-
pulsion féconde.

Devoir d'étudier et d'approfondir les ques-
tions importantes qui figurent .à l'ordre du
jour de nos séances. Elles sont appelées à trans-
former notre Fédération en lui donnant des
points d'appui nouveaux , en doublant ses
forces , en la faisant entrer de plus en plus
dans ie mouvement social et économique cher
au cœur de Léon XIII.

Devoir pour vous de prendre résolument
votre place dans la grande famille ouvrière
suisse en vous inspirant des directions et des
conseils de plusieurs orateurs dévoués qui
viendront à Vevey vous parler des intérêts
actuels du pays. ,

Il faut montrer que les populations catholi-
ques de la Suisse française , fidèlement atta-
chées à leurs convictions religieuses , sont
disposées à favoriser tous les progrès , à dé-
fendre toutes les institutions qui amélioreront
le sort des classes laborieuses.

Alors que chacun lève haut son drapeau et
proclame ses principes , alors que dans toute
l'étendue du territoire helvétique se multi-
plient les réunions et les congrès, montrez que
vous êtes là, montrez ce qu 'on peut attendre
de vous , montrez votre devise : elle est de
celles qui rallient tous les cœurs : Justice,
Religion, Liberté !

Nous voulons aussi nous atteler à la.tâche

commune qui s'impose à tous les vraisi patg
tes et c'est pour le faire consciencieuse»

^que nous nous organisons , que «""
unissons , que nous nous entraidon»• _ piu-

Votre comité central invitera r ve
ulf gire

sieurs cercles et patronages , qui , P no(re
restés jusqu 'à présent en del!orSA,re consi-
influence , n'en doivent pas moins ?ien aimés,
dérés par nous comme des frères „ no uveaux

Accourez pour montrer à ?*~ _ prouver
venus ce que nous sommes et ,ne regretta-
que notre œuvre comble une lac°'. de succès
ble , qu 'elle est un excellent é'6^' .̂ cher»8et
pour les idées qui nous sont à t0lu
que nous devons tous défendre. ,„ yalai?

Pour la première fois , le canton .u s )u i
sera représenté au milieu de nous (re re-
ferons fête. Nous lui témoignerons _

g ^ve <
connaissance car , ne craignons P1?3 , ..,̂ ^3en
nous avons besoin de lui , il tient w«J ^os-
réserve des hommes de dévouement e (gte.
tolat qui ont leur place marqué ei a " ïnC ider

L'Union catholique de Vevey W}J âe son
avec notre assemblée la bénédict^' a u n
drapeau ; cette cérémonie lui ao- . à g0n
caractère spécial et contribuera au
importance. sUr vous.

Votre comité central compte donc 
^
. v0tre

sur votre foi , sur votre enthousiasmée re-
présence autour de mi sera la me ^$_,
compense de ses peints et de ses tra» y

Au revoir, à Vevey I »|iierenS '
Pour Dieu et la Patrie, nous nous ra cll,

GEORGES DE Mo^ . de la
Voici le programme de l'assenai 

^ 
g0.

Fédération dos Cercles catholiq^gode '¦
ciétés ouvrières de la Suisse ro

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Réunion des délé0oé? ePtioDi

S h. 47 s. Arrivée à la gare et r& r
distribution des logera^ . ' aés à

4 h. Séance générale des «f' *ns.
l'école catholique des g^ cerc'6

7 h. Collation en commun a
de la Concorde. i0calcl"

8 h. */«• Reprise de la séance au
dessus désigné. ,̂eâl

Ordre dnjour des séances de fri-
1° Procès verbal de l'assemblée

bourg. . . , $ ,*$'
2° Procès-verbal de la réunion u°

pittet. . . . peP^
3° Rapport du caissier central &•

Comte. «IH îCW,
4° Rapport présidentiel sur la "̂ ^m'

le développement de la Fédération r%,tr»''
par M. G. de Montenach, président é(,e)op'

5° Rapport sur la marche et le ,ioB pa>
pement des sections de la Fédér ,j e8.
les délégués officiels de chacune » tr*0,

Q° Rapport sur la Concorde f  g ,n\°-.u
formation. Propositions définie < 0uvr> e
vement à la fondation d'un jou rû®1 winoW-
en lane-ufl française, nar M. M- r .«ne 6L

7" Congrès catholique, de £ae ort 6
Fédération ouvrière suisse, .̂ jau ^0
compte rendu de nos mandataire
grès. A 'H X X M Î ',
' 8° Présentation et explication " gecoiK
ment type pour les Sociétés de

^
r

mutuels. Rapporteur M. l'abbé £vérend curé de la Chaux- de -Fonds- g w
9° Constitutions de cercles ^r 0t^

dation de nouvelles sections. Bj\%, x
M. Soussens, directeur de la ^mL t ef f U

10» Organisation sur un p!aD.°„ à »?:;«
de conférences sociales roulant ' gu> ,
dans les diflérentes localités d%p0sS
française où la Fédération romamj
des sections, par G. de Montenao'- ^e^

11° Nominations statutaires,, roS aDju
ment du comité central , cotisat^ .̂  etc-
les , admission de nouvelles soc'e ochau*

12o Désignation du lieu de la ^
assemblée générale.

Observations : 
 ̂
pi'g

I" Les comités de chaque setf'°V J^bieueuiaier jes questions û i 0IO* ;J 0II PI
dessus et de le3 mettre en discus»1 „B
dans les réunions locales. , ontée V'MHJ 0'

2o Chaque section est reV vés Zs ^ lA
délégué. Les résolutions sont pi'1 Les
rite des sections. , flubli<VMi_itves3o L'assemblée des délégués est Y et d-l dre
membres de la Fédération rom »"^ e

ot Ph geuis
personnes invitées à cet effet f â/.aoé'ï ™
part aux discussions. Mais les dei"»
droit de vote. .raii& »a

DIMANCHE 24 SEP^^ g*>£
9 h. m. Arrivée des tra< DV'el ' qui

Vevey, récepti°£édéIr dep°' s
membres de 1 vVev°£ atm

\' _-_„.- _._ A JX :A > /Yi-aU" . . t>A-

la veille où àè * yer à ce^
doivent se tf 0" . ,,ftB d°
ception. bénéd'fioliq^9 h. V>. Grand'messe, ° 0 eat»" par
drapeau de/ ^e0ti^éierri
et sermon de c . n re
M. l'abbô Tapo 'f 1 ,e et

11-12 h. % Grande asseu.- da„B ,» ,
séance PBbl i^0liqueS-
des écoles cathoi H &e

l h .  BaDrt, Maû^Tbétxé^T3h- fflJ& î&g.
^^^ f̂fiS^Observations. -¦*$ \a localité

ront , après le, sa^S^vivof ?- d

an9
.»a

des excursions dans ios ltbtm»
Le départ s'effectueiu.

soirée.



Di-BnJ ^légués et les personnes qui désirentj^enare part à la réunion du samedi 23 septem-
tloo iSon Priés de s'inscrire auprès du comité«es logements chez M. l'abbé Gottret , R* curéue vevey.
d'avq présiden 's de section doivent annoncer
4ei n e- au cora î  d'organisation le nombre
di-L„ l,iciPants au banquet du dimanche. S'a-
xer à la cure de Vevey.
EPT^ 

Programme détaillé de la séance publiquewl* publié ultérieurement
«6(n? *

8i les demandes de renseignements con-
\i»« * la Fédération romande, son organisa-
> u«, sn» ot™* „(» „„„ „/..„!«„„ _... ;•_!_-.„_,_,»
UQjç, —w "^vut-î, OCi5 -L-CUll 'UUO OU UU-Jlt-UeuUU--.

"ach être adressées à M. Georges de Monte-
r< président central , à Champittet sous

x». aû8 notre prochain numéro nous pu-
" ôns l'appel du comité central.

NOUVELLES DES CANTONS
son S8asa,n Keller» transféré à la 'pri-
U ° Centrale de Lucerne , a tenté dimanche
% n a.8ioa - Sou attitude pleine de repen-
vQd p'ait disposé favorablement en sa fa-
de ln - f 8ardien de sa °ellule - Sous prétexte
bari re lire le discours qu'il avait pré-
d'a? Ç°ur sa défense devant le Tribunalu "Pnp U _ . _ xx- i. J :»_ TH....w * •> 'o meurtrier attira i« guruivu ru i -
,. ,auPrès de lui, et pendant qu 'il se bais-
CA0Up '"re le document, il lui asséna un

J> terrible avec une bouteille.
ifo,*arr6p > étourdi par le coup, eut cepen-
«nrVas8ez ' de force encore Pour se J eter
«Qti< 1rellep- Une lutte achaPQé9 s'engagea
étra Ces deax hommes. Keller cherchait à
mis »81 er son adversaire , et il lui avait
CW H maia dans ,a bouclie Pour l'sœpê-

r.."e.crier au secours.
R»M - *inct de la conservation donna au
' tA  UUB 1UICO B-L>raUI UlUMl'B | ,1 i vixv-
(•il^hvérser Keller au moment où 

celui-
(v1 avait soustrait un couteau.

Bu; Pead aot le bruit de cette lutte avait
kni\if attirer l'attention des autres habi-
gaM . de la prison centrale. La femme du
s9f /"e& arriva à son secours , tandis que la

récite allait quérir la police,j Seller n'en continuait pas moins à serrer
f Près Furrer, qui , malgré l'aide de sa
Vn-^ e' était à bout de forces. Un prisonnier
« 18'U poussait des cris par la fenêtre de sae'Iule pour appeler du renfort.

*.nnn , la police arriva. Lorsque Keller
Rendit le cri : voici les gendarmes ! il per-
!}!' contenance ; Furrer et sa femme par-
lent à le repousser daas sa cellule et à
¦Jner la porte.

*>aio entpant . ies gendarmes le trouvèrent
taiiu16 <3ans soa 8aa ë- ll s'était fait  une en-
rnk* au cou avec le couteau qu 'il avait dé-
K.eii©p gardien. Transporté à l'infirmerie,
vint à r

feçut les soins du Dr K°PP> cïui Par"
peut n , epiaer la plaie. Mais l'assassin ne

piUs Parler.

Mais!» "*? nouvelle. — On constate avec
l'horin * VEého du Jura, une reprise de
h re. "wie. Les commandes arrivent nom-
Hijj A ,8 ,et pressantes. Des industriel» sou-
l'altr« • sur lea fabriques ont demandé
le» h ri8ati °u de prolonger momentanément«heures de travail. •

^OUVELLES
^
DU MATIN.

^an<f!lnce* ~ Le chômage est complet
tes îr68 les Cuillères du Pas-de-Calais.
euJfévistea font des patrouilles pour
Ôfava i6r l aceèa des puits. Aucun accident
Wet V18aaler - Une bande de grévistes
la B.°?Pt la ville de Lens en criant : « Vive
t̂fs ! * Le travail à également cessé

îy'o^ luelques mines du département du

ayu^pasly, député , après avoir présidé le
lé-(W a des mineurs du Pas-de' Calais , a
fi0wTh'é aux délégués , belges, leur an-
au DV"« ia grève générale. Les grévistes,
Wû * 

de 42> 000> engagent les mineurs
-««s à cesser tout travail..^68 troupes de la deuxième division sont^Parties cet après-midi pour le bassiny°1iller.

,, ~- A. Dorignies , une bande de grévistes a
£

pûé la maison du contre-maitre Doivin ,
J^andant son renvoi et proférant des
traces de mort. Doivin a tiré un coup de
j Oiver en l'air ; la gendarmerie a dû dis-
^

6P les manifestants.
î-tu..0'manche matin a eu lieu à Saint-
es 3e. à la Bourse du Travail , un meeting
h gPiçeups dans lequel on s'est occupé de
étaient générale. Cent mineurs environ
adretisa pPé8ent8- Un télégramme a été
Sj ftanH aux mineurs du Nord pour leur
SassAiStw de retarder leur mouvement.
Sta do a décidé de réunir les deside-
«Oci aij„! 8yndicat8 et de charger les députés
Si ia Au68 de ies soumettre au Parlement.
°nsifû reiusaïc ae ies prenare en

ûéeidée l0D la grève 8"énérale fierait

Pire 
l
^

1?,*8ne* ~ Le Moniteur de l'Em-
'"«ïM Ie une dépêche de Dar- es-Salam
Périg, 1u'un détachement des troupes im-
(H au,,H a ppis d'assaut la principale Tembe
,&|i esha umbe) 8ituée à Ugoco. Le lieutenant
l<W r."actl a été tué et le lieutenant Richterrenient blessé.

— On a constaté officiellement à Ham-
bourg, du 15 au 18 au matin , neuf cas de
choléra dont cinq mortels. Jusqu 'à 4 heures
de l'après-midi trois nouveaux cas suspects
ont été constatés. Ces cas se répartissent
sur les divers quartiers de la ville. Des
mesures minutieuses de précaution ont été
prises.

Autriche-Hongrie. — Une note offici-
euse déclare que la nouvelle donnée par le
Magyar Hirlap d'un soi disant attentat
dirigé contre le train impérial est inexacte
et ne signifie rien. Les faits ont été déna-
turés et leur signification politique est
purement imaginaire.

— On a beaucoup remarqué l'allocution
de l'empereur au clergé catholique à l'occa-
sion de la réception de Guens. L'empereur
a déclaré qu'il espérait que le clergé catho-
lique continuerait dans les circonstances
actuelles à l'aider de tout son zèle à attein-
dre son but , qui est de sauvegarder les
intérêts de l'Etat et [de l'Eglise, sans qne la
paix religieuse si désirable souffre aucune
atteinte.

L'empereur François-Joseph a fait des
réponses très significatives à la plupart des
délégations officielles venues pour lès com-
plimenter. A Mgr Za].ka, évêque de Raab
(Strigonie), il ajdit : « Espérez que le clergé
saura faire en sorte de maintenir la paix
religieuse sans nuire aux intérêts de l'Etat
et à ceux de l'Eglise ».

Aux représentants de la municipalité ,
l'empereur a rappelé que c'est à eux sur-
tout qu'incombe le devoir de préserver le
peuple des excitations malsaines et stériles.
La constitution libérale de la Hongrie ne
doit pas être ébranlée autrement ; la con-
fiance qu 'on a aujourd'hui dans la légalité
irait s'affaiblissant , au grand préjudice du
pay3 ; il ne faut pas que le peuple oublie
jamais ses devoirs envers l'empereur.

Italie. — L'Opinione, organe de la droite
révolutionnaire , dans son bulletin politique
hebdomadaire de dimanche soir , conclut
par cette appréciation que les événements
récents et ceux en vue donnent à la situa-
tion internationale une grande tension, et
bien que la paix ne soit pas directement
menacée, toua sentent qu 'un accident quel-
conque suffirait à la troubler.

— A l'occasion de l'arrivée de l'escadre
anglaise, voici quelles seraient les disposi-
tions relatives à la flotte italienne. L'esca-
dre permanente, composée de trois divi-
sions, embarquera au port de Naples,
vivres , eau et charbon pour cinq jours. Au"
fur et à mesure qu 'Us se seront ravitaillés,
les navires se tiendront prêts à partir ponr
la Sicile, où ils attendront le moment d'aller
à la rencontre de l'escadre anglaise à
Tarente et à Catane. L'escadre de réserve
restera à l'ancre à la Spezia en parfait
armement , attendant les ordres.

— La direction des chemins de fer a dé-
cidé qu 'à partir du 23 courant les taxes de
transport pour les voyageurs , les bagages
et les marchandises à destination de l'é-
tranger seront payables en or. Le change
est actuellement à 11, 80 %.

Grèce. — Lo change est monté à 188.
Les journaux de l'opposition réclament le
retour du roi , la dissolution ou la convoca-
tion immédiate de la Chambre.

Arrivée journalière des Nouveautés
d'Automne et d'Hiver

Nous recevons pour la saison prochaine
des étoffes superbes et de qualité distin-
guée pour Dames et Messieurs , dont
nous sommes les seuls propriétaires.
Echantillons franco! Oeitinger et Cie

à disposition.. Zaricll

FRBOURO
Condoléances. — Voici le texte de la

lettre que Sa Grandeur Mgr Deruaz a en-
voyée au Conseil fédéral , à l'occassion de
la mort de M. Ruchonnet :

Fribourg, le 15 septembre.
Monsieur le conseiller !

Permettez-moi d'user de votre honorable et
bienveillant intermédiaire pour faire agréer
par le haut Conseil fédéral l'expression de mea
respectueuses condoléances et l'assurance de
mes vives sympathies à l'occasion de la grande
perte qu'il vient d'éprouver par la mort de
M. Louis Ruchonnet , conseiller fédéral.

Si le Conseil fédéral, au sein duquel il occu-
pait une si grande place , à raison de ses gran-
des aptitudes et de ses longues années de ser-
vice, si , dis-je le Conseil fédéral a perdu un de
ses plus anciens membres , le pays a perdu un
de ses magistrats les plus distingués, connais-
sant si bien ses besoins et appréciant si j udi-
cieusement les situations.

Plaise à Dieu d'inspirer et de diriger lés
Conseils de la nation , lorsqu'il s'agira de lui
donner un successeur. Et s'il était permis
d'unir une question personnelle à une question
d'intérêt général, le soussigné pourrait affir-
mer qu 'il a éprouvé la plus vive peine et res-
senti la plus douloureuse impression à l'annon-
ce du funèbre événement D'anciennes et agréa-
bles relations étaient brisées et tout était fini
avec celui dont il avait pu apprécier la valeur ,et comme homme privé et comme magistrat.

La bienveillance que M. Ruchonnet et sa
famille lui témoignaient depuis ai longtemps ,
l'autorise à dire que par la mort de l'éminent
magistrat il a perdu un véritable ami.

J'ose vous prier. Monsieur le Conseiller, de
faire agréer par Monsieur le président et par
les honorés membres du Conseil fédéral , l'ex-
pression de mes sentiments de haute considé-
ration.

JOSEPH DERUAZ
Evêque de Lausanne et Genève.

Pius-Verein cantonal. — Hier lundi ,
à 4 heures, le Comité cantonal du Pius-
Verein s'est réuni au local habituel , sous
la présidence de M. de Montenach. L'im-
portance des tractanda avait attiré un
grand nombre de membres. Le Comité a été
nanti d'une lettre de M. François deWeck-
Surbeck , vice-président cantonal , qui de-
mande à être relevé de cette charge. Sa
démission est accoptée avec regret par le
Comité. Une lettre, le remerciant des an-
ciens et éminents services rendus à l'Associa-
tion, sera envoyée par les soins de la pré-
sidence au démissionnaire. M. Bossy, con-
seiller d'Etat , présente un rapport sur
les travaux de la Commission des œu-
vres agricoles, dont il est le président. M.
l'abbé Torche, directeur , eu f ait autant
pour la Commission des œuvres de cha-
rité. Les questions qui doivent ôtre étu-
diées, en vue du prochain Congrès des œu-
vres fribourgeoises , sont choisies et dési-
gnées après une longue et intéressante
discussion. Le Pius-Verein se propose d'en-
trer résolument dans l'étude des questions
économiques et sociales à l'ordre du jour ,
et différents travaux s'y rapportant sont
partagés entre les membres du Comité can-
tonal.

On recommande aux sections l'instruc-
tion agricole , l'utilisation des institution*
existantes, Sonnewyl , la Station laitière et
les cours agricoles d'hiver à Perolles.

M." Georges Python , empêché par les
obsèques du conseiller fédéral Ruchonnet ,
d'assister à la séance, a adressé au Comité
un rapport contenant plusieurs propositions
très importantes ; deux commissions sont
nommées à l'effet de lea étudier , l'une sous
la présidence de M. le chanoine Esseiva ,
l'autre sous la présidence de M. Vonlan-
then , contrôleur , président du Pius-Verein
de la Singine ; les autres membres de cette
commission sont MM. Sturny, curô de
Planfayon ; Brugger, syndic de Planfayon ;
Bise, chancelier ; Perroulaz , curé de Guin ;
Helfer, recteur de Schmitten ; Mby Paul,
conseiller national. Le Comité cantonal du
Pius-Verein organisera pour le repos àe
l'âme du Réverendissime Père Mauron ,
Supérieur Général des Rédemptoristes ,
enfant dévoué et illustre du canton de
Fribourg, protecteur de l'Association , un
office du Requiem solennel avec le concours
des sociétés musicales et des autres associa-
tions catholiques de la ville; une oraison
funèbre du défunt sera prononcée.

La réunion générale des sections du dis-
trict de la Sarine est fixée sur le lundi 16
octobre,; le programme comprend un office
solennel avec cortège , une séance le matin
et une grande assemblée publique dans
l'après midi. Les participants seront priés
d'apporter avec eux les provisions néces-
saires pour faire un repas champêtre , qui
sera égayé par des discours et des produc-
tions musicales.

La liste des tractanda étant encore con-
sidérable, le Comité s'ajourne à une très
prochaine séance pour l'épuiser.

Invitation. — Nous faisons remarquer
à tous les catholiques qui s'intéressent aux
œuvres sociales et à l'action catholique
qu'ils sont invités, aussi bien que les socié-
taires, à l'assemblée de la Fédération ro-
mande, convoquée , à Vevey, les 23 et 24
septembre prochains.

lia Coneordia de Fribourg & Ve-
vey. — Messieurs les membres honoraires ,
passifs et actifs du Cercle . de la Concorde
qui veulent se joindre à la Société se ren-
dant à la fête centrale de la Fédération ca-
tholique romande et assister , par la même
occasion , au baptême du drapeau de l'Union
catholique de Vevey, dimanche 24 septem-
bre courant , sont priés de s'inscrire auprès
de M. Joseph Comte, président de la Con-
eordia, jusgu 'à jeudi , à 8 heures du soir.

Départ de Fribourg i>ar le train de 5 heu-
res 15 du matin. (Communiqué.)

Un incident s'est produit à la gare de
r ""bourg au passage du train spécial qu
portait le convoi de M. Ruchonnet.

M. Arago, ambassadeur de France , était
descendu pendant l'exécution d'un chant et
ne s'aperçut pa& du signal du départ. Une
dépêche fit arrêter le train à Matran pour
l'attendre , pendant que le train arrivé peu
auparavant de Payerne, était mis de réqui-
sition pour transporter M. l'ambassadeur
Arago à la rencontre du train spécial.
Celui-ci n'est arrivé à Lausanne qu 'avec
dix minutes de retard.

M. François Arago, fus et secrétaire de
2'ambassadeur, s'étant aperça de l'absence
de son père, a sauté du train à l'endroit dit
au Creux-du-Loup et en a été quitte pour
des égratignures. Le train qui transportait
M. l'ambassadeur l'a rencontré et pris au
passage.

Actes de sauvagerie. — Mardi , 12
courant, dernier jour de bénichon , à Dom-
pierre , deux honorables négociants de
Payerne, revenant d'une course en vélo,
eurent la maie chance de s'arrêter un mo-
ment à l'auberge tenue par M. Monney,
afifl de prendre un rafraîchissement. C'était
vers 7 «/a heures du soir. Quelle ne fut pas
la surprise de J. C, en sortant , de voir
qu'on avait complètement abimé une des
roues de son pneumatique , si bien qu'il
dut rentrer en voiture.

Le même soir et à la même heure,
M. D., directeur d une grande usine à
Payerne, eut aussi à se plaindre de divers
mauvais procédés faits à son attelage pen-
dant qu 'il prenait un verre dans le même
endroit.

Une récompense de 50 fr. est promise à
celui qui signalera le ou les coupables.
L'honneur de la commune de Dompierre et
de son étabfissement étant en jeu , nous
espérons que l'autorité communale et M.
l'aubergiste Monney feront tous leurs ef-
forts pour découvrir les auteurs de ce bri-
gandage.

Outre ces procédés de vandales, il con-
vient aussi de signaler une grande bagarre
qui a eu lieu , dans la même auberge, le
dimanche de la vogue , le 11 courant , en
plein jour;  la plupart des consommateurs
durent sortir par les fenêtres , de crainte
dé recevoir quelques débris de bouteilles
sur la tête. La mêlée devint bientôt géné-
rale et la bataille se continua encore long-
temps sur la voie publique.

Il ôtait curieux de voir que , parmi les
plus acharnés lutteurs, se trouvaient un
bon nombre de vieillards , et même des
femmes.

Il parait que cet acharnement provient
de certaines vieilles rancunes qui existent
entre Russy et Dompierre.

Espérons que l'autorité compétente saura
jeter une forte douche froide — système
Kneip renforcé —sur les auteurs de pareils
désordres et qu'elle usera de tous . les
moyens en son pouvoir pour ramener la
concorde entre les habitants de ces deux
communes et leur rappellera la grande
vertu de charité dont le Christ est la per-
sonnification et le modèle.

Un vélo fribourgeois habitant Payerne.

manœuvres de cavalerie. — Deux
escadrons de cavalerie bernoise , partis
lundi matin de Thoune, sont arrivés à Fri-
bourg à l'improviste , vers 3 heures, et y
ont pris leur cantonnement. L'avant-garde
a poussé une reconnaissance jusqu 'à Ro-
mont et est revenue dans la soirée rejoin-
dre le gros de la troupe.

Les deux escadrons sont partis ce matin
vers 6 J/2 heures. Leur mission est de re-
fouler un corps de cavalerie parti de Bière,
et qui cherche à pénétrer dans les vallées
de la Sarine et de la Singine.

Lots de Fribourg. — Le 15 septembre
a eu lieu à la Maison-de-Ville le tirage des
numéros des obligations de la Ville de
Fribourg sorties le 15 août dernier.

Primes de 200 f r .  — Séries 1026 N° 18.
2260 3. 4440 21. 8114-12.

400 fr .  — Séries 70 N°s 4 et 19. 230-9 16.
549-15. 673 24 675-15-16 20. 824 7 15.2640 4.
3048 24. 3993-25. 4168 5. 4206 21. 625510.
6908-7. 8343-7. 8894 12.

4,000 fr .  — Séries .4456 N° 1. 5161-7-13.
Ces primes ainsi que les autres obligations

sorties seront payées dès le 15 janvier 1894 ,
ces dernières par fr. 14, par la Banque de
l'Etat de Fribourg et par les Banques men-
tionnées dans les obligations.

Cours agricoles et de laiterie de
Perolles. — Nous attirons l'attention des
parents sur la réouverture de ces cours qui
aura lieu le 3 novembre prochain. Us com-
portent un enseignement agricole théorique
complet, ainsi que l'enseignement théorique
et pratique de l'industrie laitière.

Dans les temps difficiles que nous traver-
sons, les agriculteurs ne doivent négliger
aucun moyen de s'instruire, et l'instruction
que l'Etat met à leur disposition à un prix
aussi modique que possible , puisque la pen-
sion , à Perolles , ne coûte que 30 fr. par
moia pour les élèves-agriculteurs et 10 ou
20 fr. pour les élèves-laitiers fribourgeois,
doit profiter au plus grand nombre.

L'enseignement agricole de Perolles est
à l'abri de tous reproches ; le personnel en-
seignant est des plus capables et des plus
dévoués ; quant à l'enseignement laitier ,
les hauts prix atteints par les produits de
cet établissement sont le meilleur garant
d'un enseignement pratique absolument à
la hauteur de la situation.

Le côté moral et religieux fait l'objet de
toute la sollicitude du prêtre dévoué qui en
est chargé : la surveillance est continuelle;



les parents peuvent donc avec confiance
placer leurs enfants dans cet excellent éta-
blissement.

Incendie. — Mercredi , un incendie a
détruit à Freschels un grand bâtiment cou-
vert de chaume. Plusieurs moutons et co-
chons ont péri , le feu ayant été trèa rapide.
On croit qu 'il a étô mis imprudemment par
un enfant de 6 ans ; les deux chefs de fa-
mille qui habitaient cette maison se trou-
vaient au service militaire.

lait. — Le marché au lait est en pleine
activité. Déjà un certain nombre de sociétés
ont vendu dans les prix variant entre 12 et
13 centimes. Les ventes connues à ce jour
sont les suivantes : Bulle , à 13 c. toute l'an-
née ; —- Berlens, 12 Va cent. ; — Mazières ,
13 cent. ; — Siviriez , 12 J/a cent. ; — Ruey-
res-Treyfayes, 12 j/a cent. ; — Maules ,
12-12 Va cent. ; — Cerniat, 12 cent.

Navigation à vapeur. — Par suite
des basses eaux, le service des bateaux è
vapeur à la station de Portalban est sus'
pendu, jusqu 'à nouvel avis.

La Direction.

BIBLIOGRAPHIE
la résurrection d'un monde, par Mgr

GOURSAT. Chez Oudin , 10, rue de Mézières,
Paris. 1 volume-j i 3 fr. 50.
Drumont a vigoureusement décrit dans sea

ouvrages comment finit un monde corrompu
de la base au sommet. Mais , grâce à Dieu, les
nations chrétiennes sont guérissables et, en
première ligne, la France qui possède, malgré
tout, tant d'éléments de vie dans son sein géné-
reux et fécond. Les Judéo-francs-maeons ont
beau croire que c'en est fait d'elle ; ils peuvent
sceller la pierre funéraire sur la fosse où ils
l'ont jetée et qu 'ils voudraient devoir être son
tombeau , la prétendue morte s'agite ; comme
le Christ, bientôt elle va revivre et reprendre
le cours de ses destinées plus glorieuses que
jamais. Avec elle, l'univers catholique se re-
mue ; on entrevoit l'aurore de temps meilleurs ,
préparés par l'influence énergique et persévé-
rante de Léon XIII. Qu'y a-t-il à faire pour
seconder notre Pontife ? Quel rôle avons-nous
à jouer , prêtres, fidèles , individus, citoyens,
pour prendre part à la prochaine victoire qui
marquera l'avènement du XXe siècle ? Mgr
Goursat nous le dit dans son ouvrage, en nous
conviant à cette espérance, que nous pouvons
beaucoup pour préparer, par nos efforts , l'ac-
tion de la Providence. Ce livre rendra surtout
de signalés services au clergé, aux prêtres du
ministère, aux jeunes lévites combattants de
demain; aux catholiques militants , à tous ceux
qui aiment véritablement l'Eglise et la Pairie.

Voici ce qu 'en écrit, du fond de son cloître,
un docte et éminent religieux :

« Le plan de votre ouvrage est des plus vas-
tes, embrassant dans son ampleur les questions
les plus sérieuses et les plus vitales de notre
époque. C'est, selon moi, l'idéal de ce qu'il y
aurait à faire, pour renouveler notre société
désorganisée par la Révolution. Ce plan m'a
plu singulièrement.

« La première partie, qui traite des devoirs
et de la perfection du clergé, est bien , en effet ,
le point de départ de la Résurrection du
monde.

« Combien liraient avec profit les pages ad-
mirables que vous avez écrites sur le Libéra-
lisme ! Comme vous , je pense que le Libéralisme
est le grand mal de notre époque ! Une partie
du clergé est encore entaché de cette « lèpre »,
comme rappelait Pie IX. On le voit bien , on
le sent bien dans la manière de parler et d'agir
de certains prêtres , de certain8 évêques même
qui , au lieu de suivre humblement la direction
si juste du Pape, veulent faire leurs réserves
et paralysent ainsi infailliblement leur mi-
nistère.

« Drumont a écrit La f in du'un monde ; il
est et restera , je crois, le Juvénal de son siècle,
vous, Monseigneur vous écrivez : La Résur-
rection d'un monde , vous êtes et resterez,
j'espère, le bon ange de l'Eglise et de la France. »

Patronage du Pius-Verein
Demandes de places :

Un jeune homme du Jura, de 28 ans,
pour travaux manuels en ville ou en
campagne.

Un jeune homme de Neuchâtel comme
apprenti jardinier dans la Suisse alle-
mande.

Une jeune fllle de Lucerne, 15 ans,
comme bonne, pour apprendre le français .

Une jeune fille de 17 ans, du Grand-
Duché de Bade, parlant un très bon alle-
mand, pour des enfants ou aide de ménage.

Une jeune fllle des Petits-Cantons
comme fllle de chambre.

Une jeune fille de 24 ans, du canton,
pour des enfants.

Une jeune fllle de 15 ans , du Jura , en
échange, dans la Suisse allemande, con-
tre une jeune fille qui voudrait apprendre
le français.

Un jeune homme des Petits-Cantons,
comme apprenti peintre ou sellier dans
la Suisse française.

Une jeune fille de 15 ans, Lucernoise,
comme aide de ménage dans une famille
française.

Un jeune homme de 21 ans, du canton ,

LA LIBERTE

comme cocher d'hôtel , portier , valet de
chambre ; il sait aussi soigner le bétail
et traire.

Un jeune homme, ayant déjà servi,
comme cocher.

Pour les demandes de places, il faut
toujours avoir, une recommandation de
son curé ou d'un membre du Pius-Verein.

S'adresser à M. l'abbé Kleisex*,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribonrg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

CAFÉ DE LÀ PAIX
Ce soir 19 courant et jours suivants

% dès les 8 heures A

GRAND CONCERT
donné par la (1540)

Troupe napolitaine
ENTRÉE LIBRE. — Invitation cordiale

SELLERIE-CARROSSERIE
J'avise l'honorable public de la ville el

de la campagne que je viens de.transférer
mon magasin et atelier de sellerie et
carrosserie dans la

Maison de M. WINKLER, au Yaris
(ancien magasin des Pompes)-

Je profite de cette occasion pour rap'
peler que je suis toujours bien assorti eu
harnachements ordinaires et fins , articles
d'écuries , couvertures , fouets divers,
bretelles pour Messieurs, ceintures pour
Dames et Messieurs', poches pour som-
melières, sacoches pour Dames, sacs de
voyage, sacs d'école, valises , coffres ,
porte-monnaie, colliers de chien, lanter-
nes pour voitures, etc., etc.
Echange de harnais. Réparations.

Travail prompt et soigné. Prix modérés
Se recommande (1542)

Th. WAEBEB, sellier-carrossier..
Seul dépôt à Fribourg de la fabrique

de poussettes NEESER & Cie,
Lenzbourg.

UH6 p6rS0uuG connaissant par-
faitement le service, la couture et le re-
passage, demande à se placer comme
femme de chambre.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1537)

VENTE DE MEUBLES
On vendra , en mises publiques, les

25 et 26 septembre courant , dès 9 heures,
maison N° 20, Grand'Rae, à Pribourg,
tout le mobilier appartenant à l'hoirie de
feu M. le docteur Boéchat. (1543)

Vacherins
Vente de vacherins première qualité ,

pour fondue, en gros et au détail.
A toute heure, fondue au vacherin et

fondue au fromage, dite neuchâteloise.
Vins blancs et rouges de 1er choix.

Bière du Cardinal , au Café Castella,
rue du Tilleul , 151, Fribonrg. (1453)

= J^?IS =
L'honorable public est informé que le

soussigné déballera , le 21 septembre
courant et tous les jours de foire , à
Pnyerne, un grand choix de marchan-
dises, telles que : cuir fort , empeignes,
croupons et tiges en tous genres. Ces
marchandises de 1er choix seront vendues
à des prix inconnus et incroyables de bon
marché. (1531)

Henniez, le 15 septembre 1893.
Jf. Deillon, négociant en cuirs.

HOTEL DU CHASSEUR
FRIBOURG

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

(1433) Joye, propriétaire.

A |nil.Pr de préférence meublée,1UUC1 une j0iie chambre située
rue de Lausanne, 86, au premier. S'a-
dresser au dit endroit. (1345)

Nous informons les débiteurs de notre Rentier hypothécaire que , dans le but de leur épa. g jg
des frais de course ou d'envois d'espèces, la Banque de l'Etat de Fribourg les -x
dorénavant , sans trais pour eux, à régler leurs annuités aux domiciles ci-après : 

^ ^Pour les districts de la Sarine et de la Singine, à la Caisse centrale , Grand'Rue> «
Fribourg.

Pour le district de la Gruyère,
„ Glane,
,, Lac,
„ Broyé,
„ Veveyse,

Fribonrg, le 18 septembre 1893.
(1541/792)

Une dame, bien au courant des langues
française , 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 quelque personne
âgée. S'adresser sous les initiales M1230F
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribonrg. (1435)

(lfl ripltiatl-ffo de suite, pour PaVIL UUlUdlIUC ris> une bonne d'en
fant expérimentée, de 30 à 40 ans, ains
qu'une femme de chambre sachant bien
coudre et connaissant le service ; bon
gagé ; recommandable. (1522)

S'adresser Agence J.Mœbr-Kidonx,
85, rue du Pont-Suspendu, à Fribonrg.

STATION IAITIÈBE
ÉCQLE PRATIQUE DE FROMAGERIE DE PEROLLES, près Fribourg

Les cours théoriques et pratiques de cette Ecole recommenceront le 'eD"
3 novembre prochain. ... je

Le prix de la pension est de 30 tr. par mois. Une réduction du prix à ». .vajl
bourse sera accordée aux Fribourgeois qui justifieront cette faveur par leur tr
et leurs capacités. (1525/783) 

^Le Directear : E. de VEW*' ,

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG, 131, rue des Epouses, FRIBOTIJEtG

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix cour*0 
e{C.

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc*ïi ages
Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dal
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
Mile Favre, à Courtion.
M"e Vionnet , à Attalens.
Me ve Grangier, à Estavayer.
Me Currat , à Grandvillard.
M° Quihet, à Saint-Aubin.
M. Stajessi , à Romont.
M.ConstantBrique,àFarvagny
M. Ducarroz, à Montet.

CANTON DE FRIBOURG
Me VeLiaudat .Châtel-S^enis
M"e Gillet , Albeuve.
M'io Corboz, La Tour
M'ie Favre, à Broc.
M"e Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Dougoux , à Estavayer-le-G

A LOUER
2 ou 3 chambres meublées avec pension
si on le désire. (1448)

S'adresser au T$° 247. rue de Morat.

KREBS-GYGAX^T SCHAFFHOUSE

A chaquo instant surgissont àe uonveauz
(appareils de reproduction

Son» autant do noraii divers, anssi ronflants qn» Ol-ossiblo, ils promettent tons da ^4
véritables miracles. oCommo un météoro apparaît la ^

aîouvelle invention, *""
£onr disparaître toutaussi promptemont.Seul levérl-iblo hoctographe est devenu est restera encore dolongues années le moilleur et le plus simp le dc» appa-reils de reproduction . Prospectus gratis etfoo. surdemande à KREB8-QVQAX , SCHAFFHOUaE.

On fi 0 m'Hurla ^e suite, une filleUH UtmidliUe de confiance, âgéede 35 à 40 ans , pour faire un petit mé-
nage. S'adresser chez MM. Ostrini et
Osmondo, maçons, à Estavayer-Ie-
^ac- (1539)

Les

sont les meilleurs produits de ce genre.
"Vous les trouverez en riche assortiment
chez Ang. Famé, Châtel-Saint-Denis.

chez M. Reichlen, agent , à Bulle.
„ M. Donzallaz, „ à Romont.
„ M. Derron, „ à Morat.
„ M. Francey, „ à Cousset.
„ M. Et. Philipona , „ à Chàtel.

La Direction
de la Banque de l'Etat de Frio°u »

CANTON DU VAtW»

Ecœur, à Val-d'IlHez- „ts
Donnet, à Trois-Torre
Cornuz-Pignat , tx Vou'

CANTON DE CENÈVE
Masson, à Chêne-Bou*

mm ATZTS >H P̂y â Messieurs les colleclio" "

mm Grand choix de timfesf s
Ŝ-SgjÉJ Vente , achat , échaOSe'

Se recommande (1534)
Emile Treehsel, nég- ta

106, rue du Pont Suspendu, Fri>» >̂

?HHH^Msa$fa*H^Ĥ '§} f̂ ^ Q^ *T ^ù^ wf^ < X m ^ ~^U TlT ^" "

C L'ART

h DTTIUSER SES FAUTES 2
*_> D'APRèS

r SAINT FRANÇOIS DE SALES j
^ 

Par le P. Joseph TISSOT %
P SUPÉRIEUR GÉNÉRAL DES M1SS10NNA'15 «
O DE SAINT-FRANÇOIS DE SALES • J

p Ouvrage recommandé par S. Em. le cardinal-arclrf B 
Jde Lvon , Mgr l'arclievêque de Chambéry, j

L et NS. SS. les évêques d'Annecy, Tareataise , ManriP8 é
g Hébron. Autun et d'Anthédon , auxiliaire de PoiU erS

. V *
Prix t * fr. SB «|

Is^̂ ^̂ o^̂ ^^XioooaoaQaQoaœaooatxxJOO0
^En vente â « l'Imprimerie cathoM

DIRECTOIRE
DE LA rf-| i

VIE RELIME^
ou

RECUEtti !
DES rfirrA^

PRINCIPAUX MOYENS DE SANCÏff\„.,,

a 1 usage des personnes appelées à la <> l '

Par le B. P. BAMIÊ  ̂f
de la Compagnie de M s

Prix t 1 fr. 3°
^

_-0oOC

COURTE BIOGRAPHE
ET idte-ïfarï 6

Lettres inédites de la. B. ^*e" sus
L'APÔTRK DU SACRB-CŒUB UE g,

Broch. in-12-, illustrée, 213 P
prix : 50 cent.


