
0s abonnés qui n'ont pns encore
Soltté leur abonnement ponr l'an-
 ̂c»urante sont priés de faire bon
QeU à la carte de remboursement

to * sera présentée dans la pre-
ssj l̂ n̂aiaine d'octobre.

DERJVïÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

¦ Douai, 25 septembre.
ksti a ,réunion des délégués mineurs du
de„, du Nord , tenu hier à Sin-le-Noble ,
ûotom proP°8itions ont été présentées :
eXanr deux délégués par Compagnie pour
dé8jp ep la question d'arbitrage, ou bien
«oit Pun  délégué pour chaque section,
aa 0nt

e,û tout 35 délégués. L'assemblée a
Conil a nomination de deux délégués par

^Pagaie.
Rome, 25 septembre.
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du trésor relative à l'affidavit
itaijf. Paiement des coupons de la rente
%QB 8 ^ l'étraD 8er - Les porteurs devront
tjij ep une déclaration attestant que les ti-
Jta,. Présentés n'appartiennent pas à des
l'ont 8 et t*ae ^

es établissements italiens
'Uri 8llp ces litres aucun intérêt direct ou
p.rj"ect. Faute de cela , les coupons seront
i "Wg en monnaie au cours du change établi

Jour précédent.
Rome, 25 septembre,

a ** sénateur Armo, président de la cour
"Bp.an i: _i_.r>„l  —« „ »_,_,.>.,<¦* 1« , , „ „ .-„» -uosanyu ut) jraioriue , a auuo^bo «o 
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""̂ e de la justice.
Rome, 25 septembre.

^'Ab^ ̂ ue le 
^vre vert sur les incidents

de iJ*Ues-Mortes est prôt , mais qu'avant de
cor6 ^

lief 
le gouvernement attend en-

qui arp^
Co

»imuntcation de M. 
Ressmann ,

"era à Paris aujourd'hui.

T Naples, 25 septembre.
•4/?bL2f épa a éclaté à bord du cuirassé
UL TT0re en rade de Naples. L'Affonda -
^Aaina lïai»édiatement parti pour l'île'«ara , où j] a été mis en quarantaine.

> Kissingen, 25 septembre.
Pour ^

p°fesseur Schweninger est parti

gen V+lnce de Bismarck quittera Kessin-
de 8> n J®. semaine , (car son état continue
%j>ft?éll0rer - 0n assure que le D' Schw-
%» f. a Pe?u ordre d'adresser à l'empe-¦a
^

1 Directement et d'une façon régulière
«L aPP°rts sur l'état de santé de l'ex-«ceher.

» Vienne, 25 septembre.
SePait bruit d'aPpès lequel lord Churchill
'attx t ort subitement est complètement
ChjLÙ i,0Pd Churchill , qui se trouve au
^té U d'E>chhorn , est en excellente

j. Vienne, 25 septembre.
qu'ici- a°tobre des anarchistes arrêtés jus-
éijjf. . est de 14. L'imprimerie découverte
iligg '' des appels séditieux ; la presse était
t-  **îl!ll __»û i^ïirïa l' intipionp H' nt î  ortf<i T^ono
ti-^ôtne local on 

s'occupait de la fabrica>
(j. * de bombes, de machines infernales et
jjj .^Plosifs. La police a saisi des engins ter-
çj^s ainsi qu 'une grande quantité de pi-

aie et de poudre sans fumée.
^aint-Pétersbourg, 25 septembre.

ay0- sieurs journaux ont été saisis pour
tejji1' répandu le bruit d'une prétendue
ift cẑ i B d'empoisonnement commise sur

Le Kiew, 25 septembre.
¦Huit ? conversions à l'orthodoxie s'étant
* décirt* es en Volhynie , le gouvernement
f088e f la création d'un évêché orthodoxe
Pfétenl Luck. On sait ce qua valent ces
Vit >len 8 conversions imP°sées par la

AUTRES DÉPÊCHES
> Moutier , 25 septembre,

^e Libéraux jurassiens ont tenu hier
de IQU^"'

0" consacrée à 
la 

réorganisation
86cti 0l1

' groupe qui sera composé de deux
86Q)8 J*

8 correspondant aux deux arrondis-«ra lédéraux.

Le groupe entier sera dirigé par un co-
mité central. Une prochaine assemblée
discutera ia représentation au Conseil na-
tonal. Très probablement il y aura entente
dans l'arrondissement du Nord (Porren-
truy). B-

Zurich, 25 septembre.
Le Comité d'initiative pour l'organisa-

sation centrale des associations catholiques
(Piusvereîn et Sociétés ouvrières catholi-
ques) en Société d'assurance contre la ma-
ladie, a accepté le projet provisoire de sa
commission.

De la délibération article par article il
ressort que le projet des associations catho-
liques est basé sur l'administration indô
pendante des caisses d'assurance et qu 'il
est généralement en opposition avec le pro-
jet Forrer. B.

Lucerne, 25 septembre.
Le congrès des ingénieurs à Lucerne

comptait 150 participants.
Il a désigné Berne comme siège du pro-

chain congrès en 1895.
L'architecte Geiser, de Zurich, a été

nommé président de la Société. MM. les
professeurs Gerlich et Ritter sont élus mem-
bres du Comité.

L'excursion des congressistes à la cha-
pelle de Tell a été troublée par une pluia
persistante. Néanmoins les excursionistes
ont été très gais. S.

Saint Gall, 25 septembre.
Les libéraux vont concentrer tous leurs

efforts pour faire échouer M. Steiger, so-
cialiste, dans le 33° arrondissement. B.

Fi-ancnfeld, 25 septembre.
Le jury de l'Exposition de Frauenfeld

s'est prononcé. Il dit que 97 des exposants
méritent la note bien, 173 la note très bien,
et 166 la note excellent.

L'Exposition est officiellement close.

Fédération oiolqu Mé
FÊTE DE VEVEY

L'année dernière, nous avions le plaisir
de recevoir à Fribourg la première réunion
de la Fédération romande des Cercles et
Sociétés catholiques. En cette circonstance,
nos lecteurs apprirent à connaître ce grou-
pement d'associations catholiques , qui a
pour but de réunir , en un faisceau , les As-
sociations de jeunes gens , les Sociétés ou-
vrières et les Cercles catholiques de la
Suisse romande. La Fédération catholique
romande poursuit , en un mot , la tâche déjà
en bonne partie réalisée dans la Suisse al-
lemande par le Mœnner und Arbeiter-
Bund, dont le siège est à Zurich. Tout ré-
cemment , un de nos correspondants aexposé
aux lecteurs de la Liberté les travaux et
les délibérations de cette dernière Fédéra-
tion qui vient de tenir ses séances au Ve-
reinshaus de Lucerne.

La Fédération romande a tenu à son tour
ses assises à Vevey les 23 et 24 septembre.
Une section fortement organisée, l' Union
catholique , avait bien voulu se charger de
la fête centrale, et vraiment elle s'en est
acquittée d' une manière admirable. Grâce
à l'active impulsion de M. le curé de la pa-
roisse et au concours de quelques généreux
catholiques , le Comité local , présidé par M.
Félix Dorthe , a fait les choses grandement.

Les réunions de la Fédération catholique
romande se composent de deux parties :
d'abord , une séance des délégués des Socié-
tés fédérées délibérant sur les intérêts de
l'association et de ses sections et sur les
questions mises à l'étude ; ensuite, une as-
semblée générale et publique , destinée à
faire connaître l'œuvre , son programme ,
ses moyens d'action, et à lui amener de
nouvelles adhésions.

Les délégués des sections, à leur Arrivée
à la gare de Vevey, samedi après-midi , ont
été reçus par le Comité avec une grâce
parfaite. Mais le temps était précieux et le
programme chargé ; aussi s'est on rendu
sans retard u2-ns la salle des exercices de
l'école catholique des garçons, qui est à

côté de l'église. Malgré la vigoureuse im-
pulsion donnée aux délibérations par M. de
Montenach , la séance a été longue. Com-
mencée à 4 heures, elle ne s'est terminée
qu'après minuit et demi , coupée seulement
par le temps de prendre une collation.
Dans la réunion , qui comptait une cinquan-
taine de participants , on comptait , outre
les délégués et représentants des Sociétés
fédérées, les représentants d'un certain
nombre de Sociétés et Cercles qui poursui-
vent le même but et qui ne tarderont pas
sans doute à s'unir à la Fédération. Trois de
ces dernières en ont fait la demande et ont
été admises ; ce sont : la Société des jeunes
gens de Vouvry (Valais), le Cercle catholi-
que de Marly, et la Freiburgia , Société de
gymnastique de Fribourg. Ces adhésions
portent à treize le nombre des Sociétés
fédérées.

Les Sociétés qui faisaient déjà partie de
la Fédération , sont : le Cercle de la Con-
corde, à Fribourg ; la Société Concordia, à
Lausanne ; la Société de la jeunesse catho-
lique romaine, à la Chaux-de-Fonds ; le
Cercle de l'Espérance, aux Eaux Vives ,
Genève ; le Cercle catholique de Corsier ;
l'Union catholique de Vevey ; la Société
catholique d'Yverdon ; l'Union romontoise ,
à Romont ; le Cercle catholique de Châtel-
Saint-Denis, et le Cercle de la Tempérance,
à Semsales.

Dans un rapport remarquable, M. le pré-
sident Montenach a exposé la marche géné-
rale de la Fédération et de ses sections
depuis la dernière réunion à Fribourg. Il a
fait ressortir les nouvelles lumières répan
dues sur les questions sociales par les
enseignements de Léon XIII et l'honneur
qui rejaillit sur les œuvres suisses de la
lettre d'approbation envoyée par le Saint-
Père à M. Decurtins. Diverses questions
sont agitées, des problèmes sont posés, sur
lesquels les délégués auront à donner leur
avis, et l'un d'eux est celui des rapports
des sections de la Saisse romande avec la
Fédération qui a son siège à Zurich. Le
recrutement de nouvelles sections, la con-
stitution d'une caisse d'assurance libre
contre la maladie doivent également être
étudiées avec soin.

Ensuite les délégués de chacune des sec-
tions fédérées sont venus à lear tour expo-
ser ce qui a trait à l'association dont ils sont
lesreprésentants.Ils ont indiqué les progrès
réalisés, les difficultés surmontées et celles
qui ont surgi, les incidents intéressants de la
vie intérieure des sections, et maints autres
détails écoutés avec une attention soutenue.
Je ne connais rien de plus attachant que
ces exposés variés dans la forme, mais tous
animés du même zèle pour la cause reli-
gieuse et du même dévouement pour les
jeunes gens, pour les ouvriers , pour tous
ceux qui ont besoin de l'appui de l'associa-
tion. Je voudrais que tous ceux qui doutent
encore des avantages des Sociétés et de la
Fédération , eussent pu entendre ces rap-
ports sur l'activité des sections romandes.
Là est le besoin du présent et la sauvegarde
de l'avenir.

D'autres associations , qui ne sont pas
encore fédérées, s'étaient fait représenter
pour donner une marque de sympathie à la
Fédération et aussi pour étudier les moyens
d'un rapprochement ou même d'une adhé-
sion. Parmi elles, nous mentionnerons le
Cercle catholique de Neuchâtel , sur lequel
M. le doyen Berset a fait un très attachant
rapport. Ce Cercle a été établi il y a deux
ans ; environ 80 adhérents se sont inscrits
dès Ja première réunion ; depuis lors, on a
trouvé un local plus favorable et aujour-
d'hui le Cercle compte 180 membres, outre
la fréquentation considérable des catholi-
ques de la paroisse, qui y vont volontiers
parce que les consommations sont excel-
lentes. Des conférences ont été données
avec beaucoup de fruit ; elles sont un des
meilleurs moyens pour dissiper les préven-
tions et les préjugés auxquels notre culte
est on butte dans les milieux protestants.
Une bonne partie du succès du Cercle est
dû au zèle et au tact de son président. La
paroisse de Neuchâtel est composée d'élé-
ments sociaux fort disparates , entre les-
quels jusqu 'ici tout essai de rapprochement
était resté sans succès. Le Cercle a produit
cet excellent résultat , Les diverses classes
s'y sont trouvées group ées , ce qui a fait
tomber les préjugés et les malentendus. ^~u
raison de l'état des partis à Neuchâtel
toute discussion politique est interdite au

Cercle ; mais chaque fois qu 'il s'agirait
d'intérêts religieux à défendre dans le do-
maine cantonal ou fédéral , tous les mem-
bres du Cercle se trouveraient debout et
unis.

Le Cercle de Bienne ne date aussi que de
deux ans. Fondé en 1891, il compte 51 mem-
bres actifs et a organisé une Société de se-
cours mutuels qui compte 97 adhérents. Le
Cercle de Bienne s'est rattaché à la Fédéra-
tion de Zurich. Son inlluence a été assez
grande pour faire entrer trois de ses candi-
dats dans le Conseil de ville, Comme à Neu-
châtel, le rapprochement des diverses clas-
ses sociales s'est opéré au sein du Cercle.
Tous les catholiques s'y rencontrent , ap-
prennent à s'y connaître et s'habituent â
marcher d accord.

M. le chanoine de Cocatrix , de l'abbaye
de Saint-Maurice, a fait un rapport sur le
Cercle Saint-Joseph de Bagnes. Ce Cercle a
une attitude très militante. Il groupe les
jeunes gens et possède d'excellents éléments
pour lutter contre le parti radical , qui est
allé jusqu 'à former une société anarchiste.
Les membresde celle-ci , pour se conformer
à leur principe , ont refusé de voter, au
grand désespoir des radicaux. Le Cercle
Saint-Joseph, qui n'est encore qu'à ses dé-
buts , compte 80 membres. Il a formé dans
son sein une fanfare de 12 membres, qui
s'est produite .pourla première fois,à la fête
de la dédicace.

Le valais possèdeen outre une Société de
jeunes gens à Vouvry, qui est un des prin-
cipaux boulevards du radicalisme valaisan ,
M. Vital Cornu a fait un intéressant rapport
sur cette Société, l'une des trois qui solli-
citaient leur agrégation à la Fédération
romande. Elle groupe les jeunes gens jus-
qu 'à 25 ans ; ensuite ils peuvent continuer
d'en faire partie , mais seulement comme
membres passifs. La consommation des
boissons spiritueuses n'est pas tolérée dans
le local du Cercle.

Un autre Cercle qui demandait à faire
partio de la Fédération , est le Cercle de
Marly, sur lequel M. Dousse a fourni des
renseignements fort goûtés. Ce Cercle a
fait donner des conférences agricoles très
fréquentées.

La Freiburgia, société de gymnastique
de Fribourg, demandait aussi son admission
dans le sein de la Fédération. M. Macherel ,
son représentant , et M. de Montenach , ont
exposé les circonstances de sa fondation en
1884, ses progrès assez difficiles , et la
bénédiction de son drapeau faite à la veille
du dernier concours cantonal. A ce propos,
une discussion intéressante s'est engagée
sur l'utilité de la gymnastique comme
moyen de groupement de la jeunesse , et
sur l'utilité qu'il y aurait à l'introduire
dans le plus grand nombre possible de sec-
tions fédérées. Tout le monde s'est montré
sympathique à ce moyen de propagande.

Les trois Sociétés ont été admises à l'u-
nanimité.

M. Dupraz , curé d'Echallens^ a raconté
les essais infructueux faits par trois fois
pour grouper en association les jeunes gens
de sa paroisse. Il a cependant réussi à
réunir quelques jeunes gens pour donner
deux représentations qui ont fort bien
réussi. Espérons que ce sera le grain de
sénevé d'où sortira l'arbre d'une Société de
la jeunesse.

M. Durand , curé de Meinier , a vivement
intéressé la réunion par les détails qu 'il a
donnés sur une société catholique de se-
cours mutuels , fondée il y a trois ans, et
qui compte aujourd'hui 500 membres répar-
tis en sections paroissiales. A peu près
toutes les paroisses ont des sections.

Mentionnons enfin un fort bon rapport
de M. le professeur Vollery sur le cercle
catholique de là Glane ; ce cercle, qui compte
430 membres, est très florissant , il a beau-
coup de vie ; les soirées familières y sont
nombreuses et animées, et il a pu donner
quelques représentations.

On voit que la Fédération trouvera de
nouvelles et précieuses forces dans l'adhé-
sion , que nous espérons prochaine, des,
associations qui ont donné un témoignage
d'amitié en se faisant représenter à la
réunion de Vevey.

Un autre témcignags de sympathie que
nous tenons à relever , c'est la présence aux
déln:erations des délégués , du Père Char-
mettaut , missionnaire , dont la figure fine
et la barbe superbe frappaient tous les
assistants. M. de Montenach a remercié, en



termes pleins de cœur, ce religieux bien
connu dans le monde catholique ; car le
Père Charmettant fut au premier rang
parmi les collaborateurs du célèbre cardi-
nal Lavigerie dans son œuvre d'évangélisa-
tion et de civilisation africaine.

(A suivre.)

LETTRE DE BERNE
LES ELECTIONS

Berne , le 23 seplembre.
C'est à peine si les journaux commen-

cent à s'occuper des élections, et tout fait
prévoir que celles-ci se passeront dans le
plus grand calme, et que dans beaucoup
d'arrondissements ce calme aura le carac-
tère d'une indifférence complète : ici , parce
que la lutte est impossible pour les minori-
tés ; là , parce que le peuple ne s'intéresse
plus autant aux élections depuis qu 'il est
armé des redoutables droits populaires du
referendum et de l'initiative. En effet , les
décisions que pourra prendre la prochaine
Assemblée fédérale n'auront jamais , par
exemple, l'importance d'uue décision de
l'assemblée de délégués du Bauernbund , ou
de la Fédération ouvrière suisse. On le
verra à propos de la question des assuran-
ces et aussi à propos de la question de la
réduction des dépenses militai res. Pour
un pays armé des droits populaires , la
tribune parlementaire n'est plus la première
tribune.

Amoindri déjà par nos institutions , le
parlement suisse l'est encore davantage par
sa propre faute, parce qu'il tient éloigné
de lui des hommes qui auraient leur place
marquée au sein des conseils de la nation ,
et des groupes politiques qui , s'ils ne peu-
vent pas se compter le jour des élections,
le feront d'autant plus les jours des vo-
tations.

Les socialistes seuls lutteront aux pro-
chaines élections contre tout espoir ; pour
la première fois , nous assisterons à un
véritable déploiement de candidatures so-
cialistes. Le succès ne sera pas grand ; M.
Vogelsanger sera élu à Zurich , parce qu'il
sera soutenu par d' autres partis. Mais
ce sera probablement l'unique succès des
socialistes , et encore M. Vogelsanger est-il
un socialiste d'un genre spécial.

Mais peu importe qu 'il y ait à la pro-
chaine Assemblée fédérale quelques socia-
listes de plus ou de moins , ils ne pourraient
rien changer au cours actuel de (a politi-
que. Le succès moral du parti socialiste ne
sera pas moins considérable , même s'il ne
fait passer qu'un seul des siens. Il aura
raffermi la discipline dans le parti.

Tout le monde s'aperçoit que les partis
ouvriers cherchent de plus en plus à sé-
parer leurs adhérents des autres classes
de la société, et ils arrivent ainsi à former
petit à petit un véritable Etat dans l'Etat.
Cette besogne dangereuse qu'accomplit le
parti socialiste lui eat rendue facile par
l'attitude des autres classes de la nation ;
car celles-ci cherchent à éviter le plus
possible tout contact avec le monde ou
vrier. Cette séparation est favorisée, autant
que possible , par les meneurs du parti
ouvrier, et les élections sont pour cela un
excellent moyen. L'ouvrier socialiste est
encore disposé à voter pour le candidat
radical de l'arrondissement , surtout si un
candidat conservateur lui est opposé. L'ou-
vrier reprend ainsi contact avec l'élément
bourgeois radical , qui , de son côté , fait
tous les efforts possibles pour attirer à lui
la clientèle ouvrière. Ce contact est le plus
dangereux pour l'autonomie des partis
socialistes. Leurs chefs le savent fort bien ;
aussi les voyons nous saisir de plus en plus
toutes les occasions pour conjurer ce dan-
ger. Il y a six ans, il n'y a eu de candidatu-
res socialistes qu 'à Berne et à Zarich ; en
1890, nous avons déjà vu surgir la candida-
ture Fauquez à Lausanne , Wullschleger à
Bâle, Finholz à Soleure , Mettier .à Bienne,
etc. Cette année , le nombre de candidatures
sera au moins doublé , et, avant dix ans, le
parti socialiste aura fait sa séparation
complète d'avec le parti radical , tout
comme en Allemagne. Ainsi le veut la logi-
que, dont les lois sont inexorables.

CONFEDERATION
Monument de M. Ruchonnet. (Com-

muniqué). — A l'issue de la cérémonie des
obsèques de feu M. le conseiller fédéral
Ruchonnet , quelques amis particuliers du
défunt se sont réunis dans le but de s'en-
tendre pour préparer , sous les ausp ices de
la section vaudoise des Vieux-Helvétiens ,
dont M. Ruchonnet a été le plus zélé fon-
dateur , une souscription nationale pour
élever un modeste monument à la mémoire
de ce grandet regretté citoyen. Pour de plus
amples renseignements , s'adresser à M. le
pasteur Meystre, à Pull y-sous-Lausanne.
Ceci pour l'orientation générale et préala-
ble du public. Dans une prochaine assem-
blée plus étendue , on jettera les bases et le
détail de cette organisation.

Quoique, en général, cet éminent magis-

trat , démocrate convaincu , n'ait jamais été \ dimanches et jours de fête. 35 citoyens ont
fort partisan de ce genre de manifestations
dans lesquelles il voyait quelque cbose de
servile , ses amis ne croient pas manquer à
sa mémoire , en rappelant , par un simple
buste ou un monument bien modeste, à
ériger dans sa ville natale, son souvenir à
tous dans le présent et dans l'avenir. Les
œuvres qu 'il a produites pour le plus
grand bien de la Confédération , resteront ,
du reste, toujours le monument lo plus
solide à sa mémoire dans tout cœur suisse.

D'autre parf , si l'on fait que/que chose
dans ce sens, il est juste que tout citoyen
soit à même d'y participer.

Quelques amis du défunt.

Congrès de la presse. — Malgré un
temps on ne peut plus défavorable , une
trentaine de journalistes sont déjà arrivés
à Soleure samedi. Tous les grands journaux
étaient représentés ; on remarquait même la
présence d'un certain nombre d'écrivains
suisses, par exemple : MM. Spitteler , Wid-
mann , von Stern, Born , etc. Au banquet de
samedi , le discours de bienvenue a été pro -
noncé par M. le chapelain Wasmer , rédac-
teur du Solothurner Anzeiger.

Le Mamnerchor a fait entendre d'excel-
lents morceaux.

L'illumination de la cathédrale n'a pas
pu avoir lieu à cause de la pluie.

Dimanche , l'assemblée générale a eu lieu
sous l'habile direction du président de l'as-
sociation , M. Secrétan, dans la salle du
Grand Conseil. Les statuts ont été revisés ,
ensuite de quoi on a décidé de faire inscrire
la Société sous le nom de Société de la
presse suisse , dans le registre du commerce
de la ville de Berne. •

MM. Bonjour , de la Revue, et Gisi , de la
Nalionalzeitung, ont rapporté sur les
taxes postales et télégraphiques et sur la
loi de la régale des postes. Selon la propo-
sition de M. Bonjour , l'assemblée a décidé
de pétitionner afin que la loi sur les postes
ne s'applique qu 'aux journaux étrangers ;
elle a émis aussi le vœu que la presse suisso
jouisse de la franchise de port dans une
zone de 25 kilomètres, qu 'au delà de cette
zone la taxe soit réduite de 1 centime à 3/ ide centime, et qu 'il soit accordé aux jour-
naux une réduction des taxes télégraphi-
ques à l'instar de l'Angleterre. En outre ,
elle demande à l'administration des postes
que la presse suisse soit traitée par elle
aussi bien que la presse étrangère est traitée
chez nos voisins.

Le banquet a été très animé. Discours de
MM. Secrétan , landammann Munzinger ,
Dr Kaufmann , von Stern , Born , Bœrlin ,
Widmann , otc. Les journalistes sont très
satisfaits de la réception que leur ont faite
les Soleurois. Malheureusement , la pluie
n'a cessé de tomber à torrents.

-NOUVELLES ÛESS CANTC«

Diner d'adieu. — 72 personnages in-
fluents du parti catholique-conservateur
lucernois se sont réunis à la gare de Sur-
sée pour offrir un dîner d'adieu à M. le
juge fédéral Attenhofer. M. Fellmann , pré-
sident du Comité central conservateur, a
complimenté le nouveau juge fédéral. M.
Attenhofer a dit que la distinction qu'a re
çue le canton de Lucerne de posséder deux
juges fédéraux provient de certains fac-
teurs : pacifique représentation du canton
à l'Assemblée fédérale , tolérance politique
et religieuse. La minorité est depuis long
temps représentée à Lucerne , et les consé-
quences de cette manière de faire se font
sentir. Nulle part , sauf peut être dans l'A-
mérique du Nord , les minorités religieuses
ne sont plus libres qu'à Lucernes ; enfin
l'orateur se réjouit de voir la considération
dont jouit le barreau lucernois dans la Con-
fédération , et il l'attribue à l'objectivité ef
à l'impartialité du corps judiciaire. Il dé-
sire que son canton continue à marcher
dans cette voie de tolérance politique et de
justice.

M. le Dr Beck , professeur à Fribourg, a
célébré la bonne entente entre les autorités
civiles et religieuses.

Horlogerie. — Le congrès intercanto-
nal des ouvriers monteurs de boites de
montrest s'est tenu ces jours-ci à Granges
(Soleure). Le comité central a été chargé
d'étudier l'organisation d'une grève géné-
rale et de présenter des propositions à ce
sujet au prochain congrès. La fabri que de
boites en or de M. Blum, à Deiémont , a été
mise à l'index pour n'avoir pas observé le
tarif. Des démarches seront faites auprès
de la fabrique Santschi , à Saint-Imier , pour
l'engager à se conformer au tarif. La
Chaux-de-Fonds a été choisie comme siège
de l'association des boîtiers. Le congrès se
réunira l'an prochain à Fieurier , et la fête
centrale aura lieu au Locle.

Repos dominical. — Nous avons dit
qu 'une opposition était faite par un certain
nombre de négociants de Saint Imier contra
le projet de règlement tendant à rendre
obligatoire la fermeture des magasins les

adhéré en outre à cette opposition , qui a
été communiquée au Conseil municipal
pour rapport ; dans sa séance de mercredi ,
il a pris a cet égard la résolution suivante :

« Considérant que l'initiative de ce règle-
ment n'a pas été prise par le Conseil , mais
qu 'elle émane au contraire d'un comité
disant avoir l'approbation de la presque
totalité des négociants intéressés; qu 'il
résulte de cette forte opposition que cette
dernière allégation semble ne pas être
exacte ; que dans ces conditions ii n 'est pas
possible au Conseil de savoir laquelle des
deux solutions répond au vœu des intéressés
et de la population , le Conseil décide de re-
tourner le dossier à la préfecture sans
émettre de préavis ni dans un sens, ni dans
l'autre. » .

Accident. — A Grindelwald , une jeune
fille de 25 ans, voulant faire entendre à des
étrangers l'écho de la montagne, fit partir
une tête de chat , cela si malheureusement
qu 'elle reçut toute la décharge dans la
poitrine. Elle succomba bientôt à sa bles-
sure.

Grève. — Une partie des tonneliers de
Zurich vont se mettre en grève si aujour-
d'hui les patrons n'accordent pas un salaire
de 4 fr. 50. Plusieurs patrons ont déjà cédé.

Droit successoral. — Par une très
faible participation au scrutin , le peuple
schwyzois a accepté dimanche la nouvelle
loi sur les héritages.

Sœur Marie-Augustine de la Compassion
Les journaux français nous apportent

une douloureuse nouvelle : la mort de la
vénérée bonne Mère générale, fondatrice
de la Congrégation des Petites Sœurs des
Pauvres, décodée à la maison-mére de La
Tour , au diocèse de Rennes , lundi dernier,
dans la soixante treizième année de son
âge.

Sœur Marie Augustine de la Compassion
restera un nom béni dans l'histoire. Elle a
été la bienfaitrice du monde entier, un té-
moin merveilleux de la fécondité intarissa-
ble du sein de 1 Eglise.

Depuis 1840, date de la création de son
œuvre incomparable , la Congrégation des
admirables Petites Sœurs des Pauvres a
semé toute la terre de 260 maisons , avec
plus de 4000 sœurs. En Italie , elle compte
18 maisons , et celle de Rome est une mer-
veille de propreté et de sollicitude. C'est le
miracle de la charité. U y a quelques mois ,
sur le désir du Saint-Père , on vient de fon-
der aux portes de Marino un noviciat , qui
compte déjà quarante sœurs.

Cette institution , primitivement toute
française , est devenue internationale , avec
une rapidité étonnante et qui montre com-
bien les Ordres Religieux sociaux répondent
à nos besoins. Hier encore, la sœur assis-
tante de la Maison de Rome est partie pour
fonder un institut à Constantinople. Ces
Petites Sœurs , si dévouées , si gaies, si sim-
ples etBi expansives , vous les rencontrez
partout. Elles sont les anges du dévouement.
La sœur française est comme le mission-
naire français : irrésistible et infatiguable ,
ses œuvres font le tour du monde, sur les
ailes de Ja piété et de cette chevaleresque
générosité qui caractérise l'élite française.

S. Marie-Augustine de la Compassion
aura sa statue à côté de Saint Vincent de
Paul

LA REVUE DE BEAUVAIS
M. Carnot , président de la République

française, a passé dimanche à Beaùvais la
revue des troupes qui venaient de partici-
per aux grandes manœuvres. Voici les dé-
tails que nous transmet le télégraphe sur
cette grande parade militaire.

Dès la première heu re, une foule énorme
se dirige vers l'emplacement où doit avoir
lieu la revue. M. Carnot , accompagné des
ministres et des autorités départementales ,
arrive à 8 Va heures. Les tribunes sont ab-
solument bondées ; on remarque beaucoup
dans l'assistance l'évêque de Beaùvais. Le
président passe en landau devant le front
des troupes , puis se dirig6 vers la tribune
officielle , où les officiers étrangers viennent
le saluer. M. Carnot serre la main à chacun
d'eux. Ensuite a lieu, avec le cérémonial
ordinaire, une distribution de décorations.
A 9 heures, la revue étant terminée, les
troupes reçoivent l'ordre de se former pour
le défilé et à 9 V* heures précises, le géné-
ral Billot lève son épée et commande le dé-
filé qui a été très beau et a soulevé d'una-
nimes applaudissements. La charge de ca-
valerie a fait grande impression. A 11 Vaheures, le cortège présidentiel , très ac-
clamé, est rentré à la préfecture où M.
Carnot a offert un déjeûner aux officiers
supérieurs et aux officiers étrangers.

"Au dîner de la préfecture , M. Carnot a
prononcé un discours , faisant l'éloge de
l'armée française. Le président a terminé
ainsi :

« La France qui vous regarde a confia»!
et vous remercie. Cette vaillante armée,
c'est la nation elle même dans «a *»
jeunesse; elle sait donner à notre eut-
pays la conscience de sa force ; elle m {
seigne le calme et le sangfro.d ; »• *
maintenant ne pas s'émouvoir. Lt ia ?' t
tout en restant fidèle à ses .aml"e

c'oU r-
heureuse de céder à ses traditions a 

(affl er
toisie; elle peut , la tête haute, P.'"„e que
son sincère amour de lanaix, convam .
l'avenir appartient à la sagesse et a " 

^e
tare. C'est toujours avec éffl0,t)0?evoir e'retrouve l'armée, cette école de û jjgjou
de patriotisme , où se conserve la IL^tes
du drapeau , où sont ignorées les ' ,j 0D , à
doctrines qui tendent à diviser la t̂e p»r
ressusciter la haine des classes etei 

^la Révolution et à effacer presque »
de patrie. » ,„nn da, r6'

Le ministre de la guerre a repo" our
merciant le président de sa sollicita" £vajt
l'armée et ajoutant que la Ff anCl L jo ur
compter sur ses soldats .si elle venait
à avoir besoin de leur dévouement-

CONSPIRATION CONTRE LE PREIV"
MINISTRE DE MADAGASCAR 

^Le Courrier de Madagascar apP virigée
curieux détails sur une conspirati on .ï0ny .
contre le premier ministreRainila ' 3' jjjal -

Le 9 août , trois hauts dignitair^'et
gâches , les nommés Rajoelina , Ra|9 gjng-
Kalaïkigo , et un sujet britanique M- ^don , le plus puissant concession^8 .̂ 9 â
gouvernement malgache, ont été S Qï|jplo t
Tananarive , sous l'inculpation de c . vja
contre la sûreté de. l'Etat et contre
du premier ministre Rainilaiari? 00 .̂' ,.ji.e_

Enfermés dans une maison à AWP {r0js
à quelques minutes de la capitale, l68 ,̂accusés malgaches ont été immédiat 

^
ort

jugé s par le peuple et condamnés ? j Stre
Sur la demande , du premier '̂ ^leur peine a été commuée en celle de 

^à perpétuité. M. Kingdon sera so» [e
jugé par son consul qui , de concert a $
gouvernement malgache, a ouvert V.-i é*8
quête. Lorsque le peuple apprit q_u» j,a
un des complices , il voulut le lapi"''
force armée l'en empêcha. tnistr 0

Depuis quinze jours , le premier S"
ne parait plus en public. tr"'?

Il est entièrement occupé avec i M 01'
secrétaires au dépouillement de la ' p oS'
neuse correspondance saisie chez "•
don et chez Rajoelina. p^

è0
Voici le texte de la Convention paj"*.',

entre ce personnage gallophobe e i0v\ v
lina , le fils du premier ministre
s'agissait de se débarrasser. ( suit

Le 28 mai 1892. il a été cou venu ce ïWe'
entre Abraham Kingdon , d'une parti
lina de l'autre : ' ' ;..« tou»

1» Abraham Kingdon s'engage à >•' j8 pou*
ses efforts près du gouvernement an # ' oïeBlie »que Rajoelina , 13« honneur , devieiin^vira »
ministre à Madagascar. Tout ce qu' Ufé Pa
l'exécution de cet engagement sera a ^cutV°King don. Celui-ci , en cas de non- 6
n'aura rien à réclamer de Rajoelina- ^e s"

2° Rajoelina , 13» honneur , s'cngaS.«bl.ftli3"
côté, à user de son influence poui'9U j ei)ia" ,-/Kingdon obtienne la concession qu 'il "r do"surtout en ee qui concerne les ùisU-'lG fUa ou aura besoin. .» no"'M .

3o Au cas où Abraham Kingdon , éta»^ «fl| hde sa concession , ne pourrait remp' 11 *(jiisir .je
gement de faire Rajoelina premier oD'"1? nûOMadagascar , il lui verserait nne s 

^ 
l,"

10,000 piastres , plus une redevance
piastres par an pendant dix ans. ,.i(ô P .

4o Si Abraham Kingdon réussit '}'-eiigaSe,8venir Rajœlina au pouvoir , celui-'4 ,,0rs °e ,'sdonner en retour à Kingdon , en «e' .geme»
concession qu 'il demande , tous }?Anà °-e . JMminiers qui se trouvent dans l'é*e

u„e dur
tiers de l'île de Madagascar, DQUI' MB . ,„a
de soixante années , à titre renou v

^
cUté ""

5° Cet engagement devra être e*
le détail de deux ans, au plus tara-

RAJOELINA. traâag< *sClf
f i ls  du premier ministre de '"

ABRAHAM K INGDON «eU*'0'}
C'était , comme on voit , une c°£ e$f

politico commerciale très &$» # K&
combinée pour permettre à A 1-» 

eD jfl 0
don de faire ses petites afiair .
tnmno «no nnUno Ar, 1'A nn-loterrO. -fl l» .

Il va sans dire que le P rer?l 0P s$
ne l'a pas trouvée de son gotu - 

^ai-
reste. «m^L aO'

Quant à Kingdon , le goavernJa'3 laaT»is
gâche se disposait à l'exp"136^- eiq«eS . g 50
lonie anglaise s'est remuée. Qu aopr° gjs
du conspirateur sont intervenu» , itm ,
M. Larrouy, résident gé»S d'e^Lt
qui a revendiqué pour lui le <"£vernei»
sion contre les étrangers. Le g 

^^malgache n'a pu que s'inelinei - B_=:Ss== '̂Miui guviAv u c* w t* u.*w — -- — ¦,—-—

FR1BOUB0
BANP CMTONALE FRIBOUR^OISE

Kevision des 8ta &0m:
L'assemblée **% Ŝ?Jl W» ^

Mires de cet établissement a



u.dncne , de 10 heurea à midi , dans la«¦«de salle de l'Hôtel du Faucon,
tfe, ' 00 acti°û8 , 3,265 étaient représen-
Yoix 

ar 4° actionnairea. disposant de 468

l'oW
S
L que nous l'avons déjà annoncé,

•W7* * 
r°rd*e du jour était la revision

4a la '8> mai8 uue revision différente
b» '" Précédente puisqu 'elle emporte Ta-

xation de la loi qui régit cet établisse-

l'obio* *_ i que nous Savons déjà annoncé,
m Z  \ r°rd*e du jour était la revision
•ta la u'8> mai8 uue revision différente
br(wPréoé(lente puisqu 'elle emporte l'a-
gent de la loi qui régit c6t établisse-

%}  là l'importance de la question qui
étfî v'S6 à un compte rendu un peu

.̂ tt 
de la 

discussion,
toi» i ^'aborder cet important tractan-
donn , Président, M. Landerset, de Marly,
dn „7 'ecture d'une lettre du Conseil d'Etat
de ^Bton de 

Fribourg, attirant l'attention
pr0 

a.58emblée sur le fait que le nouveau
le, ' .'' ayant pour but de supprimer toutes
l'Etat - k88 dfl 'a Banque cantonale avec
ciaie '' convient de modifier la raison so-

*a\er a!)0rde la discussion du chapitre pre-

^ h'_A Etnery > trésorier , propose d'adhérer
8itimS!?au(le du Conseil d'Etat , dont la lé-
"W »* évidente.
Hu'il' rQMerset ne croit pas, au contraire,
ssuDnp u ûécessaire de changer de nom. La
*>Hu lon du mot « cantonal » jetterait
aPMi ï-¦ ' il importe de conserver cette
%L' atl°apour attirer les dépôts. On peut
t Snp - A 1

ep à aJ outer à la titulature les mots :
jju«ô anonyme ».

\\ù u9 est du même avis et trouve que
WSôM 

Ce de l'Etat , à côté de privilèges,
», n'e aussi dfts >n/».nnvÂnif>nta

«t ù ?lasson, directeur , craint les frais
chano. 0ulever8ement qu'occasionnerait le
a des ment du nom de la Banque. Celle-ci
^ ca agences dans le canton ; elle a donc
ï(Wactère cantonaI. La modification pro-
trè5 . Pourrait amener la liquidation. Il est
4'But .ué du reste de voir que le Conseil
sejjj kj .ait attendu jus qu'à la veille de Ta.s-
^ûii Pour ^ormuler cette prétention.
j6j ,?ûcée plus tôt , elle aurait pu faire l'ob-
tionh ?6 transaction entre l'Etat et les ac-
>aires.

IV ' JJCIlo<Y* TmnniiÏAt* TT/MI*1»IQÏ+ loîcaûi* on
^fSh-J ' v**"1«»*^» » I W U U I W I »  IUI^QCI uu

On* Conseil le soin de trancher cette
u tlon-

j : "• Muller, directeur , appuie la proposi-
K°ttde maintenir le titre actuel en y ajou-

*' les mots :•« Société anonyme ».
nhet.te Proposition est adoptée à une majo-
\ évidente.

Itte Perrier, procureur général, objecte
'̂o ô̂ ^ote est irrégulier et demande que

Il ft „°,te au scrutin.
tylent ,ainà! fait > et 432 voix contre 24 ra-
ln4iq«A* Maintien du titre avec l'adjonction

ban Quier î''e I I > art. 7,M.-4Zoy.se Glasson,
tion s dois etûaude qu 'il soit dit si les ac-
être adm - *ou DOn ètre enregistrées pour
trea do i„18

^
8 à une mutation dans les regis-

^;>M.
Bai|.e 'f wsson, directeur , Bise, commis-
se yf '8né«*al, Cuony, pharmacien , Frédé-
C% n„ no' etc . discutent longuement
S6ûU,JT08Iti°u. Les deux systèmes pré-

* ï̂ ow/!? î?C0nvéni6nt8 -«Us „Zum' directeur , croit qu'on éviterait
&tt w7s embarras en rendant les actions
?tttatim!ir ' jl en £ait la proposition. Les
Wa^

*ura îent -«eu sans frais , les
"Mr-A i-3 A 

sei,aient plus faciles, l'action
M p}}'do  coup de 30 à 50 fr. de plus,

que c7̂ f combat cette idée par la 
raison

^"tier, * . tPouve accès dans les bons
A. u 81. n ?st Pas une valeur de bourse.

!re>Henf n' l'obligation-de l'enregis-
^ e»t pour les stations dans les regis-
U I:5

ePl?US8ée par 268 voix contre 132.
?l,C.ln"e'1 des actions sous la forme
Vft aa «ive est adopté par 420 voix con-

dé^ <%pitre III, traitant des opérations
Je na ^.iuc. M- Glasson, Aloyse, propose
'"'fes e Placements des fonds sur

^Dr». Cu valeurs cotées, que moyennant
^wobatioa 

du 
Conseil d'administration ,

C?e cela se Pratique à l'Union financière
OrA _v?nève' au Ba,!kvorein de Bâle, au
Va

Qlt 8Ulsse à Zurich , et ailleurs. Ce serait
<iéch 8arantie Pour les actionnaires et on
^ ''argerait la responsabilité du directeur.
* l'apv, 1 ̂  

il vouc|rait que l'on se restreigne
^ l'aï.* , d'actions du canton de Fribourg.
tic. "*r '- 10 l'intorHintî r, fa i t *  A ln ¦Dnno...»

^^conv rer à des opérations de bourse à
^mar ept est bonne. Toutefois, ii faut

au8si * 
qu'ua établissement possédant

ï>épat ioii A bpeux capitaux ne fait pas d'o-
Taleu r« à découvert , mais achète des
M egt ,c°utre de beaux deniers sonnants.
Retint? .danS"er' si l'on n 'oblige pas la

«eil °a à. soumettre ces affaires au Con-

'8 oxi êrset Wech ne veut pas limiter
M - nr, t,0,ns aux titres indigènes.

u f i n * *9 dlt qu 'il faut laisser ces détails
^K'ement.

K6r tes n5SSon > Al -> réplique qu 'il ne s'agit
SQUA» • détails ; il cite l'exemple des
'«aow q? 1 ont acheté des actions du Jura-

*ait pré
D d.aas les haut , alors que tout fai-

?ar OB'O'1' un bel avenir pour ce titre,
^o voix contre 98, le projet du

Conseil est adopté et les propositions de
M. Glasson sont repoussées.

Chapitre V, M. Amman, inspecteur du
Jura Simplon , propose de réduire du 15 au
10 % la P32'* aux bénéfices réservée en
faveur du Conseil do Direction et d'aug-
menter d'autant la somme mise à la dispo-
sition des actionnaires.

M. Glasson, directeur , s'y oppose et
produit des chiffres établissant que cette
part n'est pas exagérée.

M. Glasson, Aloyse, trouve bien faible
la part , fixée au 5 % des bénéfices , desti-
née au fonds de réserve. Cela représente
7000 fr. par année. On peut bien prévoir
au bas mot des pertes pour 100,000 fr.
Qu 'est-ce que le 5 %? Il faudra un nombre
considérable d 'années pour reconstituer la
réserve. Une moyenne annuelle de perte
de 14,000 fr. est admissible; le 10 % per-
mettrait de l'éteindre. Vous venez, dit-il ,
d'autoriser des opérations de boarse sana
surveillance ; portez donc à un chiffre suf-
fisant la part destinée aux réserves.

M. Glasson, directeur , ne veut pas entrer
en discussion sur cette question des pertes
éventuelles ; il ne saurait, du reste, où l'on
trouverait les cent mille fr ancs dont on
parle ; il recommande l'adoption du projet.

La proposition de M. Amman est repous-
sée par 276 voix contre 108 ; celle de M.
Glasson , Al., échoue également par 276 voix
contre 120.

Le chapitre VI traite des organes de la
Société.

La section II subit une adjonction pro-
posée par M. Al. Glasson à l'art. 19 où
sera inséré le droit de l'assemblée générale
de prononcer la revision des statuts.

A l'art. 22 une discussion intéressante
surgit. Nous demandons, dit M. Al. Glasson,
que l'Etat soit juste envers nous; nous
devons à notre tour être justes envers
l'Etat. Vous limitez dans le projet à 30 voix
les suffrages réunis d'un actionnaire. Or
pour avoir 30 suffrages il faut, d'après
l'échelle établie, posséder 270 actions. Cette
restriction vise donc l'Etat qui est le seul
propriétaire d'un nombre pareil d'actions .
Il en a 600 ; vous réduisez donc ses droits
de plus de la moitié. Ce motif pourrait être
invoqué en Grand Conseil à l' appui d'un
refus d'abrogation de la loi qui nouB régit.
En élevant la limite à 50 voix, nous pose-
rions un acte qui serait bien vu;  ne le
faisant pas , nous nous montrons bien peu
conciliants et n'empêcherons pas l'Etat de
passer ses actions à un autre actionnaire.

M. Glasson , directeur, maintient la limite
de 30 voix disant que ce chiffre a obtenu
l'adhésion d'uu membre du Conseil d'Etat.
D'ailleurs , l'Etat pourra donner ses actions
à des fondations, au Collège , etc.

Par 240 voix, le chiffre du projet est
adopté contre 72 voix données à la propo-
sition Glasson AI.

M. /. Sallin fait une observation sur ce
même article 22; il trouve que l'échelle des
suffrages auxquels ii donne droit est trop
compliquée. Ce serait plus simple de s'en
tenir au Code fédéral des obligations et de
donner une voix à chaque action , sauf à li
miter , comme le veut le projet , à 30 voix,
le chiffre maximum du même actionnaire.

Cette proposition est adoptée par 106
voix , la contre épreuve sur le projet n'ayant
pas été demandée.

M. E. Perrier fait rectifier une erreur
de l'article 29. Ce sont les % et la Va du ca-
pital social qui doivent ètre représentés
pour discuter valablement sur des modifi-
cations aux statuts , sur une nouvelle émis-
sion d'actions et sur la dissolution de la
Société.

Les sections B. C. et D. du chapitre II
sont adoptées au pied levé sans change-
ment.

A ta section E., il est ajouté (article 69),
sur la proposition de M. Al. Glasson , que
les censeurs ont le droit de vérifier les cré-
dits ouverts.

Les chapitres VII et VIII sont également
adoptés à la vapeur. L'heure de midi ap-
prochait et Messieurs les actionnaires sen-
taient venir l'appétit , après avoir abattu
en 2 heures une besogne pareille à celle
qui a occupé pendant 15 jours le Grand
Conseil dans trois débats successifs concer-
nant la loi sur la Banque de l'Etat de Fri-
bourg.

Somme toute, le projet a de bons côtés ;
il n 'eût pas étô plus mal cependant si l'on
n'eût pas voté un peu à la baguette en
massacrant la plupart des amendements
présentés, à commencer par celui du Con-
seil d'Etat.

Incendie. — Samedi soir vers minuit,
un incendie a consumé une petite grange
aux Auges, commune de Villars-sur-Glâne,
propriété de P. C. Le bétail a pu être sauvé,
sauf quatre poules restées dans les flam-
mes. La récolte de foin et regain est com-
plètement perdue.

Grâce à l'activité des pompiers de Villars ,
et au voisinage de la Glane, la maison
d'habitation, assez rapprochée, a pu être
sauvée.

Selon la rumeur publique, ce sinistre
serait dù à la malveillance. On dit même

que le coupable , un repris de justice, se
serait dénoncé lui-même, mais il déclare
que c'est par une simple imprudence et
tout à fait involontairement qu 'il a mis le
feu à l'écurie où on l'avait logé.

Un drame est survenu lundi à Chiètres,
près de Morat. A la suite d' une altercation,
un nommé Rothenbuhl , fou de colère, a
jeté son beau-père, vieillard de 75 ans, par
dessus une galerie. Le pauvre homme a eu
les jambes brisées et d'autres contusions :
il est mort mercredi à l'infirmerie de Mey-
riez, où il avait été transporté. Son gendre
été a arrêté.

Agence de renseignements agri-
coles. — L'agence agricole Aug. Barras, à
Bulle , se charge de fournir gratuitement
les adresses des vendeurs et acheteurs de
foin , de paille ou d'autres produits agrico-
les quelconques.

Tous ceux qui oat du foin ou de la paille
à vendre sont priés de faire parvenir lçur
adresse au bureau de l'Agence agricole.

{Prière aux journaux de reproduire)

Messieurs les étudiants sont priés
de prendre note que la Librairie catholi-
que, Grand'Rue, 13, à Fribourg, a en ma-
gasin tous les ouvrages classiques employés
au Collège Saint-Michel, soit dans la seoi-
tion industrielle, soit au gymnase allemand ,
soit au gymnase français, soit au Lycée.
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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' encouraaement au bien.
Sommaire du N« 37 : L'habitude : E. Quartier-

la-Tente. — Lilas dp septembre (poésie) : .ff . B.
— Entre cousins (suite) : Prosper Meunier . —
Un aimable écrivain : M™» de Staël (suite et
fin) : Louisa Dupont. — L'Europe jugée par
un Chinois. — Causerie domestique. — Car-
net de la maîtresse de maison. - Graphologie.
— Jeux d'esprit — Solutions du N» 35.

Couverture : Thérèse (illust.). — Variétés.
— Rêverie (illust.). — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

PST8TES GAZETTES

Escroquerie à l'américaine. — De-
puis quelques jou rs, nombre de personnes de
Paris, des prêtres et des actrices surtout , sont
exploitées par des escrocs anglais. Voici com-
ment s'y,prennent ces individus pour commet-
tre des escrpqueries.

La victime reçoit par la poste , venant de
Liverpool , une lettre commerciale sur papier
bleuté portant cot en-tête :

« American Continental, trading C", New-
York , agences à Chicago, Québec, Liverpool. »

Cette lettre informe le destinaire qu 'un
steamer, presque toujours le Star, a apporté à
Liverpool , à l'adresse de M. Tel ou Tel , de
Paris , une caisse d'une valeur de 200 ou 300
dollars. L'agent général de l'American Continen-
tal , qui signe Adler , fait savoir à l'intéressé
qu 'il est prêt à envoyer ce colis contre le
remboursement d'une somme de .48 francs et
des centimes, représentant les frais et débours.

Aux prêtres ce sont des objets du culte qui
leur sont envoyés, aux actrices ce sont des
toilettes et des fourrures, — valeur déclarée
,300 dollars.

Qui ne donnerait 48 francs pour recevoir un
objet d'une valeur de 1500 fr. I

Mardi , Mlle Jane Pierny, du théâtre des
Nouveautés , recevait une lettre de ce genre.
Un généreux inconnu de Chicago lui envoyait
une caisse renfermant, disait la lettre , des
fourrures de loutre du Canada et uDe peim de
panthère. L'actrice a flairé l'escroquerie quand
elle a appris que deux de ses amies des Nou-
veautés , Mmes Chassàing et Deval , avaient
reçu des lettres semblables.

Le parquet a été avisé. Ce genre d escroque-
rie est florissant à Londres. Nous apprenons,
en effet , que deux de ces individus, — ce sont
des Français du nom de Hippolyte Guiget et
Charles Le Bue , résidant à Londres, — vienr
nent d'être condamnés pour avoir soutiré à des
prêtres français des sommes d'argent à l'aide
du procédé que nous venons de relater.

Observatoire météorologique àe Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BA.ROMÔTRE

Sept. | 19|20|21[22|23|24|25| Sept."

"0.° =~1 ¦ I ' S 710'°Moy. ™ I . II i,l j |  =_ M°jT0

THERMOMèTRE (Centigrade)

Sept. | 19) 20| 211 22| 231 24] 251 Sept.
1 h. malin 9 10 H 11 10 Hi 5 "11.matiu
7b. soir 18, ID !7 J l  15 14 9 1 h. soir
1 h. soir 15 14 14 12 14' 101 7 h. soir

BULLETIN HEBDOMADAIRE
|23 septembre

Offres IDemandes

Bourse de Londres
Consolidés anglais . . 2 8/4 98-90 98- 85'

Bourse de Paris
Rente, française . . . 3«/o 98-25 98.17^
Italien 5 o/0 (net 4.34) — 83 90 83.70
Autriche, or . . . . 4 o/0 98.- 97.90
Suisse, 1890 3 Vo 96.90 96.25
Fribourg, 1892. . . . 3 »/„ — —

Bourse de Bruxelles
Belge 3 'A — 102.50

» 2 '/» 93.50 93.25
Bourse de Francfort

Allemagne 4 o/„ 106.80 106.40
Prusse 3 >/> 99.80 99.60

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 »/o 106.— 105.75
Fribourg, 1887. . . . 3>/> — —

» 1892. . . . 3o/ 0 93.— 89.—
Vaud 3 1/, 100.50 100.—
Valais 5 o/0 — _
Suisse-Occidentale, 1878 4 o/0 102.25 102.—

A ctions
Jura-Simplon, privil. 1 </« o/0 518 516

» ordin. 0 124 123
> Bons de jouissance 0 12 11
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3o/0 96.50 95.60

» 1889 . . 3'A — —
Fribourg, 1887 . . 3 'A — 99.50
Berne, 1887 . . 3 «A 98.90 98.80
Lucerne , 1889 . . 3 'A — —
Soleure, 1888 et 89. 3>/% 98 50 98 —
Tessin , 1893 . . 3 »A 99.50 98.70
Central-Suisse, 1892 . . 4 «A 104.- 103.-
Nord-Est , 1888 . . 4»/o 101-60 101.20

Actions
Central-suisse . . . .  4 578 576
Nord-Est ordin. . ..  5 537 536
Gothard 6,50 745 785

Fribourg {valeurs locales)
Obligations

Ville de Friboaig, 1890 et 92 4 «A 102.50 101.—
» Bulle , 1893 . . 3 'A 100.— 98.50

Ponts-Suspend.,N°21885 0 — 97.—
» » 3 » O — 72.—
» » 4 » 0 — 43.-

Bulle-Romont ,lSil6(2Ieonp.sein.) 6 — —
Union lin. frib., 1890. . 4 'A — 100.—
Caissehïp.ftib. )893, Cédu les 3 »A 100.— 99.75

Actions
Caisse hypoth .fritargMiîe . 5,5 — 620
Banque canton, fribourgeoise. 5 —. 596
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 422
Crédit gruyérien Bulle . 5i5 — 510
Crédit foncier fribourg. 3 — 400
Banque.pop.delaGruyère 5,5 — 255

> Glane . 0  — 110
Union financière frib. . 0  — 180
Filature de Fribourg. . 0  — 130
Engrais chimiques . . 5 — 540
Bulle , R o m o n t . . . .  0 — —
Société de (iari gation Neuchâtel k Morat . 0  — 5

I

Lots ¦ Remb. minimum.
Etat de Fribourg, 1860 . 22 29.— 27.50
Ville » 1878 . 14 13.75 13.-,

[ Communes 60.50 49.50 48.50J

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital nominal ; à Bàle, on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève , ni à Paris.
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité , tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE

IG septembre

OFFRES «1UMANDES -S
a vue sur " - -. .,¦ :, S-

Angleterre l liv. st. 25.29 . ' 25.26 3'/
France 100 fr. 100.15 100.10 2'/
Belgique 100 > 100.10 100.— 3
Italie 100 lires 89 50 88.50 5
Allemagne 100mark. 124.40 124.20 5
Vienne 100 il or. 200.50 199.50 4
Amsterdam 100 » 210.— 209.50 5
Suisse — — — *

M. SOUSSENS, rédacteur

f S B T  Raisins de table "flbfl
Uu Piémont, jaunes , en boîtes de 5 k. fr.3.—
Du Tessin, rouges , 1er choix, » 5 » » 2.2C
Du Tessin, > » » 10 » . 4.—
Pêches , meilleure qualité , » 6 »  i-2.76

S 

Le tout franco contre remboursement.
m2 Gins. Anastaslo, Lugano.

Ott demande ïffir&M
20 ans, pour faire la cuisine et le service
d'un petit ménage.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1561)



Draperie hommes et garçons
Kberhaut85cent. p. m., Milaine, Retors et Panama, 130cm.Fr.l.95p.n
Lastings et Futaines, 2 fr. 10 par mètre, Alilaine-sup-fil » 4.75 »
ISouxkins, retor», pour habillements de garçons, excell. tissus » 2.50 »
Cheviots et Diagonales, anglais , 140 cm. noir et marine deFr.2.75 à 14.75 »
Laines peignées, anglaises, pure laine, noiretmarine .de > 8.50 à 12.05 »
Spécialité en tissus anglais et d'Ecosse, pour

complets élégants de » 6.25 à 16.50 »
Draps noirs, marques spéciales, 140 cm., p. L , pr habits de > 6 45à 18.25 »
.Satins noirs, marques spéciales, 140cm. p. l.,prpantalonsde » 6.65à20.15 •Ratine et Diagonale anglais , 140 cm, pour pardessus de » 8.45 à 16.75 »
Flotteur, imperméable, 145 cm., pr Manteaux-Pèlerines de» 4.75 à 7.95 »

Dépôt de Fabrique
SKua-icli.

N.B. Echantillons de
tous les articles — Cou-
vertures eomprises —par retour. — Marchandise
franco, gravures gratis.

Mes deux maisons de com-
merce sont fermées les di-
manches et jours de fête.

Etoffes pour Dames
Péruvienne et Melton, grande largeur uni , rayé et ? Fr.— .75à—95 p.m
Etoiles noires, fantaisie, Cachemires etMérinos,

pure laine , » 1.15à4.85 »
Cheviot, Diagonal, Serge, Jacquard, gr. larg. p. 1. » 1.75à5.25 >
Nouveautés en grands assortiments, Changeant , Bouclé , etc. > 1.35à6.45 »

Ouverture î saison d'automne

TAILLEUR ARTISTIQUE

121, rue de Lausann e, 121, FKIBOUEG-
Exposition de l'immense assortiment de toutes les dernières nouveautés anglaise, écossaise et franco
Vêtements sur mesure, complets, pantalons et pardessus I uniforme® pour ies divers eoiièg0*
PANTALONS sur mesure, en trôs bon drap, depuis 18 francs
COMPLETS » » » 45 »

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Tous les classiques latins, français, allemands, à l'usage îles élèves An ColJ#£

Saint-Michel.
Papeterie, crayons, porte-plumes, plumes, encre, etc., à des prix mofléréfr

^
ChambresmeubléesaàVec0pUeenr. ON DEMANDE Les remèdes anti-dartreux du Dr &XB&P
sion. -On prendrait encore des pension- une bonne cuisinière. (1576) 

 ̂ ^Si^c^naires. S adresser rue des Epouses 135. S adresser a 1 Agence fribourgeoise ÊmfâL éruptions cutanées ,, etc. La pommade No i guérit les dartres hélice'
(1578) d'annonces à Fribourg. W*Ê$m eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, houton«» ie 1"

sion. -On prendrai encore des pension- une bonne cuisinière. (157b -j * ==~d= qu.{„0^sift d^^Ôu^ ^^î^^^i^ «naires. S adresser rue des Epouses 135. S adresser a 1 Agence fribourgeoise ÊmfâL éruptions cutanées, etc. La pommade No i guérit les dartres hélice'
(1578) d'annonces à Fribourg. reflii!®! eczémas, démangeaisons, éruptions au visage, boutons? ,e l». oBBra res aux pieds, flux salin, ulcérations, plaies, impureté» ,cil il'_

Tftintnrftp fp npttnvap-a pliiminne ïT« rt .rl̂ ,»»̂ »!!» mty^' rfM peau, etc., et la pommade No II , les dartres sèches, dartre» e.t dfîemtarerle, nettoyage CÛimiqae UUO U6I1101SelIe PKU«S. leuses, psoriasis, teigne, etc. L'emploi simultané de la pommade <V
_«, ' - 

et imprimerie • .. _ . " uuiuwwvuv pilules dépuratives &it disparaître les éruptions et purifie le sang- 1 S'W '
C. A.  G E I P E L , A B A L E  connaissant les 2 langues , cherche à se l pot de pommade et 1 boîte de pilules dépuratives , coûte 3 fr. 75. Dépôt Sén%^'

A l'nuvflrtnrn cle la saison d'automne placer à Fribourg comme demoiselle de P- Hartmann, pharmacien , Steckborn. Dépôt principal t Morin, phariB-,q7)
iete ^^Tewwmïï^mS ôS ^gasin. Bons Certificats . S'adresser sanne. Dépôt : Estavayer : L. Porcelet, pharm. (14^75 /̂
blissement pour la teinture ou le net- sous F 1326 F à l'agence de publicité .-.,-«. . ,w**s n j-m-t¦i>%.'j-tTi — ** *̂ ... ¦ ¦* ae û̂faussement pour la teinture ou le net- sous F 1326 F 1 agence de publicité -̂^. inri m*\*%*&ti**m *»*+ r îi mi atf 'û
toyage chimique de costumes pour mes- Haasenstein el Vogler a Fribourg . (15/4) COURS AGRIGOLEH [J H l l / f cP
sieurs et dames, travail soigné. (1577) T ; : ; T -~ www a «w «-m^a a IIWWB--»-W w n ¦ ¦ w —

Les échantillons de teinture et impri- (j|) (161113,11(16 ,
qu.el5ues 

^
nnes 

JJ " a PÉROLLES, près I^rlboxirg
merie sont déposés chez M. Conrard, _ . ¦*>¦ ** 

vneres pour ia ia- 
néo Romont brique de tiges de M. Bernard à «ïrtW0
_J_ . Lausanne. Les machines se meuvent au Les cours 1er et 2e semestre de 1893/94 commenceront le vendredi 3 ntfvj ^r
«AirimT\ATi ï\n -ITTITH moyen de l'eau. (1571) prochain. (l524fî° \Ui(flC0M3IERCE DE VINS 

 ̂
, Ht T

Ancienne maison Hoirs Cuénoud V/v/ULA t3 vtv? VtC/LiA&V/

33\ GcIîjJLNDCIÎ-S.IVri* Les soussignés ont l'avantage d'infor-
nrTDcm?T> QTTT? irww mer l'honorable public qu'ils continuentbUllblLlt-bUlt -VûVJiY les cours de danse de feu leur père>

Spécialité de Corsier et Corjeaux en Ouverture du 1er cours le 15 octobre,
fûts et en bouteilles. dans la grande salle de l'Hôtel du F&y,-

Pendant la vendange, on vendra du cow. (1573)
moût à charger aux pressoirs. (1526) prière de s'inscrire au magasin rue

"-" de Lausanne 138.
WÊÊ B^  ̂ Jk. 

^KTIP'© 
Se recommandent

Ŵ  ̂ « & «L 
*©' BOVET, frères.

A l'occasion de la rentrée des classes pjns ancienne maison d'expédition
du Collège Saint-Michel, à Fribourg, on
trouvera, à la Librairie Kody, rue de DE (1357)
Lausanne, des livres classiques et des D A I C I M C  l'Ill 11 A l  A I Cdictionnaires ayant déjà servi, à des prix rtH IO ! N O UU V A L A I S
tr

Ony
a
ï5KS aussi toutes les fourni- °- DB RIEDMATTBN

tures nécessaires pour les classes litté- successeur de Léon de Riedmatten
raires et industrielles. (1548) SI ON, __ . ___ 

La caj S3ette ) 5 kii0Sj 4 f,.. go, franco.Un garçon tranqmlle - m] m au cealre ae la tille;
de 16 ans, désire prendre pension chez A "yUUIV une grande chambre
un curé ou professeur catholique, où il bien claire, très propre pour un bureau
pourrait recevoir des leçons dans la lan- (étude d'avocat ou notaire),
gue française. Adresser as offres à Her- S'adresser à l'Agence fribourgeois©
mann , " Eberle , à Cbâtel Saint- d'annonce», Grand'Rue, 12, à Fri-
DeniS. (1572) bourg.

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail
Conv. Grison, 1 fr. 75, Couv. Milaine, toute grandeur deFr.2 |j£30'4s
Couvertures rouge, garantie pure laine, rouge gr. teint » t'q^^ i-50
Couverture»* blanche, avec bordure rouge ou bleue, toute gr. » » q=ài 7. 75
Couvertures mélange la, avec bordure coul. toute grande. » j »» '

^ 950
Couvertures Lama extra, 145/200 cm., toutes les nuances. » °- ^i.iôCouvertures gris argent, extra lourde, a,vec bordure bleue. M „, 95a 17.5°
Couvertures naturelle à bordure «Jacquard, toute gr. '.q^oàS S -"
Couvertures Jacquard, pure laine, dessins magniflq. multic. *l • 

^xJe solde une partie de couvertures de lit, de chevaux et de bétail
très réduits. (Demandez-en échantillons.)

Toileries (75 à 200 CE) et Impressions
Toile-coton, écrue et blanchie , 28 c. par mètre, 150 cm. Fr'Tg5 »
Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. 1 fr. 25, Vareuse, 120 cm- » 

 ̂ »
Flanelles Chemises et Oxford,60 c.p.m. .Nappes et Serviettes —
Flanelle p. laine, 1 fr. 25, Impressions de Mulhouse et „ mèUe

Cot. de Vichy 45 cent, à 90 cent, par m

Pelisse , Astrakan, Sltunsls:, etc.

Ges cours comportent un enseignement agricole complet. Une leçon d'iDSt'̂ js.
religieuse est donnée chaque semaine. Le prix de la pension est de 30 fr. P^Lgod*

On s'inscrit jusqu 'au 2® octobre. Le programme est envoyé franco sur 3^'"
Le directeur des cours : E. de TEt^v

Exposition nationale suisse, - Benàve 0
CONCOURS_ v ̂ , ^ ^ ^ ̂ v^  0&s.

Un concours est ouvert entre tous les architectes suisses pour les plans ^
tructions de l'Exposition nationale suisse à Genève en 1896. -

Les projets devront être remis jusqu'au 31 janvier 1894. e0seJ" le
Une somme de 12.000 fr. est mise à la disposition du jury pour récoO'J' flprojets primés. . fl et t°u
S'adresser, pour le cahier des charges, le programme, le plan de situ»*}0 

le-Vi lle'
renseignements, à ia Direction de l'Exposition , Hôte1'
Gî-enève.

POUR LE COMITÉ CENTRAL : C9X t\**'
Le Secrétaire : L. Bécberat-Gaillard. Le Directeur général : Ch.-l"

^^^'
. -

T^  ̂
se .

Pension de femilte Bne jenne fille ES*" dofl
ET LEçONS DE LANGUE ITALIENNE nerait encore nllScomprises dans le prix de la pension. QlXelÇ[tl©s 1©Ç &eo^0

S'adresser au Prof. Bernascorji S'adresser a l'Agencefrib»ar ,^80)
Domenico, .Lugano. (1652; d'annonces, à Fribonrg.


