
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

T Paris, 13 juillet.
iQdbif 6S Journaux racontent que trois
pont' U8 . ont été arrêtés hier , à Toulon ,
iûC6n ?.v°ir tenté de provoquer un nouvel
QU P«i e de l'arsenal, pendant le lancement
^^ë Carnot
l . Paris, 13 juillet.

qu'onJ
«ui'nal îe Matin dit qu 'il est exact

fai re "Couvert un complot ourdi pour
âenna 8jauter le palais de l'Elysée, rési-
liai» A Pr6sident de la République , le
Pal.: ^Luxembourcr où sièe.e le Sénat, le
déDhti ourbon où siège la Chambre des
r;68 » la Bourse et le Palais de Justice.

rique enRins auraient étô fabriqués en Amé-

ce8 ewlice a été avertie que le porteur de
remu °ln8 avait quitté l'Amérique pour se19 en Angleterre et de là en France.

U»A v Iiondres, 13 juillet.
la Qp9;iilmb erley a offert la médiation de
dan» T^e-Bretagne au Japon et à la Chine,

Lg\a question de Corée.uaPon accepte cette médiation.
T, Rome, 13 juillet.

Ver Uer_i°Uvernement a fait parvenir au gou-
à pr 0v 6nt Malien une proposition tendant
tre leI0tlUer UQe action internationale con-
voit û ?°,archistes. Cette proposition pré-
chistea ' iextradition obligatoire des anar-
pays fl.,et leur remise aux autorités du
diction ,,quel iIs appartiennent ; 2» Tinter-
mesures s associations anarchistes ; 3° des
aûarchiat»péciales contre la propagande
Jabliase^ Par la voie de la presse ; 

4" 
l'é-

""reaux H dans les P°8t6S frontière deae Police internationaux.
L Rome, 13 juillet.

fois 8<i °Uaniers italiens ayant plusieurs
tesain 9Uestrô du bétail aux agriculteurs
fclttin 8 sur la frontière italienne , la Tri-
Q [«« annonce que le gouvernement tessi-
gj 3 a ordonné une enquête afin de vérifier
j . Ce séquestre était légal ou non. Le
an al ajoute que le gouvernement italien
du décid6 d 'en faire autant à la suite

UQe demande de la légation suisse.
T . Madrid, 13 juillet ,

w^bassadenr d'Allemae-ne à Madrid a
d'Esnnr.au m'aistre des affaires étrangères
tiveŒe. <lue l'Allemagne retirait déflni-
aeicbat- f» e traité de commerce voté par le

O'

Le Cnr*, Madrid, 13 juillet. ,
tions dft 0 ° °atalan, malgré les dénéga-
v°yaee A jarll'stes de Madrid , confirme le
des dét»!i don 3aixae en Espagne et donne

D'apSte ce v°yage-
conjp a "̂  f  Correo Cattala, don Jaime ac-
viaité Sn - * don Terro de Alajabel , aurait
et Madrid StSbaltien > Badajoz , Santander

La ..̂  Barcelone, 13 juillet.
8iège 

p
^

e?se demande la levée de l'état de
suitég n ls Ies députés de Barcelone , con-
ciliée le gouvernement , l'ont dôcon-

t8 ,i Constantinople, 13 juillet.
ïuém(J,9,rnier tremblement de terre a énor-

1\„ ?t énranvÂ A TM>A,< O
re888nt- es secousses ont été également

Notok 8 à Konia et à Yanova.
Sur i B

r?.Ux morts et blessés. ¦ _
ou a n gné du chemin de fer d'Anatolio
terre g" ?0D8taterque le tremblement de
de Aor. ,f?t fait sentir jusqu 'à une étendue£oo kl lonjôtre8.
ten(es

8ulta n et sa suite campent sous des

T0u Washington, 13 juillet.
6ûtre ou68 tpain8 circulent normalement
epH P ^

ca
S°' Saint-Louis et Dauver. La

S?y Presque terminée.
£]Ug, Chicago, 13 juillet.

Pfier il6^
8 meneurs de la grève ont fait

nilu*:bs de cesser le boycottage de là
8r.èvQ '"Jan comme étant trop nuisible. La

U 
B8t actuellement terminée.
"os correspondants particuliers

°e iw. Genève, 13 juillet.
u1ann i ¦ ,a P°Uce dé Genève a arrêté
vée UlT 7llste italien eur lequel a été trou-
^aitant J tre 1u i l  adressait à Caserio, le

Cet ,*?.6 * cher ami» .
^ été aï! Ày idu ' depuis trois jours à Genève ,dl l'été pour vol.

DERNIERES NOUVELLES
Déclaration. — Au moment de mettre

sous presse, nous recevons de M. le Dr Crau-
saz la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur,
Veuillez insérer dans la Liberté la décla-

ration suivante :
Le soussigné, dans le but d'éviter des

pertes de voix dans l'élection de dimanche
prochain , déclare décliner toute candidature
et prie les électeurs de la Glané de con-
firmer le choix fait dimanche à Romont en
votant pour M. Maillardoz , qui sera on ne
peut plus dévoué aux intérêts de ses com-
mettants et du pays tout entier.

Romont, le 12 juillet 1894.
Dr CRAUSAZ.

N. DE LA R. — Nos félicitations 1

La Question ies apuaagn
La Société- suisse des Arts et Métiers a

tenu l'assemblée générale des délégués
des sections, samedi et dimanche dernier,
à Hérisau.

Parmi les questions traitées, il en est
une qui préoccupe depuis quelques années
tous les hommes soucieux de l'avenir des
métiers et de la situation économique des
artisans et de leurs ouvriers. Nous vou-
lons parler de la question des apprentis-
sages. L'on sait que la régularisation de
l'aporentissage était l'un des principaux
buts poursuivis par les partisans de l'ar-
ticle 34 ter qui a échoué, le 4 mars der-
nier , à la votation populaire. Plusieurs
cantons ont déjà édicté des dispositions
sur l'apprentissage, d'autres en prépa-
rent , et dans d'autres encore , comme Fri-
bourg, l'élaboration d'une loi sur les ap-
pemtissages est réclamée par les Sociétés
intéressées ainsi que par les associations
d'utilité publique.

M. le conseiller national Wild a pré-
senté, à l'assemblée générale d'Hérisau,
un très important rapport sur les condi-
tions actuelles et les réformes nécessaires
de l'apprentissage.

L'apprentissage chez le patron, a-t-il
dit , a été complètement abandonné à lui-
même depuis l'abolition des maîtrises et
a souffert à plusieurs égards. D'un côté,
il y a toujours , moins de patrons qui
acceptent des apprentis , parce qu'ils re-
doutent la responsabilité qui y est atta-
chée, ou parce qu'ils ne se trouvent pas
suffisamment rémunérés par l'indemnité
d'apprentissage ; d'ailleurs , la lutte pour
la concurrence est si vive que même un
maître habile ne trouve souvent pas le
temps de donner à son apprenti un ensei-
gnement suffisant.

P'autre part , l'enseignement des ap-
prentis est quelquefois entrepris comme
une affaire , non pas en vue de l'indem-
nité d'apprentissage, mais afin de pouvoir
produire à bon marché au moyen d'une
main-d'œuvre gratuite. Il arrive ainsi
naturellement que l'enseignement est né-
gligé. Enfin , ia spécialisation toujours
croissante de l'activité industrielle limite
la possibilité d'apprendre un métier à
fond et sous toutes ses faces.

L'Etat et les communes ont cherché à
remédier à ces inconvénients ep créant
des ateliers d'apprentissage (Lehnverk*
stœtte). Le principe que la communauté
doit pourvoir à l'enseignement profesion-
nel , aussi bien qu 'à l'instruction néces-
saire aux carrières libérales , doit être
hau tement'approuvâ. fl fatit aussi recon-
naître les services rendus par les ateliers
d'apprentissage- Cependant , ce n'est pas
là la seule manière d'améliorer l'appren-
tissage ; et ce n'est même pas la meil-
leure méthode à suivre, A côté de ces
ateliers , il faut donc, utiliser J'apprcptjs-
sage chez le patron et chercher à refflê*
dier aux difficultés qu'il rencontre. Gar
cet apprentissage permet à l'éducation

morale de jouer son rôle par le fait que
l'apprenti habite dans la famille du pa-
tron. Get élément moral est-trôs impor-
tant , car ce n'est pas seulement l'habileté
de la main , mais c'est aussi la fermeté
du caractère qui est nécessaire dans toute
carrière.

M. Wild a donc fait les propositions
suivantes :

lo L'Etat (ou la communauté , sous quelque
forme que ce soit) doit prendre l'enseignement
professionnel de l'artisan sous toutes ses for-
mes sous sa protection et sous sa surveillance
et édicter, par voiejégislati ve , des prescriptions
uniformes dans le domeine de l'apprentissage ;

2° A cet effet , l'Etat doit prendre la garantie
du paiement d'une indemnité convenable pour
tout apprentissage fait chez un patron qui a
été reconnu capable de donner un enseigne-
ment et d'après les principes d'un contrat qu'il
a approuvé. Ce contrat réglera pour chaque
cas les questions de détail , par exemple la
durée de l'apprentissage, la fréquentation de
l'école pendant ce temps, la surveillance à
exercer sur l'épreuve à subir à la fin de l'ap-
prentissage, etc.

3o En principe, on doit tendre à ce que l'ap-
prenti soit pris en pension chez le patron.

4" Les patrons qui négligent grossièrement
les devoirs résultant pour eux de leur contrat
doivent être privés du droit d'avoir des ap-
prentis par une décision des autorités adminis-
tratives ou judiciaires , temporairement ou
définitivement.

5" Les syndicats professionnels peuvent , là
où ils existent, être chargés de l'app lication
de ces principes sous la haute surveillance de
l'Etat (communes , etc.).

6° Les ateliers d'apprentissage existants et
de nouvelles écoles spéciales à créer doivent
servir à compléter l'enseignement du patron
et être organisés en conséquence. L'Etat et les
communes soutiennent ces écoles et en favori-
sent la fréquentation.

Los thèses de M. Wild ont été adoptées
par l'assemblée et renvoyées au comité
central pour rédaction définitive.

Une autre question, connexe avec celle
des apprentissages chez l'ouvrier , est
celle de la capacité chez l'artisan. Dans
le monde du travail , l'en se plaint , quel-
quefois avec raison , de voir les métiers
et les commerces les plus productifs
accaparés par des gens qui n'ont pas de
connaissances professionnelles à propre-
ment parler, mais qui disposent de quel-
ques capitaux, avec lesquels ils fondent
un atelier ou une fabrique et l'exploitent.
Gela n'était pas possible dans l'ancienne
organisation du travail , caries corps des
métiers, qui exigeaient de l'ouvrier la
preuve de l'apprentissage,exigeaient aussi
du maître la preuve de la capacité, au
moyen de la production du chef-d'œuvre.
Il est vrai que, dans le temps de la déca-
dence des corps de métiers, qui a précédé
leur suppression, le chef-d'œuvre avait
cessé d'être une épreuve sérieuse ; on
tolérait même qu'il fût déposé par quel-
qu'un qui ne l'avait pas confectionné,

Faut-il exiger des artisans qui veulent
s'établir, des certificats de capacité ? La
question a été introduite à l'assemblée de
Hérisau par un rapport de M. Meili,
maître-cordonnier, qui s'est prononcé
pour la négative. Cependant, si le rap-
porteur repousse l'obligation légale des
examens de patrons, il verrait avec plai-
sir leur introduction à titre d'institution
professionnelle, basée sur la liberté et le
libre consentement des intéressés. Il
déclare que l'institution de semblables
épreuves stimulerait le zèle des ouvriers
en état de se perfectionner dans leur
partie, et établirait entre les patrons une
élite dont bénéficierait la profession.

Nous sommes assez d'accord avec le
rapport de M. Meili. L'opinion publique
et les métiers ne sont pas prêts pour une
gygsi grave réforme que l'institution de
certificats de capacité à titre obligatoire.
Ce quo l'on aurait pu discuter et qui,
peut-être, aurait trouvé pliis de faveur
dans l'assemblée, c'aurait été ^'obligation
tout 8U rao.\ps <Vun diplôme d'apprentis-
sage, à exiger de toute personne qui
veut s'établir oomme patron.

*tr—^»

LETTRE DE BERNE
Berne, le 12 juillet.

Chronique du jour. •— En Argovie. — L'inven-
taire au décès à Zurich.

Le Grand Conseil d'Argovie était réuni,
cette Bemaine , et les adversaires de l'initia-
tive des douanes ont profité de l'occasion
pour faire une démonstration contre le
Beutezug. Comme tant d'autres fois , les
deux partis qui se disputent l'hégémonie
dans le canton , le parti radical et le parti
libéral , ont fait cause communo contre l'i-
nitiative. Les chefs des deux partis , MM.
Kurz, Kiinzli , conseillers nationaux, et
Isler et Kellersberger , conseillers aux
Etats, ont donc convoqué une réunion plé-
nière do tous les députés bien pensants, pour
combattre l'initiative. D'après un journal
radical , 50 députés ont répondu à l'appel ;
d'après un autre, 60. Le chiffre exact im-
porte peu d'ailleurs, ce qui vaut la peine
d'être noté en passant, c'est que, dans tous
les cas, il n'y a pas eu même la moitié des
députés appartenant aux deux partis qui
se soient rendus à la convocation pressante
de leurs chefs.

Au moment même où M. Godefroy Ca-
vaignac citait â la tribune de la Chambre
des députés français l'exemple de Zurich
en faveur de l'impôt progressif sur le re-
venu , le Grand Conseil de ce canton a fait
un pas décisif en avant dans la voie dans
laquelle la bourgeoisie française a tant
peur de s'engager. Zurich n'avait pas en-
core l'impôt sur les successions en ligne di-
recte ; mais il faut bien couvrir les déficits.
L'initiative des douanes arrive au bon mo-
ment et apporterait au fisc zuricois plus
qu 'il ne lui faut pour rétablir l'équilibre ;
mais les chefs officiels des partis ne peu-
vent pas songer à une telle politique. Il faut
donc combler le déficit par d'autres moyens,
et l'impôt sur les successions en ligne di-
recte est apparu comme la solution la plus
naturelle. Or, cet impôt mène tout droit à
l'inventaire obligatoire au décès, et le peu-
ple zuricois a déjà rejeté cette institution
deux fois , et la dernière fois avec une grande
majorité. Nous assistons donc à un phéno-
mène très curieux. Le Conseil d'Etat , qui a
propablement de bonnes raisons pour croire
que le peuple n'a pas changé d'avis, a vive-
ment insisté auprès du Grand Conseil , pour
qu 'il n'expose pas l'inventaire au décès à
un nouvel échec, qui serait décisif pour
longtemps. Mais le Grand Conseil n'a paa
les mêmes appréhensions. Ce n'eat pas tout.
La question de l'inventaire au décès nous
procure d'autres surprises encore.

Il y a , à l'Université de Zurich , un profes-
seur d'économie politiqu e, M. Platter, qui
professe des opinions très avancées en ma-
tière-social». Or , il n'y a pas longtemps , M.
Platts'r , dans une étude qui fit alors le tour
de la presse, s'est prononcé avec énercie
contre l'inventaire officiel au décès, lia
émis l'opinion qu 'une semblable institution
ne serait jamais acceptée par un peuple li-
bre. L'opinion de M. Platter n'eat pas par-
tagée par tout le monde. La Nouvelle Ga-
zette de Zurich, qui , dans la Suisse alle-
mande , est incontestablement l'organe la
plus autorisé de ce qu 'on appelle le capita-
lisme, a publié , l'autre jour encore, un ar-
ticle de fond en faveur de l'inventaire offi-
ciel au décès. M. Cavaignao, et même M.
Jaurès , auraient pu en tirer des argumenta
en faveur de leur thèse.

CONFÉDÉRATION
tribunal iéti6*al . — Un mécanicien

du Jura Simplon , nommé Berchthold , avait
été victime d'un accident en 1886 et avait
reçu de la Compagnie une indemnité de
14,000 fr. prononcée par les tribunaux
bernois , avec cette réserve que, si l'état de
B. empirait-il pourrait rouvrir une action
contre le Jura Simplon. L'état de B. ayant
en effet , empiré, il profita de cette ré-
serve pour réclamer. Le Jura-Simplon,
qui ne délie pas facilement les cordons,
soutint que toute demande en responsabilité
était périmée, et la cour d'appel do Berne
lui donna raison. Mais le Tribunal fédérai
a estimé que la durée de la prescription
datait du jour ou B. est redevenu très
malade, et a renvoyé l'affaire au tribunal
de Berne, pour révision. Dans le cours d\j



procès, B. est mort et c'est sa veuve qui
procède.

Militaire. — Comme juges de camp du
IV corps d'armée, sont désignés les colonels
divisionnaires David (I"> division), Muller
(III division), Rudolf (V division), lo lieute-
nant colonel d'état-major Weber , le colonel
de cavalerie Gugelmann et le colonel d'ar-
tillerie Punettini.

Exposition nationale snisse, Ge-
nève 189G. — La direction générale in-
forme le public qu 'elle continue à recueillir
les adhésions éventuelles d'exposants et
qu'aucun terme fatal n'a encore été fixé.

Elle rappelle que des formulaires d'adhé-
sion éventuelle sont déposés dans tous les
bureaux de poste. On peut en réclamer
aussi auprès de la direction générale de
l'Exposition, à Genève, ainsi qu 'auprès des
présidents de chaque Comité de groupe.

(Communiqué.)

NOUVELLES DES CANTONS
Mademoiselle! — Le Genevois a un

correspondant très pointilleux. Cet homme
a assisté, paraît-il , ces derniers jours , à la
célébration d' un mariage dans une église
catholique romaine de Genève. Or , «a stu-
péfaction a été grande en entendant le
célébrant qui posait la question sacramen-
telle, dire à la jeune mariée : « Et vous ,
mademoiselle,... »

Le correspondant n'en revient pas. Com-
ment , le mariage civil qui a dû être célébré
au préalable ne compte pas ! Que devient le
respect pour les lois du pays ! Comment
voulez-vous que Genève admette à la natu-
ralisation des gens capables de dire encore
mademoiselle à une femme qui a prononcé
le oui légal devant l'officier d'état civil ?

Donc, que l'on fasse subir un examen à
tous les catholiques de Genève , pour savoir
s'il faut dire : Madame , ou mademoiselle , et
que l'on exclue de la nationalité tous ceux
qui ne répondront pas au gré du Genevois.
Ce sera le triomphe de la liberté de la
pensée.

Question de responsabilité. — Jeudi
est venu devant le Tribunal cantonal vau-
dois , le procès de la Société de navigation
contre la Compagnie d'assurance de Win-
terthour. M. de Meuron , conseil de la
Winterthour , a plaidé longuement la libé-
ration des engagements de la Société vis à
vis de la Société de navigation , se fondant
sur la faute gravo de celle-ci. M. Dupraz ,
conseil de la Navigation, a cherché à prou-
ver que la Winterthour était engagée par
un contrat valable , et a demandé l'exécu-
tion de la police d'assurance de 200,000 fr.
Le jugement a été remis.

ÉTRANGER
UNE LETTRE DU CARDINAL RAMPOLLA

Le nom de M. l'abbô Naudet est bien
connu de tous ceux qui suivent le mouve-
ment économique au sein du clergé fran-
çais. Cet ecclésiastique a été attaqué , non
seulement par les socialistes, qui ne veu-
lent pas que les catholiques s'occupent d'a-
méliorer le sort de l'ouvrier , mais aussi
par un grand nombre de catholiques , qui
l'accusent de faire trop de concessions aux
idées socialistes. Quant aux libéraux , ils
croient avoir tout dit quand ils l'ont appelé
socialiste-chrétien.

Le cardinal Rampolla vient d'envoyer la
lettre suivante à M. l'abbé Naudet :

Très Révérend Monsieur ,
La lettre de Votre Seigneurie et la brochure

intitulée Noire œuvre sociale ont été déposées
aux pieds du Saint-Pére , et il m 'est agréable
d'avoir à vous dire que Sa Sainteté a accepté
avec beaucoup de bienveillance cet hommage
de votre dévotion à sa personne. Le grand in-
térêt avec lequel l'auguste Pontife s'occupe du
bien social fait qu 'il a pour trôs agréable le
zèle de ceux qui , soit parmi le clergé, soit
parmi les laïques catholiques , se sont consa-
crés à cotte œuvre. C'est pourquoi , en vous
exhortant à continuer dans votre louable des-
sein, toujours en conformité avec les enseigne-
ments exprimés dans l'Encyclique Rerum
Novarum, Il vous donne de tout cœur sa
Bénédiction apostolique.

Agréez ainsi mes remerciements pour l'exem-
plaire que vous avez bien voulu m'offrir et les
sentiments de particulière estime avec lesquels
je suis heureux de me dire ,

De Yotre Seigneurie Illustrissime, le très
affectionné serviteur

M. Card. RAMPOLLA.
Le Moniteur de Rome dit que M. l'abbô

Naudet « méritait cette haute et précieuse
approbation. Le passage de l'illustre Car-
dinal sur le ciergô a une importance d'ac-
tualité. Qui a étudié les Encycliques de
Léon XIII n'avait aucun doute à cet égard,
mais comme certains esprits timides ou peu
éclairés veulent restreindre la sphère d'ac-
tion du clergé, cet encouragement sera
compris. >

NOUVELLES_DU MATIN
France. — Jeudi , à la Chambre des

députés, M. Lasserre a déposé le rapport

de la commission qui a examiné le projet I tinople officiellement constaté jusqu 'à mer-
de loi du gouvernement pour la répression j credi est de 110. On croit que le nombre
de l'anarchie. La discussion de ce projet
viendra après les contributions directes.

La Chambre a repris la discussion des
contributions directes. M. Poincaré a dé-
fendu le projet du gouvernement. Le minis-
tre reconnaît que des réformes restent à
faire ; il les étudiera pendant les vacances.

La Chambre a repoussé par 264 voix
contre 142 le contre projet Jaurès sur les
contributions directes. Le contre projel
Cavaignac a étô également rejeté par 267
voix contre 236. Ces deux contre-projets
avaient pour but d'introduire l'impôt pro
gresssif sur le revenu.

M. Codet a développé ensuite une motion
portant que la Chambre , résolue à pour-
suivre l'organisation de l'impôt sur le
revenu et confiante dans les déclarations
du gouvernement , l'invite à déposer promp-
tement les projets qu 'il étudie.

MM. Poincaré et Dupuy ont appuyé la
motion Codet , qui a étô adoptée par 369
voix contre 80. (Appl. au centre.)

La Chambre a adopté en outre la résolu-
tion Maret tendant à la nomination d'une
commission chargée d'étudier la réforme
générale de l impot.

— Mm0 Caraot a quitté l'Elysée jeudi
après-midi.

— Les agents de la sûreté chargés de
surveiller les abords de la Chambre et du
ministère des affaires étrangères, ont ar-
rêté, jeudi après-midi , deux individus qui
rôdaient depuis longtemps devant le Palais-
Bourbon. Ces individus , interrogés , ont
déclaré êtro venus de Londres pour des
affaires personnelles , et être arrivés à Paris
il y a quelques jours.

Un des individus arrêtés a été relâché ,
ayant pu établir son identité et son domi-
cile. L'autre a été envoyé au Dépôt. Il se
confirme que ces deux individus seraient
anglais. L'un d'eux possédait un billet de
retour pour Londres.

— Le Conseil municipal de Paris a adoptô
un ordre du jour blâmaht le préfet de police
pour les arrestations arbitraires qui dé-
montrent l'intention de frapper plutôt les
socialistes que les anarchistes.

— La Commission des inventions au mi-
nistère de la guerre a examiné, mercredi ,
les mémoires que M. Turpin lui a remis ,
concernant ses inventions. La séance de la
Commission , qui a duré une heure et quart ,
semble indiquer l'importance de l'invention.

— Le Lyon républicain reçoit de son
correspondant de Grenoble la dépêche sui-
vante : Grenoble. « Je crois savoir que co-
pie d'une dépêche do Londres a été com-
muniquée aujourd'hui au service de la
sûreté de Grenoble, annonçant que les
anarchistes préparaient un sextuple atten-
tat à Paris contre la Chambre , le Sénat, le
président de la République , la Bourse , etc.,
pour avoir lieu à la même heure , à une
date inconnue , au moyen de bombes très
petites , nouveau modèle, d'une extrême
puissance.

Comme rapprochements sur la véracité
de cette indication , j' ai appris qu 'un anar-
chiste grenoblois a déclaré à un confrère
d'ici , il y a trois Jours , qu 'avant la fin du
mois un attentat retentissant aurait lieu. >

Angleterre. — L'empereur Guillaume
arrivera à Londres, le 30 juillet..

— Le prince et la princesse de Galles, en
traversant Carnavon , ont été insultés par
un individu qui a été arrêté. Cet individu
était ivre.

Autriche-Hongrie. —D'après les jour-
naux de Graz , la foudre serait tombée sur
une poudrière , qui aurait fait explosion ,
dans la localité voisine de Schattleiten. Sept
personnes auraient été tuées. Cette nouvelle
est de pure invention.

Italie. — Le projet relatif au domicile
forcé étant passé à l'état de loi , la direction
générale de la sûreté prend ses dispositions
pour l'application de cette loi. On évalue à
deux mille au moins le chiffre des individus
qui en subiront les effets. Au ministère de
l'intérieur , on élabore lo règlement tou-
chant les matières explosibles, autorisé par
le projet de loi déjà approuvé par la Cham-
bre.

Espagne. — On a lu , mercredi , au Cortès
un décret royal suspendant la session.
Cette lecture a provoqué un violent
tumulte. Les Carlistes ont répondu par des
cris de : Vive Don Carlos I Les libéraux ef
les conservateurs ont crié : Vive le Roi 1
les républicains : Vive la République !

— Les ouvriers étrangers aux provinces
du Nord travaillant au chemin de fer en
construction de Zalla , près de Bilbao , se
sont déclarés en grève. Ils ont voulu exer-
cer une contrainte sur les ouvriers navar-
rais et basques, qui continuent à travailler.
Ceux ci se sont défendus en faisant éclater
quelques cartouches de dynamite. La gen-
darmerie ot les troupes ont été envoyées
de Bilbao sur les lieux.

— L'anarchiste Salvador, qui a lancé la
bombe au théâtre do Liceo â Barcelone, a
été condamné à mort au moyen du garrot .

Le public approuve la rapidité des débats
qui n'ont été marqués par aucun incident.

Turquie. — Le nombre des victimes du
tremblement de terre de Pera et Conatan-

réel est beaucoup plu8 élevé.
Le tremblement de terre a été ressenti

jusqu 'à 380 kilomètres dans l'intérieur de
l'Anatolie. Presque toutes les stations des
chemins de fer sont endommagées. La popu-
lation commence à rentreras magasins sont
ouverts.

Les secousses vont en diminuant ; mer-
credi il y en a eu deux, jeudi matin aucune.
Les observations de l'Observatoire pré-
voient la cessation prochaine du tremble
ment de terre.

La population n'est pas complètement
tranquillisée ; beaucoup campent en plein
air. Dans le déblaiement des ruines du
grand bazar , on a retiré des décombres
plusieurs blessés. Les travaux de sauve-
tage continuent.

D'après une communication officielle , la
mosquée de Sainte Sophie n'aurait aucun
mal , non plus que les autres grands édifi-
ces. Les autorités font une enquête en vue
de reconnaître si les bâtiments ont souffert
quel que dommage.

Lo sultan a ordonné la distribution de
secours.

Le village de Galateria est presque en-
tièrement détruit.

Cinq élèves de l'école de médecine ont été
blessés ; le bâtiment a dû ôtre évacué. La
coupole do la mosquée d'Irène s'est lézardée
au moment où l'ambassadeur de Russie
visitait la mosquée. L'école de théologie de
l'ile d'Halki est détruite.

Les communications télégraqhi quea avec
les provinces sont partiellement rétablies.

A lsmid , Brousse et Karamoursal , plu-
sieurs édifices se sont écroulés. A Adaba-
zar , sur la ligne d'Angora , beaucoup de
maisons se sont écroulées, et.de nombreu-
ses personnes ont été tuées ou blessées.

— Jeudi , à quatre heures huit minutes
de l'après-midi , il y a eu nouvelle et forte
secousse, qui a jetô de nouveau la pani que
dans la population. Celle-ci quitte les mai-
sons ; les magasins sont fermés.

Etats-Unis. — Les grévistes ont dé-
vissé les rails sur un pont de chemin de fer
à, Sacramento. Le train est tombé dans la
rivière. Il y a eu trois morts.

— Vingt-cinq mille ouvriers en bâtiment
se mettront en grève samedi , à Chicago.
Dans un conflit à Whiting, deux agents ont
été tués.

Un individu porteur d' une bombe a élé
arrêté dans les bureaux de la Compagnie
Pullmann à Chicago. Il a déclaré que le pa-
quet contenant l'engin lui avait été remis
par une dame.

La police de Chicago vient de découvrir
une grande quantité de d ynamite.

Les anarchistes tiennent des meetings se-
crets ; l'un d'eux a été connu et dispersé
par la police.

FRIBOURClS ¦ Bl8S__ri0>Wr*i_u#S »%?$

District de la Glane
ÉLECTION DU 15 JUILLET

Candidat conservateur :

I. Albert MAILLARDOZ
On nous informe qu 'une candidature dis-

sidente est maintenue en opposition à la
candidature de M. Albert de Maillardoz ,
régulièrement, décidée par l'assemblée des
délégués conservateurs des communes de
la Glane. Nous le regrettons pour coux qui
prennent la responsabilité de la division ,
dans un district où les conservateurs s'é-
taient fait remarquer jusqu 'ici par la fer-
meté des principes et la solidité de la disci-
pline.

Evidemment , la candidature dissidente
compte sur l' appui du parti radical , qui ,
d'après ce quo l'on dit , s'empressera de
profiter de l'incident. Espérons que cette
attitude des radicaux donnera à réfléchir à
ceux qui seraient tentés de se laisser en-
traîner par des considérations personnelles
à ne pas tenir compte de la présentation
régulièrement faite par les organes, recon-
nus officiels, du parti conservateur-catholi-
que.

Qui voudra voter avec les radicaux?
Nous réitérons , donc, à tous les bons ci-

toyens du district de la Glane la double
recommandation de la discipline et de la
fréquentation du scrutin.

Votez avec discipline. Dans le district da
la Glane , vous avez des chefs politiques dont
chacun ae plait à reconnaître les qualités,
les services et le dévouement. M. le con-
seiller national Grand , président du Comité
conservateur , est sur la brèche depuis
25 ans. Nul plus que lui ne réunit des titres
à la confiance de tous les vrais conserva-
teurs. Les autres membres du Comité mô
ritent également la confiance de tous, et du
reste, c'est le choix libre et réfléchi des
chefs conservateurs de chaque commune

qui les a désignés, de même que M. Albert
Maillardoz a été proclamé candidat par ae-
délégués désignés par lea communes. 

^
i>

bons conservateurs n'iront pas désavou
ce qu'ont fait les chefs bien méritants o
parti , les représentants des communes
sein de l'assemblée préparatoire du 8 JUIWV

Et puis , allez voter. Que Pers0,n, • _{<$
s'abstienne, quo personne ne se "ôsl "
rease d'une votation dont nos adver ?a",epolitiques connaissent bien l'important ¦

La Glane s'est toujours fait remarquer p*
la nombreuse participation des électeu •
Il en sera ainsi , de nouveau , le l5.J u l »1
et grâce à l'activité de tous les amis ae
chose publique , la cause conserva»"".¦ >
dans le district de la Glane , comptera uo
belle et bonne journée de plus. " »:.

Donc votez tous , et votez pour le can
dat régulièrement désigné,

M. Albert Maillardoz
Aux électeurs de la Singine i1 ê

firecommandé, malgré l'absence de lutte, 
^se rendre nombreux , ou plutôt tou S't je

scrutin , demain dimanche , 15 juil let, e
voter pour les candidats au Grand Coni
qu'ont désignés les délégués des cota^u '
c'est-à-dire pour

i. Pierre /EBISCHER,
syndic d Heitenried ;

M. Jean RAPPO,
président de paroisse à Bœsinge *1,

Société fribourgeoise d'éducation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A RO^

Oî
f0

La journée du 12 juillet occupe^3 "je
place de choix dans les annales de la °°L,-u
fribourgeoise d'éducation. Tout a conC,,jCj.
au succès de la fête : la nombreuse Pa 

^ etpation du clergé , du corps enseignante
des amis de l'école chrétienne , l'hosp(il -0<\
traditionnelle de la cité romontoise , 1 "" et
parfaite qui a régné dans' cette jour nee>
l'importance des questions traitées. 

^Quelques jours avant l'assemblée au
ju i l le t , le président de la société, ™"J. IM .
pecteur Gapany avait publié dans le Bu
tin pédagogique un éloquent appel , q
nous sommes heureux de reproduire.

Le jeudi , 12 juillet prochain , la gi'acieai°.
cité glânoise recevra dans ses murs les We. flbres et les amis de la Société fribourgeo' t
d'éducation , qui tiendra cette année à '̂ ""j j j eson Congrès annuel et traditionnel. Cette » t
hosp italière , coquettement assise sur un i( 'e A
monticule , vous sourit de loin et vous 111» 

^assister nombreux à l'assemblée généra'
corps enseignant fribourgeois. A.eS

Nos réunions sont l'expression vivan 1 uS
sentiments relig ieux et patriotiques , q11' AVH -
aniiment. Leur but ,;labellodevisede noti ar.., . ,, 1_,  ,., I . ,  , , . .. . . . . .. kan l  ni A n  HîlU V",._ .peau ie [fiu^mujc miùç-i uuut, eou 4*0 ." i,. yti-
der les intérêts de Dieu , de l'Eglise, dy 'ointe
trie et|de l'Ecole. Quelle est donc noble eVAe0 I
la mission dévolue à l'instituteur c av e lie s
Aussi accourt-il avec joie et bonheur a },Q{ ^,nos fêtes scolaires I A Romont , comme à w [ra-
dans tous nos Congrès , noua prions , n0"r(j de
vaillons , nous nous récréons .sous le ref

a 
0cU'Jésus-Christ , le suprême édicateur 'r.jJgaU

pies I Nos chers défunts ne sont pas oubli (il
milieu de nos joies. Le saint sacrifice " .ja
Messe est offert pour eux. L'Eglise et 1 c• )9
sont agenouillées »t prient au piod des au 

^pour lo repos de l'àme des sociétaires qu
sont plus ! , .- ; ' , ' ,.,„„ „, * »°s

iiecoie sans OUUIB a "i» ,M B" ±"" " .ei-l»
travaux et à nos délibérations L'enfance <* eB
jeunesse , confiées à nos soins , doivent e» - ei
effet , dans nos tournois pédagogiques, J V
de notre tendre sollicitude. , ja

Aussi les questions mises à l'étude P0' 'ac-
réunion du 12 juillet revêtent elles un c»
tère éminemment utilitaire et pratique .

Elles sont ainsi libellées :{ -. rut'°n
1» Pourquoi la composition et l'eW ,bi'8

laissent-elles à désirer dans un certain " [e ji ''
d'écoles 1 Moyens à prendre pour relevé»
veau de ces branches ; n,ef IIeUl
: '2o Comment pourrait-on obtenir un^0g les
enseignement des travaux manuels a
écoles de filles i *e; Que

Vous le voyez, la besogne est abonda n iven'
les ouvriers de la première heure ,:', pou8
donc à Romont en rangs serrés ! Qa L et &6
apportent les lumières de leur saV0(' ut si>r
leur expérience I Nons comptons sU Y5nè^9
le concours généreux et efficace d,0.8 g ma'
membres du clergé, des hauts et dig" ĵ,
gistrats du pays, de MM. les préfets- . eli-
les inspecteurs , du corps enseignant jr eg e'
tier des membres des commissions sea1 . \e
de tous les pères de famille qui appi eo
bienfait d'une saine et solide éducation.. Aa

KT«.,«. n,,nr.A„„„ „„_,_,: „„„ firiAles an»".,.-».MM (, _ a . n : - -uw ._ _ . auDBl nvo "-— T _. lt,a CC^UVValais et de la Suisse allemande . Leur» 
^et les nôtres battent à l'unisson P°J",e curé'

fense des droits et des intérêts do 1 <-cu ' re-
tienne. Qu 'ils viennent nombreux c= , f i eg at;
teurs de l'enfance ; une place d bonn»U1 illct '.
tond dans notre belle réunion du {.f J 

^bléf
Oui , elle sera belle et imposante I a»a vott e
générale de Romont ! C'est le vœu "e ,.gcoie
Comité ; c'est aussi le désir ardent ae
fribourgeoise tout entière ! .,< .

Au nom du Comité .
T.P. Président, Alf. GAFA*



M. Gapany a donné ensuite lecture de

av»^S au
*
or 'tés et la population de Romont bourgeoise passe en des mains étrangères ;

i c 
lent fait des préparatifs pour recevoir elle est pour ainsi dire en état d'expropria

fa°, Partici pants à la fêle. L'excellente fan- tion. Il faut que toutes les forces sociales
8h * 

ce*'e ville se t rouvai t  â la gare à du canton s'unissent pour réagir. Le» in-
sal i ^emie pour l'arrivée des trains , eta stituteurs doivent recommander de conser-
Den

Uf aotre cohorte de ses bril lants accords , ver la sol et aussi de faire tous les efforts
£J:,a,n' que le canon tonnait au pied de la pour reconquérir le terrain perdu . Les

y «Boyer. états les plus lucratifs sont aux mains d'é-
tation un cour t instant donné aux salu- frangera : il faut donner une instruction
bon ^proques, le cortège se forme en solide et une éducation professionnelle qui
Qkar-ol ' M - ,e député Robadey s'est propage le goût du travail et de la sobriétô
àfliA ^e 80n organisation et il s'acquitte et excite l'amour propre national,
la n, '"e de cette mission. Dans la ville , M. Grand termine en faisant l'éloge du
a- P°PUlatio n endimanchée nous accueille dévouement du corps enseignant qui estec une visible sympathie. très apprécié de la population. C'est à ce
d'a u ?19 d'babitude , le cortège s'est rendu dévouement qu 'il fait appel pour faire face
mft mK à église afin de prier pour les aux transformations nécessaires. (Longs
funiv. 8 défuD *s dô l'Association. L'office applaudissements.)
tella été cél6bré Par M - ,e curé Cas-
e* VaSité ?8 .MMV les ÇhaD01'ne8 Re.P»nd M. l'inspecteur Gapany, en prenant la
Wd « ,er. ^s des P lus sympathiques présidence de la discussion , remercie M.
*** in»t» t Sociét,é ? éd "ca

atlon- ^6 ***** Grand do aes excellents conseils. Il donne
be»e mil t6?rs de l? £lâ?e a  ,cl

^

nt

! i ensuite connaissance de la dépêche sui-
^Rue \i % ?68 morts.,d 

^
douard V°81' et vante , adressée au Souverain-Pontife,

artiot ,6ta 't tenu par M. Zimmermann , un
rta distingué. « A Sa Sainteté Léon XIII , Pape vénéré,

rofopm 8 le ctlant ia Libéra, le cortège se Rome
chàte!reâ evaut l'église, et se dirige vers le « La Société fribourgeoise d'éducation
sapeint dont les abords ont été ornés de est réunie aujourd'hui , 12 juillet , à Romont,
d'uQe a - ' et la porte d'entrée surmontée canton de Pribourg, en Suisse.

la R-!f?al)le devise. « Son drapeau porte cette devise : Dieu,
^saeniKu des assises était désignée pour Eglise, Patrie, Ecole.
vaste générale. Cette salle est très « Trois cents congressistes , défenseurs
tQhir 'iAmai8 etle n a  paa pu 8uffire à con" de l'école chrétienne, acclament Sa Sainteté
tic»Dant ÛOmbre vraiment incité des par- Léon XIII , le grand Pontife, suprême édu-
^ûom Ge8t qu'a«ssi Romont , outre son cateur des peuples.
l'ayanfo mérité d'hospitalité cordiale , a « Le président soussigné sollicite hum •
fpa.Dcau ^ld'êtl'e le point central de la partie blement la bénédiction apostolique pour
i'assuta du canton. Nous remarquons dans tous les sociétaires et sur les travaux de
Schai, MM • les conseillers d'Etat l'assemblée.
dWàto 6t py thon > MM - les préfets Von- c Alfred GAPANY , président».
?•"** nomhn rS_?n 'o^

k 
6t 

E
+
mer& - Q

Un Longs applaudissements.
t'QUft., a,0°mre de RR. doyens et ecclésias- _ ° . y . .  . . , . . ,
«offi MM. les inspecteurs scolaires, bon Sa Sainteté a daigné faire répondre par
<laS i!d autorités et d'amis de l'instruction un télégramme qui est arrivé après ia fin
de V*8 différents districts , les autorités du banquet. En voici la traduction :
a°mbrfl • 8 et de la ville de Romont, un « M. Alfred Gapany, président de la So-
tutri ce lmP°sant d'instituteurs et d'insti- ciété fribourgeoi se d'éducation à Romont,

M je" canlon de Fribourg (Suisse).
u0?1* ac2?il,l8P nat'onal G/and a bi*n « Le télégramme que vous avez envoyé a
!? fèt e. n » r la Présidence d honneur de été re a*ec joie * ar le Saint Père qui >
SUab'e d «L uvert Ia 8éanie p,ar un v?m?r' louant vivement le zèle de cette Sociétéf,0m°ûto s» ^

rs
- 

Au 
n?m.£e la population d'éducation ,accorde , de toute son affection ,

i a «Otthof^6 ses autorités , et da district , la Bénédiction apostolique à chacun des
rUr8eoisà iLbienJenue

^
àJa f 00-1!** I congressistes , et implore les plus abondan-

frlaire d
déd ïlcatl on - Cette # Société est tes faveurs célestes sur les résolutions des-

««*' W est rtv„ ° ?,ays ?u .rais?n de 80n tinées à promouvoir l'école chrétienne.
?!COtt,,a«eJ!n

a
f
ll,e

A
r , espnt d

t? f01 av
T - le3 (Signé) : CARDINAL RAMPOLLA. >^a néfAot-r! 8 à 1 instruction populaire. ., 1 , , . . . .

tion a lâ é de l'instruction et de l'éduca- M. Gapany a donné ensuite lecture de
de \'a0,.16 reconnue de toat temps au sein ia lettre qui suit. L'assemblée l'a écoutée
Voué,» * ?

e' et dès son or 'g;ne. celle-ci s'est avec une vive sympathie et un profond re-
jv e « la formation de la jeunesse. cueillement.

lousrt8 notr? canton , C'est au clergé que *W fWm*
j^."8 devons les premières écoles, les pre- fc\i:.OHi!.
i Q|,8 étahlissftmftnts d'instruction. f.A nv&. DE

tQ^
a donné , pour instruire l'enfance, son

f0?P 8 et ses peines, et de plus il a fait des
uations et s'est imposé des sacrifices,

wa^u^uction 
est 

de 
nos 

jours plus indis-
P°Ur « enc0re (iue dans le passé. Il la faut
Co&ven Kil03 Fr ibourgeois puissent soutenir
^

ais San • ent la lutte p?ur 1,existence ;
tîfxvi * . ̂ 3 1 AflnfiQ+ïnri / •hf^lionnn ï ' inofrnr » *1,eûtaut 8oHVent un instrument fatal. Elever
SuPéri'eurQ?st ,e porter à une situation
°°nittie po»' Ce^a e8t" vra^ p°ur l'être moral
?u 'honde ni1" .''intelligence. L'enfant vient
t Vacation n de défau ts et porté au mal.
?ndahces At8 *>our ù1*881"00 de réprimer ces

9t °oble et de faire aimer ce qui est beau
1,168 dang i„ de former des caractères fer-
catinn n . 9* Princines et dana IAUTR annli-
, L'i»»».
A 'a Paroi est 'auxiliaire du pasteur
8 'a ï««« ° pour la formation religieuse

*- A notreeA8e ^bourgeoise.
«OQ 8oJf 

6Poque , l'éducation et l'instruc-
î.aisoa ri B P' Ua nécessaires que jamais en
!!°as 8o„; transformations dans les rela-
Sate»»en* . * 

- autrefois , on ae déplaçait
i 'a viiw ut au plus suivait on les foires
2» che ''.e voisine. l^es affaires ont décuplé ,
6t mêlé i 8 do fer ont mult ipl ié  les rapports

ttt, fain„ Populations. Il faut être armé
8eQs, ej 88s affaires avec toute espèce de
i "duisent A aes coDcur rences qui se
l0up,1aiix + des distances énormes. Les

°Pagent A '6S livrea - partout répandus ,
n°utre iflo ^

68 systèmes et des doctrines
h°Dvi ction« T1S n faut Pouvoir défendre ses

Ur V vÀrf' faût connaître les arguments»
.A prèa aP . dpe«
a^ationo f,ir,in81stô encore sur ces consi-
^Pelle I'I H le conseiller national Grand
W'Hts dll8Ution des instituteurs sur deux
1«|

' p??Pos
U
ftPOpuIa tion8 voyagent trop, à tout

.a'8r\h ., s Sans Dronrva lin aa nloint anop
ol> ^f !J.'?2m '8'ration dans lés villes. Ce
«C1'» cllez nous , quoi que moins
n^rsatiA in8tituteur devrait , dans ses
PA U faut: £ ! et ses 'eçons.inculquer l'idée
h^'tion Tl8ter dat18 8on villa ge et dans sa
d? 8ll ivra , Pourrait dire que le bonheur
»S^ onK,ién

î igr\nt à ''étranger; sur
V.S. huit a!lés chercher fortune dans los
da ie Pair i mo, ?s, ne r6us «issent pas. La

58 le ch^i6 Vrai bonll8ur 
se 

trouveront
2° NonaîSS,011 dans l'atelier paternels.UU8 perdons du terrain ; la terre fri-

LAUSANSE ET DE GENÈVE
Fribourg (Suisse)

— Fribourg, le 11 juillet 189-1.

Monsieur le Président
de la Société d'éducation, à Romont.

Monsieur le Président !
J'ai le regret de vous informer que je ne

pourrai pas assister à la grande réunion
annuelle de la Société fribourgeoise d'édu-
cation , à laquelle vous avez bien voulu
m'inviter; mais je puis vous assurer que
ce ne sera pas avec moins d'intérêt que je
prendrai connaissance des débats qui se
produiront sur les sujets importants qui
ont été mis à l'étude.

Veuillez communiquer aux membres de
l'assemblée mes félicitations et mes vœux.

Mes vœux, pour le succès de cette nou-
vello réunion et pour les heureux fruits
qu 'elle doit prod uire.

Mes félicitations , pour le zèle montré et
le labeur accepté, afin de se rendre de plus
en plus apte à remplir dignement la grande
mission acceptée.

Ces membres sont non seulement institu-
teurs , mais ils doivent aussi ôtre éduca-
teurs.

Comme instituteurs ils doivent travailler
à donner, à leurs élèves toutos les connais-
sances pour l'acquisition desquelles l'en-
fance et la .jeunesse leur ont été confiées.

Il y a plus encore , ils doivont ôtre éduca-
teurs, et en cela leur mission est plus rele»
vée et plus méritoire devant Dieu et devant
les hommos, s'ils y sont fidèles.

Us doivent travailler a réformer des ca-
ractères parfois bien défectueux, et à for-
mer des consciences parfois bien vides des
notions du devoir.

Ils doivent provoquer l'éloignement et
même l'horreur du mal , et inspirer, à ces
jeunes âmes l'amour du bien et prémunir
ces jeunes coeurs contre les atteintes des
misères morales..

Leur préoccupation doit ôtre moins de
faire des savants que de fairo des hommes
honnêtes, d'en faire de bons chrétiens qui
seront de bons citoyens.

Mais pour atteindre ce but , il faut attirer
et mériter le respect et taire grandir son
autorité; et pour cela ôtre , soi-même, un
modèle en tout , en prêchant d'exemple au-
tant que de paroles.

Pour inspirer à aut rui  la pratique du hommes en trois grandes catégories : les ins-
bien , il faut le pratiquer soi-même. tinctifs, les anémiques, les intellectuels.

C,'k<t IA d£*ir ia le sais oue portent en La signature de Caserio, sans paraphes , gau-o en le aesii , je ie sais que P""8"* e° chement tracée, indi que du premier coup d' œileur cœur et qu entretiennent Messieurs un ilistinclir. ce gros point sur Vi, la virgule
les instituteurs. ..... ... .. v q Ui sépare lo nom clu prénom soulignent en-

Et c'est pour la pleine et entière réalisa- Core ce caractère d'insiinctifà qui l'on a inculpé
tion de ce désir , que j 'adresse la bénédicr l'habitude de l'ordre , au moins apparent.
tion la plus large, en vous réitérant, Mon
sieur le Président , l'assurance de mes sen
timents religieusement dévoués,

| JOSEPH ,
Evêque de Lausanne et Genève.

(A suivre.)

"Valeurs à lot. — Nous recevons d'une
maison de banque de notre ville la commu-
nication suivante que nous croyons utile de
mettre sous les yeux de nos lecteurs :

Un campagnard de Ch... est venu derniè-
rement nous demander notre avis sur la
valeur d'un achat d'obligations à lots qu 'il
ayait fait auprès d'une maison , qui a son
siège à Amsterdam et des agen ts en Suisse.
Nous avons pu nous convaincre, une fois
de plus , que notre brave homme avait été
indignement exploité oar ces banquiers (?)
et lui avons conseillé de discontinuer im-
médiatementses versements ruineux,comme
on va pouvoir en juger :

On a vendu à notre homme :
1 lot de Barletta , coté actuel-

lement environ Fr. 37 50
1 lot Croix blanche de Hol-

lande, coté actuel lément env. » 17 50
les 2 lots valant ensemble . . Fr. 55 —
pour ICO francs, soit contre 40 verse-
ments mensuels de 4 francs.

Notre bon rura l  aurait ainsi dû dépenser
160 francs sans compter les intérêts perdus
pendant 3 ans , pour une marchandise va-
lant à peu près le tiers de cette somme 1

Malgré les avertissements réitérés des
journaux, il se trouve toujours encore des
naïfs qui se laissent duper par ies beaux
prospectus de ces maisons véreuses et si
souvent signalées déjà. Malheureusement,
ils ne voient que trop tard qu'ils ont été
mis dans le sac et se disent alors qu'ils
feraient bien d'aller se renseigner en ville.
La déception est alors amère, et on reste à
regretter ses beaux écus si légèrement
dépensés et perdus.

Nous engageons encore une fois ceux de
nos lecteux désireux d'acheter des valeurs
à lots, à ne s'adresser qu 'aux banques du
canton ou de la Suisse qu'ils connaissent
de longue date.

Cirque Drexler-Lofoe. — Le Cirque
Drexler-Lobe, qui dressera sa vaste tente
sur les Grand'Places, pour ie 30 de ce mois,
mérite d'attirer un nombreux public.

« Eu y entrant — lisons-nous dans le
Journal de Genève — on craint de voir
défiler une troupe de second ou même de
troisième ordre et d'être forcé de passer
deux heures sur de dures banquettes. Aussi,
est-on surpris de pouvoir  s'installer commo-
dément sur des chaises et do voir se pro-
duire une dea plus remarquables troupes
que noua ayons eu à Genève.

« Nous ne pouvons citer tous les numéros
qu 'il faudrait mentionner. Signalons cepen-
dant ,parmi les meilleurs, les trente chevaux
présentés ensemble par M. Drexler , les
productions sur la corde volante de miss
Leona , la troupe Hunigo des acrobates de
première force, la meute de chiens d'UIm
du clown Barnum , le frères Bobo dans
leurs exercices au triple reck , les produc-
tions de M11" Brose sur un fil de fer , miss
Annita et M. Chauffeur , qui jonglent avec
d'énormes boulets , les quatre éléphants de
Mlla KaHchen , etc.

« Ajoutons que lea costumes sont d'une
fraîcheur remarquable, chose .rare dans un
cirque de ce genre, et que les productions
se succèdent avec une grande rapidité . »

Le succès remporté a Fribourg l'an der-
nier par M. Drexler-Lobe, nous dispensera
de lui faire de longues réclames ; il y aura
foule chaque soir.

Concert. — Dimanche 15 juillet , dans
les jardins du Restaurant de Jolimont , dès
3 heures de l'après-midi, grand concert
donné par la musique l'Union instrumen-
tale de Fribourg.

Messieurs les membres passifs de la so-
ciété sont priés de se munir  de leur carte
de légitimation. Le Comité.

JLe Beatselie Msentter-Chor fera di-
manche prochain , en cas de beau temps,
une promenade à Garmiswyl. Départ de la
place des Ormeaux, à 1 heure et demie.

Les membres honoraires et passifs sont
invités à y prendre part.

(Communiqué)

PETITES GAZETTES
LA SIGNATURE DU CASEIUO — L'on sait qu'il

y. a des gens qui - prétendent connaître par
l'écriture le caractère, le tempérament et les
habitudes de ceux qui bnt tracé une ou deux
lignes, ou même simplement donné leur signa-
ture.

Papus juge ainsi Caserio par sa signature :
D'une façon générale, on peut classer les

Les lettres sont bien liées l' une à l'autre
dans chaque mot, seul le mot Santo est coupé
en deux par la disjonction dea deux parties de
l'n, ce qui indique un esprit déductif compre-
nant difficilement , puisque instinctif , mais
dominé par l'idée une fois comprise.

Le C qui commence le nom revient en 2ui-
niéme avant de passer à la lettre suivante , et
nous révèle, par là , la tendance de Caserio à
rentrer en lui-même, à méditer longtemps une
idée difficilement perçue, à s'absorber enfin
dans la poursuite d'un bu t  fixé d'avance. De
plus le premier A etle dernier O sont très bien
fermés, ce qui  indique la discrétion qu 'on ren-
contre rarement chez ce genre d'instinctifs.
Enfermé, Caserio ne dira que juste ce qu 'il
veut dire; pour le faire parler , il faudra .la
présence d'amis, le grand air, ou mieux encore,
la contradiction et l'emploi de fausses accusa-
tions.

La mémoire est remarquable pour les choses
vues — mémoire des lieux , mémoire des phy-
sionomies, — pour les idées qui lui semblent
logiques.

L'intelligence est lente à s'éveiller — gau-
cherie de l'écriture, — très vive pour certaina
sujets et nulle pour d'autres ; l'imagination
est faible. Il y a toutefois un amour profond de
l'apostolat — étude du ï , — pour les idées
qu 'on croit vraies.

La volonté est terrible , quand elle se mani-
feste — ainsi que le montre la barre du t , —
mais cette manifestation esl passagère. Il faut
une force énorme pour mettre un tel être 'en
mouvement ; mais, une fois on marche, cette
nature va droit au but et , de même que le sol-
dat obéit à une consigne, fùt-elle cle se faire
tuer, Caserio exécutera l'assassinat commandé,
et cela sans la moindre hésitation au moment
d'accomplir son acte, car une des qualités do-
minantes de cette nature basse, c'est le cou-
rage physique.

Les femmes, l'argent ont peu d'influence sur
cet nomme, que ie sentiment est incapame ae
toucher et que l'idée est seule capable de
fanatiser.

En résumé, la signature publiée indique que
Caserio est un instrument ot rien qu'un ins-
trument ; c'est loin d'être un emballé commo
la plupart des anarchistes connus , c'est, au con-
traire, un homme d' une nature froide, n'ayant
pas assez d'intelligence pour concevoir un
plan , mais ayant toutes les qualités nécessai-
res pour exécuter.

BONNE PRéCAUTION. — Des mesures vien-
nent d'être arrêtées par la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée , et seront ensuite prati-
quées sur les autres réseaux français, afin de
rassurer dorénavant les parents ou lps amis
des voyageurs qui , par suite d'un retard im-
prévu dans leur parcours, n'auront pu arriver
à destination au jour et à l'heure, par eux in-
diqués.

Ces voyageurs pourront envoyer à leurs
frais , de la gare d'arrêt au chef de gare do
destination , un télégramme que ce dernier
agent devra placarder dans un lableau spécia-
lement placé'à la sortie-contrôle des billets, et
que les personnes daus l'attente pourront
aussitôt consulter.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, l et 7 h. du soir
BAROMÈTRB

Juil let  [ 71 81 9|10| l l l  121 131 Juil let
725,0

.' 780.0

715,0
710,0
Moy.
705,0

700,0

695,0

690.0
THERMOMÈVRE

Juillet | 7| 8| 9| I0[ U|  12[13| Juillet
7b. matin | 15 17; i2 13- 13 15; l l l7h .mat ia
lh .  soir 29 23j 26 201 21; 26 25J 1 b. soir
7 h. soir 21 18; 15 JJ \  18 _17| |7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur '

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Pour un hôtel-pension du Tessin , une bonne
cuisinière, sachant une cuisine allemande et
française , et parlant le français.

Pour une famille catholique du canton de
Neuchâtel , une servante sachant faire la cuisine
et coudre.

S'adressera M. l'abbé Kleiser, directeur
du Patronage , Canisiushaus, à Fribourg,
par écrit cu personnellement , tous les mardis
et samedis, dé 11 heures à 1 heure.

TToulez-Trous éviter
les contrefaçons du délicieux Dépuratif
Goiliez au brou de noix phospho-ferrugi-
neux; exiger sur chaque flacon la Marque des
deux palmiers. Si rop anti-rachitique par
excellence pour remplacer-l'huile de foie de
morue.

Vente en gros : Pharmacie GOI_.I_.IEZ,
Morat. (1875/973/260}

725,0 Wr f " J^-
T20.0 =¦» 15-

715,0 =~ .. i. §-



un fourneau Louis XV. S'adresser |l'j /\ I F  L l l  ^ 1 I Irn© de Lausanne, N° ©O. (1202) I *-« ^ *• •¦. u u i  x i U l l

A LOUER
pour le 22 février 1895, an domaine
situé à Cottens, dit à la Fin-devant, de
36 poses eu un seul mas, avec fontaine
et beaucoup d'arbres fruitiers. S'adresser
à SI. Léon Girod, à Fribonrg, ou
au syndic de Cottens. H1420F (.1176/633

A LOUER
pour le 25 juillet , à la maison du Cheval
Blanc, 99, rue de Lausanne, une grande
chambre avec alcôve et cabinet de toilette,
située au midi. S'adresser au propriétaire,
dans la maison. H1177 F (1026)

JOLIEVOfflJRE
DITE AMÉRICAINE

à 3 ou 4 p 'aces à pincettes et à patentes,
à vendre faute d'emploi. S'adresser à
l'Auberge du Saint-Maurice. (1223)

ON DEMANDE
une bonne cuisinière , bien recora
mandée. S'adreaser chez Madame Jo
seplt de Biemy, 201, rue de l'HÛ
pital. H 1457 F (1206)

TIMBRES SUISSES
On achète tous timbres suisses usagoss

n'importe qu'elle quantité au pris de
35 cent, le mille. S'adresser , Ctrand-
ïïfontaine , N° 6, plai n-pied.

H 1438 F (1189)

Une eiïsîiièw
bien recommandée est demandée pour
tout de suite. — Offres sous P 1497 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. . (1225)

©oooooooooo oooo®

B ATELIER DE RELIURE g
O

Le soussigné rappelle à son hono- X

^ 
rable clientèle son x

0 Atelier de reliure o
0 des mieux installés. 0
0 Travail prompt et soigné. 0
0 Prix modérés. 122G/65S Q
? A. RODY, relieur 2
X 123, rue de Lausanne, FRIBOURG X
A Registres en tons genres A

©oootooooooo oooo®

UNE JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, cherche à se
placer dans un ménage sans enfant ou
dans un magasin . S'adresser sous Q1501 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Yogler, Fribourg. (1229)

am mmm
On achète toujours les

anciens timbres-poste, aux
prix les plus élevés.

(1224) A. »OBY.
Commerce de timbres

En vente & L'Imprimerie catholique

AUX MAITRES CHRÉTIENS

L'ÉDMTÏÏ ÂPOTM
SA. PRÉPARATION

L'EXERCICE DE SON APOSTOLAT
JPrix : 2 tr.

DIMATSTCXiE 1& JUILLET 1894 ,1218}

Fête d'inauguration de l'Exposition
râYOriS62llllûllSiri6DâtiOD3J6 I 54 Récomnenses. dont 16 Dinïônies d'honneur et 14 Médailles à'or
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar
ques marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BORNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Ruo, 54

dépositaire princi pal pour le canton de Pribourg

Pour achats et Yentes d'immeubles
(domaines, montagnes, maisons de rap-
ports) et emprunts hypothécaires, s'adres-
ser à Léon Girod , gérant d'immeubles, rue
de Lausanne, N° 86, à Fribourg, lequel est
actuellement chargé de Ja vente de plu-
sieurs beaux domaines de 20 à 200 poses,
avec ou sans forêts, et de plusieurs mai-
sons bien situées à Fribourg. Les acqué-
reurs n'ont aucun frais à payer. Discré-
tion absolue. (227/123)

Pinte de la Poudrière
(près la Sonndz)

Dimanche 15 juillet

GRAND CONCERT
donné par la Musique de Cormérod et ses amis

Invitation cordiale *«»»»

IffiiaeîirkLiips
àMlÉllM

Zurich
ne vend quo dos Lampes dt

toute première qu&iiiè.
Prix-courant snr demande

JEU DU SAO
Dimanche 15 juillet

au CAFÉ DE GRANDFEY
Invitation cordiale

H1499P (1228) Vve ROLLEP.

Jeu de l'Oie
Dimanche 15 juillet prochain, il y

aura , à l'auberge de Barherêche, le jeu
de l'Oie. H 1490 F (1227/654)

Invitation cordiale
L'aubergiste : FOLLY.

JARDINS
DU RESTAURANT ÛE JOLIMONT

Dimanche 15 juillet

GRAND CONCERT
donné par la musique

l'UNION INSTRUMENTALE de Fribourg
Messieurs les membres passifs de la

Société sont priés de se munir de leur
carte de légitimation. (1280/656)

Entrée 30 cent, par personne.
H1503F (1230/656) Le Comité.

YVERDON 1894

54 Récompenses, dont 16 Diplômes d'honnenr et 14 Médailles à'or
55 ANNÉES »E SUCCÈSî!t

A L C O O L  DE! M E N T H E !  _

Bien supérieur à lous les produits similaires el le seul véritable
Infaillible contre leB indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nesf, de tête, contre »

dys e nterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment un
boisson délicieuse, hygiénique , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau- ,

ExceUent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. C'est un préservât'
souverain contre le oholèra. Exiger le nom DE BICQLEB. H5599X (1188/oW;

Terrains pour vignes en Valai
A. vendre un mas de terrain d'environ 60,000 mètres carrés, situé à proxn01

d'une gare, près de Sion. Belle exposition et bonne composition du sol pour vign 0' 0Ce terrain , dont environ 15,000 mètres carrés sont déjà transformés en v,#^
est confiné au midi et au couchant par des vignes en partie, et au levant Par
ohemin public aboutissant à la route cantonale. H1428F (U' 'nf g,

Pour tous autres renseignements, s'adresser à M. J. Grolimdnd, à Frife°ttJt
Bea__H_nH_BB_HB_HH____H«BSB^

A. FRAGNIÈRE, tapissier, Fribonrg
513, Avenue de la Tour Henri, 513

se recommande au mieux pour

OOIVFEIOTIOIVS <& RÉJ^A^A.TIOJVS*
de literies et meubles tapissés, cbaises cannées , etc., à des prix trôs favorables .
Travail soigné. H 1455 F (1204) 

^

S CAISSE DI PiÉlQYJtlCE SlïSSf g
0 SOCIÉTÉ NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE . e Ô
Y Fondée sur le prinoipe de la mutualité absolue et aveo coopération de Sooiétés d'utilité publ 'l Q
0 Loa bénéfices reviennent en totaUtè aux assurés Q
0 Assurance vie entière , mixte et ronte viagère aux conditions les plus favorables. _ À
rt Assurance populaire moyennant des primes de 50 cent, par utois , sans examen méd icM» v
« Assurance contre les accidents collective et individuelle \)
0 Assurance bris de glace à « LA COLOGNE > Q
0: Téléphone — LOUIS LOGOZ , à Lausanne, B'i Industriel — Téléphone -
Q On demande des agents sérieux et actifs. Bonnes conditions. ' s}0
•00000000000000000000000000 000^,

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1895

Sortira de presse fin juillet
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commet8

PRIX MJÈS AMMOMCllg. ui.
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. —' Un .

tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes. (1075/59 I

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogl e >
Place de l'Hôtel-de-Ville, 144, Fribourg .
BBW-BBraUqiMIIIIU WUliinU^nwi—¦_¦!>¦ wi puai—p mi f i nuil ii i u rninriïïrawflMir-ffffiii -

'En Trente à l'Imprimerie oat&oliqti©
G-a»&:ia«l cïiotx

DE LIVRES DE PRIÈRES


