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l>. , Toulon, 24 juillet.
d' iûC(fAHete continue au sujet dea menaces
-naint ie Pressées aux autorités. Il est
incenrt-nan * bien démontré que les récents
iudivirtles sont dus à des attentats. Trois
à ia -*u8 ont essayé hier de mettre le feu
a r.J._'U(lp ière d'Escaillon. La sentinelle les

8U'vi8, mais n'a pu les atteindre.
je ( y  Londres, 24 juillet.

Lord 8 • dard croit I"6 Ia Ghamb™ des
qnes acceptera en 2° lecture, avec quel-
ciop. P^dements , le bill pour les tenan-rs évin Cé8 en Irlande. .

ï,e , Londres, 24 juillet.
A«(lij .2ape'witch est reparti de l'Etoile

La > «-haplottenbnrg, 24 juillet.
^térf i l'Anzeiger annonce que l'enquête
JJtopt à iM0?ique a démontré que le marin
-e choil ."P ital a succombé à une attaque
dit, y'erine et non au choléra proprement

_,{ (, , . . Rome, 24 juillet.
pré-ent 1Spi s'6st entretenu hier avec le re-
cala de -L'A-ag^terre au su) et de

0û e  Rome, 24 juillet.
f l____ . 1V>IE f i r. r. In «•. î.rtn.ÎAn At\ 1 ̂ o ryA rt f i i t f itflitr»

cau 6t i ques va être réglée entre le Vati-18 gouvernement.
_ U1ë PW,U Athènes, 24 juin.

68 céré rcation (ïui Portait le maître
Secr'étai».aioriies Boucliers, sa femme , son
ppince v et l'intendant de la maison du

. halète f al a chaviré dans la baie de
6tr - saùvA Maître des cérémonies a pu
s°ût ûoyéeo' l6B trois autres personnes se

Lpg A ,., Athènes,24 juillet ,
captent i &u^3 des porteurs étrangers ac-
coupj Jes nouvelles propositions de M. Tri-
eurs r. en recommandent l'acceptation à
e»t ho ,0mxtés re«pectifs. Cet arrangement
A ,uasé sur un relèvement annuel de 1 «/„
viJattx de l'intérêt durant 60 ans. Le ser-
flXé 

c°mmencera par 35 % du chiffre ainsi

L Fez, 24 juillet.
Iem!

8ultan Abdul-Azizest entré triompha-
naRe, .a pez, au milieu des hauts person-
troun a ''empire, des ministres et desi>es' H a été très acclamé.

Ay g/ Washington, 24 juillet.
a 1-tw .?' un orateur critique vivement

douanier T CfeveIand concernaut le bill
a séan Co .. . discussion est animée, mais

ait été prjgg l°vée sans qu'aucune résolu-
6 no. correspondants particuliers

. Le na««; Genève, 24 juillet.
-A. _, _.lf "•' 80l>.<_li_-« __._»_ vr... n.o___

6ociab'«tai f e P°ur le 5 aout Les députés
^r°mi« A ?, tra QÇais Jaurès et Millerand ontu y assister.
„ ^'anarohi i Genève, 24 juillet.
eil fédéraW HiBaut > expulsé par le Con-

Çaise, hj' • a été arrêté par la police fran-
Mettait ift au 80)r

' au moment même où il
» cet inri- ^

led Bur territoire français.
£24 m a . v,ldu avait été condamné à Dijon ,

0 fran nier' à deux ans de prison et
^^Urtre d'amende pour excitation au

Il a (ju
ûu'eux «i au cominis3ai re de police : « Tant
lue ça gn?Q "ae coffre ; c'est pas trop tôt

s*rvlce de l'Agence Berna
.Le rvna ., Berne, 24 juillet.

81011 de h • fédéral a prononcé l'expul-
r0-he à 

"ow anarchistes dont l'un est La-
allet«âuda 6t lea deux autres 8O0t des

ri ^°ici IA Thonne, 24 juillet.
la g,, - nom8 de quelques ressortissants

Pf ix au V88e romande qui ont obtenu des
u *- la " ,.,cantonal de Thoune.
^- See,.A. e °berland-Bonheur , 2° prix :
„ 4 u e..an. Emile, à Montreux.
a r *» _o. « ie mil »taire , i« prix : M. Félix

*• * la nâ M«>ntréux ; 2° prix : M. Richar-
« Chail?hauMe-Fonds.
b" Prix f w nnat » 3e Pr 'x : M. Richardet ;

A- lia " M- Hircin , à Neuchâtel.
e G- _i._{ le lwolver, M. Vautier, Jules ,

A. la. • on -
^°cte^^

Mockhorn^» prix : M.Buhler ,
û A,U /« ',? _ droit , à Genève.
yet%e fle 7itesse, 2* prix ; M. Luthi, à

CHOSES DU JURA
(Correspondance.)

Au conseil municipal de Delemont
Messieurs les Conseillers ,

Malgré tous mes efforts , depuis plusieurs
jours , à imposer silence à ma juste admira-
tion pour vous, plus forte que ma volonté,
elle brise aujourd'hui les digues , éclate et
déborde dans Jes chaleureuses félicitations
que , quoique humble villageois , je me vois
contraint de vous adresser. Mon mérite de
ne l avoir pas fait plus tôt n'est donc pas
bien grand. Je ne doute pas toutefois, en
raison de votre bonté et aussi de notre con-
fraternité d'armes, que vous ne me pardon-
niez ce retard. Dans notre siècle de lumière
et de progrès, où les vieilles idées ne valent
plus guère, est-ce une qualité, est-ce un
défaut que l'admiration ? Ma foi , je ne sais
trop. Mais, quoiqu'il en soit , je confesserai
que je possède, bonne ou mauvaise, la force
admirative même à un assez haut degré.

Comment donc, Messieurs, aurais-je pu
ne pas vous admirer, ne pas admirer au-
jourd'hui votre noble vaillance, votre dé-
vouement si pur et si élevé 1 Comment sur-
tout m'eût-il été possible de ne pas admirer
lé merveilleux pouvoir, pouvoir vraiment
surnaturel qui , d'un simple coup de ba-
guette magique , vous fait sortir du sol en
un ciin d'œil, pour le salut de la patrie , des
bataillons d'électeurs. Et ce n'est pas une
blague, des vrais , des vivants , en chair et
en os. C'est à briser ma plume, Messieurs,
de ne pouvoir vous dire l'enthousiasme dé-
lirant que suscitent à bon droit dans toua
les cœurs, même les plus durs, pareils mi-
racles, miracles de toute première classe,
qui font pâlir à peu près tous ceux des apô-
tres et des saints. Miracles, s'il vous plaît ,
non perdus dans la nuit des temps légen-
daires; mais miracles dûment constatés ,
avérés, prouvés; éblouissants d'évidence
autant que de majestueuse grandeur, ac-
complis sous les rayons du soleil oa de la
lune , peu importe, de notre fier XIXe siè-
cle dans l'enceinte de la ville de Delémout ,
dès lors à jamais célèbre daus les fastes de
.histoire.

Pindare lui-même, dans toute sa carrière
poétique , eut il jamais la fortune de trou-
ver sur son chemin sujet si digne de la
lyre. Je vous le dirai , c'est, à coup sûr , à
désespérer de la poésie et de la musique de
nos jours , si elles ne savent point chercher
là là matière et les inspirations de leurs
plus beaux chefs d'oeuvre. Dussent-ils ne
mourir que centenaires, Messieurs les ar-
tistes, s'ils commettent la sottise de ne
point en profiter , perdront regrettablement
une occasion unique dans leur vie et qui
bien certainement, je crois, ne se retrou-
verait pas avant bien longtemps, si vous,
Messieurs, n'étiez là avec votre puissance.

Et. quelle puissance, grand Dieu 1 Pro-
créer , faire sortir du néant , cent, deux
cents, trois cents électeurs, en un instant,
qui sait même à la minute, tandis que nous,
vulgaires humains, pour produire seule-
ment un mauvais petit chou, il nous faut
tous les longs mois d'une saison, et se
donne-t-on parfois du mal , comme l'an der-
nier qu'il ne voulait rien pousser. Mais en-
tre un chou et un électeur , pour nous au-
tres, pauvres diables , il y a encore une
sensible différence. J'avouerai même que,
pour produire ce dernier , il ne nous a ja-
mais moins fallu jusqu 'ici que vingt ans
bien comptés, avec par-dessus le marché,
bien des soins, bien des peines, bien des
difficultés.

Ah I soyez bénis à jamais, Messieurs,- de
la fortunée Providence que vous êtes pour
notre cher district de nous en produire à
rangs pressés, si merveilleusement et si à
souhait. Sans vous, assurément , il n'y a
pas l'ombre de doute, il était , ce pauvre
pays, à jamais perdu , dévoré par les affreux
noirs dont l'enfer , pour sûr , a pu seul vo-
mir la maudite engeance sur la terre. Oui ,
recevez notre reconnaissance la plus pro-
fonde , car , en préservant le pouvoir et ses
avenues immaculées d'une telle perte , vous
n'avez rien moins fait, nobles et vaillants
citoyens, qu 'oeuvre d'assainissement, d'hy-
giène publique. L'odeur de jésuitisme, de
papisme , qu 'ils exhalent n 'est elle pas , en
effet , je vous ie demande , plus insupporta-
ble à nos poitrines civique- ,  que celles de

tout un troupeau de boucs et mille fois plus
capable que ces derniers d'empester un
pay, tout entier.

Vr _s «avez aussi parfaitement , Messieurs,
qu'il n'est pas race sur terre plus remuante,
plus turbulente , plus perturbatrice , et qui
puisse par conséquent compromettre da-
vantage le calme de vos âmes, le pain de
vos jours , la tranquillité de vos nuits, l'a-
venir et tous les meilleurs intérêts de la
patrie. Laissez-moi vous dire aussi, en par-
faitlibéral que je suis, — car je ne voudrais
pas seulement avoir pris ici la plume pour
m'extasier sur vos hauts faits, — que c'est
la bonté qui vous perd , qui vous a perdus ,
qui vous perdra.

Aussi, Messieurs, dans ma très humble
pensée, m'est avis que, si vous ne tenez
pas plus compte que dans le passé , des con-
seils que suffisent à dicter le bon sens et la
plus élémentaire prudence, que, pour en
finir une bonne fois avec ces êtres stupides,
cause de tous les maux et de quelques au-
tres encore, et pour purger définitivement
le pays, si vous négligez de prendre abso-
lument tous les moyens, de recourir même
à quelques secrets inédits de votre pré-
cieuse boîte à miracles, vous aurez plus
tard rudes jeux de lances à soutenir , bobi-
nes ot bobinottes à tourner et retourner ,
fil à .ordre, détordre et retordre.

Voyez un peu , Messieurs, dans le temps
passé (car c'est le passé qui éclaire l'avenir)
ce que seraient donc devenus ces pauvres
Egyptiens en face des Israélites, devenant
au milieu d'eux chaque jour plus nom-
breux, trop nombreux , hélas ! s'ils n'eussent
eu, et bien vite mis en pratique, l'excel-
lente idée qui les sauva, de noyer à leur
naissance, comme petits chiens, tous ceux
de ces derniers qui s'aviseraient de venir
au monde. Et vous, Messieurs, en présence
pourtant de si beaux exemples de l'histoire,
toujours égarés par votre bonne et géné-
reuse nature, ne voilà-t-il pas que, la
semaine dernière, pas plus loin , vous alliez
vous mettre en tète que vous deviez déli-
vrer à ces nouveaux Israélites des cartes
d'électeurs. Et ce qu 'il y a de sûr et de
profondément triste et d'impardonnable ,
c'est que vous l'ayez fait et que plusieurs,
beaucoup même d'entre eux, en aient reçu.

C'ost là une aberration de votre cœur
dont vous serez infailliblement un jour ,
entendez bien , les premières victime-; aber-
ration profonde contre laquelle je ne sau-
rais trop protester de toute l'énergie de
mon âme , de toute,l'énergie de mes convic-
tions. N'est-il pas temps, grand temps,
Messieurs , d'ouvrir les yeux ? Autrement
voyez où vous courrez , car qui se fait bre-
bis , ie loup le mange.

Et ces noirs, espèce de chancre, attachés
à nos flancs qui s'en passeraient si bien ,
ne sont-ils pas en même temps les loups
les plus dévorants donc oncques on ait ouï
dans notre Jura. Et bien naïf pour sûr, je
ne puis vou3 le taire , Messieurs, qui , bien
possédant bras et jambes avec face hu-
maine, les prendrait cependant pour des
citoyens, car ce n'en est pas et je le prouve.
Sans parler de la malédiction de Dieu qui
pèse sur Cham et dont ils sont les descen-
dants , puisqu 'ils sont des noirs, veuillez,
Messieurs, simplement examiner ce qui se
passe dàiis la nature et dans l'histoire : les
grandes lumières qui en sortent ne trom-
pent, jamais.

Un fait se présente dans la nature, cons-
tant et irrécusable , qui ne manque point
de frapper tout sérieux observateur, c'est
que les faibles n'ont été providentiellement
créés et mis au monde qu 'à l'avantage et
au bénéfice des forts. C'est ainsi, Messieurs,
que les souris et les rats ont été créés pour
les chats , les mouches pour les araignées,
les insectes pour les taupes et tout insecti-
vore , les goujons pour les brochets: Or ici ,
assurément, Messieurs, comme les noirs,
incontestablement sont les faibles , attendu
qu'ils ont été dernièrement battus à plate
couture ; logiquement, rationnellement , ils
ne peuvent exister que pour nous , à nos
avantages et bénéfices , nous qui sommes
les forts.

Cette loi de la nature trouve, du reste,
sa facile confirmation dans l'histoire. Sans
vouloir Ja fouiller ici dans toutes ses don-
nées qui , assurément , illumineraient nos
convictions, fortifieraient nos âmes libé-
rales, nous voyons , sans remonter même aux
Assyriens et aux Baby loniens, que da$s
l'admirable République d§ Lyc .vguo. il y

avait les citoyens et les ilotes, exactemen t
dans le même rapport entre eux que les
chats et les rats. Chez les Grecs et les
Romains, à côté des gens libres, il y a les
esclaves qui sont moins que rien. Dans
tout le moyen âge fleurit et règne le ser-
vage qui n'est, après tout, que l'esclavage
modifie et déguisé. Dans les siècles qui sui-
vent , le peuple n'était-il pas l'agent corvéa-
ble, taillable, tuable à merci. N'est-ce pas
BOUS Louis XIV, nous dit La Bruyère, qu'un
paysan était un homme. Mais remarquez,
Messieurs , qu'il ne dit nullement que ce
paysan était un noir, car il est certain qu'on
n'aurait jamais pu alors soupçonner qu'il
fût un homme.

Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs qu'on
s'est imaginé de le croire. En tout cas,
mince ne serait pas votre embarras de me
citer un pays civilisé où un noir soit re-
connu comme citoyen devant la loi. Non,
ce serait vous demander l'impossible, vous
ne le pouvez pas.

Ce qui me fâche donc tout rouge, Mes-
sieurs, et ne met, par avance, plus de
bornes à mon indignation , c'est la crainte
que toujours trop bons , trop généreux, trop
dévoués, vous ne vous obstiniez peut être
encore à l'heure qu'il est à résister à l'évi-
dence des faits , que vous ne vous regimbiez
à vous incliner devant la sereine, indiscu-
table et souveraine autorité de l'histoire.

C'est pourquoi , Messieurs , au nom des
droits sacrés et inviolables de la nature et
de l'histoire qui commandent à toute âme
loyale et honnête, je vous supplie en finis-
sant , que si dans votre invincible clémence,
vous vous refusiez à faire disparaître tous
ces noirs en quelque Sibérie lointaine, on
en vertu de vos pouvoirs miraculeux à les
faire évanouir en fumée, de ne pas au
moins vous abaisser à leur délivrer à aucun
des cartes d'électeurs , vu la difficulté
extrême qu il y aurait de vous tenir inno-
cents d'avoir considéré comme citoyens
ces esclaves par nature, ces esclaves par
tradition , ces esclaves enfin par la loi du
plus fort qui est toujours la meilleure.

C'est dans cet espoir que, rassuré pour
Jes âges futurs sur la gloire du conseil
municipal de Délémont et de l'immortalité
du nom de chacun de vous qui le composez,
Messieurs , j'ai l'honneur de me dire l'un
des plus respectueux et dévoués adeptes du
libéralisme. UN LIBéRâT..

CONFÉDÉRATION
L'Argns de la Presse snlsse a trans-

féré ses bureaux de Vevey à Berne. Beau-
coup de nos lecteurs qui auront lu ce nom
auront pensé qu'il s'agit d'un journal , maia
l'Argus est un bureau , comme il en existe
maintenant dans presque tous les pays du
monde ; il reçoit la plus grande partie dea
journaux suisses et les lit pour en extraira
les articles qui paraissent sur tous les sujets
qui lui sont demandés. Ces articles sont en-
voyés à ceux qui les demandent sous forme
de coupures. Chacun peut donc, en récla-
mant les services de ce bureau, se tenir
exactement au courant de tout ce qui s'im-
prime 8ur un sujet qui l'intéresse.

L'Argus de la Presse suisse a, depuispeu , établi un service d'informati ons litté-raires , scientifi ques, artistiques ! etc Ceservice est déjà utilisé par un grand nom-bre d'administrations , da sociétés , de sa-vants et de particuliers.
La Direction nous informe qu'elle offre,dans la mesure du possible, gratuitement

ses services à la Presse suisse et aux Socié-
tés d'utilité publi que et de bienfaisance.

Fête fédérale d . gymnastique àLugano. — Les sections qui prennent part
à la fête sont 143, dont 12 de l'Italie, 6 del'Allemagne, une de l'Amérique du Nord ;
les autres sont suisses. Les [gymnastes ré-
gulièrement annoncés sont à présent 3422 ;
pour la première fois on aura à Lugano
l'imposant spectacle de 3500 gymnastes oui
exécuteront ensemble 'es exercices géné-
raux obligatoires.

Les colonies sufsses à l'étranger ont déjà
envoyé plusieurs prix d'une grande valeur.

Les constructions sur le champ de la fête,qui , à cause du concours extraordinaire,ont des proportions imposantes, sont pres-
que acl\e .ô .a.
V B

&TJa * ^°8 Musiques annoncées il y a
^ aUf ^l 'onie de Neuchâtel (70 sociétaires).



NOUVELLES DES CANTONS
I_a chute de l'église de Bazenhaid.

— Nous avons mentionné hier brièvement
l'événement qui vient de jeter la consterna-
tion dans la commune saint galloise de
Bazenhaid. La population de cette localité
avait entrepris la construction d'une église,
pour laquelle de généreux dons avaient été
recueillis et qui devait être un monument
de la foi de ce peuple. C'est avec joie et
fierté que les habitants voyaient cet édifice
approcher de son achèvement. Déjà le
cncenr et la nef étaient construits, et le
clocher s'élevait à une hauteur de 8 mè-
tres. Les maçons travaillaient avec activité
sur les échafaudages , et l'on avait déjà
commencé dans les ateliers la facture des
autels et des confessionnaux.

Le nouveau sanctuaire devait être consa-
cré cet automne.

Toutes ces espérances viennent d'être
anéanties.

Samedi soir , les ouvriers qui travaillaient
sur les échafaudages remarquèrent des cre-
vasses dans la tour et dans les murs de
l'église. Ces crevasses prenaient de telles
dimensions qu'ils jugèrent prudent d'éva-
cuer immédiatement les échafaudages.

On télégraphia à l'architecte Grûbler, de
Wyl, qui arriva sans retard. En attendant ,
les ouvriers avaient essayé de soutenir
l'église par des barricades.

Lorsque l'architecte eut inspecté l'édifice ,
il n'eut plus de doute. Blême et consterné ,
il donna Tordre aux ouvriers de s'éloigner
sur le champ.

Un ouvrier courut encore chercher des
outils dans l'intérieur de l'église. A peine
était-il de retour qu 'un craquement épou-
vantable se produisit , et la tour s'effondra ,
entraînant l'échafaudage. Le côté ouest de
l'église s'écroula aussi ; de même la pre-
mière rangée de fenêtres du côté sud et
nord.

On attribue cet effondrement à l'emploi
de mauvais matériaux. L'expertise dira ce
qu'il en est.

Un meurtre à Sursée. — Dimanche,
on a découvert dans le lac de Sempach le
cadavre d'un charretier de Sursée, Joseph
Ackermann.

Sa disparition avait été remarquée. Mais
comme il s'adonnait de temps en temps à la
boisson , on croyait qu 'il lui était arrivé un
accident. Mais l'examen du cadavre a dé-
montré que Joseph Ackermann a été vic-
time d'un assassinat. Il a de profondes bles-
sures au cou.

L'enquête, conduite par M. le juge d'ins-
truction Fellemann, a amené l'arrestation
d'un individu suspect.

La victime avait 300 francs en poche le
jour de l'attentat. On a retrouvé cette
somme dans un fossé voisin.

Incendie et mort. — Dimanche soir ,
un incendie a détruit une ferme isolée près
de Ragatz (Saint-Gall). On a retrouvé dans
lea décombres le cadavre carbonisé d'un
jeuno garçon de douze ans.

Un garçon en quête d'aventure. —
On lit dans la Feuille d' avis de Lausanne :
Emile Alimann , jeune homme de 15 ans ,
est un garçon qui s'ennuyait à la maison.
Le métier de son père, brave menuisier
dans un village du Jura bernois, ne lui
souriait guère. Il lui fallait autre chose que
la vie étroite entre les quatre murs de
l'atelier paternel. Emile avait la passion
des voyages, le grand air , l'espace lui man-
quaient. Un de ses camarades partageait
ses idées, et, après s'ôtre concertés, les
deux gamins décidèrent de partir , sans en
rien dire à personne, naturellement. Tra-
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FRONDEUSE
< — Oa .' non fis-je avec confiance.
< J'allais ajouter : « J'en ai l'habitude. »

Mais je me retins, et j'introduisis ces messieurs
au salon.¦« Il était bien temps, n'est-ce pas ? Mais j'é-
tais si troublée !

« Bref, une fois installés , noua nous mîmes
à causer ; je pris mon air le plus raisonnable
de maîtresse de maison pour dire à mes visi-
teurs que le concierge les avait induits en
erreur, mon père étant absent ; mais il ne tar-
derait pas à rentrer, et , en l'attendant un peu ,
on serait sûr de le voir.¦« Le second gentleman, qui se trouve ôtre le
frère âe mon grand ami , m'a expliqué alors
qu'ils venaient examiner une jument que papa
désire vendre.

« Je leur ai proposé de les conduire à l'écu-
rie, car je m'y connais en chevaux presque
autant que papa , mais ils ont préféré attendre
son retour.

- J'étais toute stupéfaite de trouver là mon
ami d'autrefois, perdu de vue depuis tant
d'années ; seulement je n'osais pas reparler du
passé devant son frère , qui ne sait probable-
ment rien de mes équipées d'enfance.
. Mais nous nous sommes bien rattrapés

plus tard.

vaillant nn jour , voyageant l'autre, ila ar-
rivèrent de la sorte à Genève , où ils se
séparèrent , Emile voulant absolument faire
un tour dans le beau pays de France. Il n'y
resta pas longtemps et, ayant appris que le
Tir cantonal devait avoir lieu à Lausanne,
il revint en Suisse, se rendit à Aigle en
suivant la rive du lac et , de là , prit la route
de notre ville. Il arriva de la sorte avant-
hier soir à Chailly près Lausanne, et, comme
il avait coutume de le faire, il s'installa
dans un fenil appartenant à M. Bonjour ,
pour y passer la nuit. Le sommeil du voya-
geur dura longtemps car , dans la journée
du lendemain , Ûme Bonjour découvrit notre
homme dans le foin , dormant du sommeil
du juste. On manda le garde-champêtre ,
M. Charles Henry, et l'enfant fut conduit
sous son escorte à Ja police lausannoise.
Emile Alimann fut de suite reconnu , car
les parents avaient fait des recherches et
envoyé partout son signalement. Le père a
été averti de suite et , en attendant qu 'il
vienne le reprendre, Emile gémit lamenta-
blement sur la paille humide d'un cachot.

ETRANGER
Diffusion de l'Encyclique « Rerum Novarum »

Le Comité international organisé à Rome
pour la diffusion de l'Encyclique Rerum
Novarum vent donner à son œuvre une
portée plus grande encore que celle qu 'elle
a eue jusqu 'ici. Nous avons déjà eu l'occa-
sion de faire briller quelques pages du Livre
d'or , dont les auteurs sont les empereurs,
les rois, les cardinaux, archevêques et
évêques, tous les princes de la science so-
ciale de l'ancien et du nouveau monde. De-
puis la dernière Chronique dorée, d'autres
patres dignes des premières ont étô ajou-
tées à l'album ; la Reine de la catholique
Espague a daigné y écrire de son auguste
main cette parole du psalmiste jaillie ré-
cemment du cœur de Lé.on XIII 2_ea.ws qui
intelligit super egenum et pauperem. L'al-
bum contient encore quelques pages blan-
ches, quelques diamants manquent à cet
écrin offert par la reconnaissance du monde
catholique envers le Pape de la question
sociale.

Désireux de clore bientôt sa collection
d'autograpb es déjà incomparablement riche,
le Comité de l'Encyclique fait un appel élo:
quent aux personnages et aux savants à
qui leur situation ou leurs études rendent
particulièrement intéressantes les hautes
questions éclairées de si haut et de si près
àla fois, par l'Encyclique Rerum Novarum.

Le président du Comité, le baron de
Bilguer , a demandé le secours d'une plume
éminemment française , pour la rédaction
de l'appel que son activité et son intelli-
gence feront parvenir dès demain à l'élite
des sociologues de l'Europe et des deux
Amériques. Nous citons in extenso ce docu-
ment qui fera apprécier mieux que nous ne
saurions le faire, l'importance de l'œuvre
entreprise par le Comité.

Peu aprôs la publication de l'Encyclique
Rerum Novarum de Notre Saint-Père Léon XIII ,
il se forma , à Rome, sous le .haut patronage de
l'Em. cardinal Parocchi , vicaire général de
Sa Sainteté, un Comité d'un caractère interna-
tional dans le but d'en répandre partout les
grands enseignements et d'en promouvoir la
Adèle application. Comme moyen d'atteindre
ce double résultat , il a semble aux membres
de ce Comité qu'il serait utile et opportun de
recueillir et de publier en les condensant dans
un beau volume, les appréciations et jugements
portés sur ce grave document pontifical par
les sommités ecclésiastiques et laïques et par
les personnages les plus compétents dans les
questions sociales. Un appel dans ce sens a
donc, été lanr.é et. continuellement arrivent, an

« Je sais enfin son nom : Hervé Mardick , un
bien'joli nom.

c Papa a fini par arriver, et il a emmené ces
messieurs à l'écurie.

« fît voilà que nous nous sommes revus déjà
plusieurs fois , mon ami et moi.

« D'abord chez la marquise, car M. Mardick
connaît à peu près tout le monde, et vice
versa ; je ne sais comment cela se fait, puisqu'il
est souvent à bord.

< J'ai remarqué que , dans les salons où il
se trouve, toutes les dames le considèrent avec
un air d'admiration profonde, et l'on se tait
pour l'écouter parler.

« Ce n'est pas étonnant : il est si beau, si in-
telligent et si distingué , surtout quand je le
compare à ceux qui lento'urent ! Aucun n'est â
sa hauteur. Hervé Mardick est fait d'une pâte
spéciale , que le bon Diou n'emploie plus pour
fabriquer le genre humain.

« Et puis , il est si sérieux, à côté do ces pe-
tits gommeux qui ne savent parler que de leur
club et des cancans qui roulent la ville.

< Tout ce qu 'il dit est bien dit ; il s'exprime
avec aisance, dans un langage noble et simple
en même temps.

t A propos , on m'a très mal jugée l'autre
jour chez les Rennkoff ; il paraît que j'ai passé
pour une jeune fille hardie et inconséquente ,
tout simplement parce que, en- voyant entrer
mon ami , je suis allée tout droit lui tendre la
main , et parce que mes yeux brillaient de plai-
sir.

« Quel mal y a-t-il à cela ? J'étais contente
de le revoir , je n'avais pas besoin dele cacher.

« Tout le monde ne sait pas ce qui s'est passé

centre du Comité, des réponses signées des
noms les plus illustres soit dans l'épiscopat et
la haute prélature , soit dans le monde civil et
diplomatique. Des princes et des souverains
ont daigné répondre de leur propre main. Tous
les autographes , une fois transcrits pour l'im-
pression du volume à publier , prennent place
dans un magnifique album qui sera offert au
Saint-Père.

Notre Comité, encouragé vivement en cela par
son éminent président honoraire , se propose ,
en outre , de faire connaître au public les œu-
vres que l'Encyclique Rerum Novarum a ins-
pirées dans le monde entier. Daignez, M. , l'ai-
der dans cette entreprise en répondant au
petit questionnaire que je me permets de join-
dre à la présente et agréez l'assurance anticipée
de notre respectueuse gratitude.

Pour le Comité :
Alph. ESCHBACH.

Supérieur du séminaire français.
Rome, le 29 juin 1894.
La seconde partie de l'œuvre à laquelle

le P. Eschbach faitîallusion.îest destinée à
produire des résultats d'un ordre différent
mais aussi importants que la première. Le
Comité lance en ce moment un question-
naire rédigé en toutes les langues et destiné
à recueillir la statistique de toutes les œu-
vres qui doivent à l'Encyclique Rerum
Novarum, leur création , leur transforma-
tion ou leurs développements.

Cetto statistique, dont l'exécution par-
faite demandera du temps et le concours
de toua les admirateurs intelligents et dé-
voués de l'Encyclique, formera un docu-
ment d'une grande valeur et d'une grande
éloquence.

Présenté en même temps que l'album
d'autographes au Souverain Pontife, il en
formera le complément naturel , livre de
faits bien incontestablement digne , lui aussi
d'être appelé Livre d'or et chronique dorée
de l'Encyclique Rerum Novarum.

L'ÉGLISE ET L'ÉTAT
Le 10 juin dernier , don Louis Cordero ,

président de la République de l'Equateur ,
prononçait , au Congrès constitutionnel àe
ce pays un discours où se trouve indiqué
comme il suit l'état des relations entre
l'Eglise et l'Etat dans cette République :

Dès que j'ai mis les pieds dans le palais du
gouvernement, j' ai décidé de baser ma con-
duite de magistrat catholique sur la plus par-
laite et constante harmonie avec l'autorité
ecclésiastique. C'est à l'heureuse réalisation cle
ce ferme dessein que je dois l'incomparable
avantage de pouvoir vous informer que mon
gouvernement est heureux de posséder l'affec-
tion paternelle du Chef auguste de l'Eglise ca-
tholique, la sincère estime de tous les prélats
équatoriens et l'adhésion précieuse de l'intel-
ligent clergé de la République.

Aucune divergence , pour insignifiante qu 'elle
soit ; aucun dissentiment , si futile et léger
qu 'il soit , n'a troublé un seul moment la con-
corde étroite des pouvoirs civil et ecclésias'
tique, concorde qui produit le plus profond
contentement parmi nos compatriotes...

L'Etat et l'Eglise agissant d'accord sont deux
pouvoirs qui convergent admirablement vers
le progrès et le poursuivent efficacement , sans
ces conflits préjudiciables qui affaiblissent et
n-_u_&\\B_nt Va v .gueur 4e tous les pouvons
opposés entre eux ; je puis vous le dire , après
deux années d'expérience, pendant lesquelles
j'ai su reconnaître facilement le droit de l'au-
torité ecclésiastique sans que le pouvoir civil
perde le moins du monde ce qui lui appartient
légitimement.

Après avoir déploré , au nom de la nation ,
la perte de Mgr Ordonez , l'illustre archevê-
que de Quito, «t s'être félicité du choix de
son successeur, Mgr Gonzalez y Calisto, le
président ajoute :

L'appui et la considération que j'ai obtenus
de l'un et l'autre prélat , non moins que de
tous les autres évoques et administrateurs
apostoliques des diocèses suffragànts , sont 16s
preuves de cette cordialo harmonie en faveur
de mon administration.

entre nous autrefois , et pourquoi j ' ai le droit
de l'appeler mon ami.

« Cependant , je lui dis « Monsieur > , et lui
me dit « Mademoiselle ». Comme c'est froid !

«Mais  je  bavarde, je bavarde, ma bonne
tante , et vous aurez mal aux yeux à lire mon
griffonnage.

« Tenez, quand je n 'écrirai directement ni à
vous ni à Thécla , je lerai mon journal , comme
lorsque j'étais petite fille à Kérella , et vous
vousle passerez successivement , puisque vous
êtes désireuses l'une et l'autre de connaître les
faits et gestes de votre petit démon de Rollande.

« Adieu , bonne tante ; j'embrasse vos beaux
cheveux blancs, et Nola à tour de bras. Une
caresse aussi au vieux .chat, t
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« Je n'ai vraiment pas de chance avec M.
Mardick : aujourd'hui il est encore venu avec
son frère, toujours pour la jument ; cette fois
papa y était , et moi , j'ignorais qu 'il y eût
une visite au salon. J'y suis entrée tout brus-
quement , habillée en négligé, en trôs négligé
même, décoiffée à moitié, tenant dans mon pe-
tit tablier relevé quelques poignées de noi-
settes qui dansaient avec un gai cliquetis- ; j' en
avais dans la bouche à ce moment , et j'en cas-
sais avec mes dents ; aussi pouvaia-je à peine
répondre au bonjour de ces messieurs, et jo
devais avoir l'air bien ridicule, parce que mou
ami a eu sous sa moustache le même sourire
que le jour do la rampe d'escalier._ Il faut vraiment que je veille un peu plus

NOUVEL.ES DU MATIN

France. —La Chambre française desdé-
putéa a continué, dans sa séancede lundi ma-
tin , la discussion du projet de loi cont

^l'anarchie. M. Lasserre , rapporteur de '
Commission , a communiqué le nouveau teXj
de l'art. 2 tel qu 'il avait été rédigé par i»
Commissiond'ententeaveclegouvernement-
M. Dupuy a demandé à la Chambre, com»'»
témoignage de confiance , d'acGepter ce»
rédaction et de rejeter tous les amende-
ments. MM. Brisson , Goblet , Naquet J*
PnnrmifirvdA RnissBrin ont nrntesté contr
la déclaration Dupuy, qu 'ils considèrent
comme inconstitutionnelle et qu 'ils enV'* "
gent comme un nouveau Deux -Décern er •
MM. Naquet et Pourquery ont été rappel
à Pordre.

Deux amendements du député Charpen-
tier portant , le premier , que personne n
pourra être poursuivi pour des lettres pr
vées, le second , que personne ne f °Ptl„
être poursuivi pour des propos tenus a so
domicile, ont été renoussés. le Drenner P QO
297 voix contre 196, et le second Par '
voix contre 176. , gDans la séance de l'après-midi , tous je
amendements à l'article 2 du projet dei
contre Jes anarchistes ont été rejeté-, ^a
la Chambre a réservé son vote final sur I ar
ticle 2 et a abordé l'article 3. „j

M. Pelletan a combattu cet article 1\ .
concerne la relégation. Il a dit que ce sera
une honte pour la République de ProP OI>f»0.des peines semblables pour des délits Q
pinion. «ôLes radicaux se plaignant qu 'on éto» _

ala discussion , ont demandé le renvoi de
discussion à mardi. La Chambre a repo08
cette proposition. .6.M. Viviani a proposé alors un W0

?̂ment qui a été repoussé. Puis la deux'6
^partie de l'article 2 a été adoptée par *

voix contre 148 et l'article 2, dans son e
semble , a été voté à mains levées. r£.

M. Guérin , ministre delà  justic e, 3 o
pliqué aux critiques adressées à l'artio*
par M. Pelletan ; il a répété que la '"Va-
seulement les anarchistes et que la .r~,
tion est entourée de grandes _.arant'e8' , ,,

La première partie de l'article à a
adoptée par 316 voix contre 180 et la 8"
de la discussion a été renvoyée à aujo
d'hui. . i0— Suivant le Salut public, l'affaire u
Caserio serait ajournée au 2 août. ...

Allemagne. — D'après le Journal M
Charlattenbourg, on croit qu'un bate)ie> '
mort à l'hôpital de cette ville, a sucoopi "0
au choléra.

Antrlclie-Iffo_ig:rfo. —. D'après V°
communication officielle on a procédé ce
jours dernier., à Prague , à l'arrestation "
auatre anarchistes. Ces individus, qn' . .:.
bitaient un faubourg de cette ville, &" a
quaient des explosifs. A leur domicile ° QQ
saisi do nombreux papiers anarchiste8-
a procédé en outre à l'arrestation d'un 

^taiu nombre de membres de ro_n)a.d'j ;ej _
î .eu Byôzon , Xiko-w, Xaro-.nen-»\f fihr i-
chenborg, qui s'occupaient aussi de i .
cation d'explosifs. Tous les individu 8 <*
tés seront renvoyés devant les tribu"1* . a

Italie. — L'ambassadeur d'AU erû?£%!
remis dimanche au -rouvnrnoment > ta ,_,
une nouvelle pétition des détenteurs a ,.
mands de titres italiens , demandant q"el
retenue sur la rente ne soit pas augme" ni
et qu 'en tout cas l'amendement Anto" .
soit écarté. La pétition a été remise 8

^et
aucune observation de la part du ca'"
de Berlin. Elle arrire après le fait ac&u

P1'- ,<ai\6
— Une dépêche de Pontremoli dit qu " s.

secousse de tremblement de terre a et fj 0jj.
sentie dimanche et a alarmé la popa'8 __»•

sur moi. Je ne veux point passer, aux ye"s
M. Mardick , pour une écervelée. . «_ -_ Je n'ai pas parlé de son frère qui e?l uS.
bien aussi , mais pas aussi sérieux m a.erj_
agréable que lui. C'est un officier de caV ,̂j_ .0
qu'on dit un pe'u cerveau brûlé ; mais le &
aime tant à dénigrer I iaui163

« Je le mets cependant au-dessus aea 3 bi ea
gens que je prise si peu , et qui ont
gobé le tour de mon héritage suppos .• .̂ ent.

« Enfin , nous avons pu parler i" _ ,,+e o5"M. Hervé et moi ; je lui ai raconté t0"mené fl
vio en détail , depuis le jour où il m a
à Kérella jusqu 'à maintenant. cornu 58

c Lui ne m'a pas raconté la sienne»
je l'espérais. . >« Il n'est pas si communicatif que m°1-
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< Je ne sais pourquoi je me sens si lég .
si heureuse de vivre ces temps-ci- _aPa f« Cependant c'est mal à moi, car t^uéi
beaucoup de soucis , et eh est tcu' * teJ « e'
mais je ne peux pas m'empêcher de cuai
d'être joyeuse. . .llondi _ oU°

« Je vois souvent M. Mardick , et qua» , ,e9 .
nous rencontrons chez des amis de pap*' toa'
toujours vers moi qu 'il vient s'asseou . ceg
jours avec moi qu 'il danse, quelques
qu'on lui fasse ailleurs. . . .Iou* *

« Aussi vois-je maints coups d œll_J;,lluc_i0"
mon adresse, et des bouches moroses -
ter derrière l'éventail. suiv) 'ef



timê  a GU aucun dommage et aucune vic-

VeTrassie« — Un certain nombre de nou-
cu.îl8 aiTesta tions politiques ont eu lieu»«e semaine à Saint Pétersbourg.
tron.Iqaie' — Le total àea cadavres re"
roua i i  à Constantinople et dans les envi-
Paaie x «f 

Uit° dU tremblemerit de terre dé'

la c"?e* —12 ,000 Chinois sont partis pour
l'jj ' j  avec 8 canonnières qui ont reçu
ci s'a bombarder les Japonais si ceux-

j> ,PP°8aient au débarquement.
Toheo rer> forts partiront de Fou-

de .
8
_./0tt68 de Canton et de Nankin font

^P^Paratifs.

Exposition horticole de la Société
les 21, 22 et 23 juillet 1894

-omLïfy a fonctionné le 21 matin et était
SociôtA ,> »e : M- John Wo!f ' délé_"ué de Ia
Dufoiii .«e'vétique de Genève ; M. Louis
de o» À élé8aé de la Société d'horticulture
de Enr e.î M. Alphonse Martin , délégué
%on . . 10t6 d'horticulture de la cote,
*'___ .'• mi Vautier , délégué de la Société

, «-«culture du canton de Vaud.
înaià i|Ury a non seulement classé les lots,
les pi a encor"e attribué les sept principa-
ser on*co?1PeQses, les autres récompenses
Société décern ées par le Comité de la
Hla n„u ^ 

distribuées aux Maçons , le di-
V0J7,5 août , à 2 heures du soir.

Hée8 • s récompenses qui ont été décer-

1° u -K c<incours ¦' Plantes vertes.
^HT( t ' . *aS* Jean > horticulteur , à Fri-
liû ap i *, obtenu pour plantes de serres :
et il n,mier Prix avec félicitation du Jury
de vePm a-,été attribué une grande médaille
d'horti. u off erte par la Société helvétique

2. ycu 'ture de Genève.
Pribou, , asei» Pran -ois> horticulteur , à
^n Preiv . ' a 0Dten u, pour plantes de serres ,
8r*nda !• prix et il lui a étô attribué une
SocidfA faille d'artrent offerte nar la

3o u Q horticulture de la Côte.
Haibrich h°rl» Alfred , jardinier chez M.
tenu un campagne de Bethléem , a ob-

4° M ^

c<
>nd prix pour plantes variées.

t̂asse au1*10"*1' jardinier chez M"18 la
8,éû_e p,,.-' A 5ry ) à Givisiez , a . eu un troi-

, ^. 
x P0.ur plantes d'orangerie.

¦ preni - COneours : Plantes fleuries.
buil aB _"8r Prix a M- Hertig, pour Bégonia
de _ i .  Crecta - il l«i a été attribué un prix
-Q.i_.__ Ira?08 oflôrt l)ar la Fédération des^'etés d horticulture 

de la 
Suisse ro-

hr
2ÔU Pt'ix à-M. Hertig, Jean , pour géraniums

.i„" Ppix à M . Fasel , François , pour géra-
2e ' ?°nales.
2_ P"x à M. Hertig, Jean , pour fuchsias.

bûUen_ x a M- Fasel , François , pour Bégonia
.» n ¦ '

les D»»1..' H• Kessler , Frantz , jardinier chez
-érani '̂ selles de Boccard , à Jetschwyll , pour

3». p^*s -ônaies.
p0ur -érani M- Genilloud > Lucien , jardinier ,

Sas ."'Utl}9 zdna.es.
2» priv°1°0Mrs •' Plantes nouvelles. -

p'erre p» **• Hertig, pour géraniums
P'èine terra y (excellente variété pour

ler pri x 
<Tc°Urs •' Plantes de marché

..•"les Aff.^ . t̂ - Fasel, François , prix de vingt
Uop lic .lt» par la Fédération des Sociétés
28 Prix >» « cle la Suisse romande,

i Pi'ix à _}" Her t> _ . Jean -e8"Jonc8. Noyer , Louis , jardinier àVillars-
3° Prix à M ' FaseL François, pour Anthémis.
-

0 P'''X ._ \.' N°yer , Louis , pour Coleus.
n- Pri . \ ' Fasel , François , pour Pétunia.

ïisiez T,„ M- Papillon , Jean , jardinier à
3* pri ' V°n? œillets.â '6es d W. Papillon , Jean , pour plantes
**  ̂ T.*»**

1

a M. Noyer , Louis, pour zônales.
¦B« Culture maraîchère

2a pp. i or concours : Confection.
et fruit * à **• PaPiHon , Jean, pour légumes

POUMS,!̂ - Baechler , Jules , à Hauterive,J «8ttme8 et fruits.

V ler Prix "7 COncours •' Confection.
A c°Usair,\ A ec félicitation spéciale pour
r*-ra,iiJ * M- Fasel , François. Médaille

î"6 du »« ?fle rte par la Société d'horticul-
. l8r Pri . > oa de Vaud -
î_ avai) . t (_T 0ur bea«coup de grâce dans le
5.̂ 11. /....M- Jean Hertic. MArlailln do ver-
SUe.Vif modul o, offerte par la Société
^pS à u»,:ede GenôvG -

PU* _ îî' Kessler > Frants , jardinier.4 a M. Schori , Alfred , jardinier.
, br Dp . D. Industrie.

-• &riK~ M - Vonlanthen , Ulrich , potier ,
oi- r -ent ?' P.?ur P°terie usuelle. Médaille
tté d'h'n,FtGtlt, module , offerte par la So-

t^Prix ?' .ul ture  de Genève.
lef ie hnti- • ,Her tig, Edouard , pour cou-"orticole.

28 prix à MM. Schmid-Baur et C», pour
outils horticoles.

Ont obtenu des mentions honorables :
M. Von der Weid , Joseph , pour pomme

conservée.
M. de Weck, Charles, pour cerises.
M6 Girod , au Metetlet , pour œillets.
Une charmante fête religieuse à

Remaufens. (Corresp.) — Vous avez bien
souvent et avec raison donné des relations
étendues do fêtes religieuses célébrées dans
nos paroisses de la campagne. C'est pour-
quoi je n'hésite pas à vous signaler la
belle et imposante fête du Saint Scapulaire
célébrée dimanche dernier, à Remaufens,
avec un éclat tout particulier et avec une
solennité qui révèle les profondes convic-
tions religieuses de cette paroisse.

En entrant dans la mignonne église de
Remaufens, on est agréablement frappé par
l'ornementation si riche et si variée des
autels , ornementation de fleurs naturelles
d'un goût exquis et qui répandent danB tout
l'édifice avec de suaves parfums une fraî-
cheur bienfaisante. La vierge du Carmel
est représentée par une statue découpée
avec une finesse artistique remarquable.

Que dire àe l'exécution àes chants reli-
gieux si ce n'est qu'elle peut rivaliser
avantageusement avec celle de chœurs de
nos plua importantes églises du diocèse.

Vraiment il y a à Remaufens des chan-
tres qui interprètent admirablement et le
plein-chant et la musique sacrée. Le soliste
qu'on nous a désigné dans la personne de
M. Louis Tache, ne déparerait certes , pas
le lutrin d' une collégiale ; voix forte et
harmonieuse, bien timbrée , au service d'un
organe net et précis. Au sortir de l'église
c'est avec des éloges unanimes que les
nombreux étrangers à la paroisse s'entre-
tenaient de la beauté des chants exécutés.

Qu'il est impressionnant et poétique le
spectacle d'une procession catholique se
déroulant , un beau dimanche d'été, dans
un coquet village de nos riantes campagnes
fribourgeoises , au sein d'une nature relui-
sante ! Et ces accents majestueux de la
musique alternant avoc les mélodies du
chant sacré , ne sont-ils pas aussi de nature
à faire naître dans l'âme de doux sentiments
d'admiration et de reconnaissance envers
Celui qui nous a départi une si grande
abondance de faveurs tant dans le domaine
de la nature que dans celui de la grâce.

La Société de musique de Châtel , sérieu-
sement réorganisée, grâce au précieux
appui d'un certain nombre de musiciens de
Remaufens, a tenu à remercier ces derniers
en prêtant son concours à l'occasion de la
fête du Saint-Scapulaire , soit â l'église , soit
à la procession.

Honneur à cette Société qui atteint en
agissant ainsi un double but : l'honneur de
la religion et le maintien de l' union et des
bons rappor ts entre les membres de la
famille fribourgeoise.

Dans ces jours où tant de fêtes profanes
se célèbrent dans les cantons voisins , pour
nous catholiques , le contra.te de cos fôtes
avec nos manifestations de foi sera un
nouveau stimulant d'amour et do respect
envers noa solennités religieuses qui , elles
seules, procurent les nobles jou issances et
les vraies rôconfortations.

Université. — Le semestre d'été de
l'Université , qui vient de prendre fin , a été
l'un des meilleurs de notre établissement
d'instruction supérieure, qui a maintenant
un lustre d'existence.

Pendant ce semestre , l'Université a été
fréquentée par 246 étudiants , dont 113 à la
Faculté de théologie , 74 à la Faculté de
droit et 59 à la Faculté dea lettres.

Dans ce nombre , figurent 90 Suisses ré-
partis comme suit : Saint-Gall 25, Fribourg
19, Grisons 6, Lucerne 5, Valais 5, Tessin
5, Berne 4. Schwyz 4 , Zoug 4, etc.

Les étrangers viennent 'des pays sui-
vants ; Prusse 21, Alsace 13, Bavière 12,
Bulgarie 25, Autriche Q, Etats Unis 4, Po-
logne russe 3, etc.

Le corps professoral s'est accru de nou-
velles forces qui contribueront à maintenir
le renom scientifique de notre Université.
On signale des travaux remarquables de
plusieurs professeurs , entre autres de MM.
Reinhart et Grimm. Nous y reviendrons .

Vendredi dernier, la Faculté de théologie
a désigné pour son Doyen le R. P. Del
Prado et pour son délégué au sein du Sénat
académique M. le Dr Beck. La Faculté de
droit a élu Doyen M. le Dr Lôrkens , et
délégué M. Perrier. Le Doyen de la Faculté
des lettres est M. le Dr Kallenbach , et le
délégué le R. P. Dominique Jaquet.

M. le professeur Hess , de retour d'Egypte,
reprendra cet hiver l'enseignement des
langues orientales. Il a ramené de «on
voyage d'exploration un jeune Nubien , avec
lequel il converse en arabe.

Les cours du semestre d'hiver commen-
ceront le 16 octobre. On peut se procurer
les programmes à la Chancellerie de l'Uni-
versité.

__eole normale d'Hauterive. — Hier,
lundi , ont eu lieu les examens de clôture à
l'Ecole normale d'PIauterive.

Ces épreuves ont été honorées de la pré-
senco de Sa Grandeur Monseigneur Deruaz ,
de M. Wuilleret , président du Grand Con-
seil , de MM. les membres de la Commission
dos études, de trois inspecteurs scolaires
et de MM. les révérends curés d'Ecuvillens
et d'Arconciel , ainsi que d'autres amis de
l'instruction.

Les examens sérieux et approfondis ont
surtout porté sur la religion, le français
les mathématiques et la gymnastique. En
outre , les aspirants au stage ont subi un
examen écrit sur l'orthographe et la com-
position. Ces derniers examens se poursui-
vent et se complètent en ce moment par des
épreuves qui dureront trois jours , au
Lycée de Fribourg.

Quant aux examens de fin d'année, à
Hauterive , nous en avons emporté le meil-
leur souvenir et la conviction toujours plus
ferme que la direction et l'enseignement
qui sont donnés dans cet établissement
répondent parfaitement aux besoins et aux
exigences des temps difficiles où noua
vivons.

Dans un discours fort heureusement
conçu , M. le directeur Tanner a exprimé
en excellents termes ia joie et le bonheur
que chacun éprouvait par la visite àe
Sa Grandeur , dont la présenco complétait
et rehaussait merveilleusement ia solennité
de ce jour.

Au surplus , l'honorable Directeur d'Hau-
terive a eu un mot gracieux et plein
d'à propos pour chacun des groupes des
différents convives présents à cette fête
scolaire.

Monseigneur l'évèque, dans une très belle
allocution, a remercié le Directeur ainsi
que tous les maîtres de Hauterive pour leur
intelligent dévouement à l'instruction de la
jeunesse qui compose le séminaire des ins-
tituteurs du canton de Fribourg. Il a rap-
pelé notre belle et récente réunion de la
Société fribourgeoise d'éducation à Romont
et a fait ressortir l'heureuse influence qu'une
bonne éducation peut exercer sur l'avenir
moral et même matériel de nos populations.

Avons-nous besoin de dire avec quel
bonheur «intime nous avons aussi entendu
rehausser la vocation de l'instituteur , la
plus belle après celle du prêtre. Evidem-
ment, les élèves de l'Ecole normale ont
aussi participé aux délicates attentions de
Monseigneur. Bons succès, bonnes vacan-
ces et surtout bonne conduite , puis un heu-
reux et joyeux retour à Hauterive, après
quelques semaines de repos bien mérité :
tels sont, en résumé, les souhaits si gra-
cieusement exprimés par Sa Grandeur à la
clôture de cette année d'études.

La distribution dos prix a couronné dé-
finitivement cette joyeuse fête de la jeu-
nea.se

Tolérance. — A l'occasion de l'inaugu-
ration du temple protestant de Bulle , les
journaux protestants de Bàle et de Berne
louent l'attitude des autorités et des popu-
lations de « .'ultramontain » canton de Fri-
bourg qui savent respecter la liberté reli-
gieuse.

Recommandé au Confédéré.

Richesses de la Singine. — Selon
recensement du 15 avril 1894, le district
de la Singine possède 1385 chevaux, 13,427
têtes de bétail bovin , 8,723 tètes de menu
bétail. C'est un beau chiffre , mais il y a
diminution notable sur l' effectif du prin-
temps 1893. La sécheresse de l'année der-
nière a causé à la Singine une diminution
de 3,000 tètes de bétail et une perte de
659,102 francs eu fourrages.

Incendie. — Lundi , 23 juillet , entre 6
et 7 heures du soir , au Schleis, près Saint-
Antoine , dans le district de la Singine , le
feu a dévoré un bâtiment taxé 2,500 francs.
Cet immeuble appartenait à un nommé
Raetzo.

Au premier étage se trouvait le ménage
d'un pauvre locataire, dans une saile ouf
servait à la fois de cuisine et de chambro à
coucher. La femme de cet infortuné loca-
taire était sortie au moment où s'est dé-
claré l'incendie qui a détruit très rap ide-
ment toute la maison.

On a pu sauver une partie du mobilier.
Mais ce qui constitue toujours une grande
perte , en cetle saison, ce sont les récoltée
qu'il est impossible de sauver.

OAaladies contagieuses du bétail.
Voici les cas de maladies contagieuses des
animaux domestiques qui se sont produits ,
dans le canton de Fribourg, pendant la
première quinzaine de juillet.

Charbon symptômatique. — 2 bêtes ont
péri à Planfayon et une dans chacune des
communes de Plasselb, Neirivue et Cerniat ..

Charbon sang de rate. — A Grolley, un
cheval a péri , un est sous séquestre ; à
Courlevon , une tête bovine a péri , 7 sont
séquestrées.

Rouget et pneumo entérite du porc. —
5 porcs ont péri a Lovens , 4 à Estàvayer
(plus 60 bêtes suspectes . 4 à Sévaz (et 4
suspects) ; enfin , à Morat , 5 porcs sont sé-
questrés comme suspects.

Il n'y a pas eu de cas de fièvre aphtheuse

dans le canton de Fribourg, mais il faut
redoubler de vigilance, car la fièvre aph-
theuse sévit de nouveau avec intensité dans
différentes régions de la Suisse , notamment
dans le Valais. Dans le district d'Entre-
mont , on a constaté , dans la première quin-
zaine de juillet , 1609 nouveaux cas , com-
prenant 470 bœufs , vaches et veaux, 49
cochons et 1090 moutons. L'épidémie sévit
également avec intensité à Bourg-Saint-
Pierre et à Verossaz.

Pèlerinage à Notre-Dame des Mar-
ches et à sainte Anne devant-Rom ont,
le 26 juillet , fête de sainte Anne. Départ de
Fribourg, à 5 h. 40, rentrée à Fribourg à
7 h. IL.

A Notre Dame des Marches , il y aura
messes, sermon et réception aux cinq sca-
pulaires.

Pour le retour , départ de Bulle à 2 h. 35.
Par une faveur spéciale , le train s'arrêtera
au passage à niveau d'Arrufens , pour le
pèlerinage à Sainte Anne.

Prix des billets 3 fr., à l'Imprimerie ca-
tholique.

Rectorat do Saint-Jean
Mercredi 25 juillet

FÊTE DE SAINT JACQUES, APOTRE
A 2 heures. Vêpres à la chapelle de

Sainte-Anne.
Jeudi 26 juillet

FÊTE DE SAINTE ANNE
A 8 heures Office et à 2 heures Vêpres

à la chapelle de Sainte-Anne.
M. SOUSSENS, rédacteur.

UN HOMME QUE L'ON DESIRE VOIR.
11 y a probablement dans notre pays peu

d'hommes qui ont acquis en si peu de teuip.
une renommée aussi enviable que celle de M.
Oscar Fanyau de Lille (Nord). Il n'y a pas bien
longtemps , il eut la chance de découvrir en
Amérique une préparation médicinale dont on
n'avait pas encore entendu parler en Europe ;
cette préparation est fabriquée par les Sha-
kers d'Amérique , une Communauté respectée
de tous pour sa sincère piété , sa charité et sa
connaissance approfondie de la Chimie et de la
Botanique appliquée à la guérison des mala-
dies. Le remède dont nous parlons guérit l'in-
digestion chronique ou dyspepsie et les nom-
breux troubles qui en sont les symptômes ou la
conséquence.

Sachant combien cette terrible maladie est
commune et fatale en France , M. Fanyau in-
troduisit ce médicament , sans ostentation , soùs
le nom de Tisane américaine des Shakers. Dès
lors la réputation que cette bienfaisante tisane
a acquise dans ce pays ri valise presque avec la
popularité dont elle jouit de l'autre côté de
l'Atlantique. Ce grand succès estdft moins à la
réclame qu 'à l'opinion publique elle-même.
Ceux qui ont une fois fait usage de ce remède
le recommandent à leurs voisins qui , à leur
tour , le recommandent à d'autres , de sorte que
le nom des Shakers, ainsi que celui du phar-
macien à qui nous en sommes redevables par-
courent le pays comme deux voyageurs insé-
parables. Pour justifier l'estime dont jouit le
nouveau remède américain , nous citeronsquel-
ques lignes d'une lettre reçue par M- Oscar
Fanyau , à la date du 8 juilletdernier. L'auteur ,
M. Charles Escaille , propriétaire à Qiiîiix , par
Grenoble (Isère,), écrit :«  Depuis plus do qua-
tre ou cinq ans , à l'approche du printemps, j'a-
vais des maux d'estomac. Une douleur aiguè'
méprenait deux ou trois heures après avoir
mangé et les souffrances inouïes que j'éprou-
vais m'obligeaient de me courber en deux.
Cela me rendait si irritable que je ne pouvais
supporter personne et que le plus léger bruit
me faisait mal. Le 12 février^ mon genou
enfla et quinze jours après le genou droit eut le
môme sort. J'en souffris pendant deux mois.
C'est alors qu 'une vieille femme me conseilla
d'appliquer une cataplasme composé de mie de
pain , d'oignons et de lait qui occasionna sim-
plement uue éruption. Je pris des fortifiants et
toutes sortes de pilules dont j'avais entendu
parler. J'avais tous les symptômes de la dys-
pepsie ou pour mieux dire l'indigestion chroni-
que , et l'enflure de mes genoux étaient sans
nul doute l'effet du poison que j'avais dans le
sang, causé par l'engourdissement de l'estomac
et du foie. C'est alors qu 'il me vint à l'idéo de
vous demander un flacon de votre Tisane amé-
ricaine des Shakers, qui m'a déjà fait beaucoup
plus de bien que je ne m'y attendais. L'enilure
de mes genoux a disparu , et les autres symptô-
mes sont maintenant insignifiants et de courte
durée. Mon appétit est meilleur qu'il n'a ja-
mais été, et je n'ai employé en tout que trois
flacons de votre remède. Acceptez, je Vous prie,
mes sincères remercîments. >

A la date du 5 juillet , 1890, M. François Tra-
maux, garde-champêtre à Busson , canton de
Saint Blin , par Orquevaux (Haute-Marne),
écrit comme suit : c Vous m'avez sauvé la vie,
votre nom restera gravé dans mon cœur , et
ma famille s'eu souviendra toujours. Je ne
vous oublierai jamais. 11 y un vieux proverbe
qui dit : deux montagnes ne se rencontrent ja-
mais, mais deux hommes peuvent facilement
se rencontrer, espérons que nous vous verrons
un jour. >

Hommes et femmes do tous pays , villes ou
hameaux écrivent dans ce style au pharmacien
de Lille. C'est tout naturel , car rien n'excite
plus notre reconnaissance que la disparition de
la douleur , de la maladie et de la crainte de la
mort.

M. Fanyau demeure, 4, Place de Strasbourg,
à Lille (Nord), et se fera un plaisir d'envoyer
de plus amples détails et renseignements.

Dans les principales Pharmacies. Dépôt Gé-
néral — Pharmacie Fanyau , 4, Place de Stras-
bourg, Lille.
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Patronage du Pius-Yerein
Demandes de places :

Un homme de magasin, de peine , pour le
jardinage , d'Argovie.

Une jeune fille de Lucerne, 19 ans, dans.un
commerce d'articles en blanc.

Une fllle de campagne, 25 ans, sachant un
peu de tout.

Une personne de la Singine, 40 ans, sachant
coudre, comme aide de ménage.

Une bonne française de 25 ans.
Une aide de ménage de la Broyé.
Un ouvrier boulanger de la Broyé.
Une fille de chambre allemande, dans le

Jura.
Une aide de cuisine de la Broyé, 17 ans.
Une bonneall.mande sachant coudre et un

peu le français , 18 ans.
Un ouvrier meunier , comme volontaire pour

uu grand moulin.
Plusieurs filles de la Suisse allemande , comme

bonnes et aides de ménage dans des familles
françaises

Une jeune fille bavaroise , de 16 ans, sachant
les travaux manuels, comme volontaire dans
un commerce catholique.

Une jeune fllle allemande de 17 ans , commo
bonne ou fllle de chambre.

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

Offres de places :
Une bonne cuisinière, pas trop jeune, pour

Morat.
Une fille de 20 à 25 ans, sachant faire un peu

la cuisine, laver et repasser, pour un comman-
dant en France.

Pour un café du Jura, une personne pour
tout faire dans uu petit ménage.

Pour Lucerne, une fllle française, sachant un
peu la cuisine et les travaux manuels.

Pour le canton de Lucerne, une fille comme
aide dans une cure, sachant coudre et l'aire le
jardin.

ruui ou_ _ _ _ - ,  _« ti . p p r u i i i i  jjui. i i .__.
Pour les environs de Fribourg, deux filles de

chambre.
Pour le Jura , une cuisinière pour tout faire.
Pour une bonne famille noble, en Autriche,

une bonne française.
Pour l'Espagne, une cuisinière (60 fr. par

mois) et une bonne.
Pour Bulle , une cuisinière.
Pour un ménage catholique à Berne , une

personne pour tout faire.
S'adresser à M. l'abbé Kleiser , directeur

du Patronage, Canisiushqus, à Fribourg,
par écrit ou personnellement, tous ies mardis
et samedis, de 11 heures à 1 heure.

li© iîte rnihûmm
de bonne famille , cherche une place dans
laquelle elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans les travaux du ménage
et d'apprendre la langue française.

S'adresser à l'Agence de public, té
Haasenstein et Vogler, Fribonrg,
sous chiffre F 1619 F. (1296)

On demande à acheter un

Piiio> pi lEEgé
Offres avec prix, case postale Î910 ,

rue ilu Rhône, Genève. (1268)

I Fr. 50 le mètre

Mises publiques libre©
• Il sera exposé aux enchères, mardi 7 août prochain, dès 2 heures après-midi,
dans ia grande salle de l'auberge des Grands 'Places, nne vilîa située en face de
Jolimont , et comprenant : au rez-de-chaussée, 2 chambres, cuisine et véranda ; au
l r étage, 5 chambres, cuisine et véranda ; au second, 2 chambres et galetas ; eau à
chaque étage ; 3 bonnes caves voûtées. Grand local au rez-de-chaussée, pouvant
servir comme atelier ou éventuellement être transformé en habitation. Hangar ,
écurie, poulailler , buanderie avec eau. Jardin d'agrément, jardin potager et verger.
Surface de toute la propriété, 1500 mètres carrés . Agréable situation. Vue magnifi-
que. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Baggenbass, Café des Grands'-
Places, Frihourg. (1249)

Il vient d'arriver du Concentré
WWWnST̂ Ŵ Ŵ  en îlacons depuis _ 0 c. et de l'Kxtrait de . iande on rations de
i k __ V k\ t f t  E"f('| 15 et de 1(* c-> am8i (lue des Potages à la minute et des pois au
«Ai»L___ « -il_ __ lnl lard.LesflaconsMaggisontremplisdenouveau à très bon marché.

Pb. Boschun{[-Hen_t, nég.

USINE A 1TEHDBE
On offre à vendre, pour cause d'âge et circonstance de famille, une usine située

sur un fort cours d'eau, à dix kilomètres de Lausanne et à proximité d'une gare,
comprenant Filature de laine, Moulin , huilerie, rebàtte, logements, grange, écurie,
four et toutes dépendances ; jardin et pré contigus d'une surface de 167 ares
(1855 perches).

Force motrice assurée : 14 chevaux. H 8207 Z (1255)
On peut tirer de cette usine uji parti très avantageux , soit par l'exploitation des

industries existantes, soit par la création d'un autre établissement industriel.
S'adresser au notaire I_. JPutlicd, Place Saint-François, N° 14, Lausanne.

. ¦_¦___ = PÉDICURE ===
Le soussigné Antoine Ritz, de Budapest , enlève radicalement , en 3 minutes, les

cors aux pieds avec leurs racines , cela sans couteau, sans couper et sans la moindre
douleur. Il opère à Fribourg, à l'Hôtel du Saint-Maurice, tous les jours jusqu'au
lundi 30 iuillet courant. Il se rend aussi à domicile, et il serait disposé à enseigner
son art à quelqu'un. H 1611 F (1291/682)
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Seul atelier de
pou vaut fournir des dos

—StWflZ-

reliure dans le canton
élastiques patentés pour registres

A VENDRE
un harnionium Stuttgart , 8 registres

S'adresser à l'Instituteur d'Or .on
nens. H 1626 F (1297)

TIMBRES SUISSES
On achète tous timbres suisses usagés,

n'importe qu'elle quantité au pris de
35 cent, le mille. S'adresser, Ctrand-
Fontaine, N° 6, plain-p ied.

H 1438 F (1189)

ON MANDE k mm
pour 2 mois environ, deux bons chevaux ,
pas trop lourds. Meilleurs soins garantis.
Offres à adresser sous chiffre K 1622 F,
à rggence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (1298)

jusqu 'à Fr. 6.55 (euv. 4 .0 dessins et nuances différe nles), ainsi
que des étoff es àe soie noir, blano el couleur de 65 oent. »
Pr. 22.80 le mètre — en uni, raye, quadrillé , façonné , etc. teuv.
240 qualités et 2000 nuances et dessins différents). nDamaB-Soie î- parti , de _?r. 2.10 jusqu. à 20.50
Grenadines-Soie „ 1 BO „ l*-°?
BengalineB-Sole „ 2.20 „ "•»"
Bobes de Bal-Soie, „ —65 „ 20.eu
Etoffe en Soie ècrue, par robe „ 16.65 „ '''%.
Peluches-Soie „ 1-90 „ 23.0»
Satia pour mascarades „ —.65 ,, _„ _ ftDentelles-Soie „ 3.15 „ 67-6U

etc. — Echantillons par retour. (3--)
Fabriqua de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

H 640 F (1293;

Salon de coiffure ponr Daines
RUE DE LAUSANNE, 97

Nouvelle installation pour les lavages
de tête au Ghampooing. Abonnement à
prix -modéré. Ouvrages et teinture en
cheveux en tous genres.

G-A._NT_S_E_.IES
H1614 F (1295) P. KESSLEE.

En vente à l'Imprimerie catholique :

TERRIBLES PUNITIONS
DES

Profanateurs scandaleux
DU DIMANCHE

DEMONTREES PAR CENT TRAITS RECENTS
PAR LE R. P. HUGUET, <S. M.

Prias; 30 centimes.

ON DEMMi BE
un fermier pour domaine de SO P*̂ e *
avec bâtiments neufs, dans de trôs bon-
nes conditions. — Offres sous chiures
H1568 F, à l'agence de publicité Ha?
sensieinet Vogler,aFribourg. (I26o/ oio)

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 5 Mai

Station saine et agréable à 15 mîn«*2
de la gare de Guin. Eau sulfure"*
et ferrugineuse efficace pour les tf>
ladies de la peau, rhumatismes» 

^6>vralgies, convalescences pénibles, e •
Guérisons nombreuses. Séjour de rep' '
Promenades , ombrages , cours &6

^
ei\pêche facile, cuisine soignée, caV „f)ns.mieux fournies. Truites et autres PolS8

Dîners à toute heure. Jeux variés-
Tabla _ !> _._?_, ¦ i" ^SSe, 4 fr. 50 p»r .<>»'
Table d hôte : 28 > ' 3 fr. 50 »
chambre, pension et service.

Service divin à. la, chapelle
Voitures à la gare de Guin

Se recommande (748/425)
Hercule __ _0€JCJ> tenancier.

0 ATELIER BE RELW .
A Le soussigné rappelle à son hono- Q
Y rable clientèle son Q

0 Atelier de relia*0 0
0 des mieux installés. A
0 Travail prompt et soigné- A
0 Prix modérés. ««Y 65' rt
8 _A_ . ROBY, relieur §

g 123, rue de Lausanne, FRIBOURG Q
f b Registres en tons genres Q

©ooooooooooo oo^.

ON VENDRAS!
à très bas prix, l'intérieur d'une grand
vitrine en broDze avec bras. _

S'adresser au magasin rue 5* *1?
sanne, N° 96. H 1608 F (128̂ .

yfct, >, Le p lus gr**
£ "̂ ~^-^^ 

choix 
de

^g\^^ Bicyclettes
^IIP rHsP !es p1̂ ,. "SU***-^^s^ * X_^ les meilleures ' -r

chés, se trouvent chez G. Sï8'*'*
armurier, Grand'Places , Frip»01»'

Vente, échange et réparatio^ .̂Leçons gratuites (j  _^_ «

W" PÊCHES OU ABRlcC
f̂premier choix, les 5 kilos , à Fr- ^- .̂

Salamis de Milan, lrt qualité, 'e *
à Fr. 3.40, franco contre »*5?-u
ment. H 2002 O (J 2iJ '2-0Gins. Anastaslo, hn^ ,̂

Avenous des taches de rousseur?
Désirez-vous un teint tendre , blano et frais
Alors servez-vous du 

^ma Sa .on an Lait de Lys de Bergmann ^
(Marque déposée : Deux nineursl

de Bergmann ct C*, à Znrto»
Prix d'un morceau : 7o,cenJ" h p»-i-

Chez MM. Thurler et Kœhler , pb»*»-'1 ye_"
bourg ; ë. Porcelet, p]iar_n., àEsta\a.
le-I_ac. (ow>


