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r „„ Londres, 11 août.
aidât* es Publ«e une dépêche de Shanghaï
affaire qUe le T8UD8,-]i- Yamin (ministère des
Pour^ étrangères) prend des mesures

garantir la sécurité des étrangers.
~ rih .Londres, 11 août.
„ ̂ ".amh^a J„„ n .,.*.,_,,,_.„„„_. o:- -OA—Gre» .! e des Communes. — Sir Edw.
au jLa déclaré que les documents relatifs

Le hMi Seront publiés mercredi,
a ét_4 «i âu gouvernement local en Ecossew a1opté en troisième lecture.

t. Cadix, 11 aoùt.
bf|j> a 

Seildarmerie a capturé une bande de
PluRio, qui occupait la montagne depuis* "«leurs mois.

* I_.a Haye, 11 août.
toruJ^edive a visité la ville incognito. Il

* lundi pour Anvers et Bruxelles.
j . Athènes, 11 août.

<ïû Copf ^
al}1* maintenant que l'explosion

îtt'an iâ\ a ^té causée par une torpille
qu 'il «J1 .°ûeur avait trouvée sur la côte et

One veDdue à un ferblantier.
attx n«^uarantaine de 

5 jours est imposée
provenances de Marseille.

Lea *«5 - , Sofia ' u août -
ti-éa l i mi8trea Stoïloff et Petrolï sont ren-
e»t attftn^ r toarnée en Bulgarie. Le 

prince
0Quu pour aujourd'hui ou demain.

U i New-York, 11 août.
Lincoln •°CI'<*en* **e obemin de fer près de
tuôes fet 8}|aalé hier , 12 personnes ont étô
Provoqué ^'ossées. Le déraillement a été
été prLf„ p̂ des malfaiteurs. Le train a

* ^'Pïtô dans la rivière.
LQ Lima, 11 août.

Cacrtrf °UVGrnem6nt e8t ainsi constitué :
Cahal ' Plaident de la République ; Cha-
ÎW a > Pré8ldent du Conaeil et Intérieur •''gazel , aflaireg étrangères ; Torrico
?.tterre ; Oarmona , commerce ; Cazero, jus-tice.

°a nos correspondants particuliers
t Genève, 11 août.

Genè khédive fait savoir qu'il arrivera à
j . 6^e dans quelques jours.

Saccf eacendra très probablement chez
une n!?B2. au pensionnat de Lancy, où il fitPar«e de ses études.

Service de l'Agence Berna
Le Propi . „ Berne, 11 août.

seu Pg M|̂
HS Wassilieff continue. Les défen-

de, ée *•.?"rholz et Aeby, ont eu la pa-
qu'il n'v a

at l n - Us se sont efforcés d'établir
?0mPtiona C0Qtre leur client que des pré-
JUrirti».. 8 Morales oui ne suffisent pas
Une conn at < selon eux, pour justifier
Helieujg^nation. Aussi bien est-il maté-

Apt-i^ .'^nocent , à les en croire,
que et I ',mîdi> les débats continuent : répli-

II eat ^
P que

-
v'eunft «P0S81,)le que le jugement n'inter-

" Paa avant demain.

A La Cf ^A  „ Zurich, 11 août.
,?. ZupiVh Commi'saioQ de l'Exposition

.Qv itep i a décidé, par un vote unanime ,
hiinep A a gouvernement zuricois à exa-
9U'i! a»5,nouveaa la question de la loterieav*it interdite.
^. Lucerne, 11 août.

?0û t invft6rtiers maitres de la IV° division
9 août , se rencontrer à Lucerne, le

Vf i

>nstrupH^
0r 

Schneebele leur donnera des
iS.Ooo hl!. 8Ur la manière d'alimenter les
i Le «om *es de la division.
6 colonoimissairo er> chef des guerres , M.
Hion dQ Grenus , assistera à la réu-

lf « SchaHhouse, 11 août,
potion ,U ' 5uge d'instruction , a déposé une
nal et in ^

andant la 'révision du Code pé-
ri0 *8eil à 

V * en même temP8 le Grand
°^e tiAA B\ Prononcer pour la revision duwaeral de procédure pénale.
L08 Bière, 11 août.
A- 5ft mA ta8s,e,rs continnentleurs ravages,

i^ermlo t - ea d un chalet- où elle avait été
trouv<j 80ir comme d'habitude , on a
aVaut ÎA »6

*
11115*'0» ane génisse de 19 mois

^ait ét6*„ l?aule8 et le cou rongés. Elleeté traînée à cette distance.

Situation économique et administrative
DE LA SICILE

Sous ce titre , un publiciste italien dis-
tingué, M. Viggio, vient de publier un
savant article, où il étudie l'organisation
actuelle de la Sicile pour y trouver la
cause de la terrible crise que traverse
en ce moment ce malheureux pays. La
Sicile ne souffre pas seulement de ce
malaise social qui pèse sur toute l'Europe
et spécialement sur l'Italie ; elle souffre
d'un mal qui lui est propre et ce mal,
« c'est la façon dont y est organisée la
propriété , c'est le régime agraire, ce sont
les contrats réglant le mode de tenure
des terres ». Il faudrait répéter, pour
l'appliquer à la Sicile, le mot célèbre :
Latifundia perdidere Italiam. G'est
parce qu'une conception absolutiste de
la propriété inspire l'organisation sociale
et la législation en Sicile que le malaise
s'y fait sentir partout, et qu'il y a une
question agraire, une queslion minière.
unequestionadministrative et financière.

Pendant la période des troubles qui
ensanglantèrent la Sicile, nous avons
fait connaître quelques-uns des vices de
l'organisation de la propriété et du ré-
gime du travail dans ce malheureux
pays. Nous y revenons aujourd'hui en
analysant le travail de M. Viggio.

La Sicile est avant tout un pays de
grandes propriétés ; la grande majorité
des propriétés mesure de 500 à 1000
hectares ; il en existe de 2000 et même
de 6000.

Ges latifondi appartiennent « à de
hauts barons qui, se gardant bien de ré-
sider dans l'île, se font envoyer la rente
de leurs domaines à Paris, à Rome, à
Madrid » et, pour s'affranchir de tout
soin, « afferment leurs terres à un gàbel-
lotto qui leur paie une redevance » et
afferme, à son tour, de sorte que le « cul-
tivateur se trouve, en fait , être un ouvrier
travaillant au profit d'une société ano-
nyme, qu'il n'est plus le collaborateur
intéressé à la production, mais simple-
ment la machine à labourer et à sarcler ,
l'instrument de travail qu 'on sacrifie et
remplace à la moindre défaillance, sans
tenir compte des causes pour lesquelles
il a pu être empêché à un moment donné
de remplir son office ». Ajoutez à cela
l'iniquité criante des contrats, la quantité
de droits usuraires qui pèsent sur le
métayer ou le terratichière, et vous com-
prendrez qu'il y a vraiment en Sicile une
question agraire. Le propriétaire y tou-
che trois fois plus que le métayer, 569
francs pour un hectare de terre qui n'en
rapporte que 740. D'où l'accroissement
d'un prolétariat agricole en Sicile.

Il y a aussi en Sicile une question mi-
nière. L'industrie soufrière y souffre de
l'augmentation de la production , de la
concurrence des pyrites aux Etats-Unis,
de la spéculation : mais c'est lk le mal
aigu.

Le mal chronique résulte de l'absence
d'une législation minière qui mette fin ,
ici aussi, à l'absolutisme de la propriété.
Les mines de soufre sont laissées sans
limitation aucune à la disposition du pro-
priétaire du sol. Il y a des lois pénales
destinées à assurer l'observation des dis-
positions relatives à l'hygiène et aux ac-
cidents. En pratique, « pour forcer à l'o-
béissance les propriétaires récalcitrants,
on suspend les travaux et on ferme la
mine » ! Les gabellotti auxquels les pro-
priétaires afferment leurs mines sont
malheureux. Les ouvriers adultes (pic-
conieri) gagnaient en moyenne en 1890,
1 fr. 78 par jour. Enfin , le truck system
fait perdre au mineur de 30 à 37 '% de
salaire.

Mineurs et cultivateurs habitent pres-
que tous la ville. Gomme ils ne peuvent

payer le cens électoral, variant de 5 fr.
à 25 fr. d'impôt direct, ils ne sont pas
électeurs aux conseils provinciaux et
communaux de l'île. Les membres de la
classe aisée sont seuls à y siéger, et avec
la complicité des représentants du gou-
vernement, ils administrent Ja commune
eu égard à leurs seuls intérêts. Leur par-
tialité éclate aussi bien dans l'établisse-
ment des impôts, que dans l'évaluation
de la matière imposable et dans le mode
de recouvrement.

Il y a donc un double mal : mal écono-
mique résultant de la vicieuse répartition
de la propriété du sol, de l'exagéra-
tion de la rente perçue par le proprié-
taire, de l'insuffisanôe du gain réalisé
par les fermiers et par les ouvriers agri-
coles, de la concentration de la population
dans des bourgs souvent éloignés de plus
d'une lieue des champs que l'on cultive ;
mal administratif provenant de l'abus que
les classes jouissant du droit de vote font
de leur privilège pour maintenir un état
de chose déplorables , mais dont elles bé-
néficient , et pour rejeter sur la classe la
moins aisée la majeure partie des char-
ges publiques.

M. Viggio annonce qu'il consacrera
un second article à l'exposé des revendi-
cations du prolétariat sicilien et au moyen
à employer pour mettre fin aux malheurs
de la Sicile. Nous examinerons peut-être,
lorsqu'il les aura fait connaître, les solu-
tions que M. Viggio préconise.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 9 août 1894.

Le pèlerinage tessinois à Rè
Mardi nous étions, à Rè, 1,200 Tessinois ,

dont environ 80 prêtres, se pressant autour
de Sa Grandeur Mgr Molo, notre bien-aimé
évêque.

Pour ceux de vos lecteurs qui ne le sa-
vent pas encore, Je note ici que Rè est un
dea pèlerinages les plus en vénération
parmi les catholiques du Tessin, quoiqu'il
se trouve à deux heures de la frontière
suisse de Borgnone, dans le val italien de
Vigezzo, qui s'étend jusqu'à Domodossola.

Dans une église très belle, quoique trop
basse, on conserve une image miraculeuse
de la Bienheureuse Vierge, dito du sang,
en souvenir de celui qui a coulé de son
front, il y a quatre siècles (en 1494), à la
suite d'un coup de pierre lancé par un
loueur fou de rage. L'événement prodigieux
est constaté d'une façon certaine : un reli-
quaire très précieux garde encore du linge
taché du aang de la Madone.

Cette année, et précisément ces jours-ci ,
l'on a célébré avec de grandes fêtes le qua-
trième centenaire du miracle. Ces fêtes ont
commencé samedi dernier et ne finiront
qu'après-demain , dimanche. A cette occa-
sion, l'on a organisé de nombreux pèleri-
nages des contrées environnante ; le nôtre
a eu lieu mardi.

Il a été une nouvelle et éclatante preuve
de l'ardeur de la foi du peuple tessinois.
J'ai vu dea gens de tous nos districts , aussi
bien de Mendrisio que de Blenio et de la
Lôventine, et cela malgré la circonstance
qu'un pèlerinage organisé déjà en avril par
le Cercle de Saint-Joseph , de Locarno , avait
amené à Rè plus d'un millier de personnes.

Lundi soir , la bienvenue nous a été
souhaitée par Sa Grandeur Mgr Pampirio,
archevêque de Verceil. Le lendemain , à la
messe pontificale , Mgr Molo nous a parlé,
en termes émouvants , de la dévotion à la
Bienheureuse Vierge et des devoirs du
chrétien-catholique à l'heure présente.

La chapelle du Collège salésien de Parme
a exécuté de la musique sacrée avec une
perfection étonnante.

A la messe ont assisté l'archevêque de
Verceil, l'archevêque de Turin Mgr Ric-
cardi di Netro, et l'évêque diocésain de No-
vare, Mgr Pulciano. A Rè se trouvait aussi
Mgr Manacorda , évêque de Possano ; Son
Eminence le cardinal Ferrari, archevêque
de Milan , était reparti le matin. Nous
avions eu le bonheur de lui rendre hom-
mage la veille.

J'ai remarqué aussi la présence de Don
Albertario, le David , quelquefois par trop

impétueux, mais toujours admirable , de la
presse catholique italienne, et celle de l'a-
vocat Serralungo, un des chefs les plus
jeunes , mais aussi le3 plus populaires, des
catholiques de Turin.

Presque tous les pèlerins ont logé gra-
tuitement à l'Hospice , un bâtiment immense,
à trois corps, dont celui de l'est était ré-
servé aux femmes, celui de l'ouest aux
hommes et celui du milieu à TAdmini8trar
tion et aux personnages de marque. Ce bâ-
timent a été inauguré samedi , et ainsi le
recteur actuel de l'église, M. l'abbô Peretti ,
un prêtre encore jeune, aussi zélé que mo-
deste, a vu réaliser un de ses vœux les p lus
chers : celui d'assurer aux fidèles qui
viennent en pèlerinage un logis convena-
ble, ce qui n'était pas le cas auparavant
dans ce petit village d'à peine 400 âmes, où,
dans les jours de grande fête, bien du
monde devait coucher à la belle étoile.

Inutile de dire que l'Hospice a été bâti
avee dea offrandes de généreux bienfaiteurs,
parmi lesquels brille au premier rang 1 an-
cien curé qui y a consacré toute sa fortune.

Rè aura désormais , malgré sa situation
cachée dans les montagnes, sa place mar-
quée parmi les pèlerinages d'Italie, à côté
d'Oropa , de Caravaggio.

Et nous qui avons assisté aux fêtes du
quatrième centenaire, nous n'oublierons
pas de si tôt les suaves impressions que
nous y avons puisées. M.

CONFÉDÉRATION
Universités. — La Gazette de Cologne

a annoncé que le gouvernement bulgare
refusait de reconnaître lea études faites
dans les Universités suisses par ses ressor-
tissants, spécialement par les étudiants en
médecine et qu 'il les forçait de prendre
leurs inscriptions et leurs grades auprès
des facultés françaises.

M. Martin , recteur de l'Université de
Genève, rectifie cet allégué. Nombreux sont
les étudiants bulgares qui font leurs études
dans les Universités suisses et de ce fait il
n'est encore résulté pour eux aucun désa-
grément; bien au contraire, le gouverne-
ment bulgare a déjà témoigné sa satisfaction
en accordant des emplois importants, par
exemple, à ceux de ses ressortissants qui
ont fait les études de droit ou de lettres à
l'Université de Fribourg.

H y a cependant, nous apprend M. le
recteur Martin , une petite part de vérité
dans la nouvelle donnée par la Gazette de
Cologne, c'est qu 'un certain nombre d'étu-
diants en médecine bulgares paraissent
avoir été invités par les autorités de leur
pays à quitter l'Université de Genève. Une
pareille injonction reposait sur une erreur
que M. Martin est heureux d'avoir l'occa-
sion de réfuter publiquement. Cette erreur
consistait à croire que le diplôme de doc-
teur en médecine de Genève ne donne pas
le droit de pratiquer la médecine dans le
canton.

.Economie alpestre. La Société
suisse d'économie alpestre organise du 39
au 23 août prochain un cours itinérant dans
le Jura ^Neuchâtel et Vaud) avec le pro-
gramme suivant :

Dimanche 19 août. — Arrivée au Locle
à 4 heure». Visite à l'exploitation agricole
de M. Favre. — Coucher au Locle.

Lundi 20 août. — Visite aux Maix-
Rochat , aux Charbonnières. — Coucher à
Noiraigue.

Mardi 21 août. — Visite aux Petites
Faulconnière8 et aux. pâturages environ-
nants ; de Builet (éventuellement Sainte-
Croix), descente à Yverdon. — Coucher à
Yverdon.

Mercredi 22 août. — Visite à l'Exposi-
tion et départ pour le Pont •, de là au Pré
de Joux, Boutavant, la Breguettaz. — Cou-
cher au Brassus.

Jeudi 23 août. — Visite à la Lande et
au Praz Rodez et clôture du cours.

La Société d'économie alpestre convie à
cette course d'instruction non seulement
tous ses membres, mais tous ceux qui s'in-
téressent à l'importante question de l'amé-
lioration de nos alpages. Les participant»
peuvent faire tout ou partie de la course.

A chaque occasion , sur place, ou le soir
au logis, auront lieu des conférences ou
plutôt des discussions familières sur toutes
les questions concernant l'entretien et



l'amélioration des pâturages, l'élevage du
bétail et l'industrie laitiôre.

Société de la presse snisse. — La
Société de la presse suisse aura sa réunion
annuelle lo samedi et le dimanche 18 et 39
août à Glaris. L'assemblée générale aura
lieu si le temps le permet à Klônthal. Les
rapports annoncés sont ceux de M. Ch. Mo-
rel, du Journal de Genève (le service télé-
graphique de la presse suisse) et de la Com-
mission spéciale chargée d'étudier la pro-
position de M. le professeur Rôtlisberger,
sur l'accession des journalistes suisses à la
caisse de pensions des journalistes alle-
mands.
• Un Comité d'organisation , à la tête duquel
se trouve M. le conseiller national Gallati ,
prépare la réception.

Brevets d'invention. — La conven-
tion conclue entre la Suisse et l'Allemagne
pour la protection réciproque des brevets
d'invention , modèles et marques de fabri-
ques, entrera en vigueur le 16 août 18Ô4.

Les recettes des douanes se sont
élevées en juillet 1894 à 3,311,384 fr. 01,
présentant un excédent de 161,288 fr. 26
sur juillet 1893. Du 1« janvier à fin juillet
1894, elles se sont élevées à 22,641,930 fr.
90 centimes , présentant un excédent de
1,192,209 fr. 49 sur la période correspon-
dante de l'année passée.

NOUVELLES DES CANTONS
Les Suisses américains, revenant

de la fête fédérale de gymnastique à Lu-
gano, ne se présenteront décidément pas
en corps à Berne, ni à M. le président Frey.
Pressés par leur billet de retour, ils préfè-
rent à une visite officielle , parce qu 'ils sont
ressortissants de divers cantons, quelques
instants de séjour dans leurs communes
d'origine. On ne saurait les en blâmer.

Hâtes de distinction. — Le cardinal
Lecot, archevêque de Bordeaux , séjourne
en ce moment à Lucerne.

Un train de plaisir, venant de Bruxel-
les, a amené à Lucerne, vendredi après-
midi , 344 personnes, dont 70 de première
classe, 187 de deuxième et 80 de troisième.

Champignons vénéneux. — A Cœuve,
dans le Jura bernois, un jeune homme,
âgé d'environ 16 ans, nommé Jules Ribaud ,
est mort dimanche des suites d'un empoi-
sonnement causé par des champignons
vénéneux. Il était allé jeudi dans la forêt
pour cueillir des chanterelles, champignons
comestibles très connusdans la contrée ; il
aura probablement ramassé par ignorance
d'autres espèces vénéneuses ayant quelque
analogie avec la chanterelle. Sa mère fit
un repas de ces champignons et bientôt
tous deux éprouvèrent de violentes coli-
ques. La mère put surmonter la crise,
tandis que son fils , malgré tous les vomitifs
qui lui furent administrés et les soins qu 'on
lui prodigua , mourait trois jours après
dans d'horribles souffrances.

Coup de foudre. — Sur l'Alpe Baum-
garter, à Meiringen, la foudre a tué jeud i
un garçon de 7 ans nommé Kehrli , de
Ruti. Un terrible orage a sévi sur tout
l'Oberhasli.

Le syndicat des brodeurs saint-gal-
lois s'achemine lentement vers sa ruine
totale. Le 30 juin , 1357 membres ont quitté
l'association. Celle-ci comprend encore
3922 membres et 5284 machines. 100,000 fr.
ont été payés comme dédite à MM. Sauer

3 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

L»ILIA
Plusieurs fois déjà , Ludovic de Chambercy

avait senti la tempête bouillonner dans son
cœur devant les grossièretés de ce chef; ce-
pendant la pensée de ce qu 'il devait à la France
et à sa famille l'avait aidé à comprimer l'explo-
sion de sa colère. Mais de jour en jour la lutte
devenait plus pénible et il arriva un moment
où , cédant à sa violence et à son orgueil il osa
refuser d'obéir à un ordre humiliant. Une fois
la digue rompue, rien ne put arrêter son em-
portement : il ne savait pas recourir à celui
qui est venu révéler à la terre la puissance de
la douceur et de l'humilité, on ne lui avait Das
appris à se vaincre. Il arriva , dans l'exès de
sa colère, jusqu 'à lever la main sur celui qui
l'avait provoqué et qui semblait se plaire à
l'exciter encore par son air ironique. Celui-ci
était sûr de sa vengeance : les règlements
militaires serviront à merveille sa vulgaire et
jalouse autorité : il fait conduire le comte de
Chambercy en prison jusqu 'à ce que le conseil
de guerre décide de son sort.

Ce sort hélas est facile à prévoir et le mal-
heureux comte ne se lait pas d'illusion ; c'est
la condamnation , la honte et la mort qui
l'attendent et qui vont flétrir ce nom si pur
jusque-là , ce nom qui devait faire la gloire de

et C'° pour la renonciation à l'achat de son
brevet pour sa fameuse machine à vapeur.

Le Grand Conseil de Vaud s'assem-
blera en reprise de session le lundi 27 août
prochain.

Dans la liste des tractandas fi gurent plu-
sieurs objets très intéressants. Sans parler
de plusieurs projet s de décret d'intérêt
local , l'autorité législative vaudoise au ra à
s'occuper d'une loi désirée depuis longtemps
dans le monde industriel : la loi sur les
apprentissages et les examens d'apprentis;
d' une loi sur l'assurance contre le ph yllo-
xéra, question d'une brûlante actualité ; un
autre projet de loi organise définitivement
l'Institut agricole, qui a déjà rendu de si
utiles services au pays.

La question d'un mont de-piété officiel ,
si ardemment désiré par les socialistes ,fera aussi l'objet de ses délibérations.

Le Grand Conseil a déjà voté une .loi sur
les prêteurs sur gages (marchands fripiers).
Répondant à une interpellation , M. Vineux,
l'honorable chef du Département de justice
et police, annonça la présentation pro-
chaine d'un rapport sur la création d'un
mont-de-piété officiel ; ce rapport a dès lors
paru et servira de base aux discussions du
Grand Conseil.

La Société vaudoise des officiers
aura son assemblée générale annuelle le
dimanche 2 septembre à Yverdon. Le pro -
gramme de la journée comporte une séance
consacrée à la discussion de questions
administratives , à la criti que des rapports
de reconnaissance et à diverses communi-
cations militaires. A midi , dîner en commun.
Après-midi, les officiers auront le plaisir
d'assister aux courses de chevaux organi-
sées pour le même jour sur l'hippodrome
d'Yverdon par la Société de cavalerie de
la Suisse occidentale.

L'assemblée générale du dimanche 2 sep-
tembre sera précédée , le samedi , d'uno re-
connaissance militaire à Sainte Croix et
environs. Cette reconnaissance , dirigée par
M. la colonel brigadier Secretan , aura pour
objet l'étude de l'occupation et de la défense
d'une position à Sainte-Croix.

Vignes américaines. — Des pépinié-
ristes français font offrir actuellement dea
plants américains dans le vignoble vaudois.
Le département vaudois de l'agriculture
rappelle que toute culture ou multiplication
des vignes américaines par semis , greffes
ou plantations est sévèrement interdite.
Le règlement fédéral concernant les me-
sures â prendre contre le phylloxéra pré-
voit des amendes de 60 à 1000 pour lez con-
trevenants.

Maladie des raisins. — Le Courrier
de la Côte dit qu 'on lui signale de divers
côtés une maladie des raisins qui n 'est pas
sans inspirer des inquiétudes , vu l'ôtrangetô
de ses symptômes : sur tel cep en pleine
vigueur et dans des grappes de belle appa-
rence, on trouve des grains qui se flétris-
sent en prenant une couleur cendrée. On
croirait que c'est le coitre, mais cette
dernière maladie n'apparaît guère qu'eprôs
la grêle.

Accident. — Jeudi soir , sur la nouvelle
route de Frutigen à Adelboden , un chariot
d'ardoise, attelé de quatre chevaux, s'en-
gagea sur un pont en bois. Celui-ci rompit
sous la charge. La voiture fut mise en
miettes sur les pierres, tandis qu 'un seul
des cbevaux fut tué sur le coup ; les autres
ont étô fort maltraités. Un jeune garçon,
qui était assis sur l'ardoise , également
précipité dans le vide, n'eut, vrai miracle ,
pas la moindre blessure. Le coupable ici,c'est l'Etat, qui entretient mal ses ponts.

son épouse bien-aimée, ce nom qui retombera
comme un lardeau d'ignominie sur elle e* sursa Lilia. A la pensée de son enfant déshonoréepar lui, par lui qui faisait reposer déjà tant derêves sur cette blonde tête, par lui qui préten-
dait lui donner tous les bonheurs , il se vi volte
et il lui semble que la mort vaut mieux eue letourment d'un tel remords.

Oui, il n'attendra pas la sentence du conseilde guerre, il va en finir au plus tôt avec lavie. Mais s'il meurt il ne pourra plus contem-
pler le charmant visage de son enfant; ce
regard limpide qui a ramené si souvent la
paix dans son àme il ne le verra plus ; lo dé-
veloppement do celte intelligence et de ce
cœur si excellemment doués, il n'en jouirajamais... Alors il veut vivre et il cherche ,mais en vain , le moyen d'échapper à cette mort
qu 'il voulait prévenir un instant aupara vant.Dieu , de qui le comte n 'implorait point le
secours, écoutait sans doute les prières que lui
adressaient pour leur cher absent une épouse
fidèle , une enlant aimante et candide. Parmi
les soldats chargés de la gardo du coupable ils'en trouvait un, venu commo lui des monta-
gnes du Rouergue où se sont conservés la
reconnaissance' et le dévouement des anciens
jours. Sa famille devait beaucoup aux Cham-bercy ; aussi s'était-il réjoui de voir le comte
entrer dans la compagnie dont il faisait lui-
même partie et où il avait acquis le grade desergent. Il espérait qu 'au milieu des périls do
la guerre, il pourrait peut-être rendre quelque
service au bienfaiteur de sa famille, le proté-ger dans les combats, le secourir dans les pé-
rils inséparables de la vie des camps.

Témoin impassible , en apparence, des événe-

LA RUSSIE ET LE SAINT-SIEGE
Le Monde vient de publier une lettre do

Pologne remarquable. On y distingue les
premiers fruits de la lettre de Léon XIII
ad Episcopos polonos. Bien que le système
d'oppression religieuse qui pèse en Russie
sur les catholiques n'ait pas été formelle-
révoquô, le correspondant du Monde signale
cependant de précieux symptômes d'amé-
lioration :

En premier heu , il faut citer l'autorisation
enfin délivrée aux évêques de Pologne d'aller àRome, ce qui leur était si absolument inierdit
jusqu 'ici, que [même quand on leur délivrait
des passeports pour l'étranger , ils étaient obli-
gés de signer un engagement formel commequoi ils n'en profiteraient ni pour se rendre àRome, ni pour s'arrêter à Cràcovie. Or, après
de longues années de prohibition arbitraire ,voilà que l'archevêque métropolitain de Mohi-
leff a pu aller ouvertement à Rome, tandisque
que l'évêque de Kalisch va s.y rendre prochai-
nement. En même temps Mgr dePopiel , arche-
vêque de Varsovie, ayant été forcé de recourir
pour sa santé aux eaux d'ems, le gouvernement
russe , qui jusqu 'ici ne s'occupait que de ré-
duire le traitement des évêques , lui a fourni de
son propre gré les frais de voyage et de cure.
D'autre part Mgr Simor , coadjuteur du métro-
politain de Mohileff , auquel on ne permettait ,en fait de tournée pastorale, que de visiter les
colonies de Polonais disséminées à travers l'im-mense empire, s'est vu autorisé cette année à
diriger ses pas vers la partie polonaise du
diocèse le plus gigantesque qu 'il soit aumonde , puisqu 'il s'étend depuis les provinces
orientales de la Pologne, jusqu 'aux confins de
la Sibérie. Jusqu 'ici les visites pastorales des
evèques catholiques étaient interdites sur le
territoire dont Catherine II et Nicolas I avaient
extirpé l'Union gréco-romaine. Aussi l'arri-vée de Mgr Simor à Witebsk , lieu consacré
autrefois par le martyre de saint Josaphat , oùdepuis trente cinq ans personne n'avait plus vud'évêque, est d'une portée significative et sem-
ble de bon augure. En même temps on assure
que le principal fauteur de la persécution reli-
gieuse, M. Pobiedonoszeff , le procureur du
Saint-Synode, a été frappé de disgrâce, éloigné
de la cour où il exerçait une nrénondérancedéplorable sur l'esprit d'Alexandre III. Tout
cela serait dû à la sagesse du grand Pontife
qui non seulement gère avec une si admirable
intelligence lo monde des catholiques , mais
exerce encore une influence de plus en plus
marquée sur les princes et les peuples situés
en dehors de son bercail , qui , sans reconnaî-
tre encore un chef spirituel dans l'augustepersonne du successeur de saint-Pierre , s'in-
clinent cependant devant ses enseignemen ts et
ses conseils. Qui nous dira que l'acheminement
vers l'union des Eglises sera le fruit de cette
influence personnelle de Léon XIII ?

LES FRANÇAIS AU SOUDAN
M. Delcassé, ministre français des colo-

nies, a reçu du gouverneur du Soudan, loa
renseignements complémentaires ci-après
au sujet de l'engagement qui a eu lieu entre
les troupes d'Aguibon , roi da Macina , pro-
tégé de la France, et les gens d'Alikali , roi
de Bossé.

La colonne , envoyée par le commandant
de la région Nord-Est, est arrivée Je l«r
juillet-, à 7 heures 20 du matin , devant
Bossé.

Cette colonne comprenait 267 fusils , 16
cavaliers et deux pièces de 80 de montegne ;
elle, a été secondée par les auxiliaires de
Ouidi et d'Aguibou qui avaient été préve-
nus l'avant-veille et qui avaient rejoint la
colonne à lia , à 7 kilomètres à l'ouest de
Bossé. Us ont été em ployés à garder 16s
routes de Oui et de Kabara situées en de-
hors du territoire de combat.

Au moment de l'arrivée de cette colonne
Ali Kali était dans son Tata qui se trouve
situé au nord du village de Bossé, dont il

ments quo nous venons de décrire il avait com- , humiliante , elle ne gardera peut-être de «°n
primé son émotion , qu'on ne devait pas soup- pôro qu'un funeste souvenir.çonner : il pourrait ainsi peut-être se rappro- Ces pensées rendent Ludovic presque i°0.l
cner au prisonnier, mire quelque tentative
pour le soustraire au châtiment qui l'attendait ,car il n'y avait pas à en douter : c'était la mort,une mort prompte qui allait punir un acte dorébellion , alors surtout que le régiment siproche de l'ennemi devait observer la plusexacte discipline.

Cependant la sentence de mort est pronon-
cée : le comte doit être fusillé dans quelquesheures et Benoît n'a pu approcher de lui. Leprêtre s'est en vain présenté auprès de ce pri-sonnier victime d'un moment de violence :Ludovic n'a pas voulu voir en lui le représen-tant du Consolateur suprême, son àme est res-tée fermée aux encouragements de la religionet il a seulement prié l'abbé V" de transmet-tre ses derniers adieux à son épouse et h son
entant adorée. Puis la pensée de ces êtres sichers le plonge dans un abattement profond etil demande à rester seul.

II veut revoir encore par la pensée cette
route semée de tant de fleurs qu 'il parcouraitentres deux créatures si pures , si aimantes.Lui seul y a parfois semé des épines ; et main-tenant dans quel abîme de honte et de douleur
sa condamnation et sa mort vont-elles les
plonger. Les jours heureux sont finis pour
cette belle comtesse de Chambercy dont il avait
promis d'être le protecteur. Le nom qu 'il lui adonné sera un nom souillé. Et sa Lilia : elle
ne connaîtra ni les joie s ni les orgueils de la
vie ; pauvre orpheline méprisée par les uns ,
accueillie par les meilleurs avec une pitié

est séparé par un espace d'environ 20 mè-

Ce village , malgré son étendue , a pu être
cerné, ainsi que le Tata de l'Almamy. n»
bombardement a commencé à 7 h. 25- u .
capitaine commandant avait pour cbjecu
principal la capture d'Ali-Kali.

Les coups furent dirigés sur le V1"̂ 'parce qu 'il fallait arriver à ce but , le sépa-
rer du Tata ; les habitants opposèrent un»
résistance des plus acharnées. Ceux q"1 D
furent pas tués se réfugièrent dans le lw>\
qui devint alors le réduit de Ja défense. Vf
le début de l'attaque de ce point par 1 ar"1
lerie , Ali Kali tenta une sortie , mais » D
fut pas suivi par ses gens ; il s'avança aloj
tout seul , le sabre à Ja main , et très brave-
ment se fit tuer à l'entrée de sa mosquée-

Le réduit tenant toujours avec de no»
breux défenseurs, une pièce d'artillerie i"
amenée devant la mosquée. -,

Après un nouveau combat , les Franca
étaient maîtres du Tata , dont tous les défen-
seurs avaient été tués.

Les pertes de l'ennemi peuvent être -èi»
luées à la presque totalité des hommes o»
village, soit environ à 500. , t

Du côté des Français , les pertes s'éleV0"'
à 9 tués , dont un légionnaire , et à 149 bles-
sés, dont 4 officiers et 4 soldats. La situât;o«
des blessés est bonne et seul l'état d u "
légionnaire inspire quelques inquiétudes.

LES TENANCIERS IRLANDAIS
La Chambre des Communes vient de fin 1'"'

et la Chambre des Lords va entreprecflr
la discussion du projet de loi que M- M°l!
ley, secrétaire en chef d'Irlande, ap »<""
du cabinet Rosebery, a présenté au p^,Jr.ment en faveur des tenanciers évincés d ir
lande. _

L'opposition du parti unioniste, q«» c<??â
mença par être très ardente à la Cha»»'
des Communes, avait fini par devenir as» 

flanodine. Et â part M. Chamberlain, 1*L.
aujourd'hui pour unique politi que de i0^-sur tout bill irlandais comme un taurhi eflsur « le rouge >, aucun adversaire "l .
dangereux n'a sérieusement menacé a '
Chambre populaire l'existence du 'Pr°JeI
loi.

Quelques unionistes même de cette Chain-
bre (M. Courtney entre autres) ont conseï «»,. « ^™. ,,,- ... vuujr ouuo «l_.l-.CO_/ V— - „fune entente avec le gouvernement po«
rendre le projet de loi profitable aux W.°
priétaires unionistes de l'Irlande. Cette i»
tervention prouve en somme qu 'après avO'
beaucoup crié sur l'énormité des raven?'
cations du tenancier irlandais , le prop r'1?
taire anglo-irlandais qui a l'oreille des ie,
gislateurs de Westminster est très disp 08®
à y taire droit , pourvu qu 'il y trouve B?
honnête avantage.. Il n'est donc pas »B,P?!L
sible que la terrible colère dont les Vort
paroles de la Chambre Haute avaient &
nacô le MU de M. Morley s'en aille en IU
mée. ,

Dans ce cas , après quelques &&?%*$ments insignifiants, la Chambre des Lor
voterait le projet de loi. Mais il ne faut P
oublier que la majorité de la Charn'y"6, " dLords est entièrement dans la main o0, ., A
Salisbury. Et si le noble lord juge ""{IL
son parti de renvoyer le projet »u* , Tà.
des grecques, il aéra repoussé aussi c.ar

^flment que le Home Rule. Et ce serai t «
nouveau et criant grief ajouté à tous ce"
que l'Irlande nourrit contre la Chambre a"
Lords d'Angleterre.

NOUVEUES DU 5WAT8N
France. — Vendredi , dans le Vr°fl

des anarchistes, qui se poursuit devant je
assises de la Seine, l'avocat Desplats a d0]
fendu Sébastien Faure , puis celui-ci a PT°_

ridée du suicide revient l'obséder et lui pat r -
ie seul moyen d'échapper à la torture qui JHS
cable. Il cherche une arme autour de i".rmais Dieu lui épargne ce crime sans repeD deet avant qu 'il ait pu trouver le moyon r.mettre à exécution cet odieux projet, J0 *
gent Benoît se présente. nce à

Il a cherché vainement depuis la senten
se rapprocher du prisonnier ; niaintenao^ t
portes de la prison s'ouvrent devant lul Lécu-qu 'il est chargé de commander la fatal 0 y, 0ution. Est-ce une dérision cruelle du .SQI Qlli
une attention de la Providence diviu 0' * .
veut qu'au dernier moment les yeux du
damné rencontrent un regard ami 1 ®eU °}l\/i-
proche du comte, murmure quelques '""^sson oreille, puis fait entrer deux des ,10^ell ;c
qui le suivent et le prisonnier quitte avec .
ces murs où viennent de s'écouler le3 ù0U
les plus sombres de son existence. ijqlèt 6

Il est conduit dans la campagne. A la J»» eIi
d'un de ces bois qui sont si nombreux 

^Franche-Comté , le sergent fait faire ha»0- g0
comte est adossé à la muraille , les solda- 1"
rangent sur trois lignes en faco de lui ; » 

t̂ ca
raît impassible : ni la crainte d'une J" nj
plus terrible que celle dont il subit 1 ari<> > lu3
la pensée des êtres chéris qu 'il ne reverra.y

^ne l'arrachent à cette torpeur qui n es' %eji
être que le masque sous lequel son "l »
cache son désespoir.

M suivre)-



innopa t "1
^ 

sa défense. II s'est déclaré création de billets spéciaux, à prix très
l'anoi • '' a a^rrQ ô qu 'il n'a jamais fait réduits , qui seront mis en vente dans les
tend n ^ -'U sr*me > il De a'eat jamais en- gares du Jura Simplon et du Bulle Romont.
ont -n' m -de prÔ8 ' n* de loin avec ceux 1U' Voici le Prix des bi 'lots > aller et retour.

La, ?ls d.Gs attentats. Deux prix sont indiqués pour chaque gare ,
dor,? nP ia 'doiries ont continué sans inci- l'un pour la seconde et l'autre pour la troi-
W" iout le monde semble fatigué de la
aoSeur des débats- Le public est peu
Pouri£8Ux * 0n croit 1ue !ô verdict ne

_^ r« Pas ôtre rendu ce soir.
c°oda Cour d'as8'8es de la .CÔte-d'Or a
varia t 0^ *ro's anarcl1is*;es à des peines
frois de ciu ^ 

ans do travaux forcés à
CaSft., aas de prison pour glorification de'io et propos anarchistes.
m^Sleterre. — A la Chambre des Com-
queat-8' Sir Edw - Grey> répondant à une
ser ln * dit que le Ja P0U devra indemni-
A J?8 familles des Anglais morts à bord
una • wsiung et qu 'elle devra également
8«bie muit^ Pour Ie8 pertes matérielles

««i '
Polie maS«e. — Los recherches de la
ma„ ° °nt amené la découverte de l'ouvrier
sup u 1u.i avait laissé tomber une pierre
ç$a .;• Prince Frédéric-Henri , qui passait
de p M Vi derniers à cheval , dans une rue
ÇttatrA am - C6t individu » â8é de vin8t-
e%v ans' Pr^ten d avoir voulu seulement
^

. yer le cheval du prince,
la eu • x caa (le ^pre ont étô observés à
*OQt 2'^

U9 universitaire de Breslau. Ge
lis.. **8ux envriArn vanna dn distriot H A
tôm e^ 

¦SUr lesquels on 
a constaté les symp-

l'i^ ^ 

do 
cette terrible maladie ; tandis que

en >„i 8u,CCOinbé au mal , le second se trouve
jj

016 de guérison.
«M ?f sle* — Lorsque le couple grand-du-
readait Xatldre Michaelowitch et Xenia se
scWgi| ,aPrôs le mariage, au palais Rop-
Un e v3; lQ cocher , qui les conduisait dans
Un feu y*Pe .à 3 chevaux, a été aveuglé par
dan a j! artifice. Les chovaux sont tombés
La gf a i088é et !a voiture a été renversée.
ÇUei Qo ducbesse Xenia a reçu au visage
main A Contusions sans gravité et a eu la
aucun loulée. Le graud-duc n a eu
blessé h*al, le cocher a été grièvement
sitôt a» cou Ple impérial s'est rendu aus-

ïtalj Palaia R°Pschin*k-
"tion <j Q ~~ M- Crispi a annoncé son inten-
conseii j 0n vo.(luer incessamment à Rome le
questi 0l?®,8 ministres pour lui soumettre la
en Sicile, 2 la cessation de l'état de siège
cette Q U . 1ui complique singulièrement
n'a pa£ J|st'on , c'est que le gouvernement
Pour pa| 

tt88i j usqu 'ici à trouver un préfet
fissent d& ^' Les P°rsonnalités qui par-
fondées 8,8née8 Pour ce poste, ayant été
absfti,, ' s° sont empressées de se récuser^¦«uient.
^èà,^68 

iéi

?[ ]a arrivent , navrants, sur le
pCv emeat <?e terpe en Sicile - A Niccolosi ,
5o?,U/

S *a,8ons ,et »»« église se sont
cari ées ' 0n a retiré de8 déeombres les
cav V

^
6S de deux enfants. A Pisano, une

ta; 6 8'est effondrée pendant que le proprié-
et f *  y faisait amener du via;  un paysan
^en6

Uatre charretiers ont été écrasés. A
conj D(a ' P6ti* village voisin d'Acireale, on
8pièva Un mor '; e* trois personnes blessées
causse *?9111- A Sa'ite Marie la Scala , la se-
de rf,ni,a Provoqué la chute d'énormes blocs
leur 8 ^ • ' A(ïoIés > le8 habitants ont quitté

Jeudiai8
(?n s et errent dans la campagne.

re88enti' de nouvelles secousses ont été
torités, je» tZabba(ii et à Acireale. Les au-
occupég ai 0u Pes et les simples citoyens
et de d<w sauvetage rivalisent d'activité

Préfet înement a m's * la disposition
Venir aux fonds nécessaires pour sub-

— j)„g Premiers besoins,
dans ie no,malfaiteurs se sont introduits
«nleve unT 8 de Verdi ' à Gènes, et en oniOQ i»,.. 8rand nombre d'obiets nrAciniiT.
Maître Zt encore l'importance du vol, le

— iT^P* absent.
?°Qda mnA A tenant Schiller vient d'être
J.°rtereSgî trois mois d'arrêts dans une
S9 ^voiva ^0111, avoir déchargé deux coups
v * de ln - SUr des individus qu 'il soupçon-

(ia8 u'a« ?voir volé un cheval. Ces indi-
ftlftw aient d' ailleurs pas été blessés.

i eht un 6S •i°urnaux de Madrid pu-
l8s AQ<>]!- noave,le de Fez affirmant que
Sagner a travaillant activement à re-
l^oi^^Près du sultan 

leur 

influence
r 'th L« Puis l'échec de la mission

p ah8 dA Y i n °«veau vizir favoriserait les
n t̂s t f̂6^6-
tt° Pont ô 7?a" ~ Jeudi ' Près de Lincoln ,
^

u't Dei.?., dé sous le passage d'un train.sW2rsonnes ont étô tuées.

FRIBOURG
DlJ RÉUNIO N GÉNÉRALEplUS-VERElN FRIBOURGEOIS

a Sîvirleai, le »<7 août

S?i SiH*
rati,on du chemin de fer a bien

Pi ^fcflil i V l? Par ticipation du public
* S8"Vor °- n * 3 assemblée populaire du

SiviM fi! \ m̂ aura Heu le lundi 27 août,ez - Dans ce but, elle a décidé la

sième classe.
Ligne principale. Palézieux-gare, 1 fr. 15,

85 cent. ; Oron , 90, 70 cent . ; Vauderens ,
40, 30 cent. ; Romont, 40, 30 cent. ;
Villaz-Saint-Pierre , 75,-55 cent. ; Chénens,
1 fr. 15, 85 cent. ; Cottens , 1 fr. 35, 1 fr. ;
Neyruz , 1 fr. 50, 1 fr. 10 ; Rosé, 1 fr. 75,
1 fr. 30; Matran , 1 fr. 90, 1 fr. 40; Vei-
hoavs, 2 fr. 35,1 fr. HO ; Guin , 2 fr. 80,
2 fr. 05 ; Schmitten , 3 fr. 20, 2 fr. 35 ; Fla-
matt . 3 fr. 50, 2 fr. 60.

Bulle-Romont. Vuisternens , 90, 70 cent. ;
Sale3, 1 fr. 20, 90 cent. ; Vaulruz, 1 fr. 35.,
1 fr. ; Balle, 1 fr. 80. 1 fr. 35.

Ligne transversale de la Broyé. Belfaux ,
2 fr. 80, 2 fr. 05 ; Grolley, 3 fr. 05, 2 fr. 25;
Léchellés , 3 fr. 35, 2 fr. 45 ; Cousset , 3 fr. 50,
2 fr. 60; Corcelles (transversale), 3 fr. 60,
2 fr. 65 ; Payerne, 3 fr. "75, S fr. 75 j
Cugy , 3 fr. 95, 2 fr. 90 ; Estavayer ,
4 te. SO, 3 fr. 15i Cheyres, 4 fr. 55,
3 fr. 35.

Messieurs les ecclésiastiques et les mem-
bres des Comités des sections du Pius-
Verein sont priés de nous renseigner au
plus tôt sur le nombre des billets spéciaux
que nous devons demander , pour chaque
gare, à l'administration du Jura-Simplon.
Ce renseignement doit être adressé à la
Rédaction de la Liberté, qui a étô chargée,
par Se Comité cantonal du Pius-Verein , des
négociations avec le bureau de l'exploita-
tin du chemin de fer.

Service rellgiessx des italiens. —
Depuis quelques semaines , un service reli-
gieux est organisé dans l'église Notre-Dame
pour les .nombreux ouvriers de Jangue
italienne qui sont établis à Fribourg, ou
qui viennent travailler dans les chantiers
pendant la bonne saison. Tous les diman-
ches, à 10 heures, une messe est célébrée,
à laquelle assistent régulièrement 200 à
250 Italiens. M. l'abbô de Saint-Léger ,
chargé de ce service par le chef du diocèse,
leur fait une courte instruction dans leur
langue.

Quoique cette organisation ne date que
de quel ques semaines , on en constate déjà
les résultats religieux et moralisateurs.
Aussi faisons-nous des vœux pour quel œu-
vre commencée se développe et se consolide.

Enseignement professionnel. —
Noua venons de recevoir le second numéro
de là Revue suisse de Y Enseignement pro
fessionnel , qui paraît à Fribourg, tous les
mois , depuis le mois de juillet , en livraisons
de lô pages, avec do nombreux clichés. Lo
second numéro donne en outre un supplé-
ment consistant en un modèle de dessinsur une feuillo de grand format .

Un avis publié en tête de ce second nu-méro nous apprend que le premier a été
accueilli très favorablement dans toute la
Suisae romande. Nous n'en sommes pas
surpris , car .ce premier numéro contenait
des articles d'un réel intérôt pour quicon-
que s'intéresse au développement de l' en-
seignement professionnel , et '  ce second
numéro est tout aussi intéressant. On y
trouve deux articles sur l'enseignement du
dessin, des renseignements sur l'éducation
manuelle aux Etats-Unis , une chroni que
étendue sur les institutions d'enseignement
professionnel existant en Suisse et sur les
cours organisés dans un but d'instruction
professionnelle.

La Revue suisse de l'Enseignement pro-
fessionnel est rédigée par M. Léon Genoud ,
qui -s'est asuré des collaborateurs dana un
bon nombro do cantons, spécialement dana
les institutions techniques. Le prix d'abon-
nement est de 2 fr. pour les six mois juil-
let ù. décembre 1894.

Accident. — Les premières relations
de l' accident mortel survonu à Montagny-
la-Ville n'étaient pas tout à fait exactes.
Voici comment le fait s'est passé.

M. J. était occupé à charger sa récolte
de blé , quand tout à coup une gerbe glissa
du char , entraînant le malheureux sur le
sol. Quoique J. ne tombât pas de très haut,
on ie releva la colonne vertébrale brisée ;
il est mort jeudi, après avoir endure les
plus grandes souffrances.

Toute la population de la contrée compa-
tit à cette triste épreuve, car M. Joye était
très estimé.

Ii laisse une veuve et six enfants en bas
âge.

Concours de race chevaline. — Le
concours dea juments poulinières est fixé
de là manière suivante pour l'année 1894 :

Lundi 20 août , dès 8 % heures du matin ,
à Domdidier , pour la Basse Broyé ;

Le même jour , dès 1 '-/ 2 heures de l'après-
midi , à Estavayer-le-Lac, pour la Haute-
Broye ;

Le mardi 21 aoùt , dès 9 heures du matin ,
à Morat , pour le district du Lac ;

Le mercredi 22 août , dèa 9 heures du
matin , à Châtel-St Denis, pour le district
de la Veveyse;

Le jeudi 23 aoùt , dès 9 houres du matin ,
à Bulle , pour le district de la Gruyère ;

Le vendredi 24 août , dèa 9 heures du ma-
tin , à Romont, pour le district de la Glane ;

Le samedi 25 août , d(vs 8 y2 heures du
matin , à Fribourg, pour lea districts de la
Sarine et de la Singine.

Conseil d'Etat. Séance du 11 août. —
M. Tschachtli , Alfred , prête serment en sa
qualité de président de la Cour d'assises du
3œe ressort, fonctions dan3 lesquelles il a
été confirmé par le Collège électoral dans
sa séance du 30 juin dernier.

— La paroisse de Planfayon est autorisée
à lever un impôt pour l'année 1894.

— On accepte la démission de M. Clerc ,
Léopold , comme syndic do la commune de
Villarvolard , et on nomme, en son lieu et
place , M. Repond , Joseph , ffeu Jean , au dit
lieu.

Foire d'Estavayer du 8 août. —
Notre foire de ce jour a été moins impor-
tante que celles des mois précédents. On
comptait sur le champ du marché 200 bêtes
à cornes, 250 porcs, 15 chèvres et 20 mou-
tons. Les bonnes vaches à lait , les génisses
prêtes au veau ainsi que les bœufs de trait
trouvaient de nombreux acheteurs et se
vend aient à de bons prix ; les bœufs de
boucherie par contre étaient moins recher-
chés que du passé. Les bœufs d'Italie et
d'Autriche qu'on importe en grand nombre
chez nous depuis quelque temps , font une
série use concurrence au bétail gras du pays.

Les porcs maintiennent leurs prix éle-
vés ; ceux de 8 à 10 semaines se vendaient
de 60 à 70 fr. et ceux de 4 à 6 mois de 130
à 150 francs la paire.

Institut des sourds-muets à Gruyè
res. —Dimanche soir, 12 août , à 8 heures,
dans la grande salle de l'Hôtel de- Ville ,
deux artistes distingués, A. de Oliveira-
Guimardôs , du conservatoiro de Paris, pia-
niste , et M. AffonsoP. Fleury (flûte) donne-
ront , avec le gracieux concours de XaGrué-
ria, Société de chant de Gruyères, un
concert en faveur de l'Institut des sourds-
muets et des pauvres de Gruyères.

L'initiative de cette soirée de bienfai-
sance revient aux deux généreux artistes
que nous venons de désigner.

_La Société fribourgeoise d'horti-
culture fera une course à Morat , le
19 août , visitera les jardins de quelques
sociétaires du district et organisera uno
assemblée-exposition dans la grande salle
de l'hôtel de la Croix-Blancbè. Les habi-
tants de Morat et des environs pourront
visiter gratuitement cette petite exposition
de 3 à 5 heures du soir.

De Fribourg la course se fera'en voitu-
res, les membres qui désirent y participer
aont priés de s'annoncer au secrétaire M.
Blanc-Dupond jus qu'au 18 au soir. Le dé-
part aura lieu , de la porte de Morat , le 19,
à 11 heures précises du matin.

(Communiqué.)

Société fédérale de gymnastique,
L'Ancienne. — Les membres honoraires ,
passifs et actifs sont priés de se rencontrer,
munis de leurs insignes , dimanche, 12 cou-
rant , à 7 heures du soir , devant la gare,
pour recevoir les gymnastes revenant de
la fête de Lugano.

Notre vaillante musique de Landwehr
veut bien , comme toujours , prêter son con-
cours à cette occasion et le Comité organi-
sant cette réception es père que nos Sociétés
voudront bien envoyer leur bannière pour
affirmer par leur présence l'amitié qu 'elles
éprouvent pour nos gymnastes.

Un groupe de vieux gymnastes

Coneert. — Nous apprenons avec plaisir
que la Société de musi que l'Union instru-
mentale se produira dimanche , 12 courant,
de |I à midi , devant l'ancien hôtel de Fri-
bourg.

», o ». 
Sîîme pèlerinage franc comtois à

Notre Dame de Lourdes, par Lyon, Cette,
Toulouse , du 28 août au 6 septembre, au-
quel se joindront les pèlerinages de la
Suisse.

Le prix des places de Genève à Lourdes,
aller et retour, est fixé comme »uit :

2ra" classe : 89 francs.
3me » 61 _»

Les personnes désireuses de prendre part
à co pèlerinage, sont priées de s'inscrire
jusqu 'au 16 août â l'Imprimerie catholique,
Grand'Rue , à Fribourg.

BIBLIOGRAPHIE
Chez Attinger , frères , à Neuchâtel , viennent

de paraître les cahiers 4 et 5 de la Cuisine
de Rose-Marie, par M1»"» Deruz et Combe,
10 c. Ils enseignent d' une façon aussi claire que
pratique à apprêter les viandes et accommoder
les t'ostes, à préparer les sauces, les légumes,
les fruits, etc., etc. C'est en tous points excel-
lent , rempli de bons conseils. Ce sont d'utiles

petits livres-à recommander et surtout à re
pandre. On devrait , aux promotions , en distri
buiir à chaque élève.

Madame Agnésina et ses enfants
ont la douleur de faire part à leurs
amia et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Jean AGNÉSINA
leur cher époux et père , décédé le
10 août , à l'âge de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 12 courant , à 2 l/ k heures.

Maison mortuaire : Rue de Lau-
sanne , 124.

L'office funèbre aura lieu lundi , à
8 Va heures du matin , dans l'église
de Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

î*. ï. E*.

Messieurs les membres de la So-
ciété fribourgeoise des Arts et
Métiers sont priés d'assister aux
funérailles de leur collègue,

Monsieur AGNÊS1NA
Entrepreneur

qui auront lieu dimanche 12 août, à
2 4/t heures après midi.

Rendez-vous devant le domicile
mortuaire, rue de Lausanne.

ïl. 1. I».
irrTTT^TTO^^ iii i

Observatoire météorologique de Fribourg
Le.i observations sont recueillies chaquo joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THERMOM èTRE (Centigrade)

Août 1 5 | 6| 7| 8| 9] 10| 11] Août
7 h. malin 12 ll 12 13 13 13 ll j7h.matin
l h.soir 21 21 20 21 22 22 18 1 h. soir
7 h. noir 19 17 17 17 17 16 \t h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

Agréables souvenirs
Quel don béni que la mémoire! EUe nous

rappelle les plaisirs passés. On se souvient du
beau temps de la jeunesse et on voudrait le
voir revenir. Des événements «agréables vous
re viennent à la pensée, tandis que les désa-
gréables restent dans l'oubli. Peut-être vous
rappelez-vous de la figure d' un ami? C'était
autrefois un visage pale et attristé , qui dénotait
la douleur et les soucis Ensuite vous vous
souvenez comment son visage se transfigura
en reprenant la fraîcheur de la jeunesse et se
changea en une figure respirant le bonheur et
la joie. Vous rappelez-vous de tout cela ? Beau-
coup de gens disent avec bonheur comment ils
recouvrèrent la santé et retrouvèrent par là le
bonheur et le contentement , après avoir étéi
faibles, après avoir souvent soulfert et eu une 1
vie pleine de tourments. Ils racontent leurs
nuits d'insomnies , leur manque d'appétit , com-
bien leurs nerfs s'étaient affaiblis , et ensuite
comment ils redevinrent bien portants , forts
et heureux. Vous , l'avez souvent entendu ,
n'est-ce pas ? Vous avez entendu des gens
expliquer comment ils ont été guéris et con-
servés en bonne santé !

Vous pouvez très certainement vous rappe-
ler par quoi ces gens ont été délivrés de leurs
maux et soucis , si tel n'est pas le cas, eh bien ,
lisez ee que M. Konrad Heim-Boos, à Berfa ,diôtr. Ziegenhain , Saxe, a écrit et fait légaliser
par M. le bourgmestre Tharaer à Berfa. « De-
puis longtemps, j'étais souffrant , une affection
aiguë du foie, qui dégénéra bientôt en une

.maladie de foie, me tourmentait surtout beau-
coup. Après avoir essayé de toutes sortes de
cures , on me recommanda la Warner Safe
Cure , et lorsque j ' en eus pris environ S bou-
teilles, je me sentis à tel point fortifié que je
pus me passer do tout autre-secours..3e suis
maintenant complètement guéri et puis da
nouveau vaquer a mes affaires. Après Dieu , je
dois ma santé avant tout à la Warner Safe
Cure. En reconnaissance de ceci et pour le bien
de l'humanité souffrante , je le témoigne ici
publiquement. »

Ah ! maintenant vous vous souvenez combien
de fois vous avez entendu faire l'éloge de cette
médecine. Maintenant vous en convenez , les
souvenirs sont en général de nature réjouis-
sante et agréable, vous reconnaissez que le
plus grand bonheur repose avant tout dans
une bonne santé, et que ce médicament si
ré puté a plus guéri de malades que tous les
autres , et qu 'il procure la santé et le bonheur
do la vie !

En. vente h la, pharmacie F, Schmidt , à Fri-
bourg ; pharmacie . Jambe , à Châlel-St-Ùenis ;
pharmacie Porcelet, à Estavayer. (1288)

, PASSÉ MAITBJS
Consacrant du Vaissier l'éclatante maîtrise,Partout le pur Congo , fait  d' une essence exquise,L'emporte haut lu main sur les savons rivaux.
Et mérite les vers qu'impriment les journaux.

Paul Sabat au parfumeur parisien.



Avis aux chasseurs
Beau choix de fusils de tous les cali-

bres. Fermeture centrale et entre les
chiens. Spécialités do fusils avec le
nouveau canon schoh-boret à longue por-
tée, garantis à l'essai, et appréciés des
chasseurs, fournis par la maison Heuse-
Lemoine. H 1505 F (1234)

Echantillons à disposition et munitions.
S'adresser à M. Pierre BéchanesE,

à VHôtel du Chasseur, Fribonrg.

Une maison de vins du canton de Vaud
demande un

Voyageur
sérieux et connaissant la partie.

Adresser les offres avec références,
sous les initiales H 8923 L, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Lau-
sanne. (1398)

GRAND CHOIX
de pap iers peints pour tapisseries , nou-
veau genre, à des prix exceptionnellement
avantageux.

S'adresser, pour les échantillons, à
TBLm* Burgy, à Givisiea, qui les fera
remettre à domicile. H1593 F (1274)

.A». Le plus grand
Jk-̂ ?_5% choix de

^v^a Bicyclettes
WÊÈff l Ŷ &MÊÊ les Plus solides et
xL^f * ^WiBpT les meilleures mar-

chés, se trouvent chez G. STUCKY,
armurier, Grand'Places, Fribonrg.

Vente, échange et réparations
Leçons gratnites (1147)

Pension Kuenlin
MARLY, près FRIBOURG (1197)

Truites â toute heure
AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPAGNE

Téléphone Téléphone

% K\mBunn_____Bnll___E_H_HBKlpiik Ĥl BP!H Pw
<c (RS&w f̂ll 8Bh B BU-f t&Bal [U^nnPv 'Q r *Mii VU. t V .J 1
^vnBV I WÉMI i i pj p U l H

Hédaille unique à l'Exposition
universelle de Chicago.

C. BROILLET
MEDECIN - CHIRURGIEN - DENTISTE

Absent jusqu'au 25 août 1320

A VENDRE
un harmonium Stuttgart , 8 registres

S'adresser à l'instituteur d'Orson
nens. H 1734 F (1365)

VU DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aux malades.

H 945 F (889) Aug. David.
rue St-Pierre, près la gare.

Commis de Hnroan
très sérieux, demande emploi comptable,
correspondant ou autre, poste de con-
fiance , dans commerce, industrie ou ban-
que. Offre écrite à l'agence Mœhr-Ridoux,
Grand'Rue, 67, Fribourg. (1396)

A LOUER
de suite, un logement de deux chambres
au soleil, avec cuisine, part au galetas
ot C3V0É

S'adresser à Me Hoehstettler, rue
des Alpes, 48. H1816 F (1407)

IMPORTATION EN GROS BE THES BE CONFIANCE
par la maison de Thés : C. LOCHER, Spitalgasse, à Berne.

Arrivage frais de ces excellents thés de famille russes, tant appréciés par mes
nombreux clients de Thé à Fribourg. Les prix sont de fr. 3.65, 3.90, 4.50 et 5 îr. la
livre suisse de 500 grammes, en simples cornets staniolôs.

Fr. 4.60 S A M 0,!A,Ï la li™I marque déposée I

BERNE — C. LOCHER , SPITALGASSE — BERNE
On expédie contre remboursement. Emballage gratis. H 3564 Y (1425)

se recommande pour le filage des laines, pour la confection de draps et
milaines à façon. H 810 F (888/491)

1er prix, médaille de vermeil. — Ouvrage consciencieux et soigné.
FRIBOURG 1892.

Le "V'X-^T tie -̂ TT /v T . est l'heureuse association dos médicaments los plus actifs
pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, la Dyspepsie, les Gastrites,
Gastralgies, la Diarrhée atonique, l'Age critique, l'Etiolement, les longues
Convalescences, etc. En un mot, tous ces états do langueur , d'amaigrissoment, d épuise-
ment nerveux auxquels los tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposes.

ZiTON — Pharmacie J. VIAL , rue de Bourbon, 14 — JLYOIY

W®~ A JLOUER
La commune d'Estavayer-le-Gibloux expose en mises publiques la location de sdn

auberge, sous l'enseigne des Trois-Roïs, avec ses dépendances. Cet établis-
sement se trouve dans une position très avantageuse, sur la route tendant de far-
vagny à Romont , et aux gares de Cottens et de Chénens.

Les mises auront lieu en dite auberge , le mercredi 23 attnt courant, dès les
trois heures de l'après-midi. _ _ . „ . „ „  ,, .„ -,,-,

Estavayer-le-Gibloux, le 6 août 1894. H 1818 F (1411/747)
Par ordre : lie Secrétariat commnnal.

•%r\KiM de -*?X4LXI i 11
TONIQUE

ANALEPTIQUE
RECONSTITUANT

Le Tonique le plus énergique
que doivent employer

tes Convalescents , les Vieillards ,
les Femmes et lesEnfantsdébiles
et toutes les personnes délicates-

CHEMINS DE FER DU JURA-SIMPLON
Le public est informé que la moitié de la chaussée de la route cantonale,

sous le pont pour passage inférieur, près de la gare de Fribourg, sera barrée dôs
maintenant jusqu'à nouvel avis, pendant les réparations que l'on exécute à
cet ouvrage. H 3B59 Y (1428)

Berne, le 9 août 1894. Direction du Jura-Simplon.

Dimanche 18 aont
dès 3 % Mures de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par la Coneordia

Bans le jardin de la brasserie de l'Epée
(En cas de mauvais temps, il aura lieu

dans la grande salle.) H1823F (1424)
ENTRÉE LIBRE

V. NOUVEAU
médecin- chirurgien-dentiste, absent jus-
qu'au 24 août. 

Aux ménagères économes ! les
Potages BF"^̂ yiW"̂ B'""""Œfl'f8à la |. ",| il H| £"fj g
minute ffl Ai^iif liJtt li WlJ. ilfiilriHll™™

vous rendent de précieux services par
leur bon marché et leur qualité exquise.
En vente chez Ve A. Bettin-Peillet. 142S

Bime ie migmsii
On demande, pour un magasin de la

ville, une dame ou demoiselle connaissant
la vente. Inutile de se présenter sans
r^fv^rpncfîS

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 1822 F. (1410)

FABRIQUE DE DRAP
Fribonrg, Neuveville, 82

Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
Composé des substances

absolument indispensables
àla formation et au développement

de la chaif musculaire
et des Systèmes nerveux et osseux. 3*1§.s £

s s S§* t
"o ?' i«
^ ^rC <£> «_.w M -s

Sommelière
Dans un café de' la ville de Fribourg,

on demande une bonne sommelière, d'un
extérieur agréable et connaissant le fran-
çais et l'allemand.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous
H 1843 F. (1429)

Une personne
sachant trôs bien coudre et raccommoder
le linge et les vêtements , désire des
journées. — S'adresser Stalden, N° S.

H 1837 F (1421)

Argent perdu
Dans le courant du mois de mai dernier,

on a perdu , dans une banque de Fribourg,
une certaine somme d'argent en billets
de banque. La personne qui pourrait
l'avoir trouvée, est priée de la remettre à
M. le notaire Edouard Blanc, à Fribourg,
contre récompense du 10 %• (1427)

H1847F GOBET, Joseph.

DÉPÔT P0DB LE CANTON LE ERIBOURG

de toile de lin système Kneipp
chez Alphonse MESOT, négociant , à
Châtel-Saint-Denis. (1294)

^%P™„ 1¦̂ ^^XMeBA!L I
>£ P" ^A .  PETITPIERRE & Cie 

g
y  ̂ Fabrique d'extrait d'Absinthe et li queurs jj "* JB

On demande et offre
des cuisinières, femmes de ebambr ,
sommelieres, filles de ménage sauw
cuire, bonnes d'enfants et nonrrj
cochers-jardiniers, valets de cûamJi.t.ainsi que des vachers, fromagers , eu
retiers, domestiques de campagne *
deux sexes.

Pour Suisse et Fra»c
^S'adressera l'AgenceMoehr-Bidon i

67, Grand'Rue , et rue des Epouses, «
Fribonrg (Suisse). uï

Joindre 20 cent, timbre-poste Pu

réponse. - «5
®gg- Tous mes placements soi» **
avec garantie. (44/lW _^

Changement de magasin
Le magasin d'épicerie de la soussig 

^est transféré , à partir du 25 ju ille t * 
^Kne de la Préfecture, N° S1*»'

Fribonrg. H 1748 F (13W

Toujours de bonnes marchandise
Se recommande à la nouvelle clie^

Vve Charles YE***'

COMMERCE M VINS
Par suite d'achats avantageux, J* P et

livrer des vins blancs et rouges> . &t,
ordinaires, de bonne qualité et oe
ses provenances, à des prix très rea
Rabais pendant les fo ins et ^

01S J:.T'e\3.
Tous mes vins sont garantis n*°.
Echantillons et futaille à disposition-

1063/686 A.€*rangier,march. devins,
rue de la Préfecture, 182, Fribofl™

A VENDRE en
un char à ressorts et un char à po»*» à
bon état. Prix modérés. S'adresse,
M. Gendre, sellier, au bout du "1
Pont. H 1816 F (1404) .

UNE JEUNE FILLE .
de la Suisse allemande, désirant aPp

daDg
dre le français, cherche une Pia 

ourr ait
une respectable famille. Elle y ieS
s'aider au ménage ou survenu
enfants. E £°i V»*'Adresser les demandes à naa'( .M)
singer, Hôtel Blume, Baden* ^ ^

YEMTIG
L'office des poursuites de l'arroydJ tf

ment de la Sarine fera vendre, le 1» * à
1894, dès les 2 heures de l'aprôs-nM» 

^la salle d'attente du Tribunal , un co* W(
violon , un pupitre à musique, des neu
avec gants , pendule , glace , tableaux, 

^appartenant à Alexis Bachellerie, 
^domicile connu. Cette vente a lieu a 
^prix : Art. 127 L. P. HISOSF O^

Salon de coiffure ponr dam«s
Rue de Bomont, 2& lei

Installation nouveau genre P^vag^
lavages de tête au Champoin0- .tag 9.l
simple aux lotions quinine et K uvr ag*e
Abonnement à prix trôs modère. «/

^ 
rè-

en cheveux en tous genres. Te* ,figg)
parations. H 909 F ^

Se reeommande au mieux .*•.,,/#?•
A. Mivelaz, coiffe 1

^
-

PAPIERS PElNjJ,»
Le public de la ville et de la cawp

^
ir

est informé que nous venons oe &
de belles cartes d'échantiU» fc la
papiers peints, depuis AO

rouleau. wi749F(l371/7
Se recommandent HmyJM. rJf

Sœnrs BOVET, à ÇrlJJ*
Rue des Maçons, N" ^


