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C« grave à la Suisse, au point de
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^SfltH __ "r a été suspendu , vu les renseigneu°unéa par les municipalités.

L'ÀSSOHPTIOH
Arrivé au sommet de son Paradis,

Dante Allighieri contemple la Mère de
Dieu dans la splendeur de sa gloire. Il
se fait dire d'abord par saint Bernard, le
grand dévot de Marie :

Regarde maintenant dans la face qui au Christ
Le plus ressemble, parce que sa clarté
Seule te peut disposer à voir le Christ '.

Et le poète reprend :
Je vis sur elle une telle allégresse

Pleuvoir , portée par les intelligences saintes
[ (les anges)

Créées pour voler sur ces hauteurs ,
Que, bien que je l'eusse vue avant,

A une telle admiration elle ne m'avait poinl
[suspendu ,

Et ne m'avait point montré de Dieu une telle
[semblance.

Et cet Amour(Gabriel) qui le premier descend! t
Chantant : Ave , Maria, gratia plena,
Devant elle ses ailes étendit.

A la divine cantilène répondit
De toute part la bienheureuse COUY,
De sorte que tout visage en devint plus se^

frein ».
Puis le poète met pour lui-même cette

prière sublime sur les lèvres de saint
Bernard , devenu son guide dans la vision
intuitive de Dieu :

Vierge Môre, fllle de ton Fils,
Humble et sublime plus que (toute) créature ,
Terme fixe d'un éternel conseil,

Tu es celle qui l'humaine nature
A ennobli teUemeut que son Créateur
N'a point dédaigné d'être son œuvre.

Dans ton sein se ralluma l'amour
Dont la chaleur en l'éternelle paix (le ciel)
Afaitgermer ainsi cette fleur (la Rose des Saints),

Ici, tu es pour nous le radieux flambeau
De charité , et là-bas , parmi les mortels ,
Tu es d'espérance la fontaine vivante.

Femme, tu es si grande , et tu es si puissante,
Que celui qui veut la grâce et à toi n'a point

[recours ,
Veut que son désir vole sans ailes.

Ta bonté non seulement vient au secours
Do qui demande , mais maintes fois
Libéralement prévient la demande.

En toi miséricorde , en toi pitié ,
En toi muniûcence, en toi est réuni .Tout ce qu'en la créature il v a de honte.

Maintenant celui-ci », qui du creux infime
De l'univers (l'enfer) jusqu 'ici a vu
Les vies des esprits une à une,

Te demande en grâce une vertu/
Telle qu'il puisse élever ses yeux-
Plus haut vers le Salut suprême (Dieu).

Et moi qui jamais pour (obtenir) cette vision
[ne brûlai

Plus que je ne fais pour la sienne, toutes mes
[prières

Je t'offre , et je te demande qu'elles ne soient
[point insuffisantes.

Ecarte devant lui tout nuage
De sa mortalité , par tes prières,
Afin quele Souverain plaisir pour lui se révèle.

Je te prie encoi'ô, Reine, (toi) qui peux
Ce que tu veux, de conserver saines,
Après une telle vision , ses affections.

Que ta protection triomphe des passions
[humaines.

Vois Béatrice, et tant de Bienheureux
Qui par mes prières devant toi joignent lea

[mains *.
Cette divine oraison nous semble

résumer dans uu langage d'incomparable
grandeur , parmi les langages humains,
l'esprit de la solennité que l'Eglise célè-
bre demain .

C'est le triomphe de )s Mèro àe Dieu,
et de l'humble ouvrière ; c'est la récom-
pense de la vertu héroïque, illustre, dans
la Môre , qui accepta la mort de son Fils
pour la gloire du Dieu très grand et très
bon ; c'est la récompense de la vertu
cachée, que l'histoire ne raconte point ,
que notre perspicacité, bornée comme
notre magnanimité, ne soupçonne même
pas , mais que Dieu voit et aime comme
on aime une délicatesse de chaque ins-
tant dans l'affection qui nous est donnée.

« Par. XXXII , 8o-87. Cette répétition du mot
Christ se trouve comme rime dans le poème.
On sait que pour Dante le mot < Cristo » seul
est digne de rimer aveo le jnot « Cristo. »

» Ibid , vv, 88-99. Ceci est la ' récitation du
chapelet poétiquement figurée.

«C'estDante , quireprésente l'homme pécheur.
? Par., XXXIII , 1-39,

Dans le triomphe que nous fêtons,
nous fêtons ainsi une grande espérance.

Nous fêtons aussi un grand idéal :
l'humanité se dépassant elle-même ;
mortelle vivant dans l'immortalité ; téné-
breuse vivant dans la lumière ; f aible
atteignant les confins de la divinité '.

Il est des fêtes qui avilissent , qui
dégradent : celle-ci nous grandit sans
mesure daus notre idéal et dans nos
ambitions.

Fidèles de la "Vierge , prodiguez vos
allégresses, vos louanges, vos prières ,
votre encens et vos fleurs. J.-J. B.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 13 août.

Le 12 août à Zurich. — Le procès Wassilieff.
Le peuple de Zurich avait à se prononcer

hier sur quatre projets de loi , dont trois
ont une importance considérable. On peut
constater d'abord , avec un grand plaisir ,
que la loi sur la protection des ouvrières
qui ne sont pas au bénéfice de la loi fédé-
rale sur le» fabriques, a été acceptée à l'é-
norme majorité de 45,818 oui contre 12,454
non. Tous les districts ont donné de gran-
des majorités en faveur de la loi. C'est un
grand progrès social ; il mérite d'autant
plus d'être noté, que nous en avons eu si
peu à enregistrer dans ces derniers temps.
Constatons aussi que certains cantons, dans
ces dernières années, se sont occupés sé-
rieusement des questions sociales , tandis
que, dans la Confédération , nous n'avoua
que rtes rapports du Département de l'in-
dustrie, et tous arrivent à la même conclu-
sion, que pour le moment il n'y a rien à
/aire. L'exemple de Zurich est 1 . pour dé-
mentir cet aveu d'impuiasanc ., aveu trop
fréquent , pour être pris au sérieux.

La « motion Walder », c'est-à-dire la
proposition tendant à ne faire entrer en
ligne de compte que la population suisse
pour la répartition des sièges de députés
au Grand Conseil, a été aussi acceptée à
une majorité considérable , par 82,733 oui
contre 25,895 non. Tous les districts ru-
raux l'ont acceptée ; dans le district même
de Zurich , qui perd 15 sièges à la suite de
cette motion , les oui ont atteint le beau
chiffre de 6,398 et les non 9,831 seulement.
Winterthour donne 3,771 oui et 4,840 non.
Ces chiffres ont leur éloquence ; ils prou-
vent que la motion Walder répondait , dans
le canton de Zurich , à un véritable besoin.
L'animosité des campagnes contre les ville-
venant s'ajouter à une certaine hostilité
contre les étrangers , a fait passer la loi. Il
y a donc, dans ces succès du Bauernbund ,
la manifestation d'un état d'esprit qui n'est
pas tout à fait réjouissant. L'hostilité con-
tre les étrangers, qui se fait jour de plua
en plus dans certaines parties du pays, de-
vrait préoccuper sérieusement nos législa-
teurs. Il ne faudrait rien négliger pour
mettre l'accès aux droits et aux avantages
des citoyens suisses à la portée des étran-
gers qui présentent les garanties nécessai-
res ; tandis que nous voyons la politique
fairo dea efforts pour maictenir une situa-
tion qui a dp graves inconvénients.

La demande d'initiative pour la suppres-
sion des pensions des instituteurs , des mi-
nistres des culte? salariés par l'Etat et des
gendarmes , a succombé par 35,644 non
contre 22,969 oui. Comme je l'ai écrit il y a
quelques jours , les intérêts menacés par
cotte loi étaient trop considérables pour
qu'elle ne soulevât pas une coalition formi-
dable qui l'a fait succomber. Tous les partis
avaion y recommandé le rejet de la loi. L9
Comité politique des Associations catholi-
ques avait aussi publié un vigoureux appel
contre la demande d'initiative . M. Scheuch-
zer, qui est l'auteur de cette initiative , a la
consolation de voir que son arrondissement
électoral l'a suivi par 6,142 voix contre
3,722. Les trois districts qui composent cet
arrondissement , Andelflngen , Bûlach et
Dïelsdorf , ont donné des majorités favora-
bles à l'initiative , ce qui prouve que,, si
M. Scheuchzer u'a pas réussi à entraîner
avec lui le canton tout entier, il jouit encore
d'une autorité incontestable dans son a»*.

1 Ce mot est du « bon frère Thomas » , commedisait Dante.

rondissement, et que M. Forrer ne l'ébran-
lera pas de sitôt.

Les trois districts que je viens d'indiquer
sont les seuls qui aient accepté l'initiative.
Dans quelques disfrits ruraux, les chiffres
des oui et des non se serrent pourtant de
très prèa.

Le procès Wassilieff , qui a tant occupé
le public , vient enfin d'être terminé, tout à
l'avantage de l'accusé, qui a été reconnu
non coupable des principales accusations
dirigées contre lui. Le jury a reconnu que
M. Wassilieff n'a pas pris part à l'émeute
du 19 juin 1893, qui d'ailleurs n'en a pas
été une, et qu'il ne l'a pas provoquée. Cela
était évident pour quiconque voyait les
choses comme elles s'étaient passées. Le
jour où. le parti socialiste fera une révolu-
tion, ce ne sera certes pas sur le modèle
des troubles du 19 juin , que la police aurait
pu et dû étouffer dès le commencement.
Mais ces troubles produisirent un tel affo-
lement dans l'opinion publique de la ville
fédérale, que l'on se mit tout de suite à la
recherche d'un « conspirateur » ; le docteur
Wassilieff était tout désigné pour jouer ce
rôle de grand coupable. Cette maladresse
de ses adversaires vient de lui donner une
importance bien supérieure à celle qu'il
aurait eue sans cela, et elle a encore procuré
un beau succès aux socialistes par l'acquit-
tement presque total de l'un de leurs chefs.
Ces malheureux événements ont aussi per-
mis aux socialistes de constater que, le
jour où ils seront assez forts pour faire un
coup de main, ce ne sera pas le sang-froid
et la vigilance des partis bourgeois qui les
empêcheront de faire ce qu 'a fait dans le
temps le parti radical pour arriver au pou-
voir.

CONFÉDÉRATION
Exposition nationale. — Le groupe

39 (Agriculture) de l'Exposition nationale
suisse qui aura lieu à Genève du 1er mai au
15 octobre 1896, prévoit les subdivisions
suivantes :

1° Sciences agronomiques et progrès de
l'agriculture ; 2° Activité des Sociétés et
Syndicats agricoles ; 3° Elevage et engrais-
soment du bétail (chevaux, race bovine,
petit bétail) ; 4° Machines , instruments et
outils; 5° Cultures et produits agricoles di-
vers, plantes industrielles à l'état brut ; 6°
Matières fertilisantes, engrais, etc. ; 7° Cul-,
ture de la vigne et des fruits ; 8» Ttiq ug.
trie laitière ; 9° Apiculture, aéridieutture ;109 Volailles et oiseaux d'agrément; H.Q
Chiens , etc.

Lora de la désignation des emplacements
réservés aux différents groupes ie comitéd organisation

^
de l'Exposition nationale alargement dote l 'agriculture , aussi bien aupoint de vue du choix de l'emplacement quepar les terrains et locaux affectés à l'Expo-

sition du groupe 39.
Si le petit canton de Genève manifeste

des dispositions anssi bienveillantes mm
généreusos envers les agriculteurs de la
Suisse entière , il est du devoir de ceux-ci
de répondre par une forte participation ,comme exposants et comme visiteurs, aux
sentiments qui sont exprimés à Genève en
iaveur de cette branche importante de no-tre production nationale.

Les cantons de la Suisse romande, endehors de Genève , sont représentés dans leComité du groupe 39 par : MM. E. Girard ,à Renan; de Boccard , la Schurra , Fribourg ;
Lederrey , directeur de l'école cantonale
d'agriculture, C&rnier; Georges ûe Conlon,Neuchâtel ; Bovet , colonel , Areuse; Louis
Martin , aux Verrières (Neuchâtel); de
Loës, à Beiges sur Yevey; Jean Dufour ,Lausanne; S. Bieler, Lausanne; Ed. Ber-
trand , Nyon ; de Chastonay, Sion; Emile
Balli , Locarno ; Ant. Berset , Fribourg.

Des membres du Comité sont tout prêts à
donner aux intéressés tous les renseigne-
ments désirables; le Comité a d'ailleurs
déjà pris les mesures nécessaires pour ob-
tenir des gouvernements cantonaux la no-
mination dans lo plus bref délai possible,de commissaires cantonaux.

Les membres du bureau, sont : MM. L. de
CandQllo , président , à Genève ; Nageli , vice-
pré*id. et , à -.'arich ; Martin , aux Verrières
(N__ cliâtel) ; H. Fa_sch et Arthur Robert,
secrétaires, à Genève.

Un congre., international pour la
protection des animaux siège à Berne do-



puis dimanche. Les débats de lundi après-
midi ont étô plus animés que ceux du matin.
M. Keller-Jaggi a rapporté longuement sur
le transport du bétail et l'abatage en
Suisse. On a entendu aussi sur cette der-
nière question M. Gmeiner-Beundorf , de
Dresde. M. Hartmann (Cologne) a demandé
que, dans les débats , cea deux questions
fussent disjointes , tandis que d'autres ora-
teurs , par exemple, le professeur Forster ,
voulaient les traiter ensemble. La discus-
sion sur cette motion d'ordre a été tumul-
tueuse et confuse. Le président , M. Lien-
hard , a étéun moment fort embarrassé. En
définitive , on a décidé seulement de pren-
dre acte des deux rapports , sans que la
discussion sur le fond fût engagée.

I_e pétrole. — Le Bund constate que
dans les deux seuls mois de juin et de jui l-
let il y a eu vingt-trois accidents causés
par le maniement imprudent du pétrole.
Dana tous, des femmes ont voulu allumer
ou activer leur feu en y versant du pétrole.

Seize femmes ont payé leur imprudence
de leur vie ; sept autres victimes, dont
plusieurs enfants, ont été très grièvement
blessées ou mutilées.

Douanes. — Une décision du Conseil
fédéral transfère à Trient le bureau des
douanes de la Forclaz Le bureau de Trient
sera dirigé par le chef du poste des gardé-
frontières.

Aumôniers militaires. — Le Dépar-
tement militaire autorise les aumôniers à
porter le veston quand les officiers de
troupe le portent.

NOUVELLES DES CANTONS
Pius-Verein à Zoug. — Pour la réu-

nion générale du Pius-Verein à Zoug, les
25, 26, 27 septembre, plusieurs orateurs
distingués sont annoncés ; entre autres
Mgr Egger, évêque de Saint-Gall , Monsei-
gneur Léonard Haas, évêque de Bâle, M.
Wirz , conseiller aux Etats , de Sarnen , el
M. l'abbé Wacker, député et curé de Zàhrin-
gen (Grand-Duché de Baden), connu sous le
nom de « Lion de Zahringen » à cause de la
vaillance avec laquelle il n'a cessé de dé-
fendre les intérêts catholiques à la Cham-
bre du Grand-Duché de Baden. Dernière-
ment, il a reçu comme approbation de sa
conduite de l'archevêque de Fribourg en
Brisgau, le titre de « conseiller épiscopal ».

WassiliefF, disant avoir des motifs
pour recourir en cassation , songe à ce re-
cours dont le délai expire aujourd'hui.
Toutefois il est peu probable qu 'il tente
encore une fois la fortune , bien qu 'il soit
établi qu 'il ne pourrait pas être frappé
d'une peine plus grave.

Navigation snr le lac de Neuehâ.
tel. — Dimanche a eu lieu , comme nous
l'avions annoncé, l'inauguration du débar-
cadère de Grandson ; le beau bateau I'Hel-
vétie a abordé à 2 heures, il a embarqué
quantité d'amateurs, puis a fait une course
devant Concise , Estàvayer , Yvonand , pour
rentrer au port d'Yverdon ensuite, d'où il
est parti à 5 heures du soir pour Bienne,
avec plus de 400 passagers.

Fresques. — On sait que d'importants
travaux de restauration ont été entrepris
à l'église de Saint-Jâ̂ ues à Bâle ; 

on 
vient

d'y découvrir une série d importantes
fresques datant du premier quart du
XVe siècle. Comme ces peintures ne pour-
ront malheureusement pas être conservées ,
un relevé en a été fait par M. Franz Baur ,
et le Moniteur des antiquités suisses leur
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Le sergent lui adresse un dernier regard

d'intelligence, puis il se tourne vers ses hom-
mes : c Soldats , faites ce qui est convenu :_ >
Douze coups de feu retentissent , le comte de
Chambercy s'affaisse sur lui-même et le déta-
chement se hâte de retourner au camp, comme
honteux de l'œuvre qu'il vient d'accomplir.

C'était à la tombée de la nuit. Quelques heu-
res aprôs, en vertu d'un ordre reçu le matin
même , le régiment se dirige vers Belfort: il
va prendre part à cette lutte héroïque que 1 on
peut mettre au rang des plus beaux faits d'ar-
mes de nos soldats.

Le sergent Benoît reçut avec joie cet ordre
de départ qui allait le mettre en présence de
l'ennemi et l'arracher aux témoins des événe-
ments de la journée. Sa satisfaction fut plus
crande encore quand il vit que la colonne s en
allait dans la direction opposée à celle ou
avait eu lieu l'exécution. Avait-il peur de voir
le cadavre de celui qu'il aurait voulu sauver ,
Etait-il animé d' un autre sentiment ï

Le fait est que nul cadavre ne se trouvait
sur la lisière du bois dont les échos avaient
retenti naguère d' une manière si lugubre.
Quand les ombres de la nuit furent descendues
sur toute la vallée, un homme se leva de l'en-

consacrera prochainement un article îllus
tré.

Accident. — Nous avons annoncé que
l'abbé Elie Saint-Larger était tombé dans
un précipice l'autre dimanche , en gravis-
sant le San Salvatore, et qu'il s'était tué.
L'abbé Saint-Larger, né àMontélimar , était
âgé de 32 ans, et professait la philosophie
au Grand-Séminaire de Romans (Drôme).
Il était venu à Lugano passer ses vacances
auprès d'une parente qui dirige l'institut
de Santa-Anna. M. Saint-Larger avait la
passion des ascensions : il en faisait cons-
tamment. Cette passion n'était pas sans ins-
pirer d'inquiétudes à sa mère, dont il était
le fils unique : « Surtout ne fait pas d'im-
prudence », lui écrivait-elle le 31 juillet ,
« heureuse et ravie » des bonnes nouvelles
qu 'elle recevait de son enfant.

L'abbé Saint-Larger avait voulu faire
l'ascension du San-Salvatore, qui est d'a-
bord facile en passant par Parlazzo. II per-
dit le chemin, se trouva au pied d'une pa-
roi de rochers haute de dix mètres qu 'il
voulut escalader, il saisit des mains un ar-
buste, mais celui-ci céda sous le poids ,
entraînant l'excursionniste avec lui. Le
malheureux reçut une grave blessure à la
tête, perdant abondamment son sang. In-
quiet de ne pas le voir revenir , on se mit à
sa recherche. On ne trouva qu'un cadavre.
L'abbé Saint-Larger était mort au pied de
la montagne impassible, avec la douleur de
ne pas avoir revu sa mère.

Une arrestation. — Plusieurs jour-
naux français prétendent que la police
vaudoise a arrêté un dangereux anarchiste
italien qui se rendait en France pour venger
Caserio. Voici la vérité. Un jeune Italien ,
nomme Délia Santa, qui a habité pendant
plusieurs années Lausanne, où son père
était représentant de commerce , a été
arrêté pour vagabondage à Yvonand , près
d'Yverdon. Il venait d'Allemagne ot avait
passé par Fribourg. On a trouvé sur lui un
pantalon d'uniforme suisse, probablement
volé, et plusieurs flacons de poison. Conduit
à Lausanne, Délia Santa a été fouillé à fond
et on a constaté qu'il portait un poignard
suspendu à une courroie , sous sa chemise.
Délia Santa a des parents à Genève et à
Neuchâtel ; il a été condamné en Allemagne
pour faux ; il n'a d'ailleurs pas dit un mot
de Caserio.

Phylloxéra. — Le bulletin phylloxé-
rique n° 2 signale les foyers suivants décou-
verts du 24 juillet au 3 août, dans le
vignoble vaudois.

Bursin. Foyer considérable , nombreuses
éclaboussures. Bursinel. — Foyer jeune.
— Blonay. Foyer peu important dans une
vigne isolée. — Chardonne. La tache d'Ogoz
est plus ancienne que celle trouvée précé-
demment aux Sarrazines. Dépression bien
marquée : environ 70 ceps en dépérissement.
Les recherches continuent ; jusqu 'ici on a
trouvé près de 300 ceps ph ylloxérés. —
Dullit. — Foyer d'origine récente.

Jeudi après midi , M. Nogarède, un des
visiteurs du vignoble de la commune de
Nyon, a découvert la présence du phyllo-
xéra dans une vigne située aux Foulys,
près de la route de Nyon à Eysins, propriété
de Mmo veuve Versel. M. Nerfin , commissaire
de cercle, immédiatement prévenu par
dépêche , a pu constater que malheureu-
sement le visiteur ne s'était pas trompé.
Les mesures provisoires nécessaires en
pareille circonstance ont été ordonnées.

Vendredi matin , la station viticole a été
informée qu'une tache phylloxérique avait
été découverte à Prangins , dans les vignes
situées entre la grand' routo et le château.

droit où nous avons vu tomber Ludovic et
s'enfoncant dans les fourrés , arriva bientôt ,
guidé par le bruit de l'eau, au bord d'un ruis-
seau la.ge et profond . 11 examina un instant
autour de lui puis, se dirigea vers une grosse
pierre sous laquelle il trouva un costume com-
nlet de paysan. Il s'en revêtit à la hâte , fit dis-
paraître au fond de l'eau ses insignes militai-
res, puis suivit le cours de la rivière qui
devait le conduire dans la direction du sud-
ouest. 11 marcha jusqu 'à la pointe du jour et
s'établit alors sous un arbre touffu pour pren-
dre un peu de repos et combiner ses plans
d'évasion.

Cet homme , c'est le fusillé de la veille, le
comte de Chambercy sauvé par le dévouement
de Benoît, Si lo fidèle serviteur a accepté le
commandement dans cette circonstance dou-
loureuse , c'est qu'il espère profiter de son
ascendant sur des hommes qu 'il choisira lut.
même et qui tous plaignent le condamné parce
qu 'ils voient en lui la victime d'une injuste
provocation. Il sait de plus que le corps dont
il fait partie va quitter le eampcment , que l'at-
tention des chefs est tout absorbée par les pé-
rils de la situation , et son plan est vite But. n
le révèle au comte en quelques mots rapides
au moment où il pénètre dans sa prison :
« Vous ne serez pas blessé, laissez-vous tomber
comme mort ; quand .le silence de la nuit sera
complet , fuyez dans les bois ; vous trouverez
des vêtements de paysan cachés sous uue
j-"osse pierre près du pont de bois sur lequel
vous pourrez traverser le ruisseau. Fuyez :
votre vie, la mionne, e. Hg de fpg. bpmtuc .
dépendent du succès de votre évasion.

Ebloui par la perspective de la liberté qui

Société vaudoise d'agriculture et
de viticulture. — L'assemblée générale
se réunit aujourd'hui à 10 heures, à l'hô-
tel de ville à Yverdon.

Après le banquet qui aura lieu à 1 heure
à l'hôtel du Port , les membres de la société
pourront se rendre au local de la laiterie à
côté de l'Exposition du petit bétail , où M.
Martinet fera des essais de nouvelle écré-
meuses centrifuges à bras.

On fera aussi sous la direction , de M.
Chuard , des essais d'un nouvel appareil à
filtrer les vins.

Rippement de pont. — Dans la nui t  da
mercredi à jeudi a eu lieu à Moudon le rip-¦pement du nouveau pont de chemin de fer.
Il s'agissait d'abord de déplacer le pont
existant et de transférer le nouveau sur les
culées. Les deux ponts ayant été au préa-
lable soulevés et rapprochés l'un de l'au-
tre, le travail de déplacement s'est effectué
dans la nuit à la lumière électrique pro-
duite par des accumulateurs , entre 10 heu-
res du soir et 6 heures du matin. Ce travail
s'est effectué sans aucune difficulté sous la
surveillance de plusieurs ingénieurs. Les
voyageurs ne s'en sont pas aperçu , il n'y a
pas eu de transbordement , et la marche des
trains n'a pas été interrompue un seul ins-
tant. Le vieux pont sera probablement dé-
boulonné.

Un accident qui aurait pu avoir des
suites de graves s'est produit vendredi
matin sur ligne de Saignolégier-Chaux-de-
Fonds.

Un wagonnet chargé de ballast a été
lâché, nous ignorons dans quelles circons-
tances , près de Bellevue. Un ouvrier de
l'équipe tenta de serrer le frein , mais son
pied se prit dans une chaîne et le pauvre
homme fut traîné sur un parcours d'une
dizaine de mètres sans avoir heureusement
d'autre mal que quelques écorchures.

Le wagonnet abandonné ne tarda pas à
cheminer avec une vitesse vertigineuse. 11
passa comme une flèche devant la gare de
la place d'Armes, traversa la rue du Ma-
nège à la Chaux-de Fonds et la place de la
gare pour venir se briser à quelques mètres
de la gare des marchandises contre une
locomotive du Pont-Sagne. Cette dernière
n'a, parait il , subi aucun dommage.

LÉON XMI ET I_ES PROTESTANTS
M. le Dr Max Oberbreyer, un protestant

d'Allemagne, vient de prendre la défense
de la Lettre apostolique contre l'Associa-
tion évangélique. Celle-ci écrivait dans un
appel pour son VII0 Congrès général : « Al-
lemands évangéliques , le Pontife de Rome
invite de nouveau les protestants à faire
retour à l'unité. Faisons en sorte que le
Congrès , en tant que représentation des
protestants allemands , serve de réponse à
cet appel. »

M. Max Oberbreyer proteste contre ce
cri de guerre : « Il existe, dit-il , une alliance
naturelle entre les protestants et les catho-
li ques. Ne vaut-il pas mieux s'entendre
avec Rome contre l'incrédulité ? Nous dé-
sirons la paix entre catholiques et protes -
tants , parce que la conservation de cette
paix est la garantie fondamentale de l'em-
pire et du peuple allemands. Les deux con-
fé-sions doivent combattre côte à côte
contre le matérialisme et le socialisme
païen... Nous protestants , n'avons-nous pas
nos misères ? Incrédulité et haine de l'Eglise
dans les masses, comme M. Gôhre l'a dé-
crit ; indifférence religieuse dans la bour-
geoisie, comme l'a prouvé M. Egides ; scep-

s'ouvrait devant lui , Ludovic ne vit d'abord , lui l'immensité des mers. Puis il s'cmbarquera
aucun obstacle , et quand , après un instant de
réflexion , il se dit qu'il ne pouvait exposer la
vie des autres , quand il réalisa combien il lui
serait difficile de gagner un pays étranger, il
était trop tard pour revenir sur ce qui avait
été décidé , pour diro au courageux sergent : Je
ne puis accepter votre sacrifice... la mort vaut
mieux pour moi que lo remords d'avoir en-
traîné dans ma ruine ceux qui m'auront sauvé.

Comment le fidèle Benoît avait-il réussi à
exécuter son téméraire projet ? Comment sur-
tout avait-il pu éviter qu'on ne recherchât le
corps du condamné pour l'ensevelir ? C'est ce
qui resta un mystère, le comte n'ayant jamais
pu retrouver son sauveur tombé probable-
ment, parmi tant d'autres morts, sous les
balles prusiennes.

Ce qu'il y a de certain , c'est que Ludovic
avait été épargné.

Il lui restait maintenant à tout faire pour
échapper aux périls dressés sur sa route.
Avant tout , il devait éviter de retomber entre
les mains de ses chefs. Il avait cru distinguer
dans le silence de la nuit la marche du régi-
ment qu 'il venait de quitter d'une manière si
tragique , et autant qu 'il avait pu s'pn rendre
compte , c'était vers l'Est qu 'on se dirigeait.
Impossible dope de rechercher à gagner la
frontière la plus voisine , celle de la ' Suisse.
Quant & celle du Rhin et des Vosges, elle était
occupée de tous ciKés par la terrible invasion
dont les premiers éclaireurs avaient déjà ter-
rifié la Franche-Comté. Il marchera donc vers
le Sud ; il pourra ainsi pénétrer à Chambercy,
(lire qn 4e_njer adieu à son épouse ch érie , à
ga douce Lilia , avant de u. ettve entve çlles e .

ticisme frivole en haut ; et, puis , partout ,
la lutte éternelle entre les pasteurs et w»
professeurs autour des questions les piu
hautes : voilà la position peu enviable a»
protestantisme. Est- ce que Léon Xl-L
grand Pontife de la paix , un des Papes iw
plus nobles et les plus sages , n'a pas: ra isou
de nous opposer la cohésion de l^B »
catholique et de nous convier au retour »

M. Oberbreyer cite ensuite les parole
connues de M. de Moltke. Il nous parai"
que ces déclarations ont une significa tion
caractérisée. Ne montrent-elles pas qn
Léon XIII a traduit les aspirations de»
meilleur... î

Congrès eucharistique de Turin
Après le Congrès eucharistique de R.61*0.

et celui de Baltimore , un autre aura lien *
Turin , le 2 septembre. La grande cour au
séminaire sera transformée en un immens
salon , où pourront prendre place plus a
cinq mille personnes. .

Les cérémonies eucharistiques auron
lieu à la cathédrale. Les deux faits les pins
notables de ce Congrès seront : l'adoration
du Très-Saint-Sacrement faite à la même
heure dans tout le Piémont , et l'assistance
de plus de soixante cardinaux , archevêques
ou évêques italiens et français.

M. DE MUN ET EES OUVRIER»
Pour protester contre les outrages don

M. Albert de Mun est l'objet de la part gcertains journaux réfractaires à la P°i ..
que pontificale , les ouvriers du "Val'°r "
Bois lui ont adressé la lettre suivante, _ u
publie l'Avenir de Reims _

Monsieur le comte , , ¦„.
Douloureusement émus et profondément

dignes des attaques odieuses dont vous ôI
l'objet , les syndics ouvriers du Val-deS-»o
ont tenu à se réunir tout spécialement P°
exprimer , au nom de leurs camarades , leS.s? _ «
timents de la corporation tout entière «
gard de leur chef et ami. .revlls estiment que , s'il est permis de diB e ,
d'appréciation siir le vote de la dernière 1 .̂ce n'est pas une raison pour user de PaIJej.procédés en vers celui qui a rendu tant de s
vices à la cause religieuse et sociale. J6C'est pourquoi ils tiennent à proteste» eleur profonde reconnaissance envers I . °lic9fini a. sacrifié sn -vit. an trio m «h p. de la jusi
et de la solidarité. Ils ne peuvent oublier q
tous les outrages dont vous êtes abreuve
ce moment , viennent principalement de voi
soumission au Pape et de votre amour pour
peuple . J

Les ouvriers qui ont acclamé dans le gra»
Pape Léon XIII le défenseur des faibles et '*
protecteur du monde du travail , saluent da»1'
la Personne de l'Auguste Pontife le Sauveur*
la France. Vous ôtes son premier soldat , Mon
sieur le comte , soyez fier des injures qui v0"een reviennent. Nous les ressentons lous couVjg
faites à nous-mêmes. Comptez sur la fidélité °
l'armée pacifique des ouvriers chrétiens.

ARRESTATION D'ANARCHISTE
On télégraphie d'Annecy, 11 août , a

Temps : dS
La chasse aux anarchistes continue, P*

ticulièrement impitoyable dans des dep ,
tements frontières comme le nôtre , an< _ 

^le voisinage des groupes d'Italie e:naS ,
Suisse vaut de désagréables incurs 10 '
Plus de soixante individus convaincu 8 Q

pologie d'assassinat ou de menées anarcu
tes ont été expulsés depuis un mois. . zA Annecy, hier, on a perquisitionné en
un Allemand , un sieur Schumacher , q
s'était fait remarquer dans les ca^?-^ ea
son exaltation. Plusieurs écrits anarchiste
ont été découverts à son domicile.

Ce matin , on a découvert à Vallorcine»
près Chamonix , un placard qui annonce uu
prochain attentat pour. venger Caserio*
C'ost aussi sans doute l'œuvre d'un Italien-

pour l'Amérique. ,
Quelques semaines plus tard , à la chute <¦£

jour , un homme revêtu du costume des Franc»
Comtois et qui paraissait exténué de fat'SJL
demandait pour la nuit un abri dans une fe- j"
voisine de Chambercy, ferme qui avait recBSj
ment changé de propriétaires. Il fut reçue'
avec charité , s'informant des maîtres du Çteau, apprit qu'il n'avait d'autres habitants 

^ce moment que la comtesse, son enfant _
&quelques serviteurs, que le comte était 8 ,ft „guerre et que depuis plus d'un mois .o0

tu.js-
vait eu de.lui aucune nouvelle , ce qui ?' nnetait beaucoup la gentille enfant et la D
châtelaine que tout le monde aimait. . ..,-,-ap .-

La nuit venue , le voyageur quitte " ne etment le toit hospitalier , gagne la campa& , esttrouve l'entrée d'un souterrain qui ne I".ure
pas inconnu , car il conduit dans cette dem .gg
où le Bon Dieu avait mis pour lui tou te - .
joies de la vie et d'où il va s'exiler pour
jours peut-être. . .0jt

Il arrive sans peine dans l'alcôve ou x
près de la chambre de sa môre, teur a „
trésor, leur petite Lilia , âgée alors ae i« j .

Il la contemple longuement, dépose un 
^ser sur les blonds cheveux qui entou,n nnraitfront d' une auréole d'ange , se dit qui» a

oUir,
été si heureux de la voir grandir et s épan .g
que sa seule vue l'aurait rendu meilleur , v .
retepapt les sanglots qui soulèvent sa 

^trine il s'approche du lit de la comtesse- = a
dormait aussi : Cela vaut mieux, Pense''' d'ou-
n'aurais pas le courage de résister MfL.i,
leur... (A $w« ' '



MA.LA.DRESSES DE EA POLICE I n'en ferait pas une pour interdire sévère
te,,!6, Souvernement français qui viont d'ob
sévi. Chambres une loi extrêmement
servi "6 contre les anarchistes, est fort mal
P.e«-- Par 8a P°nce dans l'œuvre de la ré-
bien »0n ' de sorte _u'une réaction pourrait

j_V18 Produire dans l'op inion publique.
Sûifi 

r ;Cent procès des anarchistes est si-
tout«. ¦ II avait éte fait 300 arrestations,
a'aientaVec grand écIat et les dépêches les
le . nt annoncées au monde entier. Dans
Pr<wrs de l'instruction une centaine de
<i __ 'enu 8 sont relâchés, le ministère public .
COM. réquisitoire , abandonne la plainte
aS8j, e une autre centaine, et devant les
des 11 iJ esi démontré que pour la plupart
char» .révenus , il n'existait point de
COHH sérieu8es. Tout se réduit à trois. ^«amnations pour délits de droit com-

]'aUK r6 fait. Une perquisition a été opérée ,
tant H 3°Ur ' chez un tfès h°norable habi-
aCcn,? G°lombes , M. Lenepveu , faussement
PtW par un dénonciateur d'avoir une
<_ea ^ 

cl
andestine dans sa cave au 

service
bé6 ^

a,Po,dstes. Comme sa femme est tom-
par |"alade à la suite de l'émotion causée
cr.n«...v,8ite Dolicière. M. Lenepveu veut
le D

* tPe le nom de son dénonciateur pour
adreB_ir8Uivre. C'est en vain qu 'il s'est
lui du a la préfecture de police. Là on
_t J' qu 'on ne peut lui donner ce nom.

COM pehdant lors de la discussion de la loi
tostip anarchistes, le ministre de la
la *¦.£' M - Cuérin , faisait solennellement à
*wi!!t 

Q
-
e de ia Cnambre la déclaration

Ctttia.-' ̂ e le répète, la victime d'une dé-
8Ui Tp_ i 0Q aura toujours le droit de pour-
°n la i . délateur par toutes voies de droit.

0 
,u > tera connaître. »

b|Q A^nd une victime comme l'honora-
Hom : Lenepveu demande à connaître le
touto»- 80Q dénonciateur , on lui refuse
Sconse.

était a porte a croire que la dénonciation
Polie» anonyme. Autrement pourquoi la
aPrès îSe refuserait-elle à parler , surtout
sceaux ? déclaration si nette du garde des

' atUtone et la journée de huit heures
aUivà«._ad.stone vient d'adresser la lettre
des aï* â nn des membres de la Chambre
déPosé « unes» M- A--D - Thomas, qui a
>es p0^

u amendement au bill de huit heu-
ce proi.e.8 mineurs, tendant à appliquer

Prochaini ' qni sera discuté la semaine
?'8t-es o 6t ïui a l'appui de tous les mi-
'Ocaje ;' auf deux, le principe de l'option

v°tra i m°n"eur Thomas, je ne puis laisser
bien .iett-re sans réponse , maia entendez
Wn i,e vous prie' *iue ^ a ne parle *ïu'en
Wrn c°n8eiller et non point comme un
rf. ^nie erio'Af.é. d'une manière auelconau»..
l'art 8 Une controverse. En 1892, j 'ai suggéré
h0n»ption du système de l'option locale
Plovd 8 ûuit heures à mes électeurs em-
accu^. dana les mines, et ils m'ont paru
être i favorablement mon idée ; peut-
*n ..a!? réservaient-ils d'y réfléchir plus

^
r|ment.

hem-g 8,uis. nettement d'avis que si les mi-
PreBQua ent, à une majorité qui soit
huit\e° une unanimité , obtenir un bill de
nir • ,J_ .e*i ils nnt. un titre moral à i'obte-
?ette réfor.rn Uant au droit moral d'imposer
j a i  de J, _ a une minorité considérable ,
C6tte mirn °< 8 doutes ; et j' appréhende , si
,.U'on tr_ ¦est réellement considérable ,
a «oiitp» - 5 plus de difficultés pratiques à

pp °motA, dpe _ue n'en prévoyaient les
«PeX d,u Projet de loi.

grande »». 'Qellement, j'éprouverais une très
^6ures e_ T î.8faction à voir la journée de huit
..ar'ant H' ement adoptée. J'ajoute qu'en
l'action A 0ption locale, j 'entends parler de
' ̂Ue d ai"érents districts miniers plu-

ae celle des mines prises isolément. »

. a__ StJIClDE ET LA PRESSE
/*U rS^e, journal « libéral » de Rome,
+ û-Ps î ariuer que, dans ces derniers
Jalie s'0n ,8 Journaux étrangers et ceux d'I-

• s com pleias de faits divers avec des ti
îUic lde «me Ceux ci : Un médecin qui se
f f y gts „ r to morphine ; Suicide à qua-

uts oui ' etc-' etc- II y a des cas d'en-
aQ 8 L UI se suicident à quinze ans, à dix
...̂ a r.rt _,.-...

-Uent \, e Passe sur lea raisons qui ex-

^Q. "j 1 augmentation du nombre des
i °u que la 6 8enre ; elle insiste sur la rai-
^ira u,j 8s Journaux catholiques ont tou-
A te n_ . en avan*: c'est-à-dire que les no-
!Sppit dw tcent des suicides ont lieu par
^l ont n tation t parce que tel et tel jou r-
de Ht teii Ppris aux dégoûtés de la vie com-

ôtt . <.f.5H .el individus s'y sont pris pour
l ^toïa ie

nrs jours.
. ̂ i nr, ès vrai > d i t la  Voce délia Veritàc e .t u"°u,s empruntons cette analyse, et

3Uel|ea ù Principales raisons pour les-
_ 9Qt -. _T /enilles catholiques s'abstien-

63 8u ipfinG ralement — de faire mention
Lr'des.

^i-t, au.
Z
faZe demande pourquoi le Parle-

é Dera ait des lois pour Protéger la sû-
tonnelle ou collective des citoyens.

ment aux journaux de répandre tous les
jours la contagion du suicide.

Si l'on astreint au silence les reporters
qui voudraient raconter tous les faits et
gestes d'un Ravachol, dit ce journal , pour-
quoi ne pourrai t-on pas y astreindre aussi
ceux qui , quotidiennement , jettent en pâ-
ture à la curiosité publique les détails d'un
fait intime douloureux ?

Une bombe tue dix personnes tous les
six mois. La folie du suicide , rien qu 'en
Italie, fait trois cents victimes par jour I

M LIVRE DU CZAR ALEXANDRE III
M. Notovich vient de publier chez Ollen-

dorfî la traduction de Souvenirs de Sébas-
topol , reciifiUlis et rédigés par Sa Majesté
l'empereur Alexandre III. Il ne s'agit
point , bien entendu , de souvenirs person-
nels. Mais c'est vraiment de sa main que
l'empereur de Russie a rédigé ces courts
réciis, après avoir recueilli et fait recueillir
lea témoignages d'officiers et de soldats qui
s'étaient distingués dans la campagne . de
Crimée. Il a fait ce travail il y a plus de
vingt ans, alors qu 'il n'était encore que
prince impérial. C'était , dans sa pensée,
un hommage à la valeur et aux vertus mo-
rales de l'armée russe.

EES GENERAUX AMERICAINS
Quelques journaux américains protes-

tent contre l'abus étrange que les habitants
des Etats-Unis font des titres militaires.
Sitôt qu'un Américain a été administrateur
général de quoi que ce soit , ou contrôleur
général , ou tout ce qu'on voudra de tel , il
s'appelle , pour tout le reste de sa vie , le
général Brown ou le général Jones. C'est
ainsi que le vice-président actuel des Etats-
Unis est universellement nommé le général
Stevenson , bien qu'il n'ait jamais com-
mandé la moindrecompagnie de volontaires.

L'explication de ce titre est fort simple :
sous la précédente administration du pré-
sident Cleveland , il fut troisième assistant
dudirecteur général des postes. De même,
le consul général américain à Londres est
toujours désigné par ses compatriotes sous
le nom de général Collins. Enfin on cite un
estimable nègre qui , pour avoir rempli
pondant quelques années les fonctions de
courrier général du Sénat de Pensylvanie,
est présentement décoré dans les rapporta
officiels du titre de général C.-A. Taylor.

NOUVELLES DU MATIN
__ \.a_ ice. — Le cuirassé Bayard , vais-

seau amiral de la division navale de l'ex-
trême Orient , est parti de Yokohama pour
Hakodade , au nord du Japon , sur le dé-
troit de Tsougarou.

— M. Chautemps , député de Paria , et M.
Ceccaldi , dé puté de Corse, ont prévenu M
Delcassé, ministre des colonies , que dès la
rentrée de la Chambre ils l'interpelleraient
pour avoir des explications au _ujet  des
mesares pnsbs pour assurer la Détection
des nationaux français à Saint-Domingue.

Au-J-iche-Hongr-.. — CiDq mille ou-
vriers menuisiers de Budapest ont décidé
à l'unanimité de cesser le travail chez lea
patrons qui ont repoussé lours proposi-
tions.

La grève a commencé, mais elle ne prend
pas les proportions qu 'on craignait , car en-
viron 1500 ouvriers seulement se sont mis
en grève.

Russie. — Il est de nouveau question
de la convention secrète qui existe , dit on ,
entre la Serbie et l'Autriche-Hongrie; bien
que le gouvernement serbe en ait démenti
formellement l'existence. Cette convention
aurait été signée en 1882, sous l'inspiration
du roi Milan et du ministre Pirotchanatz ,
un des progressistes les plus austrophiles
du parti ; la durée devait en être de douze
ans. Cette convention pourrait , assure-t- on ,
se résumer comme suit : 1° l'Autricne-
Hongrie soutient la dynastie des Obreno-
vitca en Serbie; 2° l'Autriche-Hongrie fa-
vorise l'expansion de la Serbie vers l'est et
le sud, notamment en Macédoine ; 3° la
Serbie s'engage à ne susciter aucune diffi
culte à l'Autriche-Hongrie dans son admi-
nistration de la Bosnie et de l'Herzégovine;
4° la Serbie s'engage à ne conclure aucune
convention de nature politique sans le con-
sentement de l'Autriche-Hongrie.

On assure de même que des pourparlers
sont en train pour renouveler cette con-
venlion. Aussi plusieurs journaux russes
demandent que Je miniatre Persiani , ac-
tuellement en congé, regagne Belgrade
sans plus tarder.

Italie. — Un décret royal rendu lundi
abolit l'état de siège on Sicile.

Relgique. — Une dizaine de cas cholé-
riques et plusieurs décès sont signalés sa-
medi et dimanche à Liège et dans les com-
munes voisines.

Espagne. — Un cyclone a ravagé plu-
sieurs localités de la province de Madrid.
A Otndadreal , les dégâts sont considérables.
Plus de cent personnes ont été blessées.

Turquie. — On télégraphie de Vienne
au Standard que la Porte a autorise la
Russie à opérer des sondages dans la mer

de Marmara pour rechercher quels chan-
gements le fond de la mer a pu subir à la
suite des récents tremblements de terre.

Pérou. — Le Times publie une dépêche
de Lima disant qu 'un groupe d'insurgés
parcourt l'intérieur du pays, causant de
grandes inquiétudes. Le commerce est
arrêté.

P-SLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Sachseln et aux Ermites

Les populations catholiques du canton de
Fribourg expriment de plus en plus le désir
de voir réunir en un seul pèlerinage la
visite des reliques du Bienheureux Nicolas
de Plue à Sachseln et Notre-Dame des
Ermites. Désirant correspondre à ce loua-
ble sentiment, le Comité cantonal des pèle-
rinages a organisé, ce printemps , un train
spécial pour Einsiedeln et pour Sachseln.
Mais le bourg de Sachseln n'ayant que des
locaux limités pour loger les pèlerins , force
a étô de ne pas dépasser le chiffre de
900 billets , et les pèlerins ont pu juger , par
leur propre expérience, à quel point cette
précaution avait été sage.

Mais, du fait de la limitation du nombre
des billets , un bon nombre de demandes ont
dû être refusées, avec bien du regret, par
le Comité des pèlerinages , qui , désirant
donner satisfaction à la dévotion du peuple
fribourgeois pour Notre Dame des Ermites
et pour le Bienheureux Nicolas de Plue,
s'est empressé d'annoncer qu 'un second
pèlerinage, dans les même» conditions , au-
rait lieu cet automne.

Le moment de remplir cette promesse est
venu. Le Comité des pèlerinages a dû se
convaincre que la date ordinaire des précé-
dents voyages des pèlerins fribourgeois aux
Ermites , n'était pas propice, car pendant
les deux premières semaines de septembre ,
la contrée d'Einsiedeln sera occupée par
les troupes du IV8 corps d'armée. C'est
pourquoi le pèlerinage a été fixé à la troi-
sième semaine. Les pèlerins partiront de
Fribourg le lundi 17 septembre en train
spécial et se rendront ce jour-là à Sachseln ;
le lendemain mardi , le train spécial les
transportera à Einsiedeln. Retour le jeudi
20. Nous espérons que ce changement de
dates , nécessité, comme nous l'avons dit ,
par les grandes manœuvres du IV° corpz ,
n'entravera pas la dévotion des pèlerins
fribourgeois.

Les billets du pèlerinage seront mis en
vente prochainement , aux dépôts habituels.
Les prix sont les mêmes que pour le pèle-
rinage de ce printemps.

Correspondance. — Un de nos abon-
nés nous écrit :

Auriez-vous la bonté , Monsieur le Rédacteur ,
de me dire si la Banque de l'Etat de Fribourg,
paie l'impôt cantonal pour les dépôts qui lui
sont confiés parles particuliers , comme le fait
la Caisse hypothécaire pour ses cédules ? En
payant cet impôt , ce dernier établissement
évite bien des ennuis aux déposants ; j'aime-
rais savoir si la Banque de l'Etat en fait autant
pour satisfaire sa clientèle ?

Agréez , etc.
Réponse de la Rédaction : — Nous au-

rions pu remettre simplement la lettre ci-
dessus a l'établissement visé pour y répon-
dre directement. Mais la question posée
par notre correspondant peut intéresser
beaucoup de nos lecteurs ; elle a en outre
une portée plus haute , car elle jette un
jour nouveau sur notre système fiscal. Il
nous a paru dès lors utile , après avoir exa-
miné la question et pris nos renseigne-
ments, d'y répondre en deux mots dans le
journal.

Notre correspondant fait erreur quand
il suppose que la Caisse hypothécaire paie,
en lieu et place des créanciers, l'impôt can-
tonal des cédules. Cet établissement ne
paie rien du tout de ce chef ; il jouit du
privilège, lui seul dana le canton , de
l'exemption de l'impôt cantonal sur les
cédules.

Il n'en est pas de mème de la Banque de
l'Etat , ni des caisses d'épargnes , ni de
toutes les autres banques : les dépôts qui
leur sont confiés sont soumis à l'impôt can-
tonal sous la réserve seulement des som-
mes inférieures à 1,200 fr. pour les caiases
d'épargne. Cela peut paraître singulier ,
mais c'est ainsi.

Nous ne connaissons qu 'un établissement
dans le canton qui paie l'impôt à la dé-
charge de ses créanciers, c'est le crédit
agricole et industriel de la Broyé.

En abus. — On noua écrit :
« Dimanche , vers midi , une dame qui

descendait l'Avenue de la gare ayant voulu
monter sur le trottoir , pour laisser passer
une voiture , a été renversée par un véloci-
pôdiste qui n'a pas daigné ralentir sa mar-
che, quoique pourtant il dût voir qu'il lui
était impossible de passer sans heurter soit
un groupe de causeurs soit cette dame, vu
que la rue ôtait interceptée.

L'accident est arrivé près des chantiers,
de M. Fischer , entrepreneur ,

A quand un peu plus de prudence de la
part de ces messieurs, qui pourtant trou-
vent que les règlements de polico de la ville
de Fribourg sont trop sévères à leur égard.

UN SPECTATEUR . »
En bureau de télégraphe vient d'ê-

tre ouvert à Attalens.» .»
Musique de Eandwebr. — Mercredi

15 août , jour de l'Assomption , la musique
de Landwehr donnera un grand concert
dans les jardins de Jolimont , à 3 */ _ heures
de l'après midi.

Entrée gratuite pour les membres pssaifs.
(Communiqué.)

2- M 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 Lour d es
aller et retour , est fixé comme suit :

2™ classe : 89 francs.
3ma » 61 »

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

LesbilletsserontdélivrésdèslelScourant.

Eglise collégiale de IVotre-Dante
FÊTE DE L'ASSOMPTION

Fêle titulaire de la Congrégation de la
Sainle-Vierge

Matin, 5 % h. — Messe basse et commu-
nion générale ; la sainte Communion sera
distribuée après la messe et à 7 heures.

8 heures. — Office solennel , sermon alle-
mand et bénédiction du Sain _ Sacrement.

Après-midi, 1 h. — Visite au tombeau
du B. P. Canisius.

Après-midi, 3 d /_ h. — Distribution des
cierges et des formules de la conaéeration ,
dans la sacristie de Notre Dame.

Après-midi, 4 h. — Réunion à l'église
Notre Dame ; Veni Creator, sermon fran-
çais, suivi de la consécration à la Très
Sainte-Vierge Marie , collecte, Te Deum et
bénédiction du Très Saint Sacrement.

Observation. — Les membres de la Con-
grégation sont instamment priés de se
trouver nombreux , soit le matin , soit
l'après midi , et de réciter à haute voix et
distinctement l'acte do consécration.

LE COMITé.
M. SOUSSENS . rédacteur

"" f ""™ 
Madame Badoud-Rudolf , les familles

Badoud d'Ursy, de Cheiry, de Rue , la
famille Guisler de Prévondavaûx , la
famille Gillon de Châtonnaye , Made-
moiselle Eli.e Lenz , ont la douleur de
faire part  à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'elles vien-
nent d'éprouver dans la personne de

Monsieur Franç.-Xavier BADOUD
CONTROLEUR DES HYPOTHÈQUES

leur cher époux, frère , oncle , beau-
frère et cousin , décédé à Romont le
12 août 1894, à l'âge de 58 ans , après
une longue et douloureuse maladie ,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
mont , jeudi 16 août 1894, à 8 % heurea
du matin.

E_ . I, _P.

"̂ ^SOURDS "
Dans certaines contrées, la surdité est , non

ilus une maladie individuelle , mais une véri-
able épidémie. Cela tient à deux causes : ou
lien la région est soumise à des pluies fré-
uentes, torrentiellea et les variations atmos-
ihériques y sont particulièrement brusqu es;
iu la localité , encaissée entre deux montagnes,
st constamment humide par suite de l'état
tagnant des eaux.
La surdité sévit alors d'une manière auasi-

eurayante , et le plus grand nombre des habi-
tants est ou sera atteint de dureté de l'ouïe.
Dans la commune de Couterne (Orne), l'und'eux , M. Loison , vint à Paris chercher le
remède à ses maux , et se rendit à l'Institut
Drouet , 112,-boulevard Rochechouart.

Le praticien , qui diri ge cet important établis-
sement médical , interrogea le patient avecsollicitude , lui indiqua un traitement facile àauivre chez lui , assurant à M. Loison sa guéri-
son prochaine. De retour à Couterne , le ma-lade, bientôt guéri , informa M. Lory, officierd'académie , qui , lui aussi , était sourd. Cedernier , adjoint de la commune , ne pouvant
s'absenter, écrivit à l'Institut Drouet et de-manda , sur les conseils do M. Loison , le Jour~nal de la Surdité, des maladies de la gorgeet du nez, ainsi que le Questionnaire pour
consultation par correspondance, qui lui furent
envoyés à titre gracieux.

La cure de l'honorable adjoint eut le même
succès quo la précédente , et en 20 jours la
surdité disparut. Aujourd'hui , les sourds do
cette commune — ils sont légion — sont déci-
des à suivre l'exemple de leur adjoint , etbientôt il. n 'y aura plus , à Couterne, une seule
personne qui n'ait l'ouïe subtile.



Des étoffes de soie noire, blanche et couleur à ParHr
de 65 cent, jusqu 'à Fr. 2.2.80 le mètre — «5, uni , raye,
quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuance-

Il Etoile en Soie écrue pr r. » «1G.65 » 22'j- .Pelnches-Soie » » *.90 » ^ '̂ejîSatin pour mascarades » » — .G5 » ««''¦OCt. nenneherg - Sfiurl . li _̂Î_E__L ._. ,*„ " 8 " "<-> I
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich
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LE MAGASIN DE GHAUSSURES
â Lâ 0OROMUE POPULAIRE

ci-devant Place de l'Hôtel-de-Ville, 144, est transféré dès ce jour

Rue de Lausanne, N° 77
MAGASIN DE L'ANCIEN BAZAR CENTRAL

Le soussigné saisit cette occasion pour exprimer ses remerciements à sa nom-
breuse clientèle ; il espère qu'elle voudra bien continuer à lui accorder sa confiance ,
et lui assure d'ores et déjà que tous ses efforts tendront à la mériter.

SJmile SCHENKEB
à la Cordonnerie populaire, rue de Lausanne, N° 77.

Grand choix de chaussures en tous genres, pour Daines, Messieurs et enfants
Marchandises de premier choix, à des prix défiant la concurrence de

toute la ville. Pour s'en assurer, prière de bien vouloir consulter les prix
affichés dans la montre. H 1839 F

LE 8OU88IGNE INFORME
l'honorable public de la ville et de la campagne qu'il a transféré son atelier ûe
ferblanterie rne du Stalden, 133. Il se recommande à la bienveillance des per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance pour tout ce qui concerne son
état , soit travaux de bâtiment et étamage d'ustensiles de cuisine, etc., à des prix
très modérés. El694F (1342) P. DAGUET, père, ferblantier.

ÂVSS AU PUBLIC LMMdLe soussigné avise l'honorable public
de la ville et des environs qu'il dessert
la boulangerie N " 27, rue des Alpes. Par
un travail soigné, il s'efforcera de satis-
faire les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

Se recommande, H1826 F (1413)
César CORNU.

ON DEMANDE
Officier de cavalerie cherche, pour le

cours de répétition du 7 au 19 septembre,
second cheval, de taille moyenne ou
grande.

Offres : _L. ST., Zieglerstrasse, 34,
Berne. H1846 F (1432)

V. NOUVEAU
'médecin chirurgien-dentiste, absent jus
qu'au 24 août. (1430/751)

Agents assurances
Importante Compagnie Assurances Ac-

cidents demande agents dans principales
villes suisses. Conditions exceptionnelle-
ment avantageuses. Ecrire Case pos-
tale, 97, à Neuchâtel. H186.F (1438)

§ ATELIER DE RELIURE |
é\ Le soussigné rappelle à son hono- X
z rable clientèle son r

0 Atelier de reliure o
0 des mieux installés. û
0 Travail prompt et soigné. Q
0 Prix modérés, *««/«» 0
0 ûX A.. RODY, relieur X
Q 123, rue de Lausanne, FRIBOURG X
A Registres en tous genres /.
®OOOOOOOOO __>QOO<_>®

sur place, une belle récolte de regain.
S'adresser à l'agence de publicité Haa-

senstein et Vogler, Fribourg, sous chif
fres F1751 F. (1370)

INSTIT UTION GRASSI
Classes élémentaires, techniques, com-

merciales, littéraires, licèales.
Etude trôs soignée théorique-pratique

des langues étrangères. Cours séparés
pour élèves de langues française et alle-
mande.

Préparation aux examens supérieurs.
Position magnifique dans l'ancienne

Villa Fè, avee cours , jardins et parc
d'une superficie de 16,000 mq.

Pour programmes, références et ren-
seignements, prière de s'adresser au

Direct. Prof. I-uigi ©RASSI.

8AL0I BE COIFFURE
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de la ville et de la
campagne qu'à partir du 25 juillet , il a
ouvert un (1431)

Salon de coiffîire
rue de Zœhringèn

en face du café de Madame Kormann
Il se recommande à la bienveillance

des personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance pour tout ce qui con-
cerne son état de coiffeur. H 1814 F

A bonnements à prix modérés
Ouvrages en cheveux en tous genres

Oscar BEKTSCHY, coiffeur

A LOUER
de suite, un logement de deux chambres
au soleil , avec cuisine, part au galetas
et cave.

S'adresser à M. Hochstettler, rue
des Alpes , 48. H1815F (1407)

Favorisez rindnstrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar
ques marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BORB-ET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire principal ponr le canton de Fribourg

Aux grands magasins du Phénix
EN FACE DU TEMPLE RÉFORMÉ

Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute C0^V '
rence. Vous y trouverez : toiles coton , mi-fil et fil en toutes largeurs et quan*
linges de table et de cuisine, linges et draps éponges, bazins et damassés , moucbo ¦
en fil et en coton, coutils, crins et laines pour matelas, plumes et duvets, couverte •
en laine et en coton, descentes de lit, tapis, etc.

Venez visiter, et vous serez convaincus des prix exceptionnelle»06

avantageux. H 1649 F (1811)

268, RUE _DE ROMONT, 26^
En face du Temple réformé

BB_U_____-_PPfffBim.ff_BÏ̂ ^
Contre la chlorose, l'anémie, etc., remède sans rival.

I Bitter ferrugineux -—'—*
i M8221"Z (921) Se trouve SI AVI ni AP ln ___ V » 8< -__ l_Pl1 Sdans toutes les pharmacies. BJuEIllIUI lll lui !©--W » B 

|

CHARLES-MYID KOCH, FILS, ZUKlS
STREHLGASSÉ, 17

<*̂ ^^̂ ^g^»T livre des pétrins en tôle d'acier, système franÇ^
•̂ ^¦• ~^^?':;-̂ ^_Sfe-̂ ____fc sans "vure intérieure (primés à six Expositions

lln_ *̂*s__ "̂  ' ' "'-^ÊÊt 
paya 

et de l'étranger). (:
/.. . ~~~~~^<!': "-¦/ Toujours en magasin , prêts à livrer , un assûr

ét^^M^ks- ypP  ̂ ment de 8 grandeurs différentes. # Jvè ;.'̂ :̂ M^~^^M>m. Des échantillons peuvent être vus à l'Exposa
"-" -—.̂ ._ ""/£ "llÉÉ ca-tonale d'Yverdon. H 4188 F (i3_ 4)

^^^^ ï̂§^^  ̂ Prix courant franco à disposition.

Madame Sophie _Limat, rue de la Samaritaine. wWi m "«j *___» p-| E
(1436) vient de recevoir des Potages à la minute IL\_iJ___rMi Atr * ~?

Fribonrg, Neuveville, 82 g
se recommande pour le filage des laines, pour la confection de draps et I

milaines à façon. H 810 F (888/491)
1er prix, médaille de vermeil. — Ouvrage consciencieux et soigné. |

FRIBOURG 1892. __J

HOTEL & PEIMSSON DES ALPE»
Altitude 750 métros

aHEUROZ-YERNAYAZ te.
Sur le plus court chemin pour le Glacier de Trient et Tète-Noire ; à 20 D-iD^ 

^des Gorges du Trient. Beau séjour. Belle vue. Promenades pittoresques. F9£t,
proximité. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. (1343) Ed. AI_ TOI_ S,

*'_^-
EAU PIMATIVE NATDBELïl

Eau purgative naturelle par excellence, connue depuis
50 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes
de la Suisse et de l'étranger. Reine des eaux purgatives (Dr G. J-J
La plus propre entre toutes ses rivales (Dr "W.). Dépôt chez tous
les marchands d'eaux minérales et dans les principales phar-
macies.

Sur demande, des envois seront faits à titre d'échantillons,
franco et gratuitement, à Messieurs les médecins.

M 9403 Z (1267) Alfred ZEHIVDEK, pr opr.

Birmenstorf, ÀrgOYîe en Suisse

station vernayaz , valais


