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T . T Paris, 18 août.
çai * Journal annonce que la police fran-
autan été informée que les anarchistes
\}\\v A du comP'ot contre la vie de M. Du-
arrèu ont il a été question hier, ont été«tes avant hier à Barcelone,
hier 'a m^me feuille, M. Dupuy a eu
tenA^ nouvel accès de son mal qui l'a

"Q11 extrêmement faible.
ç, Londres, 18 août.

*é.wiw&re des Communes. Sir Edw. Grey,
ï*és« +ant à M' Lowther> déclare qu 'il
été * f5ra un rapport sur les lois qui ont
c^ste ^ l'étranger contre les anar-

^eu ativement au siam > il dit 1ue ïeLivre
ÏL\,A[hi Prouve que l'Angleterre a entendu
Si u ?,lr l'indépendance intégrale du Siam.
ttnrtinSltuation se complique, l'Angleterre
&** 8a Politi que.

**tK\r A-l u*uie uuu^uiais , nu uun .
PeûL^i 1ue' 8* qneI1>ie question restait
il pou» . - entre la France et l'Angleterre,
t8u SQg "ait e& résulter dea expéditions coû-
pôrj ii p et nno situation embarrassante et
espère e , Ponr les deux pays ; mais il
°0ûces ^U avec de la bonne volonté et des
8olntifilons réciproques , on arrivera à une

U Ka-,8ati8feisante.
0tt a 8et du Foreign-Office eat adopté,

le 25 a0
8A?re ine le Parlement sera prorogé

XJ Q J , Londres, 18 août,
taté hi f t t 8  **u cboléra asiatique a été cons-er « Londres.

A la r.u Londres, 18 août.
dép]0ra ..̂ bre des Communes , sir Morley
à l'égard ^

1"tude de la cllambre des Lords
eu Irj ar|îi u biH sur 1©S tenanciers évincés
a p0u 

noe. Il ajoute que le gouvernement
QUe*t- dôvoir de présenter de nouveau lau*won à la prochaine session.

» , Berlin, 18 août.« extension du choléra dans les provin-88 orientales préoccupe beaucoup le gou-
vernement.
a 

La commission du choléra so réunira de
les au pour prendre des mesures radica-

0 Francfort, 18 août,
de Èv 'égraphie de Belgrade à la Gazette
tout a c^ort <lue lo Cabinet serbe a donné

entier sa démission.
S6l h Borne, 18 ao ût.

toitii8tp Plusieurs journaux , le conaeil des
«ne amnl vUra»t décidé de proposer au roi
des trihi, Partielle pour les condamnés
totaie nn Ux de sicile> savoir amnistie
et dinjin,^' 

les condamné» jusqu 'à un an ,
JUsq U 'Anu «pn d'un an pour les condamnéa

t>aS8„„0 __ *°™i £"?**•
ttc COntn ^ 

Ajt(5a> l a u H J U f  uo i atiou-
montaj' e M " Cri8Pi » est atteint d'aliénation
tés 

^3 °n tout au moins qu 'il a ses facul-
d' une fs, ment dérangées. C'était prévu ;
sin , éjj?-Çon . °n d'une autre, ce faux aaaas-
Per a A .!?8a're do l'a police secrète , échap-a i échafaud.

Le Madrid , 18 août.
3et aQ "Jistre des-finances étudie un pro-
de ia . règlement concernant l'application
68pagn ' anr le coupage des vins français et

b '°l3 dans lea ports espagnols.
La a Yokohama, 18 août.

D°ise Japonaise cherche la flotte chi-

8age
8 
/0u Pea japonaises bloquent lea pas-

'es Chino n<
^

d 
de la 

Cor6e' Pour empêcher
u Qntrôr.

la a Shanghaï , 18 août,
^al f^uy°rneur j aponais a promis à l'a-
^u6r «r8'ai8 Freimantler de ue plus atta-
letitg .7 ei hai-Wei et d'avertir les rési-
Cu, 8,?dangers de Chepo 48 heurea d'avan-
viti Q a l'intention de bombarder cette

U u x ,, Pretoria, 18 août.
8 était h6ment de Police â cheval , qui
d'Wt i101'16 au secours de la garnison
f'epo^ya > assiégée par les Cafres ,, a éjé

ont at+reboile3
' Profitant do cet avantage,

Coimai i qué lo gros do la colonne. On ne
lieut i lms eacore l'issue de cet engage-
Ils bw>i Catr6S continuent leurs méfaits.
li 8enBBo les maisons , ils attaquent lea di-es> pour s'emparer des attelages.

lui pÉïk lu fiu-ta
A SIVIRIEZ

La réunion générale de l'Association
de Pie IX convoquée, à Siviriez' pour le
27 août , n'est pas une simple réunion de
délégués, comme on l'a dit par erreur ,
mais bien une véritable assemblée natio-
nale et populaire à laquelle tous les ca-
tholiques, toutes leurs Associations, So-
ciétés et Cercles sont priés de prendre
part.

Du reste, nous pouvons annoncer dores
et déjà une grande participation. On se
prépare dans tous les districts et la jour-
née sera belle si le bon Dieu POUS donne
un ciel clément.

A Siviriez, les paroissiens rivalisent
d'entrain pour seconder M. le curé Ra-
boud et M. le député Richoz qui sont
l'âme de l'organisation. Les habitants de
Siviriez construisent à leurs frais une
magnifique et vaste cantine, pouvant con-
tenir environ 700 personnes à l'abri des
intempéries.

Le banquet de 300 couverts sera servi
par l'aubergiste de Siviriez. On est prié
de prendre des billets d'avance.

LA FPxANC-MAÇOMEKIE
le catholicisme et ranarchisme

i
Une grave question se pose à notre

génération , épouvantée moins par les
attentats anarchistes que par l'état d'es-
prit qu'ils révèlent. Gomment se fait-il
que cet état d'esprit soit, non seulement
possible, mais assez général pour faire
craindre le bouleversement de l'ordre
social par les convoitises d'en-bas ?*I1 y
a évidemment une épidémie morale qui
sévit en certains milieux ; mais les mi-
crobes qui la transmettent, d'où viennent-
ils?

Devant cette question , M. G. P(avon),
rédacteur du Genevois, a la douleur de
voir des bommes publics et des publicis-
tes, qui jusqu'ici n'étaient nullement
enclins au cléricalisme, M. Jules Simon ,
par exemple, regretter la laïcisation des
écoles et demander pour l'enfance une
éducation religieuse qui prémunisse la
jeune génération contre la séduction de
la propagande anarchiste. M. G. F. a vu ,
avec non moins de douleur , des journa-
listes qui , naguère, ne juraient que par
1789 et se faisaient honneur de porter le
titre de libéraux , se demander si les
attentats de la fin de ce eiècle ne sont
pas une réédition , par des hommes ap-
partenant à des couches inférieures , des
massacres et des noyades faits à la fin
du siècle passé par les hommes et au
profit du tiers-état. Ils se demandent , ces
journalistes, si l'association secrète des
anarchistes n'est pas la fille légitime,
mais répudiés, de l'association mysté-
rieuse des francs-maçons. Ils se deman-
dent si la glorification des assassinats
commis par un mandat de la franc-
maçonnerie, si le titre de martyrs décerné
aux" auteurs des crimes commis au nom
da la révolution , n'est pas fait pour per-
suader aux esprits inquiets du quatrième
état , qu'en suivant l'exemple des aînés
qui se sont servis du poignard et des ma-
chines infernales, ils ont aussi les mômes
mérites, et effectivement , il se trouve des
amis et des frères en anarchisuie, pour
décerner les mômes apothéoses à Rava-
chol qu'à Orsini, à l'assassin de Carnot
qu'aux juges régicides de Louis XVI.

Naguère, devant les assises de la Seine,
dans le fameux procès dit des Trente
anarchistes, procès qui a si piètrement
fini pour le gouvernement, l'avocat Saint-

Auban, le défenseur de Jean Grave, l'un
des intellectuels de l'anarchisme, n'a pas
manqué de faire ressortir l'étrange spec-
tacle d'un avocat-général franc-maçon,
hostile à la religion , requérant contre
l'anarchie, quand il est lui même le re-
présentant d'une autre anarchie, dont
meurt la société.

Voici comment s'est exprimé l'hono-
rable avocat de Jean Grave :

J'ai sous les yeux les statuts d'une associa-
tion célèbre qui a joué un grand rôle dans
l'histoire de notre pays et du monde.

Cette association n'a pas , à ma connaissance,
percé des foies de présidents de république.
Mais elle s'est offert le cou d'un certain nom-
bre de rois — notamment du roi Louis-XVI,
que Jean Grave appelle quelque part « un
brave homme peu fait pour la guillotine >
— ce qui prouve que le style de Jean Grave est
parfois moins meurtrier que les jugements
maçonniques.

Les représentants de cette association ont
même décidé cet acte de haute justice sociale
(alors on parlait comme Ravachol) à Wiesba-
den, dans un convent célèbre. Où l'analogie de-
vient d'une atroce ironie, c'est que le convent,
raconte un chroni queur , se tint dans une cave l

Depuis , l'association s'eat logée dans des lo-
caux moins humides. Elle a commandé à son
grand architecte , celui de la rue Cadet , de lui
en bâtir d'autres ;plus confortables. Elle a dé-
serté les caves, et elle n'use plus de ces en-
droits, frais , mais tristes, que pour y conser-
ver les bons vins qu'elle boit de temps à autre
à la. santé de la démocratie altérée.

Cette association soulève des avis divers.
Les uns la considèrent comme la gardienne

des lois — y compris , j'imagine, l'article du
code pénal qui défend de s'associer plus de
vingt.

D'autres sont plus sévères :. dans une Ency-
clique récente, qui répète des enseignements
séculaires, le Pape Léon XIII la traite de
c secte criminelle » et la qualifie : « une asso-
ciation de malfaiteurs organisée en vue de dé-
truire les principes essentiels sur lesquels re-
posent toutes les sociétés civiles ».

— Ce qui prouve , entre parenthèses , mon-
sieur l'avocat général .qu 'on est toujours l'anar-
chiste de quelqu 'un (Hilarité générale).

Et notez que, si je me permets de citer le
verdict du Pape, cest que Léon XIII , qualifié a.
plusieurs reprises par le journal le Temps
d' « homme de génie > , et par le Journal des
Débats » du plus grand des Papes », n'a pas la
réputation d'être l'ennemi implacable du ré-
gime dont M. l'avocat général est l'officielle in-
carnation I

Mais je ne parle point de la franc-maçon-
nerie pour avoir le plaisir de citer Léon Xlll ;
j' en parle parce que la franc-maçonnerie m'ap-
parait comme le type de ces associations de
combat qui , à l'origine , ont un pied dans le
crime, avant de mettre l'autre sur la marche
qui monte au pouvoir ; de ces associations
dont le but est de renverser un ordre social et
de lui substituer un autre , dont elles se font
les impitoyables gardiennes dès qu 'il est éta-
bli : j' en parle parce que la franc-maçonnerie
se manifeste dans l'histoire comme la plus fi-
dèle image de ce que la langue du droit appelle
une affiliation.

En elle, je rencontre tous les signes d'un
être collectif , cet ensemble d'efforts , de moyens,
d'actes coalisés, pour le triomphe d'une doc-
trine et d'un intérêt.

Je la trouve solidement hiérarchisée. Au
sommet règne un Grand Maître. Sous lui , com-
mande toule uno armée de gradés auxquels on
doit le plus profond respect , car ils sont tous
plus Vénérables les uns que les autres. L'asso-
ciation se divise en groupes — les ioges, qui
n'ont rien d'une salle d'études — puissamment
reliés entre eux. Les membres versent dans
une caisse commune des cotisations annuelles,
qui ont servi et servent encore à une certaine
propagande.

Pour s'affilier à un groupe , c'est-à-dire à une
Loge , il faut des paroles données , des promes-
ses échangées — partant , l'abdication d'une
partie de l'individualité humaine au profit
d un pouvoir collectif — toute une série d'ini-
tiations préparatoires qui , dans le langage de
la secte, s'appellent , si j' ai bonne mémoire :
recevoir la lumière du troisième appartement !

Eh bien ! ces caractères , ou quelques-uns,
ou l'un seulement de ces caractères , se retrou-
vent-ils dans l'anarchie ? L'anarchie est-elle ,
je no dis pas une franc-maçonnerie , mais
l'ombre, le semblant d'une franc-maçonèrie î
La franc-maçonnerie peut-elle intenter à l'anar-
chie un procès do concurrence déloyale ou de
controiaçon ?

M. Bulot n'a rien repondu... il ne pou
vait rien répondre. L'association des anar
chistes avait gagné son procès.

Un préfet bernois
L'histoire du Jura catholi que depuis la

chute du gouvernement conservateur de
1850 est intéressante au plus haut point :
c'est celle d' un vaillant petit peuple livré
pieds et poings liés aux expériences d'un
radicalisme autoritaire , où l'arbitraire de
préfets tyranneaux, vrais satrapes , tenait
souvent lieu de lois. Ce sera une page cu-
rieuse à écrire et à méditer que celle du
rôle joué par certains de ce8 préfets dans
lea souffrances de cea populationa foncière-
ment catholiques , qu'on voulait , per fos et
nefas , arracher à leurs croyances et con-
vertir , sinon au protestantisme, du moina
à l'athéisme, dernière formule de ce radi-
calisme dégradant où sont tombés certains
Jurassiens avides dea faveurs du pouvoir.

A Porrentruy, c'est un Froté auquel sa
haine du catholicisme et son impuissance à
le détruire donnent de véritables crises
épileptiques. C'est lui qui , déjà atteint de
ramollissement, fait publier un beau jour
que les attroupements de plus de trois per-
sonnes sont interdits dana les rues de la
ville. En parlant du clergé, il n'a jamais à
la bouche que les mots de vermine ro-
maine, et ce malheureux finit misérable-
ment , abandonné de ses amis, livré, dit-on ,
à une autre vermine.

C'eat M. Paulet , un sectaire étroit, au-
quel la vue du prêtre et les attaques des
journaux de l'opposition occasionnent un
état qui nécessite, l'intervention du méde-
cin.

. C'est M.Pavrot , un pédagogue en rupture
de ban, bouffi d'orgueil , plein de lui-même,
qui s'imagine qu'on administre un district
comme on dirige une classe de collégiens.
Celui-ci est brouillé avec la séparation des
pouvoirs et croit volontiers que tout rentre
dans le cadre de sa compétence. Il confond
le civil avec le pénal , l'administratif avec
le judiciaire. Aussi entasse-t-il erreurs sur
erreurs, gaffes sur gaffes , au point qu 'il
devient urgent , pour le gouvernement et
pour aea amis , de s'en débarrasser. On lui
persuade qu 'il est trop surchargé , qu'il doit
se ménager , et on le débarque à la direction
de l'Hôpital de district , une sinécure où il
exerce aa mauvaise humeur  sur les malheu-
reux malades incapables de.payer les frais
de leur séjour dans l'établissement.

C'est M. Cuenat, ce grossier personnage ,
qui a fini par dégoûter ses amis comme
ses adversaires , et dont les agissements ont
si puissamment contribué à la belle victoire
dea catholiques lo 15 juillet dernier.

Aux Franches-Montagnes , c'est M. Bou-
chât , ce franc maçon hypocrite et sournois
qui , sous de faux dehors , dissimule sa haine
du catholicisme, ainsi que l'a trop bien
prouvé sa dénonciation contre M. Grimaî-
tre, vicaire de Saignelégier , un dévoué
prêtre dont le crime consistait à avoir en-
gagé les enfants catholiques à ne paa assis-
ter au prêche du pasteur protestant sur la
tombe d' uu de leurs condisciples.

Mais la palme revient encore aux préfets
du district de Delémont. Ici nous voyons
un certain M. Grosjean , dont chaque jour
se passe à cuver les excès de la veille.
Entre deux vins , il lance parfois des uka-
ses à rendre jaloux son collègue Frôlé.
Ensuite c'est M. Erard , colui qui se vante
de l'autorité dont il .jouit à Berne en disant
« qu'il a le bras long ; » il ne le fait que
trop sentir aux populations catholiques.

Enfin c'est M. Emile Boéchat , ancien ré-
dacteur du Démocrate. Celui ci mérite une
mention spéciale ; il est le plus beau pro-
duit de cette école radicale qui , pendant si
longtemps , s'est attribué dana le Jura le
monopole du progrès , du patriotisme et du
dévouement aux intérêts du peuple. Il a
môme poussé cotte dernière vertu si loin
qu'aujourd'hui il est l'objet d'une enquêta
pour tentative d'escroquerie pour , avoir
porté un intérêt trop marqué à la fortune
d' un certain M. Charles Bruchet , do Basse-
court , un vieillard fort riche , qui habitait
tantôt Delémont , tantôt Mulhouse, L'histoire
vaut ia peine d'être contée , ne serait-ce
que pour donner uno idée de ce quo peut
être un magistrat fin de siècle , sorti de
l'école purement laïque et obligatoire, telle
que l'entendent les radicaux francs-maçons
qui trop long temps ont fait la loi daus le
Jura. .

Depuis longtemps déjà , M. le préfet Boé-
chat, avait réussi à devenir l'ami du dit
Charles Bruchet. En cette qualité , il avait
toute la confiance de co vieillard et il était
exactement au couraut de sa situation de
fortune. C'est mème lui qui s'occupait des



propriétés que M. Buchet avait achetées à ? (Argovie) , vient d'accomplir un tour de
Delémont et qui soignait pour lui certaines i force qui mérite d'être signalé. Cette école
affairée , pendant aon séjour à Mulhouse.

M. Bruchet mourut à Develier le 2 no-
vembre 1890. La veille de sa mort il avait
fait devant notaire un testament par lequel
il instituait comme héritière universelle
de toute sa fortune M"e Séraphine Bruchet ,
négociante à Delémont. Il n 'était pas ques-
tion de legs dans ce testament. Par contre,
M. Boéchat , préfet, était désigné comme
exécuteur testamentaire avec l'observation
que la disposition en sa faveur contenue
dans un testament antérieur du 3 mars 1890,
devra être maintenue. Cette disposition
était ainsi conçue :

« Mon exécuteur testamentaire , M. Emile
Boéchat , aura le droit , à titre de souvenir
d'éternelle amitié , de choisir , parmi tous
mes objets mobiliers, telles pièces qui lui
conviendront. Je m'en remets à sa conve-
nance et à son équité. »

Le montant de la fortune nette du défunt
se montait à 381,317 fr., dont 262,320 francs
en papiers de valeur et créances.

(A suivre).

CONFÉDÉRATION
Capucin» au Canada. — Le R. Père

Alfred, provincial des Capucins , à Tou-
louae , le digne frère de l'illustre cardinal
Mermillod , s'est embarqué le 30 juin au
Havre, à destination du Canada. Le R. Père
Alfred va visiter les œuvres que son Ordre
possède dans cette partie de l'Amérique et
en fonder de nouvelles. Les maisons de
Capucins qui se trouvent dans le Canada
dépendent de la province de Toulouse.

NOUVELLES DES CANTONS
Etudiants suisses. — La Lepontia,

section tessinoise de la Société des Etu-
diants suisses, a aujourd'hui et demain une
réunion à Rancate. Le Credente cattolico
publie un appel chaleureux.

Suites d'une arrestation. — On se
rappelle que , le jour de l'inauguration du
tir cantonal bernois , à Thoune , un bâtiment
servant de magasin à fourrages et dépen-
dant de l'établissement fédéral de la régie
est devenu la proie des flammes. On pen-
sait que le feu était dû à la malveillance et
on arrêta la femme d'un employé de la ré-
gie renvoyé il y a quelques mois. L'enquête
qui a été menée avec une promptitude re-
marquable , a toutefois prouvé la parfaite
innocence de la prévenue , qui à été relâchée
peu de jours après son arrestation. Cette
femme, très nerveuaeet impressionnable, a
été malheureusement tellement éprouvée
par son incarcération , qu'elle est devenue
mélancolique et doit sans cesse être sur-
veillée parles siens; il sera peut-être même
nécessaire de la faire interner dans un
asile.

Ligne du Piiate. — Le mois de juillet
a été extrêmement favorable pour la ligne
de chemin de fer du Piiate. Le nombre des
voyageurs a été de 7783 (en 1893, il avait
été de 5879); bagages et marchandises,
24,044 kilogr. (23,396). Les recettes du
mois de juillet ont été, en juillet , de 46,287
francs 65, aupôrieureade2117fr. à celles du
mois correspondant de 1893.

C'est le mois d'août qui décidera du suc-
cès de la saison pour la ligne du Piiate ;
l'an dernier , elle avait , pendant ce mois,
fait une recette de 79,734 francs.

De bons marcheurs. — La jeunesse
de l'école de Zetzwil , district de Kulm

7 WWTITT T T7.TnN ™_ > r i T iMè'Ttn 'e? son institutrice dut en venir à une demi-con-7 FEUILLETON DB LA LIBERTE Menco : , j.^ Un projet , dit- elle toute trem-
blante , un projet trôs sérieux. Vous le saurez

L»IL»IA
— J'ai pensé, Mademoiselle , que je prendrais

beaucoup mieux mes leçons si je n 'étais pas
seule.

— Voulez-vous donc, demanda Mlle Jeanne
profondément surprise, qu'on vous mette en
pension ?

— Oh ! non , je ne veux quitter ni ma mère
ni vous, mais ne pourrais-je avoir une com-
pagne auprès de moi ? Johanna est intelligente,
vous l'auriez bientôt mise en état de suivre les
leçons que voua me donnez.

— Mais, chère enfant , c'est une chose impos-
sible ; l'éducation que vous recevez ne con-
vient nullement à votre sœur de lait ; si l'é-
tude lui plaît , elle aura bientôt pris en dégoût
ses occupations de fermière, et...

— Mais, interrompit vivement Lilia, je vou-
drais l'avoir ici tout à fait, elle partagerait ma
vie et ne rentrerait jamais à la ferme.

— Et le pauvre Jacques 1
— Vous lui trouveriez un remplaçant et

nous l'installerions dans la maisonnette qui
est au bout du parc ; Johanna pourrai t ainsi
le voir chaque jour et le bon vieillard jouirait
du bonheur de sa petite fille.

Mlle Andrieux Ht encore bien des objections ,
et Lilia pour vaincre la prudente opposition de

avait fait une course de plaisir à Lucerne
et aux environs. Notre petit monde «'at-
tarda tellement à admirer les beautés de la
contrée , que lorsqu 'il s'agit de reprendre
le train pour rentrer à Zetzwil , celui-ci
avait quitté la station depuis cinq minutes.
C'était le dernier ! Que faire ? L'instituteur
prit bravement son parti de cette mésaven-
ture.

Il fit faire par le flanc droit à sa petite
troupe et l'on fit à pied les quarante kilo-
mètres qui séparent Lucerne de Zetzwil.
Les tout petits furent transportés en char
juaqu 'à mi-chemin.

A l'aube , au moment où le soleil com-
mençait à teinter de rose le sommet des
montagnes, lea courageux écoliers arri-
vaient à Zetzwil , où leurs parents les reçu-
rent à hras ouverts.

La battue. — Nous avons déjà annoncé
qu'une battue , ordonnée par le Conseil
d'Etat de Vaud , a eu lieu le 15 août contre
le carnaasier mystérieux qui décimait les
troupeaux dans les districts de Nyon, d'Au-
bonne et de la Vallée. Elle avait réuni
environ 400 chasseurs.

Les hommes du district de Nyon, sous
les ordres de M. Tecon, ont parcouru l'iti-
néraire : Le Vaud , Marchissy, St-Georges,
la montagne de la Bassine et celle de la
Perraudaz , Marchairuz.

Le groupe de La Vallée , commandé par
M. Léon Capt, eat parti du Brassus à 7 heu-
res pour l'Orient-de-l'Orbe , les Bioux , le
Bois à Ban, le Mont-Tendre , Marchairuz.

La troupe d'Aubonne enfin , sous les or-
dres de M. Louis Decollogny, l" lieutenant
de carabiniers , avait rendez-vous à Mollens
et a exploré le Creux du Nid , le Pré de
Mollens, Bruchaux, le Grand et le Petit
Cunay.

La rencontre a eu lieu à midi et demi à
l'endroit convenu. Les hommes de La Val-
lée ont annoncé que trois d'entre eux
avaient aperçu sur "la montagne du Pré
d'Aubonne, filant comme une flèche dans
un fourré , un loup d'une grande taille.

Les trois chasseurs marchaient de front
avec un intervalle de 100 mètres. Celui du
centre parvint à un champ entouré de fil
de fer. Au moment précis où il franchisaait
la clôture , il aperçut l'animal , voulut met-
tre en joue, mais par malheur son Reming-
toh resta pria dana le treillis.

Les deux autres chasseurs n'étaient pas
à portée et en une seconde le loup avait
disparu.

Après une heure et demie de repos au
Marchairuz , on a repris l'offensive. Le mont
de Bière a été tenu point par point. On a
relevé de nombreuses empreintes de loups.
On pense qu 'une nouvelle battue permettra
de s'emparer de ces fauves, qui peuvent
provenir , soit des Voages , soit de Saint-
Claude, où récemment une ménagerie a été
incendiée.

Exposition d'Yverdon. — Ensuite du
désir, exprimé de divers côtés , de voir pro-
longer l'exposition du bétail bovin , afin de
permettre à chacun de la visiter et de se
rendre compte des progrès réalisés ces der-
nières années dans cette importante bran-
che de notre économie nationale, le Con-
seil d'Etat a décidé, le 7 courant , que le
bétail reproducteur de l'espèce bovine se-
rait expoaé à Yverdon , du 7 septembre
(jour d'entrée) au 15 (jour de aortie).

L'expo8ition sera ouverte au public du 9
au 14 inclusivement.

On peut admettre à l'exposition 200 têtes
au moins , mais les inscriptions sont beau-
coup plua nombreuses et nécessitent un
choix préliminaire qui se fera à Yverdon ,

plus tard , quand je aérai grando, mais il ne
pourra réussir que si vous m'accordez dès
maintenant ce que je vous demande. »

Et l'enfant insista d'une manière si pressante
qu'elle finit par triompher. Johanna fut.instal-
lôe au château, et le vieux Jacquea bénit en
pleurant la chère demoiaèlle , qui faisait tant
d'honneur à sa pauvre orpheline.

Celle-ci , douée d'une intelligence vive et
perspicace , d'un caractère facile et souple se
prêta sans peine à la transformation qu 'on pré-
tendait opérer en elle ; la démarche, l'accent ,
les manières de Lilia , tout tut étudié avec
soin et reproduit avec assez de bonheur ; elle
montra une véritable aptitude pour l'étude of
répondit parfaitement à tout ce quo sa jeune
protectrice attendait d'elle.

Les deux enfants ainsi rapprochées , vécu-
rent désormais comme des sœurs. L'une tou-
jours triste mais bonne et pleine de délicatesse ,
l'autre jouissant avec reconnaissance de sa
nouvelle vie et leur fraternité était douce,
malgré la divergence de leurs caractères.

IV

BONHEUR ET LARMES

Nous devons, pour compléter le coup d'œil
que nous venona de jeter aur l'enfance de notre
héroïne , parler de sa première communion.
Elle avait été, ainai que Johanna , préparée à
ce grand acte par le curé de Salles-la-Source
aidé de Mlle Andrieux. Tous deux s'étaient

le 7 septembre, jour de l'entrée des ani
maux.

Accident. — Samedi , on était occupé à
placer les nouvelles cloches de l'église d'Es-
cholzmatt , district de l'Entlebuch , fondues
par la maison Ruetschi , d'Aarau , lorsque
soudain , le câble principal soutenant l'une
d'entre elles, la plus groase, du poida de 48
quintaux , se rompit. L'énorme masae en-
fonça le premier échafaudage, mais heureu-
sement reata suspendue par les multiples
câbles secondaires auxquelles on l'avait
liée par précaution, et n'arriva pas jusqu'au
sol. Deux personnes ont reçu des blessures
peu dangereuses aux yeux et aux bras. La
fonderie Ruetschi a envoyé un nouveau câ-
ble et la cloche a pu être mise en place
dans la journée de lundi.

UA CRIMINALITÉ EN FRANCE
M. Yvernès , ancien chef du service de

statistique judiciaire , a pré8enté au Congrès
de Caen un travail très documenté sur lea
crimes commis depuis trente ans. On y
relève dea chiffres curieux.

D'après M. Yvernès, l'auteur du crime
reste inconnu 63 fois sur cent, et la propo-
sition devient plus inquiétante encore si
l'on considère chaque espèce de crime.
Pour les grands vols qualifiés , avec circons-
tances aggravantes, c'est 90 fois sur cent
que l'auteur est resté inconnu. Et aur les
10 cas où les auteurs ont été poursuivis , il
faut déduire les acquittements : ainsi l'au-
teur d'un important vol qualifié n'a pas une
chance sur dix d'ôtre poursuivi. C'est
encourageant.

Les femmes commettent six fois moins de
crimes que les hommes, bien qu 'elles soient
ausai nombreuaes.

De 1860 à 1890, dernière année qu'ait
statistiquée M. Yvernès, le nombre total
des crimes a augmenté d'un dixième.

LE MINIMUM DU SALAIRE
Un des principaux desiderata du parti

ouvrier , le minimum de salaire (liwing
wage), vient d'être obtenu en Angleterre.

La grande grève de mineurs ayant eu
pour résultat de mettre à l'ordre du jour
la question économique du minimum de
salaire, un arrangement momentané était
survenu , un arrangement , en somme, à l'a-
vantage de l'ouvrier , et qui devait durer
jusqu 'à la fin de cet été. C'est arrangement
vient d'être complété dans le Yorksnire, le
pays des Cobden et des Bright : les ouvriers
ont consenti à travailler à un salaire moin-
dre , à condition que ce salaire fût admis
eoinme minimum. Lea patrons ont accepté.

L'expérience durera quelques années,
et on pourra voir si les variations dans le
marche industriel permettront au salaire
de rester stationnaire.

Il n'est guère possible de prédire , Idès
maintenant , les résultats du « liwing wage»
chez les mineurs anglais. Tout ce qu'on
peut constater , c'est que les ouvriers an-
glais se 8ont soumis avec empreaaement à
cette épreuve et que leurs « Unions » sem-
blent décidées à la maintenir.

L'USURE ET LES HOMMES D'ARGENT
Une brochure publiée à Berlin sous le

titre de l'Usure et les hommes d'argent
cause une immense sensation. Cet opuscule
désigne un grand nombre d'uaurier8 et
contient des lettres fort |compromettantea
pour beaucoup de capitalistes et deux avo-
cats bien connus.

Toute la première édition de cette bro-
chure a été immédiatement achetée par lea

attachés à développer dans ces jeunes âmes il ne fallait pas attrister Mlle Andrieux sj
l'énergie chrétienne dont elles auraient besoin jours si bonne pour moi , mais enfin elle y
pour lutter sans faiblesse, l'une contre l'é- qu 'une étrangère, Johanna aussi , et les ny- Jl)0
preuve de la douleur , l'autre contre la tenta- mon père , ma mère, je ne les avais pas. •'e . fl u
tion de la fortune. Les deux enfants parais- sentais si seule ! — Ma sœur adoptive ^&\̂ 'saient camprendre également ces fortes leçons moins son grand-père , mais moi pas un u^g
de vertu. bre de ma famille I Je les aurais tant '

^
js

Lilia les méditait,dans le 8ilence du recueil- cependant ai Dieu mêles avait laissés.. J* . de
Iement. Johanna , plus communicative , parlait été si parfaitement heureuse aujourd n ĵg
a tout venant ae son procnain Donneur. lea voir s agenouiller avec moi a "» , j'eo

Le grand jour parut enfin apportant à la fille sainte ! Mon pôre y serait-il venu ? °r i jia. -"
de l'exilé des émotions bien diverses que nous suis certaine il aurait accompagné sa t» pas
retrouvons dépeintes et en vers et en prose Je sais bien qu 'il avait le malheur d.e07,Dplié.
dans son petit journal : aimer le bon Dieu mais je l'aurais tant su

^ 
AS

>
je lui aurais parlé avec tant d'ardeu 1 x &

Dimanche 17 juillet 1872. tendresse, que je l'aurais converti. AU|,,gde !ftDu plus beau de mes jours voici venir le soir cela, il s'éloigne peut-être de plus en P11* pu i*
Il m'a donné la paix , il me laisse l'espoir... vérité, il perd peut-être son âme et J e QU ell°
J'ai de l'amour divin connu la douce flamme ; rien... Je suis trop jeune encore. —
Oui, mon Dieu , c'est vraiment un beau jour

[pour mon âme.
Et pourtant quel retour d'une amôre douleur
De l'enfant solitaire a troublé le bonheur !
Tous avaient auprès d'eux ou leur ^pôre ou

[leur mère
Hélas ! mol j'étais seule avoc une étrangère....

Mes parents bien-aimés aont vivants tous les
[deux

Et voilà bien des moia que je pleure sur eux
J'adore, ô Dieu, puissant ta volonté divine ,
Mais prends pitié de moi comme d'une orpheline

Oh î que de sentiments contraires se ' sont
heurtés dans mon âme durant nette grande
journée ! Je n'ai laissé voir que le bonheur car

intéressés ; il eat probable , toutefois, que le
Parquet procédera à une enquête.

LES SOCIALISTES AUTRICHIEN
Le parti démocratique socialiste devienne

a tenu dimanche une grande réunion »
Prater pour se concerter sur la q°esll °
du suffrage universel. Une foule immense.
évaluée à quinze ou vingt mille ouvriers,
entendu un certain nombre d'orateurs, u
docteur Ellenbogen a vivement critique
gouvernement et la majorité de la ChatnD
oui diffèrent la mise à l'ordre du j our ae «
réforme électorale. Il faut, a-t-il dit, q»
le peuple obtienne le suffrage univers el "
que la coalition abandonne le pooivo •
D'autres orateurs ont parlé de la gr0
générale, etc. ...»

Le docteur Adler a assiaté à une au»
réunion du parti de la démocratie social
Schwechat, où il a également parlé en »
veur du droit électoral et contre la eoa
tion du clergé, de la noblesse et du cap»^

La plupart des orateurs ont violemm9
attaqué le parti antisémite et social»*
chrétien.

NOUVELLES DU MÀTU)
France. — A Bordeaux , un deS/?„^igers du paquebot l'Orénoque, arrivé je" ,

de la Plata et du Brésil , a été arrête K
les soins de la police. En procédant à w
site douanière , les employés avaient rem 

^que dan3 aes bagages un grand nombre
journaux anarchistes. Cet individu, qUI ,t£pas voulu dire son véritable nom. a 

u.écroué au fort du Ha. Une enquête est
verte. m0.— On mande de Perpignan que des i"
sures de surveillance spéciales ont ete p
sos. sur nn s *vi<t v«mi H'Rannornfl O^e . .<
anarchistes de Barcelone auraient dé où
d'envoyer l'un d'eux à Vernet- les-Ba'n^ ^se trouve M. Charles Dupuy, présid eD xj 0ii
ministère, et que l'anarchiste en q°e| en
aurait quitté mardi matin Barcelone. ,̂
barque de pêche, se dirigeant sur la ^
française. nmnlo'L'agence Havas confirme qu'un c0~£ar.
avait été ourdi à Barcelone , par des au
chistes espagnols , français et italiens , a.
le but d'assassiner M. Dupuy à Vernet-wv
Baina (Pyrénées-Orientales). La sûreté 8
Yi«4t>o!o aMi-tio nat. \a _»nn™pnemfiUt OSP
gnol , aurait découvert que les coa» {Blavaient passé la frontière. M. Bonbon
préfet des Pyrénées Orientales , eat v&0 '
jeudi soir , à Vernet , et il est reparti 3/J' ,ftavoir conféré avec M. Dupuy et le chet 

^service d'ordre. De grandes mesures .̂
précaution ont été prises. La police ^

^îmême acquis la conviction qu'un sec
complot se préparait en Franco. , oag

L'état de santé de M. Dupuy n,?„%tè
changé ; la nuit de jeudi à vendredi a \
relativement calme, mais lea douleur8
phrôtiques ont reparu vendredi matin- tg

— La République française Pr 
tf0 tt-

contre le refuge que les anarchistes * ar,vent en Suisse. Elle ajoute que > . jeg
chisme ne sera vaincu que le jou r ° j0
gouvernements seront d'accord Pou
combattre. i«enceL' Univers trouve excessive l'induig"
de la Sui88e à l'égard des anarchistes- j

— L'Observateur français dit qu H 
^supprimer définitivement lea franchise»

la zone franche , ai la Suisee persiste *te,
paa vouloir ae montrer plus accommoda" Ja

Angleterre. — Sir Grey a déclarei%
Chambre des Communes au aujet du H» «
franco-congolais , que le territoire au "%
de Lado, dans le versant ouest du ba»
du Nil , reste dans la sphère d'infln? " )
anglaise , et que lea droita de la Turq ue

amère pensée I ,ig q V 0,
Ce matin , au sortir de la messe, tant» . #»

Notre-Seigneur était encore en moi , J b jeO'
me prosterner devant le portrait de CB

rép aîlÔaimé père et là, aeule un instant , j'ai Pu pjeitf 3
dre enfin dans une ardente prière les f
qui m'étouffaient. , ûUe J®

11 ne faudrait pas croire cependant «ja A.B
souvenir de son père avait empêche £ c0ui-
savourer les douces joies de sa prem>ei 

^ 
ce

munion. Elle écrivait encore au sou
beau jour :

(A suivra



d? Egypte restent les mêmes qu'avant la j de Lausanne et de Genève. Après l'office ,
S18nature du traité. allocution de Sa Grandeur. L'autel sera

Allemagne. — La Gazette nationale
confirme la nouvelle de l'arrestation d'anar-
-Snistes au nombre de 40, dont une femme.
iSv 114 été Photographiés à la préfecture de
\,a A et 80umis à la mansuration anthro-
r<3riqU6 ' Ginq d'entre eux ont été
ap^Qarchiste Schewen , qui a blessé deux
ûo, ¦ a J°ué un rôle important dans le

"uvement. Dans une réunion dea ouvriers
7rta 'lurgistes révolutionnaires, il avait étô
j '11 f Membre du comité chargé de préparer
„j j ?fmation d'une association. Cette asso-

~-vu a eat pas arrivée a se constituer.
» Uû a trouvé chez un anarchiate arrêté à
.occasion de l'affaire Schewen deuxbom-
f̂  émargées ; 

on ignore où elles ont étô
piquées. Chez divers autres individus
. «retés , on a découvert des pap iers com-
^aettanta. Les anarchistes tenaient leursQuion8 dans les jardins avoisinant le

^ché central aux bestiaux.
com ï,aS«»e. — Les baaea de la convention
qj?merciale entre l'Espagne et la Républi-

U^entine ont étô signées jeudi.
bifint Karlè" ~ L'anniversaire de l'avène-
w.Qt; du nrinc.ft Ferdinand a été célébré
au m vdi à Sofia avec la PomPe habituelle,

Milieu d' un grand enthousiasme,
en i- revue des troupes et l'office divin ont
&iii!e.u à sept heures du matin au camp
. '•'taire.
. 

^ 
l'occasion de cet anniversaire, le prince

com iô' outre 245 condamnés de droit
lWDlUn

' toua ,es condamnés politiques à
d» Seption de M. Karavelof , qui a refusé
wr^ander sa grâce. Parmi les graciés
qu»t Ux condamnés du procès Panitza et
s""e,du procès Beltchef.

*».?eH»ie. T .» intimai Mnlt> TxTnvini». dft

î-édf f e Publie , sous la signature de son
Staml en cll8f > une interview de M.
niep A °*loff > qu» aurait eu lieu en mai der-
aiora °^a- L'ex-premier ministre assura
de « que d'après lea informations reçues
bo»!*8 confidents intimes à Saint-Péters-
aorait Nicolas Paaitch , leader radical ,
Serhil Doué

' alors 1u i l  était ministre de
tainè, en ^US8ie > des intrigues avec cer-
la ^

Personnalités russes pour renverser
tue/„ stie des Obrenovitch et lui substi-
». UU noin», „.._ 1„ I.Ann Aa Qafhill
«I, «¦(. f"U« __ UBBO OUI IO II UUO UL, UL,L LSLL. .

rovu-h j^ lofl. aurait chargé M. PéraTodo-
^han e fai re part de cea faits à l'ex-roi

l'a va
Iîî que equatoriale. — Comme on

gation A P Dos dépêches d'hier , la Congré-
cent dis *a Propagande vient , par un ré-
apoat ,. ret , de diviser le grand vicariat
é|wtoll que du Victoria-Nyanza (Afriquei"atoriale) en trois nouveaux vicariat s
t P°8toliques : celui de Victoria Nyanza sep-
rt .ûtrional , celui de Victoria-Nyanza méri-
u'onal et celui du Haut-Nil.
« Les deux premiers restent confiés à la
agrégation des missionnaires d'Alger, le
oii8ième au séminaire des Missions étran-
^es de 

Mill-Hill.
fiai» vicariat du Victoria-Nyanza méridio-
ssoun?. trouve entièrement sur le territoire
Qénei!j à l'Allemagne, et les deux autres

^ 
naent du territoire anglaia.

Gume-j .• ~~ La mort du général insurgé
couraoî?"° 68* confirmée ; les insurgés dé-
========5!* abandonnent la lutte.

FftIBOURG
^OaEAMME GÉNÉRAL
ûl°û du Piusverein à Siviriez

le lundi 27 août 1893

P R E M I È R E  P A R T I E
Tout Cortège

8°ciété leB sections avec bannière8, les
cipatiu ?ath °l»ques , les fanfarea , les parti-
et itttitA différents districts ; les comités
devaût i 8e réunissent avant 9 heures
Da»* _ la eare de Siviriez nour Drendre

9 heu„COrtè8e'sHivan+ . : déPart du cortège dans l'ordre
1° T

a ,f, G°Qcordia de Fribourg ou une
go fitre fanfare ;

dia tmemt>res de la Société des Etu-ants suisses avec musi que et ban-
30 Un8 ;

W .Gom>té cantonal du Pius-Verein,
4ù . s invités «t. nrntnnra  •

a,?* ̂ vérend curé de Siviriez et les
5o ?"orités de cette paroisse ;

dn ?ectioDs. sociétés et participants
tuei . ers district8 dans l'ordre habi-

la flb dn trict de la Glâne 1ui reçoit prendra
r°bt la ,c°rtège. Des inscriptions indique-
te8

a Place de chacun.
Qé°8 danCl6tés de mU8'que seront dissémi-nons Je cortège à la tête des districts.

D E U X I E M E  P A R T I E
a , ©fflce pontiaeal

Sa CrabUres : 0fflce soleDnel célébré par
uaeur Monseigneur Deruaz , évêque

dressé en plein air. La messe sera chantée
par la société locale.

T R O I S I È M E  P A R T I E
Séance officielle

Programme de la séance
Dircours de bienvenue par M. l'abbé

Raboud , rév. curé de Siviriez.
Allocution d'ouverture par le président

cantonal .M. de Montenach.
Nomination du président et du nouveau

Comité cantonal.
Discours de M. Grand , conseiller natio-

nal, 1er vice-président du Grand Conseil.
Discours de M. Alphonse Théraulaz ,

conseiller d'Etat.
Rapport de M. le chanoine Morel , prési-

dent de la Commission des Œuvres de
Charité.

Rapport de M. Georges Python , directeur
de l'Instruction publique , président de la
Commisaion des Œuvres sociales.

Rapport de M. l'abbé Esaeiva , rév. cha-
noine , président de la Commission des
Œuvres de foi et de prières.

Rapport de M. l'abbé Bioley, rapporteur
de la Commission des Œuvres agricoles.

Rapport de M. l'abbô Jaccoud , recteur,
préaident de la Commission de la presse.

Présentation et adoption des résolutions
prises au Congrès d'études et de propa-
gande.

Discours de M. Robert de Weck, vice-
président du Tribunal de la Sarine.

Le Comité cantonal se réserve, suivant
les circonstances , de modifier l'ordre des
discours.

Clôture de la séance.
QUATRIEME PARTIE

Banquet (2 f r .  50, vin compris)
Une vaate cantine sera établie de façon à

permettre non seulement aux part icipants
au banquet , mais à la foule , d'entendre les
toasts, discours et productions musicales.

CINQUIÈME PARTIE
Bénédiction dn Très Saint Sacrement

A 4 heures , dans l'église de Siviriez;
Te Deum, chants et Salut.

Institut des sourds-muets à Gruyè-
res. — La Tombola autoriaée par le Con-
seil d'Etat en faveur de l'Institut des sourds-
muets à Gruyères, a pleinement réussi et
le tirage des numéros aura lieu le jeudi
23 août, à 3 heures après-midi , en présence
de M. le préfet de la Gruyère.

Succès. — Noua apprenons avec plaiair
que M. Joseph Andrey, fila de M. l'ancien
député Andrey, de Chapelle (Broyé), vient
d'obtenir son diplôme de géomètre au tech-
nicum de Winterthour , après avoir stibi ses
examens avec distinction.

Nos félicitations.
Chemin de Jaman. — Il est question ,

depuis quelque temps , de construire une
route pour rattacher le village de Mont-
bovon à la gare de Jaman de la ligne Ter-
ritet-Glion-Naye. Ce projet parait devoir
faire un pas en avant à la suite d'une en-
quête faite sur les lieux par M. le préfet de
la Gruyère, M. l'inapecteur forestier , M.
l'inapecteur dea routea et une délégation du
conseil communal de Montbovon.

Rectification— On nous signale une
erreur typographi que dans la liste des sé-
ries de l' emprunt à primea de la ville de
Fribourg, sorties au tirage du 14 août.

La Feuille officielle donne à la 3e ligne
lea N»« »»5 et 59»81 s il faut lire 9855
et 9881.

Société fédérale des Sous-officiers.
Section de Fribourg. — Excursion aux
fortifications du Gothard. — Les soua-
officiera et soldat8 de la section de Pribourg
et en particulier les membres des sections
de Morat , Bulle , Romont , Estavayer , qui
désirent participer à cette course, eont priés
de bien vouloir s'annoncer auprès de M.
Henri Fragnière, sergent major , président
do la section de Fribourg, d'ici au 20 cou-
rant.

Le prix de la course, compris chemin de
fer et hôtel , est d9 30 francs.

L'a course aura lieu les 26, 27 et 28 du
mois d'août.

(Communiqué.) LE COMITé.

22- me 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, eat fixé comme »uit :

2m0 classe : 89 francs.
3me » 61 >

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

Le8bilîet8serontdôlivréadèslel8courant ,
après réception du montant envoyé par
mandat de poste.

L'ALMANACH CATHOLIQUE est
en vente dès aujourd'hui à l'Impri-
merie catholique. — Prix s 30 cent.

FRAVAIL A RTISTI QUE
Canevas d'une comédie en trois actes

Dédiée aux autorités de police urbaine
La scène se passe â Bolzopolis

PROLOGUE
Les belles forêts que la Providence a données

à notre riche canton menacent de s'en aller en
fumée... alcoolique. Le fait est constaté ; il est
même évident, sinon poir les yeux complai-
sants de l'autorité , du moins pour leurs admi-
nistrés, propriétaires ou non.

PREMIER ACTE. — Départ,.
Chaque jour , par la pluie ou le beau temps,

nos routes sont sillonnées de charrettes que
traînent , joyeusement attelés, des garçons et
des filles , parfois des vieillards avec escorte
enfantine.

On part de la ville , à l'aube. Cordes , cram-
pons, hachettes ou tout autre instrument
t contondant » et meurtrier pour les pauvres
bois , sont placés dans le fond du véhicule , ou
servent de décor aux puissantes poitrines do
l'alerte escouade. Chemin faisant, on devise.
On échange mille propos de tout genre : on
n'est pas des sauvages. Le but de la marche est
quelqu'une des grandes forêts qui ceignent de
leur écharpe l'insouciante Bolzopolis .

Déjà la ville s'éloigne : ceci vaudrait un
pleur..., mais on a vite fait de se consoler. Il y
atout près les châteaUx , les villas.. . Halte! on
va sonner à la porte, pour lo morceau du
déjeuner.

Puis , on poursuit la marche jusqu 'à la char-
rière du bois « à exploiter. »

Arrivés, on s'installe... sur l'herbette mous-
sue... Il faut bien se refaire l'estomac, peuh !
car la journée sera rude. Donc , on mange, puis
l'on caquette , on coquette... et les gars allu-
ment leur pipe... pendant que les donzelles
vont se donner de l'air.

Tous étant réconfortés , l'on se met au tx'a-
vail.

Travail!... peut-être est-ce le mot ? Mais la
fatigue est supportable. N'a-t-on pas de l'œil
quand on est fravailleur? Et manque-t-on
d'instruments quand on est du métier ?

Aussi , tandis que l'un monte sur les hautes
futaies , à l'aide des crampons , l'autre taille et
tranche, à hauteur de main , jeunes pins et
grosses branches qui viennent lamentablement
joncher le sol étonné de cetto audace < de
propriétaire. »

Le tout s'opère vite , avec cette diligence
d'hommes qui ont conscience de c leur vie à
gagner » et de ;l'honnête gain à faire, dana le
temps le plus court. Bref , la charge se tasse ;
elle est faite et dûment ficelée sur le mince
véhicule : les troncs bien dessous, lea branches
mortes par dessus. — Il faut toujours être
prudent.

Tout est prêt... Ripl  on part : on a fait sa
journée... de huit heures.

Le retour , bien l'on pense, s'opère dans
l'ordre où s'eat effectué le départ lui-même.

Ces gens-ià sont méthodiques.
En traversant le prochain village, on aura

soin d'égrener son monde aux portes des
diverses habitations , pour le sou ou le mor-
ceau de pain traditionnel , — qu'on mangera
cette fois sur la route, sans nulle gêne. His-
toire d'inspirer un peu de cette bonne pitié
aux passante émus, qui jetteront peut-être une
monnaie à ces victimes du sort.

Et là-dessus ! Clic... clac... Bucéphale rentre
en ville... solennel et très digne , sous le regard
terne ou le sourire épais des moustaches
policières.

L'Auge et la Planche , et vous , noble Criblet!
réjouissez-vous I Vous voilà un tant soit peu
plus riches.

Cependant , on décharge , on débite en pleine
rue, la ramée cueillie... sur le bien d'autrui.

Bientôt , les amateurs , honnêtes ménagères,
8'amassent, se groupent pour discuter le prix :
C'est vingt-cinq le fagot. — Cinq francs la charge
entière.

— Gardez , comme elle est haute ! crie le
vendeur.

—¦ Tiens ! mon brave , voilà ton argent. T'ias
bien mérité.

Pendant ce court débat , le pintier du coin
se frotte le bedon , ou se caresse la barbe. Il
connaît ses compères , et monsieur du fravail ,
qui n'est pas le dernier , va sans tarder venir
vider sa picholette.

— « Maria , prépare... tu sais... du tonneau ,
h l'entrée... n'oublie pas le dosage ! >

— Deux rasades lampées , un verre de Kix
après et l'on sort radieux avec un litre sous lo
bras : ceci , c'est pour la veillée. Il faut bien
leur brin , aussi, a ces pauvres fillettes qui ,
tout le jour .ont peiné , et peut-être, pour finir ,
n'ont pas osé entrer dans le cabaret... crainte
de ternir l'honneur.

Et là-dessus, Messieurs , vive la joie.
Et si tout le monde n'est pas content ! ma

foi , tant pis ! C'est qu 'on est difficile.

ETAT CIVBL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU l«r AU 31 JUILLET
Meyer, Emile-Alexandre , fils de Ferdinand-

Joseph , de Wiinnewyl. — Niquille , Jeanne-
Catherine , fllle de Casimir-Alfred , de Charmey.
— Bœriswyl. Bernardine , fille de Jean-Joseph ,
de Tavel et Fribourg. — Ilaj my, Paul-Vincent ,
fils de Jean Philippe , de Fribourg. — Progin ,
Marie-Justine , fille d'Ignace-Joseph , de Misery
et Courtion. — Favre, Félix-Pierre-Arthur , fils

de Pierre-Arthur , d'Ecuvillens. — Hedench ,
Charles-Jacques , flls de Louis-Charles , d'Et-
tenheim (Baden). — Nadler , Marie-Jeanne-
Françoise , fille de Josep h, d'Hausen-Hohenzol-
lern (Prusse). —¦ Studer , Erwin , flls de Théo-
phile , d'Oberbuchsitten (Soleure). — Piantino ,
Théodore , flls de Ferdinand , de Roasio (Italie).
— Repond , Rosa-Elise , fllle de Joseph, de
Grand-Cormondes et Monterschu. — Muller,
Auguste-Joseph , fils de Georges-Auguste, de
Wyl (Saint-Gall). — Vogelsanger, N. N., mort-
né (masculin), flls de Jean , de Beggingen
(Schaffhouse). — Favre, Marie-Eugénie , fllle
de Paul-Louis , de Broc. — Niclas , Alodie-Marie ,
fllle de Joseph-Antoine, de Lully. — Limât,
Romain-Joseph .flls de Julien-François-Edouard ,
de Brétigny-St-Barthélemy. — Sidler, Henri-
Marie-Albert-Hermann , fils d'Arinin-Joseph, de
Kussnacht (Sehwyz). — Barbey, Adolphe-
Auguste, fils de Jean-Edouard , de Morlon. —
Brugger , Joseph-Marie-Paul , fils de Pierre-
Joseph , de Plasselb. — Kœser , Joseph-Emile,
flls de Joseph-Grégoire , de Saint-Antoine. — Gal-
ley, Francis-Paul-Clément , fils de J.-L.-Arthur ,
de Fribourg. — Barbey, Maria-Lucie, fllle de
Laurent , de Morlon. — Broillet , Frédéric-
Georges-Xavier , flls de Charles-Théobald , de
Belfaux , Ponthaux et Fribourg. — Fontanaz,
Julie , fille de Joseph , de Fribourg. — Clerc,
Henri , fils d'Alfred , de Praz (Vuilly). —
Briilhart , François, fils de Jean , de Wunnewyl
et Ueberstorf. — Vermot, Marie-Antoinette , et
Vermot , Cécile-Augusta , jumelles , filles de
Louis-Emile, de Cerneux-Péquignot (Neuchâ-
tel). — Monney, Louise-Marie , fille de Joseph-
Alfred , de Fiaugères et Besencens. — Bertschy,
Edouard , flls de Jean-Joseph , de Tavel. —
Deschenaux , Alphonsine-Philomène , fllle de
Pierre , d'Ursy, Bionnens et Gillarens. — Gau-
deron , Antoine-Jules , flls de Joseph , de Saint-
Ours. — Widmer , Robert , fils d'Adolphe , de
Ruederswyl (Berne). — Barras , N. N., mort-né
(masculin), flls d'Adrien-Ulrich , de Chénens et
Marly. — Bœriswyl , Philippe-Ignace, flls de
Jean Aloys, de Fribourg et Tavel. — Briilhart ,
Hubert , fils de Jean , d'Ueberstorf.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soi*
BAROMÈTRE

Août 1 121131 141151 16117118 Août
785,0 j=- == 725»°
720,0 Ë- Sr- 720,0
716,0 =- - . |JT 715,0
710,0 =- lil  | , . I I =- 710,0
Moy. =¦ In , =- Moy.
705,0 =r- I =- 705,0
700,0 E ! > ' 1 =  '
695,0 =- jj j  i I j II I =" 686.0
690,0 |- I | | ! | §- 690,0

THERMOM èTRE (Centigrade
Août | 12|13| 14|15 16[ 17] 18| Août '

T h .  matin l 13 13, 10 9 !4i 111 9 ,7h.matin
lh. soir 21 22 20 16 17 16 14 1 b. aoir
7 b. *oir I 17 171 14 17 141 14! 7 h. soir

M. SOUSSENS , rédacteur.
Pourquoi hésiter?

Beaucoup de gens hésitent à essayer certains
remèdes , parce que souvent il ne leur est pas
facile de se procurer des preuves évidentes de
leur réelle efficacité. Il a déjà été beaucoup dit
et beaucoup écrit sur les vertus curatives de
la Warner Safe Cure dans les maladies du foie ,
des reins, des organes urinaires et lea symptô-
mes des maladies qu'elles provoquent , tels
qu 'affections de l'estomac, maux de tête, jau-
nisse, rhumatismes, hydropisie , etc. Auasi ,
pour écarter toute incrédulité , noua citons
ci-après les noms de quelques personnes , parmi
les milliers , qui ont été guéries de leurs maux
et attestent que la Wagner Safe Cure est un
véritable remède.

Johann Ort , instituteur , Albersdorf , Poste
Ebern , Bavière.

Cari Holzhausen , Schœneberg près Berlin ,
Hauptstrasse, 87,4.

W.-H. Luf, dentiste , Kûstrin , 2.
A. Klingbeil, assistant de station de chemin

de fer en r. Kûstrin , 2.
J. Knierim VI , Osthofen dans la Hesse rhé-

nane.
Mmo Weidtmann , Schœneberg près Berlin ,

Hauptstrasse , 135.
Mmo Marie Weysser, Stuttgart , Silberburg-

strasse, 79,2.
Konrad-Heinr. Boss, Berfa , Reuss, Turingue.
Andréas Heider, économe, Heubach , Poste

Ebern , Unterfranken .
Josep h Beltzung. Willer-Thann en Alsace.
Samuel Roulet , à Vevey.
Anna Stoll , Stein s/Rh .
Henri Kueter , Œalikon près Zurich.
En vente à la pharmacie F. Schmidt , à Fri-

bourg ; pharmacie Jambe , à Châtel-St-Denis ;
pharmacie Porcelet , à Estavayer. (1289)

Dernier irestige
Quand des produits d'assez belle apparence
Semblent issus des odeurs du ruisseau,
L'exquis Congo , savon de pure essence,
Sent toujours bon jusqu 'au dernier -morceau.

E. de Lorl , au parfumeur V. Vaisser

IO ÎLÏLO©
de bon tabac à fumer, seulement fr. 3.80 et 4.90
Qualité fine , » » 6.85 et 7.90
Qualité extra-fine , » » 9.60et 10.80

Jusqu 'au mois d'octobre , il sera ajouté
à chaque envoi 100 cigares fins à titre
gracieux. H 2761 Q (1464/768)

J. Winiger, Boswyl (Argovie).



SOMMELIÈRE
Dans un café de Fribourg, on demande

de suite une bonne sommelière. Bon trai-
tement.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 1894 F. (1457)

On cherche à placer
IMXe jeune fille , ayant fré-
quenté les école* secondaires, dans
une maison de commerce, on éven-
tuellement dans une bonne famille
de la. ville de Fribourg, pour appren-
dre à fond la ïangne française.

Offres sons X 1881 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (1448)

AYISéEEQOXHftNDlTHIN
J avise mon honorable c'ientèle, ainsi

que le public de la ville , que j'ai trans-
féré , dès le 25 juillet, mon domicile de
la rue des Alpes dans le .TX° 286 de la
ruo de Romont. H1905 F (1463)

En remerciant de la confiance qu'on
a bien voulu m'accorder jusqu 'ici, je me
recommande pour l'avenir.

Travail sur mesure et réparations.
Service prompt et soigné.

M, FAS13X,, cordonnier ,
rue de Romont , N° 236, Fribourg.

Ii il»¥ij§ii0 flle
désirant apprendre la langue française ,
cherche une place dans une brave famille,
sous des conditions très modestes. Offres
sous chiffres H 1880 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri
bourg. (1446)

.Le Concentré

en flacons est bon marché, donne un bon
rendement et se conserve indéfiniment.
Eu vente chez Veuve de Aug. Robert,
rue Neuveville. H 640 F (1459)

Les flacons Maggi de 90 cent, sont
remplis à nouveau pour 60 cent., et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 cent.

On désire acheter un piano usagé,
bon marché. Offres case 1910, rue du
Rhône, Genève. H6656X (1455)

Catherine KUSTER
se recommande à l'bonorable public pour
les couverte» et jupes piquées.

S'adresser Grand'Fontaine N° 34.
H 1889 F (1447)

Maison de 1er ordre
MME BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis, 3, GENEVE

reçoit des pensionnaires . (1450)
Traitement des maladies des Dames.

YVERDON
Le Dr Eperon, méd -oculiste, donnera

sa consultation mardi procha in, 21 cou-
rant (de 9 heures à midi), 40, r. du Lac,
au 2e. H 9316 L (1465)

Salon de coifflire pour daines
Rne de Bomont, 250

Installation nouveau genre pour les
lavages de tête au Champoing. Lavage
simple aux lotions quinine et portugal.
Abonnements prix très modéré. Ouvrages
en cheveux en tous genres. Teinture, ré-
parations. . H 909 F (862)

Se recommande au mieux
A. Mi vêlas, coiffeuse.

PTA nj rj v Vente. Aceordage.
BLJI&HI U _y Magasin de musique etvsvmimiW «* n* instruments en tous gefcres.

OTTO KH^OHHO-F-F1
114, rue de Lausanne, à Fribourg. 13 78

LE MAGASIN DE CHAUSSURES

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

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

Le soussigné saisit celte 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.

Mmile i§CïïEMKE_B
à la Cordonnerie populaire, rue de Lausanne, N " 77.

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

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

Erurerie 
d'art et de bâtiments ï

tf. MEltTIjïM^ serrurier
Magasin et atelier, 133, rue de Lausanne, 143

«»?©?©?* FRIBOURG •?•?•?•?

tails en fer forgé. ~ Rampes d'escaliers. — Balcons. — Serres.
Vérandas. — Grilles de tombes,

ue de potagers et fourneaux en tous genres pour Hôtels, Pensions
ZF et particuliers. — Chaudronnerie. — Fumisterie. (1276)

de la

Société suisse d'assurances générales snr lanie toiaine
Précédemment : Caisse de Renies suisse à Zurich

sxsœaiMBB'mamM

lit», direction de la Société suisse d'assurance générales sur la vie hu-
maine cherche, dans toutes les localités de la Suisse, des agents on inter-
médiaires honorables qui seraient disposés à contribuer au développement
de son assurance populaire, telle qu'elle vient de l'instituer en Suisse avec
l'aide de l'Administration fédéralo des postes. Revenu assuré à toute per-
sonne qui, sans disposer de connaissances spéciales, désirerait s'intéresser
sérieusement à la propagation de cette œuvre patriotique et utilitaire.

Adresser les offres à la Société suisse d'assurances gé-
nérales sur la -vie Iramaiiie , ZTJrciOB:. M 9754 z (1466)

PILULES DE L'ABBÉ KWEIPP
[à -aggfer ,, ' A__j £| complément indispensable de la cure d' eau de l'abbé Kneipp,
^^^SeîT^^^ pour tous ceux qui 

souff rent 
àe 

mauvaise 

digestion, manque
/^V^^^T x^^ d' appétit , constipation, affections hémorrhoïdales , obstrue-
wËi* 1?W T \IJ« tions dans lea reins et les orëanes abdominaux. Même après
(f^P ^afe^Tv r5 1' ua usaëe d-e longues années , leur action douce et dépurative
11A *̂ÊÈÈÊÊF ) > S I  est encore 'a ^me bienfaisante. — Expédition pour les
\v\ TrSir M il places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pharmacies de
^Stt ŷfj -, la Suisse. H 2385 Q (1214)

— ¦ f  , En outre, tous les arlicles de l'abbé Kneipp.
Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie à Steckborn.

Se vendent à Fribourg : Pharm. Esseiva. Châtel-St-Denis : E. Jambe, pharm. Esta-
vayer : L. Porcelet , pharm. . 

ÔÂFÉ-RESTAÙRANTJOUMONT
FRIBOURG

Dimanche 19 août, dès les 3 heures au soir

donné par le plus grand orchestrion de la Suisse — 362 instruments.
Programme trôs varié.

Eritrée libre Entrée lilore
Se recommande H 1900 F (1464) A. MIGOELBR-PUBOIS,

Une cuisinière
d'âge mûr , de toute confiance , cherche à
se placer.

S'adresser à l'Agence de pnbUclté
Haasenstein et Yogler, Fribonrg,
sous S 1902 F. (1460)

UNE BONNE CUSSÏNBÈRE
demande place. S'adresser chez ffi" 0 Sa-
voy, comestibles. H 1903 F (1461)

3 ou 4
filles intelligentes, connaissant les deux
langues et le service de sommelière,
sont demandées pour tous les dimanches
et jours de fôte, dans un restaurant de
Fribourg.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Friboîsrg,
sous H 1895 F. (1456)

*2 %^>^M[eBAT I
i •> S \̂ŷ  ¦ "Z" S
I J^.̂ A .  .PETITPIERRE & Cie 

|
"̂  Fabrique d'extrait d'Absinthe et li qu eurs fines __

ŝ^mssmam^^m^.^^

JJ1S FERMIER
pour domaine de 80 poses, avec *ât!̂ f?g
dans de très bonnes conditions. On»
sous H 1885 F, à l'agence de public»0
Haasenstein et Vogler, Fribonrg-

* (1453/767)

Perd. HANSEN, de ïïanzbonrg
Fonrneanx améri- ' »

cains avec régulateur , JsLbreveté. Un seul bouton «£Él̂ %&,suffit pour régler le ||| ï%éM[

Fourneaux Nordstern ^plpour brûler toute eypèce llllllliide combustibles. l̂ ^Éml
3J'0"Y~]S3E&S If̂ ^R^avec régulateur é.

Pour fourneaux en catelle p̂ ^
Prix courant gratis et franc*

DÉPÔTS DE FABRIQUE

EKEBOTOft ("gj^

g POUF la Béniésn |
$¦ Flume d'épeautre de Vte' $
 ̂mière qualité, beau flume de 

^$£ froment et farine première, au 
^•Sfr magasin BESSNER-SCHU1'#

^ MER, rue de la Préfecture. £
"̂  On accepte eu échange dn $
J froment, et du moitié. 1457"

6 
#

Louis BMim
Tapissier- cLécomt^
a l'avantage d'informer l'honorable p^'
de la ville et de la campagne qu'il a tr*
féré son atelier

Mue des Alpes, K0 3? 
^Tl ... .. HnrtAfnn.-.n/f/i M.*!!»*» ts-i im !•..__. tVÎX '

de sa partie , assurant à sa clientèle * r>tous ses efforts tendront à la coD t̂urfl
tant sous le rapport de la bienw^g)
que sous celui des prix. HÎ904FC1

Louis BLETTI», tapissier-dècoro-1*1

rue des Alpes, 37, Fribonrg^ *.

IsifitoLsies
s ïncanflesceiicB Mrfl

Su rie h
ne vend que des 'Lampes do

toute première qualité- '
Prix-eonra nt «nr j<,man °̂ -r


