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Shanghaï, 22 août.
La flotte japonaise prend ses dispositions

de combat dans le golfe de Petchili.
Washington, 22 août.

La Chambre des représentants , à défaut
du quorum nécessaire, a ajourné la discus-
sion du - bill contre les anarchistes. Un
député a annoncé que 500 anarchistes eu-
ropéens faisaient actuellement route pour
les Etats Unis.

Chicago, 22 août.
M. Pullmann dément le mariage de sa

fille avec le prince d'Iaenburg-Birstein , fils
de Marie Louise, archiduchesse d'Autriche.

Buenos-Ayres, 22 août.
La République argentine se préoccupe

beaucoup des armements du Brésil.

LA FRANC-MAÇOMERIE
le catholicisme et l'anarchisme

m
Désireux de décharger la franc-maçon-

nerie de la lourde responsabilité que font
peser sur elle des voix autorisées, M.
G. F., écrivant dans le Genevois, cherche
d'autres causes aux crimes anarchistes .
Raisonnant sur le cas spécial de Caserio,
il nous dépeint en de sombres couleurs
la misère qui règne dans les campagnes
du Milanais, misère que le gouvernement
ne s'inquiète nullement de diminuer.

Il ne nous appartient pas de défendre
le gouvernement révolutionnaire de l'Ita-
lie contre le Genevois. Ge journal est lu
par un public qui a applaudi à l'établis-
sement du nouvel état des choses dans la
Péninsule. On avait dépeint sous les plus
noires couleurs la situation du peuple
italien opprimé et exploité par les Croates
et les « tyrans ». La « délivrance » allait
apporter les réformes utiles et l'aisance
générale. L'on sait combien peu ces pro-
messes ont , été tenues ; c'est au point
qu un grand écrivain libéral a pu dire que
« cela allait mieux lorsque cela allait
plus mal ».

Les souffrances et les misères crois-
santes de la population italienne, qu 'il
s'agisse du Milanais ou de la Sicile, sont
donc imputables au régime implanté en
Italie par les complots de la franc-maçon-
nerie et les guerres sanglantes de la ré-
volution. Ici encore et sous cette forme
réapparaît la responsabilité de la franc-
maçonnerie.

La thèse du Genevois n'en est pas
moins fausse. Caserio a été un jeune
homme régulier et de bons principes tant
qu'il a habité sous le pauvre toit d'une
humble maison lombarde, sous la direc-
tion d'une pauvre veuve. Il s'est laissé
gagner aux doctrines anarchistes à une
époque où sa situation matérielle n'était
pas mauvaise, et lorsqu 'il a commis son
crime, c'était un ouvrier capable , gagnant
les salaires élevés que l'on paie eu France,
pays où la situation de la classe ouvrière
n'est en tout cas pas celle que M. G. F.
nous dit ôtre celle des travailleurs de la
Haute-Italie. Caserio aurait donc dû subir
l'influence de l'amélioration de sa condi-
tion , amélioration qui a été générale au
sein de sa famille ; car, s'il faut en croire
les journaux italiens , les frères et les
sœurs de Caserio Santo ont des positions
modestes mais économiquement avanta-
geuses.

Ge qui a attiré Caserio dans l'anar-
chisme, ce n'est donc pas la misère qui
n'existait ni pour lui ni pour les siens, ce
sont les enseignements d'un avocat de
Milan , qui était franc-maçon avant tout ,
et qui lui a appris l'athéisme pour le con-
duire à la haine de l'ordre social exis-
tant.

Mais M. G. F. n'insiste pas trop sur
les responsabilités du nouveau régime

italien , sorti des Loges, servi par un
corps de fonctionnaires recruté dans les
Loges, et représentant une politique et
des principes révolutionnaires. Le grand
coupable, pour le Genevois, c'est l'Eglise
catholique, c'est le curé qui a enseigné
le catéchisme à Caserio, et qui lui aurait
inculqué des idées comme celles-ci :

Que le premier devoir du pauvre, victime
du sort , pressuré par les grands, est de se sou-
mettre et de se faire un trésor de ses souffran-
ces pour en réclamer là contre-valeur dans le
ciel ! Que rien ne vaut la peine ici-bas d'ôtre
recherché et envié , ni l'instruction, ni l'estime
d'autrui , ni l'indépendance de la vie. Que tous
les renoncements se traduisent au contraire
en satisfactions positives et éternelles dans le
ciel; que plutôt que de poursuivre l'améliora-
tion de son destin , l'homme doit accepter tous
les abaissements physiques , intellectuels et
moraux , comme une dispensation suprême.
C'est ainsi que le paysan qui grouille dans la
boue et le fumier avec sa femme et ses enfants
en guenilles , qui ne sait ni lire ni écrire, et ne
connaît pas l'existence du savon, est plus près
de la volonté de Dieu que celui qui prétend
vivre d'une façon décente et digne , prendre sa
part des joies de ce monde, et qui déploie pour
oela son énergie terrestre.

Jamais, assurément, un catholique ne
reconnaîtra la doctrine et les enseigne-
ments de l'Eglise dans cette odieuse cari-
cature. Nous ne savons jusqu'à quel point
M. G. F. peut être de bonne foi en prê-
tant à notre Eglise ces stupides choses.
Il peut alléguer, pour excuse de ses
effroyables calomnies, qu'élevé dans le
protestantisme, il n'a appris à connaître
les doctrines de notre Eglise que dans le
Juif-Errant et dans d'autres pamphlets
de même valeur. Il resterait à savoir si
un homme sérieux, ayant à parler de
choses sérieuses dans un journal qui
prétend s'adresser à un public sérieux,
ne devrait pas aller chercher les ensei-
gnements sociaux du catholicisme dans
les ouvrages et les documents qui sont
universellement reconnus comme conte-
nant ces enseignements, et non dans des
pamphlets.

Naturellement , le Confédéré s'est em-
pressé de reproduire les calomnieuses
imputations de "M. G. F. contre l'ensei-
gnement catholique. Mais ici la bonne
foi est évidemment absente. C'est l'anti-
cléricalisme qui inspire le Confédéré dans
ses attaques contre les croyances catho-
liques, comme il inspire le Journal de
Fribourg dans la charge odieuse qu'il a
insérée naguère contre les pèlerinages
catholiques. Une fois de plus, se vérifie
ce fait constant de l'histoire du canton
depnis trois quarts de siècle : la seule
raison d'être, le seul mode de recrutement
du parti radical , c'est la haine de notre
religion , c'est la guerre perfide et dé-
loyale, quand elle ne peut pas être
matérielle et brutale , contre tout ce qui
est catholique, oontre les enseignements
de l'Eglise et contre les pratiques reli-
gieuses les plus recommandées par
l'Eglise.

Et pourtant M. G. F. avait un moyen
sûr et à sa portée, pour connaître les
doctrines sociales enseignées par le Pape
et par le ciergô. C'était de lire l'Encycli-
que même de Léon XIII sur la condition
des ouvriers. Le Confédéré ne peut igno-
rer ces doctrines ; de larges extraits de
l'Encyclique ont étô lus devant lui , en
plein Grand Conseil.

Or , que dit le Pape ?
Dans une société bien constituée, il doit se

trouver une certaine abondance de biens exté-
rieurs, dont l'usage esl requis à l'exercice dela vertu. Or, tous ces biens , c'est le travail de
l'ouvrier , travail des champs ou de l'usine,
qui en est surtout la source féconde et néces-
saire.

Bien plus , dans cet ordre de choses, le tra-
vail a une telle fécondité et une telle efficacité ,
que 1 on peut affirmer, sans crainte de se trom-
per , quil  est la source unique d'où procède la
richesse des nations.

L'équité demande donc que l'Etat se préoc-
cupe des travailleurs et fasse en sorie que de
tous les biens qu 'ils procurent à la société, il
leur en revienne qne part convenable , comme

l'habitation et le vêtement , et qu 'ils puissent
vivre au prix de moins de peines et de priva-
tions. D'où il suit que l'Etat doit favoriser,
tout ce qui , de près ou de loin , paraît de nature
à améliorer leur sort...

11 importe au salut public et privé que... la
j ustice soit religieusement gardée et que jamais
une classe ne puisse opprimer l'autre impuné-
ment; qu'il croisse de robustes générations,
capables d'être le soutien et, s'il le faut, le
rempart de la patrie...

Dans la protection des droits privés, l'Etat
doit se préoccuper d'une manière spéciale des
faibles et des indigents. La classe riche se fait
comme un rempart de ces richesses et a moins
besoin de la tutelle publiqu e. La classe indi-
gente, au contraire , sans richesses pour la
mettre à couvert des injustices , compte sur-
tout sur la protection de l'Etat. Que l'Etat se
fasse donc, à titre tout particulier^ la provi-
dence des travailleurs qui appartiennent à la
classe pauvre en général 

Que le patron et l'ouvrier fassent tant et de
telles conventions qu 'il leur plaira, qu 'ils
tombent d'accord , notamment , sur le chiffre
du salaire : au dessus de leur libre volonté , il
est une loi de justice naturelle plus élevée et
plus ancienne , à savoir , que le salaire ne doit
pas être insuffisant à faire subsister l'ouvrier
sobre et honnête.

Que si , contraint par la nécessité ou poussé
par la crainte d'un mal plus grand , l'ouvrier
accepte des conditions dures que, d'ailleurs, il
ne lui était pas loisible de refuser, parce
qu 'elles sont imposées par le patron ou par
celui qui fait l'offre du travail , c'est là subir
une violence contre laquelle la justice proteste.

Il faut nous arrêter ; toute l'Encyclique
confirme et développe ces grands princi-
pes fout en faveur de ceux qui gagnent
leur pain par le travail.

Et qu 'on ne dise pas que ce sont les
idées particulières de Léon XIII et non
l'enseignement de l'Eglise. Chacun sait
que ce que le Pape enseigne, l'Eglise
entière ie professe ; et d'ailleurs, il y a si
peu de nouveau dans l'Encyclique Re-
rum novarum que l'on a très justement
fait observer que Léon XIII, en l'écrivant,
s'était inspiré de l'enseignement de saint
Thomas. Mais l'économisme libéral et les
habitudes du laisser faire avaient obs-
curci ces vérités aux yeux de beaucoup,
même parmi les patrons catholiques, et
c'est pourquoi le Chef de l'Eglise a cru
utile de leur rappeler leurs obligations
et les droits de leurs employés.

(A suivre).

LETTRE DE BERNE
Berne, le 2 i août.

La première initiative ' bernoise.
— Contre la vaccination obligatoire.

La nouvelle Constitution bernoise, en-trée en vigueur il y a une année , a intro-
duit le droit d'initiative , non seulement
pour la revision de la Constitution , mais
aussi en matière législative. Il n 'y a, enlre
les deux initiatives , que la différence du
nombre des signatures. U faut 15,000 signa-
tures pour une demande de revision cons-
titutionnelle , et 12,000 seulement pour la
revision, l'abrogation ou , bien pour l'intro-
duction d'une nouvelle loi. On avait bien
parlé , il y a quelque temps , d'une initiative
scolaire; mais le projet a été abandonné , àla . suite de la nouvelle loi sur renseigne-
ment primaire. Mais , cette fois , l'initiative
est sérieuse; il s'agit de la suppression de
la vaccination obligatoire.

L'initiative a été provoquée , en quelquesorte , par un projet de loi , que le Grand
Conseil de Berne doit discuter en première
lecture cette semaine , et qui prévoit lemaintien d' une disposition de la loi de 1849,rendant la vaccination obligatoire. Nous
trouvons à la tête du mouvement un jour-
naliste protestant conservateur , M. Mann ,homme très dévoué à toutes lea œuvres
auxquelles il donne aon temps , et elles sont
nombreuses. Le grand adversaire de la vac-
cination à Berne est , d'ailleurs , M. Vogt,anc.en professeur d'hygiène à l'Université
de Berne. Il est soutenu , avant tout , parles associations ouvrières , qui se trouvent
à la tête du mouvement avec M. Mann. M,
Durrenmatt leur prêtera probablement son
concours. \\ ne s'agit d'ailleurs nullement
d' une question de parti , et cela se comprend.
On voit des hommes appartenant A tous le$
partis dans le camp dea initiants.



M. Mann et ses amis d'occasion insistent
surtout sur le fait que le peup le bernois a
rejeté, à l'énorme majorité de 36, 171 voix
contre 6,499, la loi fédérale de 1882 sur les
épidémies , qui prévoyait la vaccination
obligatoire. Il paraît qu 'à la suite de cette
votation , le gouvernement n'a plus pu te-
nir à l'exécution stricte de la loi bernoise
de 1849. Il n'en serait naturellement plus
ainsi , si la loi que M. Stoiger vient de sou-
mettre au Grand Conseil était acceptée.
C'est ce que les signataires de l'initiative
veulent prévenir , en appelant le peuple à
se prononcer sur la question de princi pe.
Quoiqu 'elle n'ait rien de politi que , cette
initiative donnera lieu à des discussions vi-
ves, entre la grande majorité du corps mé-
dical qui combat l'initiative et les médecins
qui , en petit nombre , se rangeront du côté
de M. le professeur vogt. La Faculté te
gagnera rien à ces disputes.

CONFEDERATION
Subventions fédérales, — Le Conseil

fédéral propose à l'Assemblée fédérale
d'accorder les subventions fédérales sui-
vantes : 1° au canton d'Unterwald (Obwald),
50 % des 140,000 francs , frais présumés
pour l'endiguement et la correction dea
torrents d'Eichbûhl , de Itùthi , de Rosen o(
de Rùfi , dans la commune de Giswyl ; 2° au
canton de Saint-Gall , 50 % des 345,000 fr.,
frais présumés pour l'endiguement du tor-
rent de Trub , commune de Wartau; 3° au
canton de Vaud pour l'assainissement des
marais de l'Orbe , le 40 % des frais , soit
560,000 francs.

Une subvention fédérale de 40 %, soit
49,974 fr. , est accordée pour terminer les
travaux dé correction du Rhin àRùdlingen ,
et une autre de 40 %. soit de 16,800 fr.
pour la construction d' un digue à Rûd-
lingen.

Société fédérale des sons-of Aciers.
— Dimauche , a eu lieu à Olten , une réunion
de délégués de la Société fédérale des sous-
officiers , en vue d'applauir un différend
survenu entre le Comité central et la sec-
tion de Soleure , qui avait cru pouvoir
adresser de son chef à toutes les sections
une circulaire dans laquelle elle exptfsait
ses griefs au sujet du nouveau règlement
de tir.

L'assemblée a donné tort à la section de
Soleure. Les débats ont été conduits par le
sergent-major Douillot , de La Chaux-de-
Fonds.

!La loi sur la régale des postes, du
5 avril 1894, entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1895.

Militaire. — Le lieutenant colonel de
Cerjat .(Lausanne), a été nommé instruc-
teur de l r0 classé dans la cavalerie.

NOUVELLES DES CANTONS
1,-x situation à Laufon. — On écrit ,

sous date du 21 août , à la correspondance
Stettler :

Depuis quelque , temps les journaux pu-
blient sur les événements politiques et au-
tres de Laufon dés correspondances presque
toujours chargées et souvent tout à fait
fausses. Il eat vrai que le8 passions politi-
ques sont surexcitées, mais pas plus forte-
ment qu 'à des époques antérieures.

Grâce à la nouvelle Constitution que le
peuple bernois s'est donnée le 4 juin 1893,
c'est le 15 juillet de cette année pour la
première fois , depuis la réunion du Jura
au canton de Berne (1814), que le peuple
élit directement ses premiers fonctionnai-
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Celle- ci a cherché à savoir la cause de cet

amour de la solitude , mais Lilia a éludé ses
questions tant que ses recherches ont semblé
vaines. Elle va maintenant pouvoir tout dire
à cette amie si bonne , si dévouée. .

Le lendemain même Lilia demanda à Mlle
Jeanne de vouloir bien la conduire à Saint-
AUstremoine où elle voulait prier le saint pro-
tecteur du Rouergue de bénir un projet qu 'elle
avait fort à cœur.

Au retour , Lilia pleine d'espoir , après une
prière dans laquelle avait passé toute son âme,
dit à celle qui lui servait de mère :

— Ma chère Zelle, — c'était un nom qu 'elle
se plaisait à lui donner dans son enfance — voici
le moment de vous révéler ce projet pour
lequel je viens d'implorer le secours du ciel.
Je suis sûre que le bon Dieu etla Sainte Vierge
me protégeront , mais j'aurais besoin .aussi de
votre concours. Je vais vous demander un
grand sacrifice ; je sais que vous m'aimez
comme votre enfant et j'ai la confiance que
vous ne m'attristerez pas par un refus.

Vous savez que les médecins ne nous ont
laissé entrevoir qu 'un moyen de rendre ma
mère à la santé, à la vie, puis-je dire 1

— Mais ce moyen hélas ! comment y arriver.

re3 de district , c'est-à dire ses présidents
de tribunaux et ses préfets.

On sait , en effet , que sous le régime de la
Constitution bernoise de 1846, le Grand
Conseil nommait les préfets sur une double
proposition du peuple et de la Cour su-
prême. Or , les candidats qui , dans le Jura ,
réunissaient le plus grand nombro de voix ,
n'étaient nommés par le Grand Conseil que
lorsqu 'ils appartenaient au parti gouverne-
mental.

On comprendra donc que dans le Jura
l'opposition ait fait son possible pour faire
passer ses candidats. A Laufon spéciale-
ment , on ne s'étonnera pas qu 'on ait cher-
ché à écarter un préfet d'origine grisonne
qui est en fonctions depuis des années et
qui , lors du Kulturkamp f, s'est montré un
homme de parti très décidé.

Tout le bruit qui se fait actuellement
dans certains journaux autour de la non-
réélection de ce fonctionnaire , provient dea
bureaucrates qui croient avoir un droit
éternel à pourvoir toutes les places.

Les plaintes formulées par les deux par-
tis relativement aux élections du président
du tribunal et du préfet de Laufon , ainsi
que celles contre les élections du district
de Deiémont, seront traitées cette semaine
par le Grand Conseil. Même s'il ordonnait
un nouveau scrutin pour Laufon , l'opposi-
tion aurait beaucoup de chances de rôus-
site.mais il serait préférable , dans l'intérêt
de la paix , qu 'un nouveau scrutin fût évité ,
certains esprits étant exaspérés jusqu 'au
fanatisme.

Dans une lettre adressée à la National-
Zeitung du 18 courant , un correspondant
do Laufon commet , en effet , une quantité
d'exagérations et termine en invoquant
une intervention fédérale. Il y a toujours
eu des cerveaux brûlés 1

Arrestation. — L ' auteur d'un vol de
2000 francs commis le 15 août au préjudice
d'un aubergiste de Ja Neuenga3se , à Berne ,
a été arrêté mercredi soir à Albli gen , sur
la Singine , à'la frontière fribourgeoise. Il
était encore porteur d'une somme de
1500 francs. Deux femmes de chambre , éga-
lement vêtues , qui te trouvaient en sa com-
pagnie, ont été également mises en état
d'arrestation. On croit que ces gêna appar-
tiennent à une bande organisée et la police
poursuit activement son enquête.

Repos du dimanche. — Soixante et
une sociétés , usant du droit d'initiative ,
ont adressé une requête au Grand Conseil ,
lui demandant de reviser la loi sur la police
du dimanche en ce sens que le travail se-
rait interdit le dimanche , à part quelques
rares exceptions , dans les établissements
industriels ; que les magasins ne pourraient
ouvrir l'après-midi , pas plus que pendant
les heures dés services .religieux ; que le_a
coiffeurs fermeraient leurs magasins au
plus tard à une heure ; enfin que les 'em-
ployés et apprentis de commerce seraient
entièrement libre un dimanche sur deux.

L'emploi du 10 % — Le Conseil
d'Etat de Bâle-Campagne a décidé de préle-
ver une somme de mille francs sur le 10 %du produitjde l'alcool pour ôtre affectée aux
usages suivants : 1° Introduction dans le
livre de lecture de la sixième classe d'un
chapitre sur l'alimentation rationnelle et
les effets pernicieux de l'alcool ; 2° La créa-
tion , à titre d'essai , pour les jeunes filles
des écoles complémentaires dans quelques
communes, de trois ou quatre cours de
cuisine et d'économie domestique.

Accidents. — Lundi soir , à la station de
Waldenbourg (Bâle), un wagon de voya-
geurs qui stationnait sur la voie , s'est mis

1er votre bonheur.
— Nous savions seulement qu 'il avait quitté

la France... J'ai fait des recherches et je crois
avoir trouvé la trace de ses pas. C'est en Amé-
rique qu 'il s'est réfugié j'en ai acquis là con-
viction et je veux maintenant , guidée par ce
léger indice , partir à mon tour pour le Nou-
veau-Monde , rechercher ce père bienraimé et
parvenir à le ramener dans notre Aveyron.
Mais je ne puis partir seule, j'ai besoin de
votre protection , de votre affection maternelle
car la tâche que j' entreprends sera souvent pé-
nible et décourageante et que deviendrais-je
sans une amie comme vous pour m'aider et me
consoler ?

— Et votre môre que déviendra-t-elle aussi,
pourra-t-elle se passer de sa Lilia ?

— J'ai pensé à cette objection , qui m'a arrê-
tée longtemps. Mais n'avez-vous pas remarqué
que ma mère accepte volontiers les soins de
Johanna et confond souvent avec sa fille ma
sœur d'adoption ? Cela m 'a été pénible d'abord ,
mais j'y ai vu un moyen de me vouer entière-
ment à mon projet. Johanna est bonne , elle
aime ma.môre , elle m 'est toute dévouée.

— Mais il pourra s'écouler bien des années
avant que vous atteigniez le but si désiré. Ne
craignez-vous pas de voir votre courage dé-
faillir sous l'épreuve d'une longue attente ?
Votre mère ne flnira t-eile pas par sentir que
sa Lilia lui manque ? Johanna ne se lassera-t-
elle pas de son œuvre de dévouement?

— Pour ce qui est de moi , je compte sur le
secours du ciel qui ne peut abandonner une
enfant à la recherche de son père. La prière

en marche et est descendu avec une vitesse
vertigineuse dans la direction d'Hollstein ,
où le wagon dérailla et renversa une petite
voiture contenant un enfant. Un employé
qui se trouvait dans le wagon, voyant que
ses efforts pour l' arrêter en serrant le frein
ne réussissaient pas, sauta aur la voie et se
blessa grièvement. L'enfant renversé avec
aa voiture n'a que de légères contusions.

Un employé du Nord-E3t a failli être vic-
time dô aon imprudence , mercredi dernier ,
à là gare dé Zurich , Cet employé , du nom
de Brunner , causait avec un employé des
postes sur la voie. Pendant la conversation ,
le rapide de Bàle arriva 'à toute vitesse.
L'employé de la poste put se retirer à
temps , mais Brunner fut atteint par la lo-
comotive et projeté à une assez grande dis-
tance. Par miracle , il n'a reçu que d'insi-
gûifiantes blessures qui l'obligeront tout au
plus à garder quelques jours la chambre.
C'est égal, voilà ttn homme qui a de la
veine !

Prévention d'incendie. — Jeudi der-
nier, le feu a pris à uue maison du village
do Biezwil. Lorsque les sauveteurs péné-
trèrent dans la maison en flammes , ils virent
que les armoires étaient vides et que les
meubles et les effets les plus précieux
avaient été mis en sûreté. Les soupçons se
portèrent aussitôt sur le propriétaire , un
nommé Bénédict Mollet , qui fut arrêté le
soir même avec sa femme. Oa se souvint
que, il y a plusieurs années , la maison de
Mollet avait brûlé une première fois ; que ,
l'année dernière , lors du sinistre qui dé-
truisit 37 habitations, granges et étables
de Biezwil , y compris la maison de Mollet,
ce dernier et sa femme portaient leurs
meilleurs habits , tandis que leurs vieilles
nippés avaient été abandonnées dans les
flammes. Les époux Mollet ont été conduits
vendredi dans les prisons de Soleure.,

Phylloxéra. — On a découvert lundi
matin , à Vufflens-le-Château , un foyer d'en-
viron 300 ceps. A 11 Va h déjà , MM. Du-
four et Dupertuis , de la station viticole,
étaient sur les lieux , organisant les travaux
de délimitation et d'extinction.

Le chemin de fer Viège-Zerinatt a
fait de bonnes affaires pendant le mois de
juillet. Ses recettes ont atteint 105,562 fr. ,
tandis qu'elles n'étaient que de 81,194 fr.
en juillet 1893. L'augmentation est ainsi de
24,367 francs.

Une ascension de ln Dent Blanche
a eu lieu samedi par un temps affreux. Les
ascensionnistes , un touriste et deux guides,
ont eu à supporter , pendant deux heures ,
une tourmente de neige d'une extrême
violence. Ce n'est qu 'au prix des plus grands
efforts que les guides parvinrent au som-
met sans accident.

Funèbre trouvaille. — Dimanche, Un
docteur étranger en séjour à l'hôtel du Lac
Noir (ValaiB), faisait , en compagnie du
guide Mayenberg, une course sur le glacier
du Théodule. En revenant à l'hôtel , Mayen-
berg aperçut sur la glace quelques oa dé-
tachés. Les ayant ramassés , le docteur
déclara qu 'ils avaient appartenu à une main
humaine. Les deux voyageurs, en conti-
nuant leurs recherches, trouvèrent un ca-
davre complet , ou plutôt un squelette dont
lea chairs du dos existaient encore. Aux
pieds étaient les souliers dans un état de
décomposition très avancé. L'examen des
os fait supposer que le cadavre est là de-
puis un grand nombre d'années, plus de
50 ans saus doute.

Accident de montagne. — Mercredi
soir , quelques personnes de Getsch (Valais)

tends à bion des déceptions ; les soins dont je
me plaisais à entourer ma môre chérie me
manqueront plus qu 'à elle peut-être. Mais je
veux tout sacrifier dans l'espoir de lui rendre
le bonheur qu 'elle a perdu. Vous rappelez:vous
que le jour de ma première communion je me
félicitai quand je la vis me confondre avec
Johanna î

Afin de mieux lui faire illusion , je voudrais
que Johanna prit mon nom, mes vêtements ,
qu'elle habitât ma chambre , enfin, que pour
tous ello tînt la place de Lilia de Chambercy.
Ma mère l'aime déjà et il lui faudra hélas !
bien peu de temps pour oublier tout à fait
l'absente.

Johanna nous donnera souvent de ses nou-
velles ; je compte absolument sur sa reconnais-
sance dont elle m'a parlé si souvent et il me
semble qu'elle sera heureuse de pouvoir me
prêter son concours dans une entreprise dont
dépend ma vie entière. Car vous comprenez
bien , chère Zelle , que je ne puis continuer à
vivre ici en pensant qu'au moyen de quel-
ques sacrifices il me serait possible de rendre
la raison à ma mère, et à mon père sa patrie
et son bonheur.

Puis , vous me l'avez dit , ce qui attristait
parfois le front de ma mère, ce qui a peut-être
été la cause de tous nos malheurs , c'est qu 'il
manquait à mon père des convictions reli-
gieuses capables de dominer son caractère
bouillant. Qui le ramènera à Dieu si ce n'est sa
Lilia qu 'il aimait tant ?

J'ai demandé cette grâce au jour do ma pre-
mière communion : et quelque chose m'a dit

entendirent des cris de détresse et des ap
pela au secours venant du côté du glacier
du Rhône. Un domestique d'hôtel se renaît
aussitôt sur les lieux et vit étendu sur la
glace un voyageur qui s'était égaré et avait
fait une chute grave. C'était un médecin.
M. Hermann Schulze , originaire de Prusse.
Il avait été accompagné par deux autres
touristes , qui l'ont quitté avant sa chute.
Le blessé a une jambe cassée et des contu-
sions à la tête.

Journée de travail. — Une maisO"
de commerce de Genève donne , depuis le
1er juillet , congé à ses employés et ouvrier s
le samedi après midi. L'ouverture du tra-
vail du matin a étô avancée d'une demi-
heure chaque jour ouvrable. Tout le mono®
se trouve fort bien de cette innovatio n e»
profite grandement de cette anticipat i<m
sur le repos dominical.

NOUVELLES DU MATIN
France. — M. Dupuy, le président <W

ministère , a toutes les chances. Malade. '
est traité à peu près comme un chef d'E'a
et chaque jour le télégraphe nous donB8
son bulletin médical. -

La dernière dépèche porte que M. Dup""
a passé une nuit  satisfaisante. Il a pu d0 V
mir. Les souffrances ont presque comp 16'
tement cessé 1

— M. Barthou , ministre des travaux
publics , est parti lundi pour Londres ÇLiverpool , où il se propose d'étudier 1'
question du métroDolitain et celle du cUf"
min de fer tubulaire , en vue des Pr0JfIqu'il espère pouvoir déposer à la rentrô=-

M. Barthou est accompagné par MM ^°.
son , directeur des chemins de fer , et K1"80!.!
député des Vosges, qui est le rapp°'' te
devant la Chambre du projet Berlier.

Le Conaeil général du Var a adopté.
l'unanimité des présents , une protesta» jtcontre la loi sur l'anarchie. Le préfet a
les plus expresses réserves.

— Un individu a frappé lundi soir "J1
agent de police, place Notre Dame. L'ag?" /légèrement blessé, a arrêté cet indi*,ja.u!
qui a déclaré vouloir frapper l'agent qui a
arrêté Emile Henry, et qu 'il regrettait u
s'être trompé. ,

— La cour d'assises de Paris a condamné
à six mois de.prison un individu qui , étaj>
ivre, avait fait l'apologie de l'assassinat 0°
Carnot.

. Angleterre. — A la Chambre des Co^
munes, sir W.-V. Harcourt dit que la q"?,!'tion du vote des Lords est d' une gr»v' ftextrême, mais le gouvernement ne fer *
pas de déclaration formelle à ce sujet pe"'
dant cette session.uoui *.". __ . ( ¦_ .UT . _ _ ¦ _ *. . _ ,  ,*

Sir W.-V. Harcourt refuse ensuite . £.
répondre à de nombreuses questions re. 9tives à la politique irlandaise. Toutes j ,
motions présentées à ce sujet ont e
rejetées.

— A la Chambre des lords , des exp"'
^tions complètes ont été demandées Pa v,*-Stanmore au sujet de l'Ouganda. Lord K1"

berley répond aue le eou vernement oiiL
nise un service de transport pour '-_
ganda. Le colonel Melvi l le possède la c0 A
fiance du gouvernement et s'il est remp 18

^epar un gouverneur civil ce ne sera Qu
plus tard. Le colonel veut porter ses efle
tifs à 1200 hommes , outre les continge"' .
indigènes qui s'offrent en grand nom br j
le gouvernement fera droit à ses désirs 

¦
lui fournira le matériel qu 'il réclame. hoT
Kimherlfw rAfiiAa <VaiUanra Ae». faire COP.
naître les instructions données au colo^
Melville. La Chambre approuve les déci»
rations du gouvernement et repousse la a
mande de lord Stanmore. 

^^% v\m.\*kM*a3smsWÊtasS*sWKBms*BmtÊsVsWs ̂ —•"

alors que je serais exaucée. Aucune de mf Bprières ne monte au ciel sans y porter ce ,̂qui est le plus ardent de mon cœur. La IA
ponse venue d'En Haut c'est ce projet que 1*
bien mûri et qui chaque jou r s'est affermi "
vantageen mon âme. vejDites-moi maintenant que vous l'appro"

^et quo vous serez mon second ange ga1'" •
dans cette entreprise. . eJl.— Je voudrais y réfléchir quelquo temps
core, mais dès maintenant, laissez-moi .
dire que Dieu bénira votre héroïsme filial- oJjQuelques jours après , Lilia écrivait daH s -
journal: ]eg

Merci , mon Dieu ! les plus grands obs^ „a
sont vaincus, le départ est décidé. J°"fB desait tout , elle a beaucoup pleuré à la vet> un0
mon départ , mais elle m'a promis d'êtr e . er
vraie fille pour ma môre et de ne lui .,a Ma-
soupçonner en rien l'absence de sa Li' ia ; <a{é
demoiselle consent à m'accompagner, Wi f aU crainte que lui inspire ce long voyage giU
mm ne n'oai r»oo lo \ , . , , , : , . . . . ., A.. ^.îioVlllP -«o.
m'épouvante, c'est la crainte de ma f?i p' gui
de mon inexpérience , du peu de lumi èr j ,&\t
m'éclaire. Mais vous qui avez déjà tou 1 ge.
pour votre enfant , ô mon Dieu , vous ren* js.
rez encore les mille obstacles que j'en."nlieu f

Vous savez que ce n'est pas mon »°\-v rc-
que je cherche ; j'en ai fait le sacrifice , J J  j a
nonce pour moi , je ne vous demande Q u 0li
guérison de ma mère , la conversion d®

jsjbie
père. Accordez-moi cela au prix de ce Pa,nirai
repos que la vie m'offrait ici et je v0 "8.̂ l.deS-
et je chanterai éternellement vos miseriez

(A suivre)»



au 24 a
a Prorogation du Parlement eat fixée des tenanciers irlandais expulsés , bill que ,

__ I ), ' grâce à M. John Morley, ' l a  Chambre des
il 8„ j"9 °uû d'Aorte est a r r ivé  à Londres ; Communes avait précédemment voté. O'eat
6Q ]Pien ~,ra ' dans une quinzaine de jours , après deux jours de débats que le projet de
va Ux 

ahde , pour faire des achats de che- loi , défendu par lord Rosebery et lord
__ p  Spencer , au nom du gouvernement, et

l'ôtran Vertu de la Ioi dea enrôlements à attaqué avec la plus graude vivacité par le
loi de 

er (Forei0n Enlistment Act), ou marquis de Salisbury et par .  les ducs
i-eien ^

eutralité , qui date de 1870, le Fo- d'Argyll et de Dovonshire, a été repoussé.
Tvne Iait saiair> â Eiswick sur ia
Arjj, »! Un contre-torpilleur que la maison
g0QVfl

l;*Dg . construisait pour le compte du
"tenta - Œeat Minois; un document parle-
cé3 A 

Y
\ Portant le texte des mandats lan-

î,ondi.
ce occasion vient do paraître à

conel, . Dorénavant , aucun navire en
ûe *lru ction dans une maison britanni que
b ei|jp ,Urra être livré à une des puissances
et d» ntes avant la signature de la paix ,
s»fVûMiagents B Péciaux ont reçu l'ordre de
Tain ' .les cllantiera de la Tyne et de la
¦pajj se

' d' où on a lieu de croire que des
tr (Wa^x avaient être expédiés en Ex-
.to* Orient.

b\io ^*»«ne- — La Kreuzzeitung pu-
la pPa 

lon g article sur la convention que
libre a e vient de conclure avec l'Etat
c°û?enr Con&°- Cotte feuiil9 présente la
import n comme une ^

6S défaites les plus
essuya es (iue l'Angleterre ait jamais
coun j • ka France a renversé d'un seul
édjfu château de cartes si habilement
âe rU j 

par la convention anglaise du 12 mai
*aiiceg Elle ^ donné une leçon aux puis-
sa ûg * eiropéennes et leur a montré que,
*0|û DS consentement, c'est perdre son
afrjL j ^

Ue vouloir traiter les questions
ûiag^I avec l'Angleterre seule. L'Alle-
de p|u "Ul > depuis quelques années, s'est
atl j>lais en plus rapprochée de la politique
défait 6' .souffre le contrepoids de cette
av iaé :i '°.gouvernement avait été mieux
Ûtep J aurait pu , comme la France, pro-
hist rft!i

e ,'a bêtise et de la faiblesse dés mi-
Itai- e la Grande-Bretagne.

le g6n/*", ~" ®a a beaucoup remarqué que
ûiôp 

^

ra
l Mocenni n'assistait pas au der-

copeo Pnseil des ministres , où se trouvait
il a été 80n collè8ue de 5a marine et où
De ol,, lotion des opérations en Afri que.
ayant ÎIA lettre d invitation à ce conseil
Crigpj * écrite et signée de la main de M.
de M V?n réédite le bruit de là démission

A^ocenni.
Veii0 du itnent de 80U?ce officieuse la nou-
six taivu iei*ips , de Paris, annonçant que
rai6nt étd ien8> surtout des Siciliens , ;*u
de Ja ré&A nrôléa dans les consulats italiens
àMa«sao e de Tunisie, pour être envoyés

rectei)p fDaR de do Catane que M. Rieco , di-
CrafA " "6 l'Observatoire, constate dans le
avpn, ie Central de l 'Etna un bruit continu
JQ . -oo uciuiwi iui i i .  xjca uiaaaes no vapeur
Un* i du fond du cratère> 0l"1 se maintient

*? 'ave incandescente.
hon ^ce— La Gr^ce vient d'établir trente
tiip eaux postes militaires sur la frontière
^iri&A

6, Elle déclare que cette mesure est
'es ? contre le brigandage. En réponse ,
«es. *tes turcs de la frontière sont ranfor-

8°lrcft ?C* ~~ 0n mande de Tanger , de
des En n

anSlaise, que c'est sur là demande
que/^l^ens 

que 
la canonnière britanni-

est eaco
16^ est Partie Pour Mazagan. Tout

'*' rad* i 'duuuiue , tuais ues ti uumoa

^ Antffitéa Partout
r'Qce an *** ~~ Uûe dépêche de Port au-

e»t daD£>6,. nce <lue le Président Hippolyte
évolutif, '6 

1Usem ent malade. On craint une
, *S«iu V Haïti -atld 8'ét- "* "~ La aanté de M- Clove-
?0,,rrait améliorée , on pensait qu 'il
Was^j Probablement Partir mardi pour

8ep*>?2? - e world , le président Cleveland
.. ; atteint A,. ™„i An D ..;̂ .», *Mi u"> Jguv.
yé au *?m ité financier du Sénat a ren-

dre Q, ,°Qat les quatre bills admettant le
v

ùts>hé a 
autres articles en franchise. Le

t .8a ut in ^'8 1° bi l l  sur tes • ' sucres, abo-
pifes g* 8 droits diflérentiels suppiémen-
|%s quj

p l«s sucres raffinés provenant des
a a-lni; ^yent dés primes d' exportation.

a^°lJ88ant ,aussi le bitl 8Ur te» charbons,
y^ant d droits sur les charbons, pro-

8 chaH?8 paJ's 1ui admettent en franchiseSs*==sasa4^1a
^

érica ins.

* 'TRE D'ANGLETERRE
Correspondance de la Liberté).

5a ft Londres, le 19 août.

Jvè?(te ri
an,deur M8"r Whiteside, le nouvel

\£x' k ot j
,
-verP-00, « a été sacrô mercredi

¦
Nv esttoin î'dlna ' Vaughan , archevêque de
ri lc°las * ' dans la cathédrale de Saint-
S0

?W J? _iïj lvepP001, M8P Whiteside ,
* %\3* . ?. théologie , eat le nlus ieune
d8? qu»T°l"iue de l'Angleterre ; il n'est
H °We « « 34 ans- II est 'e quatrième

Pu is l fl ïîi1?1'"!118 a3'ant occupé ce siège
Mg,. j déformation .
Clovm» n\ Br0Wûe sera sacré évêque

h.Mardi V ,ande ) auJourd'hui dimanche.
?Jft t6 en „era,er > te Chambre des lords a
Lisant,» Wde lecture et à une maiorité
'̂ nts hin ,y oix contre 30, The Evicted

"*«> le bill pour la réiuatallation

La décision que viennent de prendre les
lords va créer un nouvel antagonisme
entre les deux Chambres.

Le train express venant d'Ecosse et arri
vant , dimanche matin , dans la gare de
Saint Pancrace , à Londres , a heurté con-
tre lea tampons d'arrivée. La locomotive et
deux "wagons ont étô brisés. Dix neuf voya-
geurs ont été blessés dont plusieurs griève-
ment. Il résulte de la première enquête que
la cause de ce désastre est due à la rupture
des freins automatiques ; le mécanicien a
étô impuissant à arrêter le train.

Mardi dernier , vers onze heures du soir,
une bombe a étô placée dans la boite aux
lettres du bureau de poste de New-Cross, à
Londres , et , par son explosion , a fait sau-
ter une partie de la maison. Fort heureu-
sement, il n'y a pas eu do victimes. Tout
s'est borné à des dégâts matériels.

Le North China Herald vient de publier
les détails suivants sur la réunion des mi-
nistres dn Tsong-li Yamen à Pékin , réunion
tenue pour discuter la question de la décla-
ration de guerre entre la Chine et le Ja-
pon :

« L e  débat fut très animé, écrit- i l ;  un
seul ministre osa ouvertement conseiller
la paix à tout prix : ce fut le prince de
CheJDg. Tous les autres ministres s'indi-
gnèrent contre « la perfide audace » du Ja-
pon , et il fut  décidé qu 'on donnerait à l'em-
pereur le conseil de déclarer immédiate -
ment la guerro pour ne pas exposer la
Chiné à la risée du monde.

« On raconte que le prince Cheing n'était
pas le seul champion des idées pacifiques.
Le grand secrétaire Fu Kiun partageait
son avis ; mais, en présence de l'unanimi té
de ses collègues , il n'osa se prononcer en
ce sens. Le résultat fut le rappel de Chang-
Ying-Huan , l'envoyé de la Chine en Corée ,
rappel qui lui fut  notifié immédiatement
par un courrier spécial du Grand Conseil. »

ALBASINI .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POPULAIRE
du Pius-Verein fribourgeois

A SIVIRIEZ , LE 27 AOUT

Les billets spéciaux pour les personnes
qui utiliseront le chemin de fer pour se
rendre à Siviriez , seront mis en vente dans
les gares respectives. La plupart doivent
déjà en être pourvues.

Nous engageons vivement les partici-
pants à l'assemblée du Pius-Verein de ne
pas attendre le. dernier moment pour se
procurer le billet dé chemin de fer.

Demain nous pourrons publier l'horaire
aller et retour des trains spéciaux.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Saehseln et aux Ermites

Répondant à plusieurs demandes, nous
pouvons annoncer que les billets du pèleri-
nage seront mis en vente , les premiers
jours de la semaine prochaine, aux dépôts
habituels.

Exposition suisse de la petite ïn-
dustrSe. Zux-ich "ÏSSS-'A. — NOUS avons
le plaisir  d'apprendre que , dans la liste des
récompenses décernées à l'Exposition de
Zur ich , le canton de Fribourg occupe une
place honorable : la Direction de Vlnté-
rienr obtient un diplôme d'honneur
(la p lus haute récompense) pour son expo-
sition à laquelle ont participé : le Musée
industriel cantonal , l'Industrielle (vanne
rie), la maison Wilezeck à Fribourg (car
tonnagede luxe et autres), Zb.nden (scierie),
au Sahli (pailles tressées , articles de chan-
vre , cordes , pantoufles , etc., etMme H Aasey
à Vuadens (pailles tressées), M™. Wal-
ler , Jos., à Eatavayer-le-Lac, obtient un di-
plôme de IIIe classe.

te recrutement a commencé le 20 août
dans notre canton. Le premier district vi-
sité a été celui de la Vëvèyse où 56, 4 %
des recrues ont été déclarées aptes au ser-
v ice.

Se sont présentés 61 recrues et 17 ajour-
né». Sur ce nombre 44 ont été reconnus
aptes au service, 14 ont été renvoyés à
1 an et 20 libérés.

En outre, 15 incorporés se sont présen-
tés pour obtenir la libération qui a été
accordée à 6, 1 a été renvoyé à un an.

Mardi a commencé le recrutement dans
le district de la Gruyère. Se sont présentés
95 recrues et 15 ajourné». 59 ont été dô
clarés aptes au Ber vice, 14 ont été renvoyés

à un an , 6 à 2 ans et 31 libérés. Parmi les
15 incorporés qui demandaient leur libéra-
tion , 10 i' ont obtenue.

L'examen pédagogique a été boa.

Hôtes dé marque. — M. le landam-
mann Keel, de Saint-Call, un des hommes
marquants du parti catholique suisse , ainsi
que sa famille, sont en séjour à l'Hôtel de
Montbarry, dont la magnifi que situation et
le service soigné sont très appréciés des vi-
siteurs.

Téléphone. — Voici la liste des nou-
veaux abonnés du Carnet .de Fribourg :

A venches. — Oleyres, station communale
(chez M. Nicollier) ; Domdidier , station
communale (chez M. Despond , auberge du
Lion d'Or).

Fribourg. — MM. BeUenot, avocat; Bon-
gard , courtier ; Christen, Café du Midi ;
Chassot , avocat ; Diesbach , Louis , conseil-
ler national ; Dreyer , boucher ; Guidi-Ri-
chard , négociant ; Haasenstein et Vogler ;
Kuenlin ,. pension , à Marl y ; Lob, Ed., mar-
chand de chevaux ; Nouveau , dentiste ; Pi-
card , Ernest , négociant ; Scherwey, négo-
ciant ; Vermot , horloger ; Vogel, banquier.

Granges-Marnand. — MM. Jayet , Louis,
et Compagnie, auberge de la Cigogne , à
Henniez ; Seigneux, station communale, à
la Pinte fédérale; Sédeilles, station com-
munale (chez M. Goumaz , aubergiste).

Morat. — MM. Benggeli , Charles, au
Froheim ; Hofstetter, Rodolphe , à l'Enge ;
Hôpital Bon-Vouloir , à Meyriez ; Sclrwei-
zer, boucher.

Payerne. — M. Rapin , boucher; Grand-
sivaz , station communale (chez M. Joye,
aubergiste).

Romont. — Dompierre (Vaud), stat ion
communale.

Photographie. — La National Zei-
tung engage ses lecteurs à aller visiter l'o-
riginale exposition de M. Albert Ramstein ,
photographe à Bàle. Cet industriel a ima-
giné un groupement de photographies sur
deux palettes travaillées avec goût et qui
font le plus grand honneur à l'artiste. Ges
palettes sont disposées dans une vi t r ine  à
deux étages et contiennent un certain nom-
bre de portraits établis d'après une nou-
velle méthode.

M. Aibert  Ramstein est le fils de M. Jean
Ramstein , propriétaire du Caté de la Poste
à Fribourg, lequel a aussi obtenu divers
brevets pour des inventions.

Véiocipédie. — Nous avons rapporté
''accident causé par un .bicycfiste qui a
renversé une dame âgée, près des chantiers
de M. Fischer, sur le trottoir de l'Avenue
de la gare.

On nous apprend que la police eat eur la
trace du coupable.

Société de secours mutuels de la.
ville de Fribonrg — Les membres de la
Société qui ont l 'intention d'accompagner
la délégation fribou rgeoise, à la grande
fête cantonale vaudoise qui aura lieu di
manche 26 août prochain, sont invités à
s'annoncerau plus tô tauprès  do M Fraisse,
président, avenue de la gare, à Fribourg.

Départ à 7 h. 50 du malin.
LE COMITé.

»3mo pèlerinage franc comtois â
Notre Dame de Lourdes, par Lyon, Cette,
Toulouse , du 28 août au 6 septembre , au
quel se joindront les pèlerins de la Suisse
française.

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

2'»e clas?,e : 89 francs.
3m«- » 61 »

Les bil lets  seront délivrés après réception
du montant envoyé par mandat de poste.

HORAIRE
Départ de Genève, mardi le 28 août , à

11 h. 20 matin.
Arrrivée à Lyon, à 4 h 49 soir.
Départ do Lyon , le 29 août , par train

spécial , à 3 heures soir.
Arrivée à Lourdes, le 30 août , vers

5 heures du soir.
RETOUR

Départ de Lourdes, le mercredi 5 sep-
tembre.

Départ de Lyon, jeudi 6 septembre, à
6 h. 36 soir.

Arrivée à Genève, le même-soir, vers
minuit. ,

Les pèlerins fribourgeois ou venant de la
Suisse allemande devront prendre au dé-
part , le 28 août , le train partant de Fri-
bourg, à 5 h. 40 du matin.

On pourra obtenir des billets, sauf avis
contraire, jusqu 'au 27 août.

CORRESPONDANCE
Deiémont , le 22 août 18.94.

A la Rédaction de la Liberté, Fribourg,
Monsieur le Rédacteur ,

Vous voulez bien reproduire, sous forme de

correspondance , la plainte  ridicule que M.
l'avocat Wyss a déposée on 1892 conlre moi à
propos de la liquidation cle la succession
Brucbet et qui  a eu pour effet de rompre uu
arbitrage dont le compromis fixait un délai
fatal au delà duquel il devenait caduc.

L'usage qu 'on a fait de cette plainte , après
deux ans, à la veille des élections de district
et à la veille de la validation des dites élections
par le Grand Conseil , prouve assez que , dans
une affaire d'intérêt absolument privé , et où
j'avais en outre à défendre les droits de tiers,
on a voulu tout à la fois salir l'adversaire
politique et intimider le fonctionnaire pour
essayer de le faire chanter. Mais je ne chante
pas ces airs là , même joués par M. Wyss et
son orchestre.

Ayant déposé contre les époux Schceh une
plainte en calomnie , ii ne me convient pas de
discuter dans la presse des faits qui sont
soumis à l'appréciation des tribunaux.

Je tiens seulement à vous dire que votre
récit n'est qu'un tissu de mensonges et d'ini'a-
mies. Vous aurez l'occasion de vous en con-
vaincre devant la justice où je vous appellerai
pour répondre des calomnies inventées par
des plaideurs aux abois ,et dont vous avez bien
voulu prendre la responsabilité en leur prê-
tant généreusement la publicité de votre jour-
nal.

Veuillez insérer la présente et agréer mes
civilités. E. BOéCHAT.

NOTE DE LA RéDACTION . — Il ne nous dé-
plaît pas d'être en compagnie de M. le
député Wyss, de Berne.

PETITES GAZETTES

Nouvelle invention. — Jeune fille sor-
tant du pensoinnat :

— Sais tu , grand'maman , com ment on
boit un œuf cru ?

— ?
— On prend un œuf , on en biforé la coque

en pratiquant une acuponcture au pôlecus-
pidé et une perforation correspondante au
pôle de la chambre à air , on applique ses
lèvres sur la plus petite de ces ouvertu-
res , à travers laquelle les chalazes, la cica-
tricule et le blatosderme ne peuvent pas-
ser, puis on aspire fortement , en réglant
avec le doigt l'entrée de l'air extérieur par
le pôle opposé.

— Quelles inventions on fait pourtant
toujours ! De mon temps on faisait simple-
ment un trou à chaque bout de l'œuf et l'on
suçait par l'un deux.

I_.e soleil. — Une énorme tache formée
d'un groupe de plusieurs noyaux est ac-
tuellement visible sur le soleil. EUe occupe
l'équateur, ce qui est extrêmement rare.
Mesurée à l'observatoire de Jnvisy, près
Paris , elle s'étendait sur une longueur do
150,000 kilomètres , soit douze fois le dia-
mètre de la terre. Des mouvements tour-
billonnaires la morcellent en ce moment
sur plusieurs parties , et des courants im-
pétueux lancent de gigantesques langues
de feu dans les noyaux. C'est une des plus
belles taches que l'on ait vues en cette pé-
riode de maximum. EUe est visible à l'œil
nu , vers le centre du soleil.

Observatoire météorologique de Fribourg
î es observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. dù soir
BAROMÈTRB
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M. SOUSSENS, rédacteur

fortes réductions de prix dans
I la liquidation f)

des articles suivants :
Etoffes pour vêtements et tabliers , garan-

ties au lavage , à 35 c. le m . Mousseline,
Mousselinelles et Beiges , d 45, 65, 75,85, 95 le mèlre. Etoffes pour Robes ,Jupons et Blouses, à 75, 95, 1,05 le m.
Soldes de Coupons en Etoffes d laver ,
en laine et coton, â 22-25 c. le mèlre.
Etoffes pour Messieurs et garçons , excellen-
tes qualités , à 75, 95, 1.25 et 2.95. Cheviots ,
Buxkin ct E'offes pour Pardessus , le mètre
de 2 45 à 4.95.
Oettinger et Cie, Centralbof , Zurich.

Envoi franco à domicile des Etoffes et
échantillons en liquidation. (1508/214)



jusqu 'à Fr. 6.55 (env, 450 dessins et nuances différente s), a> n

F R !  

BBa A. „ que des étoffes de soie noir, blano et couleur de 65 ce^î '
g i ; || ¦ l'r. 22 80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé , façonné, etc. Ve11 ¦

¦W H& «» Robes de Bal-Sole, ,',' — 65 „ 20.5
Etoffe en Soie ècrue, par robe ,, 16.65 „ ?'¦„=
Peluches-Soie „ 1.90 „ J|g6Satin pour mascarades ,, — .65 ,, J750imprimés — I Fr. 50 le mètre r̂itc,,™,».,,,, '̂;. "W .'
Fabrique de Soieries de 6. Henneberg, Zurfcn
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= LUCERNE S
Une brave fllle peut , sous de bonnes

conditions, entrer en apprentissage, chez
une bonne tailleuse pour dames.

Traitement de famille assuré.
S'adresser sous G 1917 F à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (1478)

A LOUER
un logement de deux cbambres et cui
sine. S'adresser, 96, rue de Lausanne.

H 1925 F (1470)

Maison de 1er ordre

DÉPÔT POUR LE CANTON DE FRIBOURG

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

NT BLAVIGNAC
Sage-femme diplômée

3, rue des Pâquis , 3, GENÈVE
H6549 X reçoit des pensionnaires. (1450)

Traitement des maladies des Dames.
Consultations tous les jours de 1 h. à 4 h.

Pour Lucerne
on demande une apprentie modiste.

Offres sous D 1918 F à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg. (1473)

On demande
de suite des ouvrières et apprenties. S'a
dresser à M "• Turel , Robes, rue de Lau
sanne, 71. H 1932 F (1485)

FOURMUX-POTAGERS
On en trouvera toujours un grand

choix chez Jean Hay'mos, serrurier , rue
des A Ipes , N" 11. H 1930 F (1484/787)

BfiN I If II M Location. — Echange.
UI A IU j IY Vente. Aceordage.
a ioBBlUlo Magasin de musi que et¦ ¦¦¦¦¦ ^ *m instruments en tous genres.
OTTO KIÏfcOHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribonrg 187e

En vente à « l'Imprimerie catholique

DIRECTOIRE
DE LA.

VIE RELIGIEUSE
RECUEIL

DBS
PRINCIPAUX MOYENS DE SANCTIFICATION

à l'usage des personnes appelées à la vie religieuse
Par le B. P. P.AMIÈEE

de la Compagnie de Jésus

Prix » 1 fr. 80

HOTEL & PENSION DES ALPES
Altitude 750 mèlres Station Vernayaz, Valais

aUEUROZ-YERNATAZ
Sur le plus court chemin pour le Glacier de Trient et Tête-Noire ; à 20 minutes

dea Gorges du Trient. Beau séjour. Belle vue. Promenades pittoresques. Forêts à
proximité. Cuisine soi«a$9' Pension depuis 4 fr. (1343) Ed. AI/TORFER.

UHS TIEKOSTE
On achète toujours les

anciens timbres-poste > aux
prix les plus élevés.

(1224) A. KOI>Y.

Commerce de timbres

-TBf Sr
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JLa maison Paul Mesigme & Cie, à JKuricIi
a l'honneur de vous informer que son dépôt se trouve actuellement chez Mmo Prog*"'
rue de l'hôpital , 189, Fribonrg.

Draps pour vêtements, tissus pour D?mes , lingerie, toilerie, chemiserie, coU^
tures de lits, vêtements pour Messieurs sur mesure, manteaux flotteurs et au"*;'
gilets de chasse, tapis, régulateurs, réveils et pendules, glaces de toutes grande, '

Conditions de vente : au comptant , à 3 mois, 6 mois, ou par versements mensUe'S|
soit pour 190 fr., 10 fr. par mois. H 145 F (762/430)

Se recommande Elisa PROG**'

Favorisez l'Industrie 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)

Jnles BORNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire princi pal pour le canton de Pribourg

Une maison de vins du canton de Vaud
demande un (1481)

v oyageur
sérieux et connaissant les deux langues.
Adresser les offres avec références , sous
chiffres T 9457 L à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Lausanne.

RAISINS DE TABLE ~
envoie franco contre remboursement en
caisse de 5 kilos. H 2344 O (1479)
Raisins du Piémont dorés . Fr. 3 75
Raisins rouges du Tessin . » 2 90
Pèches première qualité . . » 3 50

Gins. Anastasio, I_<ngano.

On oifre à louer
pour septembre et octobre deux bons
chiens courants. S'adresser à M. Brauen,
f ils, chasseur, à Golaten, canton de
Berne. H 1931 F (1482)

Le soussigné
informe l'honorable public de la ville et
de la campagne qu'il a pris à son compte
le magasin d'épicerie situé rue de Romont,
sous l'Hôtel du Saint-Maurice, et qu'il
continue toujours la chapellerie.

Dépôt pour les chapeaux au dit maga-
sin et au Stalden, N° 18. H1728F
(1362) Ane. Michaud-Fro licher.

t. e —a«i»i **w- -i „. _rd

2 -g

c.««<p2tâ$

EAU PURGATIVE NATURELLE
de Birmenstorf, Argovie en Suisse

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-)
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 ZEHNDER, propr.

Mme VEDYE GREIÂUD-DEILIM, commerce de coi»
A la Neuveville , N° 92, Fribourg

informe l'honorable public de la ville et de 'a campagne qu'elle continue, corno16
.̂

passé, son commerce pour achat et vente de cuirs. — Marchandises de prei»1
qualité et de tout choix , à prix modérés.

Elle se charge aussi du tannage des cuirs et peaux en tous genres. .aCa
Gomme du passé, elle se trouvera tous les jours de foires et marchés sur la P

du tilleul. H' 1927 F (1480/785)
Se recommande : Vve GREMAUD-DEUXOJ?* ^

MagdebourK 1893
Bruxelles 1891 Qrand prix Gand 1889

Vienne 1881
Paris 1888

POUDRES STOMACALES UNIVERSELLES
de P. F. W. Barella, à Berlin SW., Frledrichstrasse 220

membre de Sociétés médicinales de France
Recommandé par les médecins. Succès extraordinaires, même dans des c&

invétérés. Echantillons gratis, contre simple envoi du montant de l'affranchi»
ment, si la demande est adressée à mon Dépôt général de Berlin. ' 53.Dépôt » Berne , Pharmacie Reblenten (Vignerons), Gerechtigkeitsgasse

^^^««»»¦ mmprn En boîtes de 2 ir. et de 3 ir. SO HffTTai.i _.-l HI "**^


