
AssemUie înirale du Pius-Verein
à Siviriez , le 27 août

g 
Cortège , Office pontifical célébré par

• tr . Hgr Deruaz, séance officielle et
P°Pulaif e. Banquet. Bénédiction du TrèsSa
;
ût Sacrement.
^8 catholiques fribourgeois sont priés» j —.v -j.ïjiiî uoo iliJJVUlgOUlO _j\_> ___ v j j _ . _ . *_.__
y Prendre part pour manifester une
UVe'le fois , par une démonstration
aûdiose, leurs sentiments religieux et

f̂
iotiqueg, affirmer leur intérêt pour
œuvres catholiques et cimenter dans

Urs rangs l'union et la concorde chré-
"enne.

s^ Dieu et la Patrie fribourgeoise

ORNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

y ï-oadreH, 24 août,
cotgt st(indard dit que les avis de Melilla
Ë8Pai> i * que les tribbs favorables aux
Sul tan 8e 80n* révoltées contre le

Un Borne, 24 août,
le xoiu °D8Gil des ministres aura lieu vera
di8Cutp U de septembre , spécialement pour
"-.ques s réformes organiques et écono-
Drii.^^ . '.̂ ais nn croit aue le eouvernement
trod,, .-- lffi cilement tenir sa promesse d'in-
budgaf rr 20 millions d'écoaomies dans le
«le vn: "Qe diminution dans les recettes
tfeu*- A a encoro été constatée dans la

"Xieme décade du mois d'août. ..
r Rome, 24 août.
yUalia ' affirme de bonne source que le

gistre d'Italie en Chine a été chargé
r ttQe mission conférée nar ses collègues du
.°pP8 diplomatique. Cette mission consiste

lettre fin à la guerre par tous les
^-yens possibles.
ns«rf. mème journ al dit que le gouverne-
4e I Malien ne sait absolument rien encore
ti0n

a. Protestation turque contre l'occupa-u Qe Kassala.
t.,. - Rome, 24 août.

arv^^dre du ministre de l'intérieur, on
^
0u rnan 8 les télégrammes adressés aux

velle aoït étranBer8 ayant trait a la nou*
înent en Q-tion 1ui se manifeste actuelle-
sboii e f lc 'le. La censure , qui avait été
le pag ' ,Ion ctionne actuellement comme par

Les ^aJnt-Pétersfoourg, 24 août.
s%bt(s jDoa telles complémentaires sur la
"l'un e-yU ,Czar diaent <ln'ïl souffre des suites
rep0s *£és de travail. Son état nécessite un

absolu , mais n'a aucune gravité.
l,e8 I-iverpool, 24 août.

''""Pe ?' arrivées ici disent que les
î°a88ifi

8 'ranÇaises sont arrivées à Coum-
^ d. __ ' Pays des Achantis , et y ont arboré

^au français.
n°8 correspondants particuliers

. La j, JLucerne, 24 août
''0rd r~^ 1nition 

de la province suisse de
suiv-.«- ea Capucins a fait les nominations

î>,. tes •'
^tt°nAfi ia1, ,e R - p - Casimir , d'Ander-
Sch-̂ ", Un 'teurs , les RR. PP. Philibert , de
^«•e do niP.ort«né, de Saint-Gall ; Apolli-

• u® e ribourg, et Césaire, de Lucerne.
,̂ „ Lneerne, 24 août.

^tQ^'^eiller d'Etat 
M. Fellmann a été

Wit 2na dlrecténr du chemin de fer Righi-
Qlli U <*U , An .l\m _ \ _ . _ r _ _ r , .  H à M CJc- , -raa .:.-¦ c-

\j e^'e£l'ro pour des raisons de eanté.
^'^àti a déclaré accepter sa no-

Service de l'Agence Berna
Le p Berne, 24 août.

acc0rrt2 n?e'1 d'Etat du canton de Borne-a
Ut>e s„? a ''Exposition nationale de 1890"«bvention de J.0,000 francs.

En L , Berne, 24 août.
?U Vii ¦ on de la fièvre aphteuse qui règne
î^erditi'8-' rentrée du bétail valaisan eat
°irei._ !'e jU8 1u'a nouvel avis sur le terriw "ernois.

Kurieh, 24 août.
La municipalité de Zurich propose au

Conseil général le rachat de toutes les
lignes de tramwai sur le territoire du
Grand-Zurich.

IiOcarno, 24 août.
Un riche commerçant , M. Jean Orelli ,

qu 'on a trouvé mort, victime d'un assassi-
nat, a institué par testament l'Hôpital de
Locarno son légataire universel. Il a légué
20,000 francs à l'Asile de l'enfance , 20,000
francs à la Société de secours mutuels et
10,000 francs aux pauvres.

Après avoir passé une partie de la soirée
de mercredi à la Brasserie nationale, M.
Orelli quitta cet établissement pour se ren-
dre à sa maison de campagne où il n'a pu
arriver.

On a trouvé dans un fossé son cadavre
percé de sept coups de couteau. Cet excès
de barbarie s'explique d'autant moins que
la malheureuse victime avait été tout d'a-
bord étranglée.

Sa maison où il vivait seul a été pillée.
On a opéré 5 arrestations.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 23 août.

Au Grand Conseil de Berne. — Validation dea
élections de Laufon et de Delémont.

Le Grand Conseil a terminé aujourd'hui
sa seconde session. Il fait un temps , excel-
lent pour les travaux des champs et les
députés , qui sont agriculteurs dans leur
grande majorité , ont plus de souci pour
leurs belles récoltes , que pour la politique;
en cela ils ont raison. Il est seulement à
regretter qu 'il ne puisse pas en être ainsi
pour tout le monde, pour les journalistes,
par exemple. Avant de se séparer , le Grand
Conseil a discuté devant des banquettos
très peu garnies les élections de Delémont
et .de Laufon. Elles ont été toutes validées.
Le régime du vieux-catholique Federsp iel ,
à Laufon , l'un des pères de la secte, est
donc fini pour toujours , et cela maigre les
efforts désespérés laits par la secte pour
sauver son grand homme, et aussi malgré
les nombreuses correspondances qui ont
été envoyées, cos dernières semaines, de
Laufon , aux journaux radicaux pour créer
un courant d'opinion favorable à la secte
et à son allié naturel , le parti radical.
Toute cette peine a été inutile et n 'a abouti
qu 'à la validation pure et simple de M.
Cueni , candidat du parti conservateur.

M. Boéchat , le préfet bien connu de De-
lémont , a été aussi validé. Mais le dernier
mot n'est pas encore dit à propos de ce
personnage. Il appartient aux tribunaux.
Celui de Mulhouse a déjà parlé , il est vrai ,
et il est bien bon pour M. Boéchat qu'il res-
pire l'air pur de la libre Helvétie. Là-bas,
dans l'empire de Guillaume II, il ne lui se-
rait plus permis de briguer une position
officielle quelconque.

J'ai dit , l'autre jour , que la presse radi-
cale avait une répugnance visible à s'occu-
per des affaires de l'exécuteur testamen-
taire de M. Bruchet. La majorité radicale
du Grand Conseil n'a guère fait preuve de
plus de sympathie pour le préfet de Delé-
mont. La discussion a été aussi terne que
possible. On sentait la préoccupation de la
majorité de ménager la minorité et de ne
pas provoquerdes incidents pénibles , comme,
par exem ple, ia lecture du jugement du
tribunal de Mulhouse , qui a trait aux agis-
sements du « sieur > Boéchat. M. Cuenat a
été muet. M. Stockmar, l'ami intime de . M.
Boéchat, a gardé un silence prudent. En-
fin , pour , parer à toutes les éventualités , la
clôture de la discussion a été prononcée
aussitôt que possible , ce qui a empêché M.
Bûinay et d'autres encore" de prendre la pa-
role. M. Reimann , député socialiste de
Biehue , a vivement protesté contre cette
singulière mani&pe de pratiquer le parle-
mentarisme en empêchant lés adversaires
de parler , dès que la discussion pourrait
prandre une tournure fâcheuse pour la
majorité.

CORRESPONDAN CE DU TESSIN
Le 22 août 1894.

La souscription Ma;?c}jesj. — Une différence de
4,000 ! — Examens piteux. — Saison de fô-tes : le Pius-Verein à Bodio , Stnbio et Arano.— A Vi gïinello. — La Lépontia h Itancate. —Réunions radicales.
La souscri ption populaire contre le main-

tien , au Lycée cantonal, du trop fameux
professeur Marchesi , est presque close. Elle
a donné un résultat écrasant pour M. le
« Gifle-Dieu » et les membres radicaux du
Conseil d'Etat, qui avaient cru entraver la
démonstration en transférant , sur le désir
exprimé par lui-même, M. Marchesi de la
chaire de philosophie à celle de littérature
italienne. Comme si , parlant du haut de
celle-ci, il ne pouvait plus débiter ses tira-
des antireligieuses et répandre son venin
rationaliste !

D'après mes renseignements, puisés à des
sources sûres, les signatures atteignent
presque le chiffre de 10,000, et ainsi elles
dépassent d'environ 4,000 le chiffre donné
dans les Basler Nachrichten de samedi par
une correspondance tessinoise due à une
plume officielle , ou quasi officielle. Les si-
gnatures auraient sans doute dépassé 12,000,
si les chefs radicaux n'avaient pas crié au
parti en danger et si l'initiative du
mouvement avait été prise quelques semai-
nes plus tôt.

Toujours est-il que les 10,000 signatai-
res représentent la grande majorité des
électeurs qui se trouvent dans le Tessin
dans cette saison de l'année. La gifle, que
le malheureux ex-professeur de philosophie
avait voulu donner au bon Dieu , s'est abat-
tue sur ses joues.

Dans l'attente de voir qui sera son suc-
ceiseur — le concours expirait le 15 août
— qu 'il me soit permis de constater que les
examens du Gymnase cantonal ont été,
cette année, ce qu'il y a de plus piteux. On
a donné la licence à tel élève qui n'aurait
pas été capable de traduire correctement
en latin ces quatre mots : « Je suis un im-
bécile. » L'étude du latin et du grec est
quelque chose de pitoyable. Un homme
compétent , qui assistait aux examens, m'a
assuré avant-hier que c'était un crève-
cœur. Pourtant , nous ne sommes qu 'au
commencement — à la lune de miel !

La.saison des fêtes continue de plus belle.
Le Plus- Verein de la Léventine , sous la

présidence de notre énergique ami , le Dr en
droit Motta , qu 'à Fribourg vous avez appris
à aimer et à estimer , a donné , dans sa réu-
nion de Bodio , des preuves de vitalité jusque-
là inconnue. Avant-hier , à Stabio, s'est
rassemblé celui du district de Mendrisio , et
là bas aussi l'on croit remarquer un réveil
de bon augure. Je remarque avec plaisir
que l'on a mis sur le tapis la question des
caisses rurales (Raiffeisen), Demain , à
Arano , a lieu 1 assemblée du Pius-Verein
du Malcantone , la patrie de notre inoublia-
ble Louis Rossi, qui en a été le fondateur î
il faut espérer que ses concitoyens sauront
s'inspirer de la vie de celui qui, aux paro-
les, préférait les actes.

Dimanche,, à Viganelto , nous avons eu
la fôte de la Société de Secours mutuels du
Cercle de Pregasaona , dont M. l'ancien
conseiller d'Etat Moroni est le «élé prési-
dent. Les nombreux participants en ont
emporté la meilleure impression. C'est une
association très florissante.

Le'meme jour , la Lépontia célébrait à
Rançate sa neuvième réunion cantonale
Les Etudiants suisses tessinois ont répondu
on nombre à l'appel de leur Comité ; la
population du village leur a fait un accueil
vraiment splendide. Les séauces d'affaires
consciencieusement suivies prouvent que ,
pour nos Musenscçhne, la scientia n'est pas
un vainmot. Les discours prononcés au ban-
quet témoignent que l'avenir du Tessin
n'est heureusement pas hyppothéqué à la
jeunesse libérale. Je vous signalé ceux du
président sortant , le Dr Motta,."à la patrie :
du W Antoine ^iva, au Pape ; de l'étudiant
en droit Gatti Gaspard , à l'évêque; de l'é -
tudiant en médecine Rossi , au peuple tessi-
nois; du nouveau président ,- D '  Virgile
Viglezio Vanoni, au dig$ri >.t de Mendrisio.

fl y avait aussi plusieurs membres hono-
raires et des amis de la Société ; entre au-
tres le conseiller d'Etat Dr Casella ,' l'ancien
député aux Etats Lurati, le chanoine. Gia-
nola , le dépoté ûj-Gci , 1 abbé Bano_.ini , le
juge Pometta , l'avocat Mondada , les Doc
teurs CamponoYO et Cro ci. etn .

Eu mémo temps avaient lieu trois réu-
nions radicales : deux fôtes de tir à P«n-
tebrolla (près de Locarno) et à i^usio (Valle
Maggia), et un banquet à Muggio (district
de Mendrisio), avec force discours concluant
à l'adoption d'un ordre du jour d'approba -
tion de la conduite de la majorité radicale

du Conseil d'Etat, que M. le professeur
Manzoni a attaqué avec acharnement dans
la Gazzetta Ticinese et à qui le» extrêmes
du parti ont donné le nom de « gouverne-
ment de la peur. » De là , il ressort que,
dans le champ radical , l'accord est loin
d'être complet. Il ne faut néanmoins pas
trop s'y fier : lorsque le jour sera arrivé,
rouges rose et rouges-flamme s'uniront
toujours contre nous ; d'ailleurs, avant de
se moqner de la scission dans les rangs des
adversaires , il est nécessaire de voir réta-
blir complètement l'union dans nos propres
rangs.

CONFÉDÉRATION
Industries domestiques. — Un grand

nombre de journaux de la Suisse romande
viennent de publier les conclusions d'nn
rapport de M. Genoud , délégué fribourgeois
à l'Exposition de Chicago, sur les métiers
et industries qui pourraient être introduit»
en Suisse. Voici ces conclusions :

1. On appelle industries domesti ques cel-
les que l'on peut exercer en dehors des tra-
vaux ordinaires de la campagne ou du mé-
tier principal.

2. Une industrie florissante jadis était
celle de la fabrication des draps milaine.
Cette fabrication a pour les campagnards
une réelle valeur. Non seulement elle leur
fournit des étoffes solides et tend ainsi à
conserver dans les cercles paysans le goût
de la simplicité et de la solidité , mais aussi
elle permet d'utiliser avantageusement lest
produits de la tonte de leurs brebis , soit eQ
faisant travailler la laine pour leurs pro.-.
près besoins , soit en leur donnant l'occasion
de la changer avantageusement contre du
drap.

La fabrication des tissus de laine a de-
vant elle, on Suisse, encore un vaste ebamp
d'activité. Environ 50 millions de francs.
sont envoyés annuellement à l'étranger--
pour des étoffes de laine , et gràce à l'aug-.
mentation des droits d'entrée, une fabrica-
tion intelligente des drap3 doit réussir à
conserver dans le pays une partie du tribut
que nous payons aujourd'hui aux pays voi-
sins ,

Mais si l'on veut donner un grand àèxç- *
loppement à cette industrie , il ne faut paa
oublier qu'il est nécessaire de forruey. dans
ce but des jeunes gens capables en leur
donnant une bonne instruction profession-
nelle dans une école de tissage, et en les
envoyant ensnits , s'il est nécessaire aveo
des subsides , se perfectionner dans les fa-
bri ques d'étoffes de l'étranger , et en récla-
mant d'eux l'engagement de mettre plus
tard leurs connaissances à la disposition de,
l'industrie indigène. Dans le tissage de la
laino, à côté de l'industrie en fabrique , l'ïn-
dugtri© à domicile peut parfaitement, aa
maintenir , mais à condition qu 'elle a'appli--
que à produire les articles qui lui convien-
nent

à. Le tissage du chanvre et du lin , entant qu 'industrie à domicile , forme un pré-
cieux facteur économique pour le* popula-
tions rurales dana les cantons agricoles o^V
le produisent et où les paysans prêf> Péntdes tissus grossiers «als solides >>'„-, JmJ.chandises plus fine». "*ax mar"

4- Lea manufactures «i"e toil« nnt _nn

fôu^r^^r *̂̂ "11
nuali" ?-<*Père à la campagne. Laq«aiir;o n'y a pas gagné. Le tissage de la
toile par les campagnards «réait des pro-
duits solides et durables. En outre, certai-nes qualités , les nappes , par exemple, com-portaient des dessins que nous ne trouvons
plus. Il est vivement à désirer que l'on re-vienne , à l'aaeien système en l'améliorant.

5. La fabrication des pailles tressées
prospérerait : 1<> Si l'on donnait davantage
de soins à la récolte de la matière pre-
mière ; 2° Si lea tresseuses faisaient de pins
grandes concessions à la mode et inven-
taient môme de nouvelles ' combinaisons :
b° bi » article pouva it ôlre lancé directe-
ment sur le marché universel saus passer
par de nombreux entraaietteurs.

Q" Dans ies contrées cathol iques, une ex-
cellente industrie domestiqua fierait la con-
ï-aetfon de» ornements d'égitso que l'on fait
venir en grande partie de Lyon.

7. Il entre encore eu Suisse des quanti-
tés considérables de vannerie de rotin. Ne
pourrait on pas produire ces marchandises
en Suisse ? L'osier et la paille tressée se



trouvent en quantité dans le pays. Le rotin
vient des Indes , de Java, de Bornéo , et il
ne demande que les manipulations suivan-
tes : le triage, le lavage, l'énouage pour
égaliser la partie saillante des nœuds , le
blanchiment au moyen de procédés chimi-
ques, l'assortiment des nuances, le calibrage
pour le classement des grosseurs.

8. La Suisse avait autrefois des potiers
très renommés et dont on admire encore
les chefs-d'œuvras dans nos musées et dans
ceux de 1 étranger. On pourrait y revenir ;
il y a dans notre pays suffisamment de ma-
tériaux. On devrait pouvoir satisfaire à une
grande partie des besoins du pays. Ajou-
tons que les hôtels devenus nombreux , sont
un actif point de consommation ,

9. On fabrique beaucoup dans certains
pays des objets en filigrane. C'est un tra-
vail qui ne demande point d'efforts manuels
et qui est pourtant rémunérateur. Peut-
être pourrait on s'y livrer dans certaines
contrées ?

10. Certaines contrées visitées par l'é-
tranger dans la belle saison arriveraient à
encaisser des sommes considérables si on y
confectionnait ces mille petits riens qu'on
emporte volontiers sous le nom de souve-
nirs , pierres peintes avec sujets locaux,
boîtes d'allumettes , cuillers en bois et en
métal , cordons et rubans, petits objets scul-
ptés d'un caractère local , mouchoirs et au-
tres petits linges de fantaisie, jouets , etc.

11. La fabrication des ustensiles en bois
devrait être introduite dans les contrées
montagneuses. Cela mettrait fin peut-être
à l'importation d'une quantité de produits
étrangers de tous genres : tire-bottes , plata
ou planches à découper la viande , coupe-
choux, etc.

Pour introduire ou développer ces diffé-
rentes industries, M. Genoud demande que
le dessin soit enseigné dans toutes les éco-
les primaires et dans les cours de perfec-
tionnement que l'on organise des cours
ambulants ; des centres de dépôt des pro-
duits , des expositions permanentes pour la
vente des objets fabriqués dans la contrée.
Il pense que l'appui des communes et de
l'Etat et le dévouement des particuliers
permettraient d'arriver à des résultats im-
portants et de donner à un grand nombre
de personnes des moyens de gagner leur
vie qui, actuellement, leur font défaut.

Anarchistes. — Le Département fédé-
ral de justice et police a écrit au gouverne-
ment du Tessin pour lui demander un rap-
port sur le séjour et les agissements des
anarchistes dans ce canton. La réponse du
Conseil d'Etat teasinoi* n'est pas encore
parvenue à Berne , assure le correspondant
du Journal de Genève.

NOUVELLES DES CANTONS
Bfocêse dn Tessin. (Corresp.) —Di-

manche a eu lieu à Balerna la prise solen-
nelle de possession du nouvel archiprêtrfc ,
M. l'abbé Angelo Abbondio , d'Ascona , an-
cien prévôt de ce bourg.

L'abbé Abbondio , professeur au collège re-
nommé d'Ascona , est un des prêtres les plus
zélés et les plus instruits du canton ; c'est
un des initiateurs de l'action catholique au
moyen surtout de la presse et de l'associa-
tion. Il est dans toute la force de l'âge
(45 ans).

Traitements. — Le Grand Conseil de
Zurich a voté une loi portant de 5000
à 6500 francs le traitement des conseillers
d'Etat et des juges cantonaux. Le président
et le vice-président du tribunal cantonal
recevront 500 francs de plus que leurs
collègues.

Une proposition tendant à obliger les

12 FEUILLETON DK LA LIBERTE

Xrf I IJ I JL
De son côté Lilia fut touchée de la -̂ pfttMe

que lui témoignait Mme Veilhac et des nÇ"
ports assez intimes s'établirent bientôt entre
ces quatre passagers.

Une autre consolation était réservée à notre
héroïne ; un religieux bénédictin se trouvait
aussi sur le navire ; il allait porter la foi dans
les forêts de l'Amérique , Adèle à la vocation
qui a conduit en si grand nombre ses ancêtres
dans les régions alors incultes de l'Ancien
monde. Dans la situation où était Lilia , c'était
pour elle un grand soulagement de pouvoir ou-
vrir son cœur et demander conseil au repré-
sentant de Dieu. Dom Alphonso admira la
pureté et l'énergie de cette jeune fille et il se
promit de l'aider à retrouver et à sauver ce
père tant aimé. Lilia sentit qu'elle pouvait être
assurée de ce dévouement et elle remercia le
ciel qui lui faisait trouver dès les premiers
jours un tel soutien.

La Stella Maris était sur le point d'achever
sa course ; dans quelques heures elle allait
atteindre le port , quand soudain le capitaine
parut soucieux ; le ciel se couvrait d'épais
nuages, l'atmosphère était devenue accablante ,
la mer avait ce calme lourd précurseur de la
tempête. A peine le capitaine avait-il donné les

conseillers d'Etat à habiter au chef-lieu a
été repoussée. Do môme la proposition de
porter le traitement à 7000 francs qui est
celui des conseillera municipaux de la ville
de Zurich.

La loi est soumise au référendum.

Horlogerie. — La maison Junod , qui
jusqu 'ici existait à Lucens sous la raison
sociale de son fondateur, M. L.-Ed. Junod,
se transforme en une société anonyme
inscrite au registre du commerce comme
suit : « Société anonyme de joaillerie ,
d'horlogerie et bijouterie Junod , Lucens,
successeur de L.-Ed. Junod. »

Accident. — D'après le Courrier de la
Broyé, une forte bousculade se serait pro-
duite , dimanche, à Payerne, au début des
courses organisées par le IIe régiment de
dragons. Au premier tour de piste, un
certain nombre de chevaux se seraient
lancés sur la foule des spectateurs. Une
dame s'est évanouie , un homme a été ren-
versé et a reçu un coup de pied à la cuisse.

Un animal rare. — M. Reber , brasseur
à Payerne, en déplaçant des tonneaux
dans son jardin , fit une capture étrange
(trèa rare chez nous), une gerboise (Hal-
tomys œgyptiacus) qui , sans protestations ,
se laissa mettre la main dessus.

Cet animal très joli , fort gracieux, que
l'on appelle aussi souris bipède, rat à deua,
pieds, ressemble à un petit kangourou. Il
habite le nord de l'Afrique , l'Algérie ,
l'Egypte, et ne se rencontre en Europe que
très rarement.

ÉTRANGER
ANARCHISTES ET SOCIALISTES

Dans une réunion publique à Stuttgart ,
M. Liebknecht s'est attaché à établir la dif-
férence entre socialistes et anarchistes.
« L'anarchisme, a-t-il dit , est. une révolte
de la mauvaise conspience de la société ac-
tuelle. » Dans la suite de son discours, par-
lant de l'assassinat de M. Carnot , Liebkneckt
a prétendu que l'exécution de Caserio fut
un crime, car l'assassin ne jouissait pas de
la plénitude de ses facultés mentales. Il au-
rait dû être interné dans une maison d'a-
liénés. Hcedel et Nobiling, qui ont attenté
à la vie de Guillaume I", étaient également
fous. Caserio, au lieu de tuer Carnot, qui
observait une scrupuleuse neutralité politi-
que, aurait dû s'attaquer à Casimir-Perier ,
cette incarnation de la bourgeoisie à poi-
gne.

La guerre civile éclatera en Allemagne
si la réforme sociale ne s'accomplit pas. Le
seul remède contre l'anarcbisme , cette der-
nière conséquence du capitalisme, est le
socialisme.

Les anarchistes, très nombreux dans la
réunion , ont attaqué violemment Lieb-
knecht. Ils lui ont reproché de manquer
d'honnêteté. Un anarchiste déclara que , à
part la propagande par le fait , il était bon
socialiste. « Aussi , conclut-il , Liebknecht
ne parviendra pas à séparer l 'anarchisme
du socialisme. »

C'est l'exacte vérité bien que nos radi-
caux socialistes essaient de le nier.

AlVTIOUITÉS DE POMPEI
Il y a une quinzaine de jours , des plaintes

étaient adressées de Naples au ministère
de l'instruction publique au sujet de dé-
tournements considérables commis ou tolé-
rés par l'administration du Musée national
et celle des fouilles de Pompéi. L'enquête
a établi pour Pompéi seulement un détour-
nement de 600,000 lire», commis peu à peu

ordres nécessaires, que l'orage éclate avec une
soudaineté et une puissance tembles. Err quel-
ques instants le navire est poussé vers la côte
par un vent violent ; en même temps les ténè-
bres deviennent si épaisses qu 'il est impossible
de voir où l'on se dirige et de faire aucune ma-
nœuvre pour échapper au péril. Au milieu de
l'angoisse générale, une secousse vient ren-
versor tous les passagers de la Stella Maris.
Aussitôt retenti ce cri : les chaloupes à la , mer ,
et chacun se précipite vers cette unique voie
de .salut. Le navire vient d'être heurté par un
u -'ck anglais le Ryron et il ne restera bientôt
nlus de 'ul <-» l!e l"^"68 ,éPav es-

An milieu i danger , u u a n e  songe pas u
*à***£ \̂z^&£j ? ™̂
h sa mère folle , et elle se a_t "y e0 

^
n
n
e
n^J ,t»ivoisine du désespoir qu 'elle a abanu. Qn « » u^'°

et qu'elle ne pourra r.en pour l'autre. Elle ^
voit plus que la témérité de son entreprise
pour laquelle tout espoir humain disparaît .
Alors son âme, habituée à recourir à Dieu,
pense à un dernier sacrifice, et elle fait vœu da
se consacrer au Seigneur si, échappant a la
tnmnéte. elle Darvient à trouver et à convertir
ce père objet de ses plus ardentes affections.

Quelques temps après, Johanna apprenait
par les journaux le désastre de la Stella Maris ;
beaucoup de passagers avaient péri dans le
naufrage : quelques-uns seulement avaient pu
être recueillis par les chaloupes et avaient
abordé sur la côte Américaine.

Johanna tut vivement émue de cette nou-
velle : son amie était-elle victime de l'accident ?
Avait-elle trouvé la mort avant de fouler le
sol de l'Amérique vers lequel depuis tant d'an-
nées l'emportaient tous ses désirs . Non , ce

depuis plusieurs années. Le montant des
vols opérés au Musé.um n'est pas encore
connu.

La responsabilité semble incomber au
représentant du directeur Dépêtra , qui est
en ce moment gravement malade et qui a
demandé à être relevé de son emploi. Des
mesures judiciaires vont être prises contre
le caissier et le teneur de livres de l'admi-
nistration du Muséum et des fouilles de
Pompéi.

NOUVELLES DU'MATIN
France. — La République française,

parlant de la pétition lue au conaeil géné-
ral du Rhône , concernant le vœu exprimé
pour la reprise des négociations commer-
ciales avec la Suisse, dit que cette pétition
n'a pas de raison d'être, car c'est la Suisse
qui a voulu la rupture. Mais le même jour-
nal espère qu 'un accord se fera au sujet
des zones franches, entre la Suisse et la
France.

— Le Temps dit que les dernières nou-
velles de Ja Côte d'Ivoire signalent la mar-
che en avant de bandes de Samory vers
Kong. En conséquence , la moitié des trou-
pes du colonel Monteil , que ce dernier de-
vait conduire dans le Haut Oubanghi , sera
ramenée au Grand Bassan , sous le com-
mandement du colonel Monteil.

Italie. — Un des prévenus du procès de
la Banque romaine , M. Monzilli; ancien di-
recteur du crédit au ministère du com-
merce, vient de déposer une plainte en faux
témoignage coDtre M. Biagini , le fonction-
naire chargé en 1888 par le ministère de
procéder à une inspection à la Banque.

— Les autorités de police , accompagnées
de troupes , ont procédé , dans la nuit  de
mercredi à jeudi , dans les villes de Santo
Stefano, Campiano et Borgo Carraie , à des
perquisitions dans deux cercles et quelques
domiciles d'anarchistes. Elles ont saisi des
drapeaux, des armes, des munitions et des
papiers importants. Cinq chefs d'anarchis-
tes ont étô arrêtés.

Russie. — Les Novosti jugent opportun
que les puissances européennes prennent
en Corée des mesures de précaution pour
garantir la sécurité du commerce dans les
eaux de la Chine et du Japon.

Hollande. — On mande de Flessingue
que, pendant des salves tirées à l'occasion
de l'inauguration de la statue de l'amiral
Ruyter , en présence des deux reines, une
explosion s'est produite dans le magasin de
charbon d'un navire. Sept matelots ont été
blessés mortellement.

LETTRE DE BELGIQUE
Bruxelles n est plus à Bruxelles , il est

aux champs. Les p lus pressés n'ont même
pas attendu l'heure solennelle des distribu-
tions des prix et des examens universitaires
pour s'éparpiller sur nos côtes et dans nos
campagnes. Et ce n'est pas seulement pour
les heureux de la terre qu 'il en est ainsi ;
le gouvernement , par des billets circulaires
et des abonnements de quinzaine , a déve-
loppé le goût du voyage, au point qu 'il n'est
peut-être pas un petit emp loyé à douze
cents francs qui ne puisse, s'il eut économe,
pousser une tête en Angleterre , voir les
bords du Rhin ou visiter la terre classique
de Guillaume Tell.

Jadis , du temps où nos pères allaient en
voiture à Paris ou à cheval en Hollande , ce
n'était que la classe aisée qui pouvait
entreprendre un voyage. Quel est aujour-
d'hui celui qui ne se soit payé le luxe
d'une excursion rappelant de près ou de
loin le voyage de M. Perrichon ? Il n'est
jusqu 'au plus petit qui , au jour heureux de

n'était pas possible, la Providence divine ne , me sentis enlever par une main puissante . e
pouvait abandonner celle qui avait entrepris quand je revins à moi j'étais dans la chalouP ¦
une tache si héroïque.

Une lettre vint bientôt tirer Johanna de ses
inquiétudes ; elle était datée de New-York et
l'adresse était de l'écriture de Lilia.

t Ma chère, lui écrivait-elle , un immense
malheur est encore venu fondre sur moi , et
vous allez le déplorer avec moi car , vous aussi ,
vous aimiez cette bonne demoiselle Andrieux
qui nous a servi de mère à l'une et à l'autre et
dont la perte me laisse seule dans cette terre
étrangère, et au moment où j'aurais eu un tel
besoin de son expérience et de son affection.

« Vous avez sans doute entendu parler de
l'accident arrivé à la Stella Maris Le danger
a été si prompt que j'ai perdu immédiatement
l'espoir d'y échapper , autrement que par un
secours du ciel et c'est à Dieu seulement que
j'ai demandé son aide.

< Mademoiselle était auprès de moi , nous ne
pouvions nous quitter en ce moment terrible.
Comment se fait-il que nous ayons été séparées
l'une de l'autre i Je ne puis le dire , car pendant
un instant je ne me suis plus rendu compte de
rien, sinon de l'absolution solennelle que le
Père Alphonso prononça sur nous tous , qui
semblions si prôs de paraître devant Dieu.
Après cela , je retombai dans une sorte d'insen-
sibilité physique pendant que mon âme tra-
versait les angoisses les plus épouvantables. Je
ne reversais pfus le ciel delà France , les mon-
tagnes de l'Aveyron, ma mpre fit .! ayajt tant
besoin des soins d' une fille. Et mon pore , il
était perdu pour moi à tout jamais , perdu peut-
être aussi pour !'é{ernit(5r,t

< Pendan' que ces pensées me torturaient \e

ses noces, « ne se soit donné un t°ur
^Rhin ! » comme me disait l'autre j our mou

figaro. Ah! que nous voilà loin du: ternp»
où Xavier de Maistre se contentait o uu
voyage autour de sa chambre ! Et comme
instructif celui-là ! . .

Ce goût , cette passion de sortir de cmw
soi, est-il donc un mal ? direz-vous. N est c
pas un progrès réel d'instruire et d'amuser
les hommes à bon marché et seriez vous
partisan de l'antique voyage en calèche e
en patache? Rassurez-vous ; sans être Per-
- - - * . j_ '.. : .: _,! _*_ . _ >- < : ^ . : i ..' K / /- .- . \ / ,.< _ ,

^ * - . . - . ', .

richon ni Tartarin , j'aime voyager, io">>
très loin , pour autant que ma bourse »
permette. Mais s'il est permis de faire o
la philosophie pratique après la P6"°V
des examens, ne pensez vous pas — abstra "
tion faite de toute exagération ou Pes' "
misme — que cette manie de filer , conn»
on dit , devenue pour certains une vrai
nécessité, n'est que l'une des manifestati on
multi ples de ce désir effréné du bien- être>
de cet amour désordonné du luxe qui ton»'
mente nos contemporains , du haut en w
de l'échelle sociale, et les pousse à s'élever»
s'élever sans cesse, jusqu 'à ce que... Pa
tras ! ce soit la chute d'Icare ? flSAussi — puisque nous y sommes, a''°H pjusqu 'au bout — n'est-il pas rare de *°̂
tel épicier enrichi — il le croit du moins
s'enfermer littéralement chez lui , "v°16

^baissés et ce pendant quinze jours , un m01
^de peur de s'entendre poser la r' 1*101?..!

question suivante, plua terrible pour , 1
que les trompettes du jugement derme •
« Tiens 1 encore là ? — je te croyais PartÂi0— Comme s'il ne pouvait dire la me»"
chose à son sot interlocuteur. Ah ! si le.D
Lafontaine revivait et voyait ce qu' fpasse aujourd'hui , sincèrement , dites-W '
ne pourrait-il â bon droit s'écrier-' " Y >0
quelques bœufs qu 'il y a , non ja mais s
n'aurais jamais cru qu 'il y eût tant d0 S T
nouilles 1 » , ,eEn étudiant l'œuvre législative qui f" -rôrésultat delà longue session parlement .g.
de cette année, on est frappé de l'J'np 

mi-
sance des assemblées délibérantes , &u >j g.
lieu d'interpellations saugrenues et "e, ..n9eussions stériles, à résoudre 1ns ouest}"
primordiales , de l'intérêt le plus immé d'a,j
C'a été en vain qu 'en ces derniers moi» 

^gouvernement s'est attelé fiévreusement
la besogne des budgets et des projets o
loi. La Chambre s'est dissoute sans avi»
pu voter les crédits qui devaient doter not
littoral d'un des ports maritimes les P1 -
remarquables du continent. Mais ce 1
est pour le moins aussi fâcheux , c'est .
dans la poussière vénérable des ean0',.
parlementaires, dorment de nombreux/^"
jets de loi d'importance majeure , spécia\,â
ment une reconstruction rationnelle <*e ,6monument archaïque qui se nomme
Code civil.

Les grandes idées égalitaires et chrétie
nés ont imprégné le monde moderne j u SH
dans ses moelles et notre législation Çi* _
en'est encore aux principes préhistor iq"
du droit païen. En fait , la femme ®&*
l'homme, parfois le surpasse en intelli?e°v,.a'.en activité commerciale , toujours e» c. 

^rite et en dévouement. Notre droit Pr 
ela traite en paria. Il la présume infér'00 Bet incapable , l'empêche de gérer méme * j

affaires personnelles. C'est ainsi qu 'un 01*
ivrogne ou fainéant peut dépenser 'e ?
laire de sa femme. L'admirable essor •
dustriel de ce siècle a transformé le monoi >
mais aussi a multiplié les dangers d ac*-
dent. . cNous en sommes encore à forcer l'ouvr 'flgestropié , la veuve de l'ouvrier tué on, *
enfants , à rapporter la preuve, imposs' 0
dans la plupart des cas , d'une faute chez
patron — sinon aucune indemnité ni
maitre , ni des pouvoirs publics. Le sol.

où m 'avait transportée M. Veilhac cet am>. J;.
dévoué dont je vous ai parlé dans ma preffi'ei
lettre. jj

< Après avoir mis sa femme en sûreté,
était retourné au milieu du péril pour m'a ,8sicher à la mort. Il aurait voulu sauver au tMademoiselle Jeanne, mais celle-ci craig 0".̂d'embarrasser ses mouvements l'avait sU Pfijade me prendre seule d'abord. « Que ma -y' asoit.sauvée , c'e3t tout ce que je désire, eJ.,baCune tâche importante à remplir.. . » M. VelUtevoyant qu 'il n 'y avait pas une minute à P„u -aume porta , plutôt qu'il ne me conduisit , J uS / cou-canot déjà plein de passagers, nuis, sans e -
ter les supplications de sa femme , il r\ K* 8isau navire pensant arriver à temps encore- *
Mademoiselle Andrieux avait disparu- - w t
Alphonso restait sur la Stella Maris v°a\.0i
aider jusq u'au dernier moment ceux '*-avaient besoin de son ministère. *- ° AOVmoi , mon Père, lui dit M. Veilhac, venez ce3
ner vos soins à Mlle de Chambercy a"% sa
émotions vont peut-être tuer. — Poussé P* 0rt
charité , le bon Père échappa ainsi à une ".t.jiqu 'il ne cherchait pas à fuir... A peine ô??spa-
à quelques brasses du navire, qu 'il lo vit a, .L8-
raître sous les dots au milieu des cris de a g£)I1
poir de ceux qui avaient attendu en vaw*
secours. ffreU s

« Je revins à m .\ uu milieu do cet an 
^Spectacle et mon premier mouvement i»*

chercher Mademoiselle, _.„i
a sui*™-



richesse immobilière et individuelle , voilà
«L8.?ul °b)et de la sollicitude de notre Code
"'/• Et aujourd'hui se dresse le capitalmobilier, la propriété collective , sous forme

jj ° commandite , d'actions et d'obligations
oiM8 es entreprises industrielles, commer-
ces ou financières.Les associations privées reconnues ouon, syndicats , communautés , écoles, insti-
âév ?8 cnar 'tab'es ont pris un merveilleux
in»v Ppement ; elles possèdent , bâtissent ,
lée j'8ent' étendent partout leur actionc°ode. Légalement elles n'ont rien I LesPrOnriÂic.; _ 1.1 ..___. ai_.ii 
111 lalrosle8POU3ao"'aeusou!,a atuvura. c°hnu8. Qu'un homme de paille de mau-¦aise foi , qu 'un héritier rapace veuille

approprier les propriétés collectives , ex-pulser les orphelins ou les vieillards , il en°»t, de droit strict , le maître absolu ! Aussi
«-ce avec un vrai bonheur que nous avons

ka i'a loi nouvelle du 23 juin dernier sur
r . Sociétés mutualistes. La personnalitélv.Ue des Sociétés mutualistes n'est plus un
'̂"ilège qui dépend du bon plaisir du gou-
vernent et du parlement. C'est un droit

daiT ,*out-es Ie8 Sociétés qui se trouvent
» «B leg conditions générales d'admission.
bûm d'ester en justice , d'acquérir les
C6 ™?°blea nécessaires à la Société, de re-
]a °if Jes dons et legs sont le corollaire de
ten* Onn 'fication civile. Il n'est pas dou-
»3 <lue la loi nouvelle ne marque un
rid-f Pr°grès dans le développement de
8av(V mutualiste. A nous , catholiques , de
cla. en profiter pour l'avantage de la«se ouvrière.
..t ¦X mots au suJet du Con8res scientifi-
tje„ .lnternational des catholiques qui se
PrZh • à Bruxelles du 3 au 8 septembre
c'pij .ain - S'il est une entreprise méritoire
tifiù p 8ur celle de ces Con?ré8 8cien-
sciftn 68' Preuves vivantes de l'alliance de la
le» et de la foi ' ces deux sœurs jumel-
teu«COmme le disait si bien un de nos ora-
my Le dernier Congrès tenu à Paris en
2 50n ^té extrêmement bri l lant ;  plu., de
CQm" souscri pteurs avaient adhéré et le
mes a rendu du Congrès a fourni 10 volu-
sera r plus intéressants. Si le Congrès
font I oeuvre des savants qui y contribue-
W f ar leurs travaux , il est désirable que
^ ._ • catboliques y collaborent par leur
i__ l \_ a Pour rendre hommage aux hom-
pay. Ql8tingués qui viendront de tous les
la __ -,afurrner l'union sincère de ia foi et de

f'euce.
tioaa

y a«ra des réuniona d'études en sec-
lernent des séances générales plus spécia-
sation r 8tinée s aux questions de vulgari-
Sa intr 6B sections se réuniront à l'Institut
7 aent is' rue du Marais» les 4< 5> 6 et
tieMvetobre ; les réunions générales se
DM - J * au Palais des Académies sous la
f «Sldence do S. Em. le cardinal-archevê
i"e de Malinps , du nonce apostolique et de
*'W. SS. les évêques de Belgique. Deux
"jjNle adhérents de France, de Hollande ,
? Allemagne, d'Italie , des Etats-Unis , d'Es-
Pa8ne, d'Angleterre , etc , parmi lesquels
'^notabilités scientifi que» ies plus distin-
^éea ont déjà répondu à l'appel de la Com-
^ssion d'organisation. Nous adressons aux
^tûoliquea suisses la plus vive exhortation
q *e jo indre aux travaux de co Congrès
«at?6,;importance cap itale au point de vue

^ebque.
°bez »Seut S0U8crire au Prix de 10 franc8,
site de A' Dumont ' professeur à l'Uaiver-
T«in. "uv ain , xa , rue uo ia u-ue, a uuic

C°̂ RRîER éCONOMIQUE

*-a vie à bon marché
î^JJ,°̂ S trouvons dans la Croie, de Tou-
u«e l\ ttne le*tre du R. P. Eschbach , sur
voir JÎ^tion tres intéressante : celle de 

sa-
^oven 68' Permis d'empl03'er tous les
*°s n58' même licites , pour faire baisser
Savant ^ u commerce. Les réflexions du
ïtotoo su Périeur du Séminaire français àQ Méritent d'ôtre pesées :

Rome, 24 décembre 1893.
Von 

C'ler monsieur,
de i'g 8|.me demandez «¦ quelle est la doctrine
«lin„ ,S'ise sur ln droit, nour chacun de recher-
>lloyenqVle à ljon marché, alors surtout que les
*°ute f, *,our y arriver seront au préjudice de
ln°yen« e classe de la société» , et par ces
l'eUsp<i Vv us étendez « les associations nom-

^V eg J ' dlte8 économats, syndicats , coopéra-
direct e Con sommation qui ont pour but l'achat

. sinon ? ^?.Ul' conséquence l'amoindrissement ,
^ce» 8Parition complète , du petit com-

jWa
8 ,df sirez savoir , en outre, « si le com-

'0Uvri e détail ne doit pas ètre assimilé à
hsu D

ep < Pour lequel Léon XIII demande le
Me v ¦ ¦ *•

^0,UeH ci donc a réPondre brièvement à vos
ï^aig v.' n°n point certes au nom de l'Eglise,

^"'en 
en mon nom personnel ,

^apijn.^ot tout d'abord du passage que vous
oitVK p 2̂ 

âe 
l'Encyclique sur . 

la condition des
tre av, s ?• Ce qui me semble avoir inspiré vo-
lUe , f i°n > c'est d'une part l'axiome général
I>art \ pA ie Peine mérite salaire «, et d'autre
lui aiiH • oit du commerçant de détail de vivre

^'ul |l ^e son i-ravail de chaque jour ,
den, ' ^'demment, ne saurait contredire àces

Principes , qui , au reste, n 'en font qu 'un ;

mais vous ne voudriez point nier non plus
qu 'il existe une différence entre le commer-
çant achetant et revendant pour son compte à
ses risques et périls , et l'ouvrier ou l'homme
de peine qui travaille pour le compte d'autrui ,
sous les ordres d'un maître ou d' un patron. Or ,
c'est de ce dernier que parle exclusivement
l'Encyclique. Le gain du premier ne sera pas
un salaire proprement dit , ce sera un profit ac-
quis sans doute bien légitimement , car le né-
goce n'a de soi rien d'immoral ; mais? ce profit
n'aurait pu être réclamé de personne en vertu
de la stricte justice , chacun étant libre de
se pourvoir où bon lui semble.

Toutefois un petit correctif est ici nécessaire.
Si le commerçant ne saurait prétendre absolu-
men t à un juste salaire , il a droit au juste
prix de la part de quiconque réclame sa mar-
chandise; et , n'en déplaise à la messe des ache-
teurs, profiter de sa détresse exceptionnelle
pour lui arracher un article au-dessous du
prix courant est une injustice qui réclame la
restitution. Les moralistes chrétiens sont una-
nimes sur ce point.

Il y a là comme une première limite au
droit, d'un chacun « à la vie à bon marché ».

Ce droit est-il limité, en outre , par des con-
sidérations plus générales ? Non , vous ont
répondu quantité d'économistes. « Payons les
prix courants , mais employons tous les moyens
capables de les faire baisser et de les réduire
au minimum. »

Tel est leur mot d'ordre , et comme parmi
ces moyens figurent éminemment la suppres-
sion des intermédiaires et l'achat le plus
direct possible , la création des monopoles ou
de la concentration des produits est une con-
séquence immédiate de leur théorie.

Un catholique peut-il approuver et favoriser
des associations auxquelles pareille théorie
sert de base et de principe ?

Je n 'hésiterais pas , sur ce qui me concerne,
à répondre négativement.

Mais, nous dira-t-on , où sont donc les lois
religieuses ou civiles qui prohibent , soit l'achat
direct par le particulier , soit la vente à bon
marché, moyennant la concentration de la
marchandise ? Je n'en connais pas non plus ,
au moins pas qui visent immédiatement ce qui
est ici en question.

Mais je sais que cent ans avant que saint
Paui eût dit que « tout ce qui est permis n'est
pas expédient », Cicéron s'était écrié du haut
de la tribuue , où il défendait Cornélius Balbus:
Est aliquid quod non oporleal , etiamsi licet ,
c'est-à-dire qu 'il est des choses qu 'il n'est pas
honnête de faire alors même qu 'elles seraient
licites.

Je sais que, par suite, tous les siècles ont
admis cet axiome : Non omne quod licet ho-
nesium est. L'honnêteté est à la licite ce que
l'équité est à la justice. La justice se pèse, elle
a pour signe la balance ; la licite se mesure a
l'aune d'un texte, le code est son symbole;
l'honnêteté au contraire , et l'équité se sentent ,
la dignité humaine leur sert de poids et de
mesure, et la raison y attache un prix excep-
tionnel , que la vicissitude du temps et des
crises commerciales ne sauraient atteindre.

Or , le monopole contemporain , qui accumule
sous un même toit les hommes et les choses,
les premiers pour les ravir à la vie libre et de
famille et en faire autant de serviteurs et
d'esclaves , les secondes pour s'en adjuger tous
les bénéfices au détriment de toute une modesteet honorable classe de la société : ce monopole.dis-je, n 'est pas honnête et me paraît mériterau même degré que celui des anciens la répro-bation universelle. La conscience , quand il enexiste encore , a de la peine à s'en accorder ,
témoin ces réparaiious posthume s qui , pour
louables soient-elles, manquent nécessairement,
le but et se voient dans l'impuissance de res-
susciter ses innombrables victimes.

Je m'arrête , car ce n'est pas une thèse que
je me suis proposé d'écrire. Le sujet est bien
i ron vaste et se lie nar trop de côtés à la
grande question sociale , pour que j'aie la pré-
tention de le traiter à fond. Je vous ai_ donné
mon humble avis , il est conforme au vôtre. Je
ne pais donc que vous encourager dans votre
salutaire entreprise que je considère comme
un véritable apostolat et je prie Dieu de bénir
vos efforts.

Veuillez agréer, cher monsieur, l'assurance
de mes sentiments respectueux et dévoués.

Signé : A. ESCHBACH ,
supérieur du Séminaire français

de Rome

FRIBOURG
Association suisse de Pie ÏX

SECTION DE FRIBOURG

Toutes les associations catholi ques de
notre ville ayant accepté l'invitation qui
leur a été adressée par la Section de Fri-
bourg, de prendre part à l'assemblée de
Siviriez , il a étô décidé qu 'elles se ren-
draient à la gare en cortège, et dans l'ordre
suivant :

1° Musique de la Concordia ;
2° Société des Etudiants suisses ;
3° Drapeau du Pius-Verein (Section de

J?ribourg) ;
4° Comité dè la Section , et membres dn

Comité cantonal et du Com i té central ;
5° Cœcilien Verein ;
6» La Cécilienne ;
7° Musique , Union instrumentale ;
8° Société ouvrière la Mutuelle ;
9° Société de gymnasti que la Friburgia ;

J0° Société de l'Avenir ;
llo Congrégation du B- P. Canisius et

Société ouvrière de l'Auge.
Rondez-vous sur la Place des Ormeaux, à

6 V-, heures du matin. Départ par train
spécial à 7 Vn heures.

Au retour , le cortège se formera à la
gare et descendra en ville , autant que pos-
sible daus le même ordre que le matin.

Pour le cortège à Siviriez, se conformer
aux directions du Comité cantonal.

(Communiqué.)

Horaire des trains spéciaux
ORGANISÉS A. L'OCCASION DE

L'ASSEMBLÉE DU PIUS -YEREIN
à SIVIRIEZ, le lundi 27 août

Palézienx-Sivirlea.
ALLER

Palézieux , départ, 7 h. 55 matin
Oron , » 8 h. 04 »
Vauderens, » 8 h. 16 »
Siviriez , arrivée, 8 h. 25 »

RETOUR
. Siviriez, départ , 6 h. 12 soir.

Vauderens, arrivée, 6 h. 22 »
Oron , » 6 h. 33 »
Palézieux, » 6 h. 40 »

Fplbonrg-SlTÏriea.
ALLER

Fribourg, départ. î b. 30 matin
Matran , > 7 h. 41 »
Rosé, » 7 h. 48 »
Noyruz , » 7 h. 54 >
Cottens , » 8 h. OL »
Chénens, > 8 h. 08 >
Villaz , > 8 h. 17 »
Romont , » 8 h. 30 >
Siviriez , arrivée, 8 h. 40 >

RETOUR
Siviriez , départ , 5 h. 40 soir
Romont , arrivée, 5 h. 50 >
Villaz , » 6 h. 06 »
Chénens, » 6 h. 17 >
Cottens , > 6 h. 24 »
Noyruz, ' » 6 h. 31 >
Rosé, » 6 h. 35 »
Matran , » 6 h. 43 >
Fribourg, arrivée, 6 h. 52 >

Balle-Sivirie-s
ALLER

Bulle , départ , 8 h. 15 matin
Vaulruz , > 8 h. 29 >
Sales , > 8 h. 36 >
Vuisternens, » 8 h. 45 »
Romont , arrivée, 9 h. — >
Romont, départ , 9 h. 08 »

..Siviriez, arrivée , 9 h. 22 • »
RETOUR

Siviriez , départ , 5 h. 50 soir
Romont , arrivée, 6 h. — >
Romont, départ , 6 h. 30 »
Vuisternens, arrivée, 6 h. 49 >
Sales , » 7 h. 02 »
Vaulruz , » 7 h. 12 »
Bulle , arrivée , 7 h. 28 »
Les billets spéciaux pour se rendre à Si-

viriez , le 27 août , sont en vente dans toutea
les gares fribourgeoises. Ces billets 8ont
admis sur les trains ordinaires , pour au-
tant qu 'il y aura de la place. Il est vivement
recommandé aux partici pants à l'assemblée
de Siviriez de ae procurer le billet d'a-
vance.

Cimetière de Fribourg;. — La Com-
mission de l'Edilité de la ville de Fribourg
nous transmet le communiqué suivant:

Le cimetière actuel , situé sur le domaine
de l'Hôpital , dit du Gambach , doit être can-
cellé pour des motifs de salubrité et en par-
ticulier parce qu 'il est insuffisant.

L'administration communale s'occupe ac-
tivement de rechercher des terrains dans
une situation convenable pour la création
d'un nouveau cimetière. Elle est entrée en
relations avec différents propriétaires et
avec l'administration cantonale; mais, jus-
qu 'à ce jour , la question n'est pas enoore
résolue.

Elle avait primitivement jeté son dévolu
sur un domaine de 17 po*es situé entre Agy
et le chemin de fer , à droite de la route de
Morat.

Une pétition des habitants de la Bas.e-
Ville est venue interrompre les négocia-
tions. Ceux-ci , alléguant la distance qui
les sépare du cimetière projeté de l'autre
côté de la ligne du chemin de fer , récla-
maient la création d' un cimetière particu-
lier pour eux. Or l'établissement de deux
cimetières augmentait considérablement les
frais' de clôture , de surveillance , et il sépa-
rait en deux cainps le§ citoyens d'une
même cité,

Le eonseii communal a alors cherché à
concilier les intérêts des habitants du haut
et du bas de la ville , en proposant un ter-
rain neutre , c'est-à dire un endroit accès
sible à tous, saus être trop éloigné ni des
uns ni des autres.

I'I a fait examiner d'abord le domaine des
Neigles. Il est bien à portée des habitants
des quart iers  inférieurs , mais pas assez de
ceux des 'quartiers supérieurs.

Immédiatement au-dessus des Neigles , à
gauche , en montant l'ancienne route de

Berne , se trouve un plateau légèrement in-
cliné, de 10 poses de surface, appelé le
Schinderraàttli.

Il eat accessible par les Ponts-Suspendus
et par la porte de Berne, c'est-à dire par la
route sortant de l'Auge et aboutissant à
Bellevue , comme par la nouvelle route de
Berne , sortant de la rue du Pont-Suspendu.
Cet emplacement semblerait donc réunir
les conditions voulues.

Il semble que la vraie solution se trouve
dans cette direction , si ce n'est pas exacte-
ment sur ce point , que ce soit un peu plus
loin , par exemple, dans les environs de la
chapelle*Saint-Barthélemi.

Le conseil communal ne tardera pas à
nantir  le conseil général de cette impor-
tante question et il est bon que l'opinion se
fasse et que les conseillers généraux pré-
sentent les idées et sentiments de leurs
commettants.

Recrutement. — Le recrutement a été
terminé mardi pour le district de la
Oruyère. Ce jour là, 91 recrues et 21 ajour-
nés se sont présentés. 58 ont été reconnus
aptes au service , 27 renvoyés à un an , 4 à
deux ans, et 23 libérés définitivement. 13
incorporés ont demandé leur libération ,
qui a été accordée à 7, I incorporé a été
renvoyé à deux ans.' >

La proportion des recrues aptes au ser-
vice a été de 51,8 %.

L'examen pédagogique pour le district
de la Gruyère est très satisfaisant; par
contre, l'aptitude au service est inférieure
au résultat de 1893.

Le jeudi 23 a commencé à Romont Je re-
crutement pour le district de la Glane. Se
sont présentés 80 recrues et 12 ajournés ,
52 ont été déclarés aptes au service , 13
renvoyés à un an et 3 à deux ans. Des
demaudes de libération ont été demandées
par 9 incorporés et accordées à 6.

La proportion des recrues aptes au ser-
vice a été de 56,5 %•

Le résultat de l'examen pédagogique est
bon.

Maladies contagieuses du bétail.
— Le bulletin fédéral signale les cas sui-
vants , qui se sont produits dans le canton
de Fribourg, pendant la première quin-
zaine d'août. •

Charbon symptomatique. Lessoe, 2 ani-
maux bovins ont péri , 22 sont sous séques-
tre ; 2 ont également péri à Neirivue et 41
y sont sous séquestre.

Rouget et pneumo-entérite du p orc. —
A Belfaux , 7 porcs ont péri , 2 sont sus-
pects ; à Prez , 6 porcs ont péri, 5 sont sus-
pects.

Notre canton est l'un de ceux qui ont eu
le moins de cas de maladies contagieuses.

La fièvre aphteuse continue d'ôtre signa-
lée dans les cantons des Grisons , de Vaud
et du Valais. Pour l'ensemble de la Suisse,
elle est en notable décroissance.

-Errata — Nous nous empressons de
rectifier deux mots dans la correspondance
qui a paru hier sur la course au Lac Noir.

Dans la seconde colonne do la troisième
page, au bas , le mot aimuble a été rem-
placé par amiable, et le mot arrondir
par amoindrir. Ces deux erreurs font dire
à l'article tout autre chose que ce que
l'auteur a eu en vue.

PÈLERINAGE FRANC-COMTOIS
à Notre -Dame de Lourdes

Nous apprenons que lea deux trains de
pèlerinage partant do Besançon sont au
complet.

Heureusement que lea pèlerins fribour-
geois pourront se joindre à Lyon le 29 août.
à 4 heures du aoir , au lieu de 3 heures aux
pèlerins do la Bourgogne partant de Dijon
le même jour ver midi par trains spéciaux.
Nous profitons de cette circonstance ponr
rappeler aux personnes qui veulent pro-
yter d'un pèlerinage, qu'elles ne doivent
pas attendre au dernier moment pour s'ins-
crire.

Observatoire météorologique de Fribourg
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SAINT-LOUIS, près Bâle (Alsace)
PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
tenu par les Sœurs de l'Adoration perpétuelle. Le chemin de fer à proximité, un
excellent air, un parc pour s'y promener, une éducation toute de famille , une
instruction solide dans toutes les branches , un prix pour l'année scolaire de 400 fr.:
voilà ce qu'offre aux parents le Pensionnat de Saint-Louis.

H 2709 Q (1416) La Supérieure : Sœnr FABIOI_A ANZER.

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

H 1925 F (1470)

LE DOCTEUR EPERON
j VIédLeoiiL oculiste
est de retour. Domicile actuel : Riant
Site A, Montbenon , Lausanne. Clini que :
même adresse. Consultations , tous les
jours, de 1 % à 4 heures. Reçoit à Yver-
don, 40, rue du Lac, le mardi, de 9 h. à
midi ; à Vevey, Hôtel des Trois-Rois, le
samedi, de 9 h. à midi. H9499 L (1493)

ON DEMANDE
à emprunter en 1er rang sur hypothèques
taxées 9,000 fr . la somme de 5,000 f r .
au taux du 4 V2 %• Bonnes garanties.

S'adresser à Adrien Bongard, cour-
tier, Criblet, 219, Fribourg.

H 1939 F (1492)

= LUCERNE ____
Une 'brave fille peut , sous de bonnes

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

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

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

A VENDRE
faute d'emploi, un pupitre à quatre pla-
ces et un coffre-fort. Le tout à moitié prix.

S'adresser à Adrien Bongard , cour-
tier, Criblet, 219, Fribourg.

H 1938 F (1491)

ON DEMANDE
comme employé de bnrean, un céli-
bataire sachant bien le français et Un peu
l'allemand , avec bonne écriture courante.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, soua
J 1934 F (1487)

FaYorisez 1 Industrie nationale
en demandant partout le savon deg
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 principal poor le canton de Fribourg

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

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

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

à VHôtel du Chasseur, Fribonrg.

Pension Kuenlin
MARLY, près FRIBOURG <U97>

Truites â toute heure
AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPAGNE

Téléphone Téléphone

DÉPOT POUR LE CANTON DE FRIBOURG

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

Maison de 1er ordre
NT BLAV1GNAC

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

H6549X reçoit des pensionnaires. (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations tous les jours de 1 h. à 4 h.

Occasion exceptionnelle
On vendra, le 25 août prochain, Place

Notre-Dame, près du hangar des pom-
pes , un solde de bon vin rouge au prix
de 30 centimes le litre. Fûts à ap-
porter. H 1796 F (1494/784)
_____________ w___>w___wm_wmm_i__wBi_mmm_mrm8^

FOURNEAUX
Ferd. HANSEN, de Flensbourg

Fourneaux amêri- »
cains avec régulateur, Jg*
breveté. Dn seul bouton tdÊ_mÈk__.suffit pour régler le Jl J§t

Fourneaux Nordstern ^glpour brûler toute espèce |||£de combustibles. ISMBUL
FOTERS f

avec régulateur m^d^^ ĵ
Pour fourneaux en calelle ' l̂àsÉS'

Prix conrant gratis et franco
DÉPOTS DE FABRIQUE

E.WASSMBR
FEIBOURG (1452/766)

MC1S TIMBRES-FOSTT
On achète toujours les

anciens timbres-posle, aux
prix les plus élevés.

(1224) " A. BO»Y.
Commerce de timbres

UNE BONNE MUSIQUE
de 6 hommes cherche une place pour la
bénichon. Adresser les offres à /. Locher,
à Corcelles, près Payerne. H 937 F (1489)

^J0^k. Culots

HiiMir.ieLW6.
à teilescœM

Zurich
ne vend que des Lampes de

toute première quaiiié.
Prix-courant sur domande.

mm_m_w__m_mm__m
(1451) O 1730 F

¦̂ t, Le plus grand
j f* ŵ^ choix de

^B \̂ ^i Bicyclettes
^llIP' & *̂ÊMw *

es p'us soliâes et
^*=«£- les meilleures mar-

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

Vente, échange et réparations
Leçons gratuites (1147)

Aux grands magasins du Phénix
EN FACE DH TEMPLE RÉFORMÉ

Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute c0^xorence. Vous y trouverez : toiles coton , mi-fil et fil en toutes largeurs et 5uaj * • J
linges de table et de cuisine, linges et draps éponges , bazins et damassés, mouchoi
en fil et en coton, coutils, crins et laines pour matelas, plumes et duvets, couverture-
en laine et en coton, descentes de lit , tapis , etc.

Venez visiter, et vons serez convaincus des prix exceptionnelle1110
avantageux. H 1649 F (1311)

268, RUE .OE ROMONT, 208
En face du Temple réformé

1 5 4  

Récompenses, dont 16 Diplômes d'Itonnenr et 14 Médailles d'or
55 ANNÉES DE SUCCÈS t!! |

A L C O O L  DE M E N T H E  
^

Bien supérieur à lous les produits similaires et le seul véritable
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac , de cœur , de nerf , de tête , contre la 1

dyssenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée fox-ment une gboisson délicieuse, hygiénique , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. .- 1
Excellent aussi pour les denta, la bouche et les soins de la toilette. C'est un préservât*1 g

souverain oontre le oholèra. Exiger le nom DE ElCQLES. H5599X (1188/640) 1
"**aMW"-'M"B"p™ff Mlwtwc"̂

LE" MAGASIN DE CHAUSSURES

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

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

Le soussigné saisit cette occasion pour exprimer ses remerciements à sa non*
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.

.Emile SCHENKEK
à la Cordonnerie populaire , rue de Lausanne, N " 7*1'

Grand cMx de chaussures en tous genres, pour Dames, Messieurs et $0
AeMarchandises de premier choix, à des prix défiant la concurrence

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

i EAU PURGATIVE NATURELLE i
M de Birmenstorf, ArgOYie en Suisse

jf|C% Eau purgative naturelle par excellence , connue depuis
_T%WN M ^ aQS et reoommandée par les autorités les p lus éminentes
J|g3Â M 

de la Suisse et de 
l'étranger. Reine des eaux purgatives (Dr G. J-)

Wïï\̂ -__-W-_-\ '^a PIus ProPre eat-re toutes ses rivales (D r W.). Dépôt chez tous g
¦SlillBlîffl tes marchands d'eaux minérales et dans les principales phar-
Mil i i\v___ NHiU'' IM • * * *pu«i»B macies.
KWStli Sur demande , des envois seront faits à titre d'échantillons,
feiS r^l franco 6t 

gratuitement , à Messieurs les médecins. -
<^̂ §̂ ' M 

9403 

Z (1267) Alfred 5ÈEHNDER, .p. -opr.

ARnBBHIIJjMnBNnWSSK

HOTEL» DE Z.A G]̂ kHÎ
PRÈS FRIBOURG

Beau jardin ombragé. — Vins réels. — Bière ouverte et en bouteilles.
Restauration soignée. —Service prompt. — Invitation cordiale.

H 1646 P (1316) DUCAKBOZ, anbergi*̂ .

^; : • ' 7/f Eviter les contrepÇ°n

SEUL DÉPOT I (1261/672)

E. WAS8MER , magaiii de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg


