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T Paris, 6 septembre.
t>ttl^atin dit que- la  rectification faite
vie-ir1" Hau*"*-"" et Laehenal à leur inler-
y * Paraît en être une confirmation posi-

Paris, 6 septembre.
teo*.8 Pi9aro dit que le Dr Toux, collabora-
rj0" "le M. Pasteur a communiqué au
Veir ès d'hygiène de Buda-Peat une nou-
a "

e méthode de traitement du croup, qu 'il
8i»t e avec succès. Ce traitement con-
Pri-f en éjections sous-cutanées de sérum
». ', •u"" un animal préalablement vaccinéC°ûtt<- la diphtérie.

"Le Puy, 6 septembre,

abatt 0Ura &an épouvantable de grêle s'est
toud 8Ur la <"ommune de Greaailles. La
.hiï a tné deux moissonneur» et blesséU8-euas autres personnes.
. "Londres , 6 septembre,

dii^.^wes publie une dépêche de Lima
"""ent i que le gouvernement paye difflcile-

«Ues troupes.
P8s I ln8u""gés se retirent devant les trou-

gouvernftmflntalea.
. lîuekfMg liain, 6 septembre.

l*af j '¦•'*"•) — La somnolence du comte de
L6 'J. Persiste. La faiblesse eat extrême.
toute e ne Parle plu8' mais U conserve

sa connaissance.
. Kœnigsberg;, 6 septembre,

re*,? ̂ a*-quet qui a suivi la revue, l'empe-
g]OPj fi.,Po**té un toast au roi de Saxe, le
au jer cj*ef de l'armée de la Meuse, puia
est j ,/C.0rPa d'armée dont le passé glorieux

'e « 86s enseigne* déchirées.
Insbrack, 6 septembre.

,>*a Commiasion internationale géodésique
j e»t réunie hier. L'Allemagne, l'Autricbe,Ja France, l'Italie et la Suisse étaient re-
présentées.

"La Haye, 6 septembre.
, A-u Congrès international , la Conférence
«Uerpariementaire a nommé une Commis-
'°o de 6 membres, chargée de faire un

cr6 P0-rt suc la proposition tendant à la
eation d'une cour internationale d'arbi-

8j 8e* Parmi les membres de cette commis-
Bern e M' Gobat > <"cmse***er d'Etat de

Trapani, 6 septembre,
tion dfi°"*ce a découvert une vaste- aasocia-
crim eg Malfaiteurs qui sont lea auteurs des
temDR ,et des vola commis depuis quelque
8ie„pg aa-*s la province de Trapani. Plu-
ies ,, ^-"«"stations ont déjà étô opérées,
beauc efc**es c0*-**"1*161*1- 0n a trouvé
A *.uurj <Vr»V. 'ofo nràoîaiiT __ nrîaaafiviirin

ces -Malfaiteurs.
» 't-onstnntlnople, 6 septembre,

polioj Ur ^e l'anniversaire du sultan , la
proùn a a-*rêté une vingtaine de soffas pour
""oyéa /éditieux. La plupart ont été ren-
UHK „ dans leur paya d'origine , quelques-

^Pendant ont été incarcérés.
» New-York, 6 septembre.

ret*.0.,l0tnbre dea victimes actuellement
de 495 es dans les localit<-*8 incendiées eat
repti ' ^e feu continue dans plusieurs di--•°ns.

Service de l'Agence Berna
Berne, 6 septembre.

leLô8 douanes fédérales ont produit , dans
de 

c„0"" "*ant du mois d'août 1894, la somme
-""lent ,4B5 francs , constituant une aug-
^'a^'l

00 de 220,394 francs sur le mois
?ût 1893.

floual< -?'-c- • l'augmentation des recettes
•¦" to *¦ VQa s'élève à 1*412,644 francs sur

etQ6 période de l'année dernière.
0 Aubonne, 6 septembre.

che^1116 vos lecteurs le 
savent , des re-

¦-ODh * es ont été faites dana le temple d'Au-
Diw e' Pour retrouver le cœur de l'amiral
tojR„ ?sr" *" - Ces recherches ont été couroa-

g8 de succès.
tog "8 la pierre tombale sô trouvait un
«(feu,, en argent renfermant en éfiet 1 .

*> qui géra expédié a Dieppe ,
«eut ^Porter du Petit Journal était pré-<iU moment de la découverte.

L'IéB et la Iiiii ii Mu
AU CONGRÈS DE COLOGNE

Dans son Encyclique Prœclara aux
princes et aux peuples , Léon XIII de-
mande avant tout « l'unité des catholi-
ques » dans les différents pays, ce qui
arrivera si les « bonnes brebis écoutent
la voix du bon pasteur ».I1 importe donc,
avant tout, que les différents peuples
catholiques soient unis pour servir
d'exemple aux peuples non-catholiques
que le Saint-Père invite à rentrer dans
l'unité de la foi. Il faut que ces derniers ,
en voyant l'union des catholiques , soient
obligés de dire avec les non-chrétiens des
premiers siècles : « Voyez, comme ils
s'aiment, comme ils sont unis ! » La
division des catholiques dans un pays est
dès lors un scandale pour les frères sé-
parés, et un malheur pour ceux qui sont
la cause de ce scandale.

Dans le Bref adressé par le Saint-Père
au Congrès catholique de Cologne, nous
lisons le passage suivant , que nous rele-
vons comme contenant une leçon aussi
pour notre pays : Oportet ideo catholicos
excitari homines ad mentium concor-
diam magis usque fi rmandam ; memores
quidem quarum quantarumque utilita-
tum in patriam et religionem ea fuerit
origo, simulque pavidos ne parta diu-
turno laboré emolumenta per discordiam
intereant. . Il importe donc que les catho-
liques soient excités à fortifier de plus en
plus la concorde entre eux, se rappelant
combien grandes et nombreuses ont été
les bénédictions provenant de cette union
pour la religion et la patrie et en même
temps craignant que tous ces biens acquis
au prix de tant et de si longs efforts ne
soient perdus par la discorde. »

Le Pape a souverainement raison. En
effet , tous les biens que le parti catholi-
que , le Centre, en Allemagne, a conquis
au prix de tant et de si longs travaux,
grâce à l'imité, pourraient être perdus
en peu de temps pa r la discorde et la
division du Centre. Celui-ci , petit dans
son origine, a grandi par l'union (con-
cordia res parvœ crescunt) ; par la
discorde tous les grands biens acquis
seraient anéantis (discordia maximœ
dilabuntur).

C'est cette vérité que Mgr Schmitz,
évêque suffragant de Cologne, a tenu à
inculquer aux congressistes par les paro-
les suivantes : « Nous (le Centre) étions
petits et faibles , mais unis, et à cause de
cette union , nous sommes devenus grands
et forts ; mais fussions-nous encore plus
grands et plus forts , nous péririons, si nous
cessions d'être unis. Les Philistins étaieut
plus forts que les Israélistes, mais ils
furent vaincus à cause de la discorde qui
régnait entre eux. L'esprit de discorde
est plus dangereux que l'esprit de plaisir
et de lucre. Soyez donc unis ; du reste,
les hommes de bon jugement et de grand
cœur ne troublent pas l'union. »

L'union et la bonne entente de toua
ont été le trait caractéristique, l'étoile du
Congrès de Cologne, et cette union a
produit une impression imposante sur les
non-catholiques et sur la presse de l'op-
position. Celle-ci aurait accueilli avec
une immense joie l'explosion d'une scis-
sion dans le Centre ; mais maintenant
elle déclare elle-même qu'elle a été dé-
çue dans son attente ; tous les journaux
de l'opposition sont unanimes à adrnirer
l'union dans le parti catholique et leur
joie s'est changée en tristesse.

Voilà une victoire remportée par l'u-
nion des catholiques ; elle consolera
grandement le cœur du bon Pasteur ,
dont la voix a été écoutée par ses bonnes
brebis.

Supposez le cas contraire , et qu'une
division eût éclaté dans le Centre : quels

cris de joie n'eussent pas éclaté dans le
camp ennemi d'un bout du monde à l'au-
tre , et quel scandale donné aux non-ca-
tholiques ! Mais grâce à Dieu , l'union ,
ce grand don du Saint-Esprit, n'a pas
seulement étô maintenue, mais confirmée
et consolidée. Hœc est Victoria quœ vincit
mundum f ides nostra. L'unité par la foi
a remporté la victoire.

Peuple fribourgeois , vous qui avez
gardé l'unité de la foi grâce au B. Père
Canisius, prenez une leçon et un exemple
du Congrès catholique allemand, du
parti catholique du centre. Je ne veux pas
dire, pour parler avec Mgr Schmitz, que
vous êtes désunis ; la réunion grandiose
de Siviriez a été iine nouvelle et solennelle
affirmation de l'union de l'Eglise et de
l'Etat, des bons rapports de l'évêque
avec le gouvernement, des magistrats et
des prêtres avec le peuple, et l'enthou-
siasme qui a régné a prouvé qu'on aime
cette concorde. Mais, comme en Allema-
gne, il y a un danger pour le parti catho-
lique, pour ce Centre de Fribourg, ce
serait la désunion ; comme en Allema-
gne, il ne peut pas y avoir deux partis
conservateurs. Le parti conservateur
catholique a été petit au commencement ;
mais il a grandi, comme le Centre, par
l'unité ; un fruit de cette unité a été un
« excellent gouvernement », selon la pa-
role de Mgr Cosandey, et le plus beau
fruit , V Université catholique qui est la
gloire de Fribourg et de la Suisse, un
vrai spectacle devant Dieu , les anges et
les hommes, et la grande consolation de
notre Très Saint-Père le Pape Léon XIII
et des évêques suisses.

Mais les paroles du Samt-Père citées
plus haut nous sont aussi adressées , peu-
ple fribourgeois : les plus grands biens ,
les fruits d'un long et pénible travail ,
peuvent être perdus en peu de temps par
la division, et c'est avee une immnese
joie que les adversaires attendent ce
moment. Quelle responsabilité assument
ceux qui favorisent directement ou indi-
rectement la division du peuple catholi-
que fribourgeois , la division de ce parti
qui , depuis 20 ans , a été sur la brèche
et dont les luttes et les sacrifices héroï-
ques ont été couronnés d'un si grand
succès ! (discordia maximœ dilabuntur j .
Quelles joies dans le camp enn.emi, d'un
bout à l'autre de la Suisse, si, grâce à la
division entre les catholiques , les adver-
saires jurés des libertés religieuses et
politiques pouvaient entrer dans notre
camp et, par une alliance monstrueuse,
ruiner la force du parti catholique fribour-
geois! Quelle responsabilité et quelle triste
page dans l'histoire de Fribourg ! Il n'en
sera pas ainsi. Le Congrès de Siviriez a été
le pendant du Congrès de Cologne, et
les pèlerinages annoncés pour les Mar-
ches et pour les Ermites mettront le
sceau à cette unité proclamée par le peu-
ple fribourgeois à la réunion générale
du Pius Verein .

Non , le canton de Fribourg ne devien-
dra jamais la risée des autres cantons ;
il na fera pas, par des divisions intestines ,
la joie des ennemis de notre foi.

L'intention principale des deux pèleri-
nages annoncés sera de prier selon l'in-
tention du Souverain Pontife ; % que les
catholiques des différents pays, donc
aussi de Fribourg, soient unis », pour
donner ainsi le bon exemple à ceux qui
sont au dehors et pour encourager ceux
de dedans et surtout pour consoler ie
cœur de Lôçm XÏU*

Que ces deux pèlerinages se fassentdonc
selon l'intention du Saint-Père : ut sint
unum, selon la devise de l'évêque : in
viam pacis et avec la prière de l'Eglise :
ut, çunç.lo. poptilo christiano paeem et
unitaiem largire et inimicos Ecclesiœ
humiliare digneris, et le reste viendra
par surcroît.

•¥(•—r***

CONFEDERATION
Chronique du Beutezug*. — La ligue

argovienne des paysans organise des as-
semblées populaires pendant ie mois d'octo-
bre, dans les districts de Baden , Brugg,
Laufenburg, Rheinfelden et Zurzach , où
seront invités partisans et adversaires de
l'initiative.

"Le Conseil fédéral et M. Beek-Leu.
— A l'occasion de la mort de M. le conseil-
ler national Beck-Leu , le Conseil fédéral a
envoyé la lettre suivante au gouvernement
de Lucerne :

Nous avons appris avec une douloureuse
surprise la mort de M. Beck-Leu , conseiller
national , décédé le 30 du mois dernier. Le
canton de Lucerne perd dans le défunt un de
ses meilleurs citoyens , un homme qui l'a servi
avec fidélité et dévouement pendant une lon-
gue série d'années et qui a rendu à la patrie
d'éminents services, notamment sur le terrain
de l'agriculture. Nous vous prions de recevoir
l'expression de nos plus profondes condo-
léances.

Comme on sait , M. Beck-Leu était un
chaud partisan du Beutezug. Il reçoit néan-
moins du Conseil fédéral le témoignage
d avoir été un excellent patriote. C'est dire
que la haute autorité fédérale ne s'associe
pas aux déclamations de certaine presse a
l'égard des Beutezugler. On laisse cela aux
plumitifs de bas étage.

Béclamationtt douanières en Alle-
magne. — Il arrive fréquemment dans le
trafic avec l'Allemagne que des réclama-
tions douanières ou des demandes touchant
à des questions douanières sont adressées
directement au Conseil fédéral suisse, à la
division du commerce du Département fé-
déral des affaires étrangères , à la légation
suisse à Berlin , ou en négligeant de se
pourvoir préalablement auprès des instan-
ces inférieurea , aux ministères des finances
des divers Etats de l'empire d'Allemagne.

Nous attirons à cet égard l'attention dea
intéressés sur les informations qui suivent :

Pour toutea les réclamations doua-
nières basées sur des dispositions du
traité de commerce, l'intervention du Con-
seil fédéral suisse par l'entremise de la lé-
gation suisse à Berlin , ne pout être utile*
ment employée, qu'autant que les récla-
mants ont préalablement épuisé les diverses
instances instituées en Allemagne (f. Direc-
tion des péages et des contributions indi-
rectes ; II. Ministères des finances et III
Ministères d'Etat (Staatsmmiaterien).

Il sera toujours aisé aux pétitionnaires ou
aux réclamants de se renseigner auprès de
leura correspondants en Allemagne sur
l'autorité à laquelle ils auront à soumettre
leurs demandes.

On doit déconseiller vivement de négli-
ger de s'adresser eu premier lieu aux ins-
tances inférieures, car, outre d'autres in-
convénients on s'exposerait à des retards
importants. Les instances supérieures ne
prennent d ailleurs leurs décisions qu 'après
avoir entendu les instances inférieures ou
bien elles renvoient simplement les récla-
mants à se pourvoir devant celles-ci. Il faut
surtout se garder d'adresser des 'demandes
ou des réclamations douanières directement
aux ministères des finances des Etats alle-
mands avant d'en avoir nanti la direction
provinciale des contributions indirectes
(Provinzial Steulr-Direktion) de laquelle
ressort la contestation.

NOUVELLES DES CANTONS
"Education professionnelle agri-

cole. — Le Conseil d'Etat de Berne vient
de charger une commission spéciale d'étu-
dier la question de l'éducation profession-
nelle pour la population agricole. Elle est
composée de MM. Jenny, Klaye, Marschall ,
Voisin , de Wattenwyl , Weber et Fuetor-
Schnell.

Société des maîtres-tailleurs. —Les délégués des sociétés des maîtres-tail-
leurs suisses , réunis à Zurich , ont décidé lacréation d'une association centrale. Le
comité central siégera à Zurich et la pro-
chaine assemblée générale aura lieu à
Borne.

Ce que coûtent les grèves. — L'Union
ouvrière suisse a dépi-nsé pendant les, pre-



miers six mois de 1894 fr. 59,698 pour les
grèves. La dépense la plus forte a ôté celle
pour la grève des mennisiersdeZuricb , soit
24,690 fr; la grève des plâtriers-peintres zu-
ricois a coûté 12,850 fr ; celle dea horlogers
de Bettlach 6,516 fr. celle des tailleurs de
Berne 6,800 fr ; celle des eordoniers d'Olten
2977 fr.

Au 1er juillet , la caisse de réserve possé-
dait 1977 fr. et la" caisse de l'administration
3760 fr.

Bains scolaires. Toutes les éco-
les primaires de Winterthour vont être
pourvues de bains , aménagés do telle aorte
que douze élèves pourront se baigner à la
fois , une semaine étant consacrée aux bains
àe . garçons, la semaine suivante au bain
des filles , et ainsi de suite.

Société du Griitli. — L'assemblée dea
déléguée de la Société du Grutli est convo-
quée le 30 septembre et le 1er octobre, à
Baden. 11 y a beaucoup d'objets importants
à l'ordre du jour entre autres la revision
dea statuts centraux , l'admission ou l'ex-
clusion des étrangers à la Suisse, la créa-
tion d'un secrétariat permanent. On y dis-
cutera des projeta de pétitions à l'Assem-
blée fédérale relatifs à l'unification du droit
pénal et à la modification de la loi sur la
militaire dan8 le sen8 d'un exhaussement
da maximum de fortune non imposé. L'as-
surance contre le chômage, la réorganisa-
tion de l'union ouvrière suisse, la nationa-
lisation des chemins do fer , le Beutezug
et l'anarchie ferontau3si l'objet des raports.

JLe cœur de l'amiral Buquesne. —
Le conseil communal d'Aubonne (Yaud) a
décidé de remettre à la ville de Dieppe, le
cceur de l'amiral Duquesne, pour autant
qu'il se retrouvera.

Comme on sait, la France réclame, en
effet , à la ville d'Aubonne, les restes du
redoutable marin mort à Paris il y a deux
cents six ans, auquel on refusa une sépul-
ture honorable , 'ditl'histoire. Cest Jà qtte se
place la légende accréditée par Larousse et
lesencyclopédiste8,qui parlentd'une inscrip-
tion lapidaire « à la frontière de Genève »
et du cœur du marin qui serait déposé dans
l'église d'Aubonne. Larousse dit même à
propos d'Aubonne : « Ancien château habité
par l'amiral Duquesne , dont l'église ren-
ferme le tombeau. 11 l'avait acquis (le cbà;
teau) du célèbre voyageur Tavernier, qui
trouvait ce site comparable à tout ce qu 'il
avait vu de plus beau en Perse , en Turquie
et dans les Indes . » Quand l'erreur se
cache sous de pareilles fleurs , dit le corres-
pondant bernois de la Revue, on la par-
donne volontiers. Malheureusement , l'ins-
cription lapidaire à la frontière de Genève
et le cœur du vainqueur des Espagnols ,
Danois, Anglais , Hollandais , Gêuois , etc ,
sont encore à rechercher. L'erreur a des
ailes, la vérité des jambes courtes, dit
l'adage oriental. On est convaincu en
France que nous sommes détenteurs du
cœur du célèbre amiral; on aura de la
peine à éclaircir cette légende.

Incendie. — La foudre est tombée
lundi matin , à cinq heures, sur le bâtiment
de l'ancienne laiterie, à Cudrefin. En un
instant, il a été la proie des flammes , dit le
Courrier de la Broyé. Le mobilier , qui
n'était pas assuré, a été sauvé en partie ,
grâce au sang froid et à l'intrépidité de
quelques personnes. Le bâtiment , entière-
ment consumé, appartenait à la commune
et était habité depuis peu par un locataire ,
tonnelier de son état. Cinq pompes Bont
accourues sur le lieu du sinistre, mais
toutes n'ont pas pu fonctionner par suite
de l'insuffisance d'eau. Aucun accident de
personne ne B'est produit.

19 FEUILLETON DK LA LIBERTE
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L'étrangère était accompagnée d'un jeune

homme avec lequel elle avait une grande
ressemblance. C'était son frère, plus âgé qu 'elle
de quelques années à peine. A la sortie de
l'église, tous deux saluèrent Madame de Cham-
bercy et sa compagne au moment où elles
remontèrent en voiture et avant la fin de la
semaine, la famille de Grandlieu se présentait
au manoir.

Marie de Grandlieu élait heureuse de trou-
ver si près de sanouvelle résidence une compa-
gne à peu prôs de son âge. Rien , ni dans le
langage ni dans les manières de Johanna , ne
lui parut indigne du nom qu'elle portait et elle
ne se douta nullement de la différence de si-
tuation qui existait entre elles deux.

Comment aurait-elle pu deviner que par
la volonté expresse, de Mlle de Chambercy,
une humblo paysanne portait son nom ? ou
comment aurait-eiie pu soupçonner uue con-
dition inférieure dans celle qui était digne par
son éducation et son intelligence du nom
qu'elle portait ?

Les visites ne tardèrent pas à devenir fré-
quentes entre les châteaux. Mario de Grandlieu
plaignait vivement son amie si cruellement
frappée ; elle admirait son dévouement etat-

La Société vaudoise des forestiers i ture a lieu avant que la moitié des installa
aura sa réunion d'été à Payerne, le lundi
10 septembre. Le programme comprend
une course dans les forêts communales de
Granges et du cantonnement de Payerne
pour l'après-midi de lundi , et mardi visite
des grèves de Chevroux , pour de là se
rendre à l'exposition d'Yverdon par bateau
à vapeur spécial.

Li Exposition de Lyon
Lyon , 4 septembre.

Contre notre attente, les Lyonnais ne
paraiasent paa très préoccupés du succès
de leur Exposition. Affectent-ils cette in-
différence pour déguiser un insuccès aux
étrangers qui leur arrivent? Au premier
abord , on est tenté de le croire. Mais bien-
tôt on s'aperçoit de la cause véritable qui
leur fait envisager d'une façon si calme les
chances de réussite ou la possibilité d'un
mécompte final. L'ExpoBition n'est pas vrai-
ment née d'un sentiment patriotique et gé-
néreux, elle n'a pas étô soulevée par le
souffle populaire. Lyon songeait vague-
ment à la possibilité d'une Exposition na-
tionale. Quand aurait-elle lieu ? Certaine-
ment pas avant 1895. Il est survenu un
homme qui a hâté Fèclosion de Vidée , c'est
M. Claret. Il ne s'est malheureusement pas
borné, comme les initiateurs de nos remar-
quables Expositions suisses de Fribourg,
de Zurich , d'Yverdon , à provoquer l'en-
thousiasme général , à établir l'esprit pu-
blic , puis à organiser l'œuvre , devenue
l'œuvre de tous; il a voulu principalement
encaisser le profit d'une honne affaire.

M. Claret est un de ces hommes qui , avec
une instruction médiocre , mais avec une
remarquable intelligence , parviennent à la
graude fortune ou sombrent dans des débâ-
cles vertigineuses. Simple maître d'état , il
a gagné en peu d'années plus de deux mil-
lions. Ce fut un entrepreneur entreprenant ;
i! y en a tant qui l'ont mentir l'étymolpgie
en n'osant pas se risquer à entreprendre.
M. Claret s'est donc mis dans la tête et sur
les bras tout le projet de l'Exposition. Mal-
gré Anvers , il a trouvé , on ne sait pour-
quoi , l'année 1894 propice , et , sans cher-
cher à constituor une organisation officielle,
sans même émettre des actions, qui l'au-
raient obligé à partager avec autrui les bé-
néfices éventuels, il a fait une entreprise
complètement personnelle qui pouvait en-
gloutir ses deux millions d'avoir ou les
doubler et même — dernier espoir et su-
prême pensée — les tripler.

La ville et le gouvernement iui ont servi
des subventions dont Je total s'élève à
quinze cent mille franca environ. Le con-
seil municipal lui a accordé gracieusement
l'usage du terrain dana un emplacement
très vaste et tout à fait ravissant , dont
nous reparlerons. M. Claret a , par contre ,
construit à 868 frais le grand pavillon et
tout ce qui ne devait paa être directement
â la charge des exposants. Il supporte seul
toutes les dépenses générale», qui ne sont
paa légères ai l'on songe, par exemple,
qu 'il doit payer toute une fourmillière
d'employés, donner de» fêtes de nuit dont
une seule absorba une vingtaine de mille
francs.

Les conceasions payéea par lea exposants,
lea vendeurs , les tenanciers de cafés, les
directeurs de troupea , les foratas et tous
les multiples industriels qui s'abattent sur
les expositions , lui ont rendu d'assez belles
sommes. Le grand inconnu, c'est le nom-
bre total dea cartes d'entrée qui seront en-
core vendues.

Pendant les premiers joura , c'est-à-dire
en juin , le chiffr,e des visiteurs a été faible.
Comme il arrive ordinairement , l'ouver-

tribuait à la mort de son père, au malheur qui
pesait sur sa mère, les nuages qui obscurcis-
saient si souvent son front EUe voulut la dis-
traire et l'arracher le plus fréquemment pos-
sible à ses tristes fonctions , ce à quoi ' Johanna
se prêtait chaque jour plus volontiers.

Mlle de Grandlieu était souvent accompagnée
dans ses visites à Chambercy par son frère
Robert ; l'intimité devint bientôt assez grande
entre les trois jeunes gêna et elle s'accrut en-
core dans les longues promenades à cheval
auxquelles ils se livrèrent sous la conduite du
respectable vicomte. Robert de Grandlieu s'é-
tait senti dès les premières rencontres attiré
vers Mlle de Chambercy autant par sa beauté
un peu rude, que par la compassion dont il
était saisi à la vue d'une existence si triste et
si solitaire.

A mesure gu 'i'l connaissait davantage Jo-
hanna, il était charmé des connaissances va-
riées qu'il découvrait en elle. Ébloui par ie
feu pénétrant de son regard , captivé par la
culture de aon esprit , il prit peu à peu l'habi-
tude de sa société et bientôt les jours lui paru-
rent longs quand il n'avait pu déposer sea
hommages aux pieds de Mlle de Chambercy.

De son côté , Johanna n'avait pas tardé à
s'apercevoir de l'admiration qu 'elle inspirait
au jeune baron. Sans se rendre bien compte de
la nature du sentiment qu 'il lui inspirait à
elle-même , elle se laissa aller au courant qui
l'entraînait. Les attentions délicates et empres-
sées de Robert ne la trouvaient jamais indiffé-
rente ; elle aimait à chercher une approbation
et une louange sur ce visage loyal , et quand
elle rencontrait ce regard si souvent fixé sur

tions soit faite. Le premier.public eat quel-
que peu mécontent en pensant que ceux
qui viendront aprèa lui verront plus <" e
choses pour le même argent.

Aux approches de la visite de M. Carnot ,
la foule des curieux a grossi. Puis l'atten-
tat de Caserio a arrêté pour quelques se-
maines l'affluence espérée. Les troubles
survenus à la suite de l'assassinat de M.
Carnot ont contribué davantage encore à
détourner les visiteurs. Actuellement , leur
nombre est devenu important. Les diman-
ches ou jours de fète, il ne se vend pas
moins de soixante mille cartes d'entrée en
moyenne. Le mois de septembre s'annonce
comme très productif. Ceux qui redou-
taient Jes chaleurs d'août se déplaceront
plus volontiers , maintenant que l'atmos-
phère e*t moins étouffante. Cette semaine,
on rencontre beaucoup de familles au com-
plet qui ont choisi Lyon pour donner à
leurs fils ' la satisfaction dû traditionnel
voyage de vacances. On remarque aussi
bon nombre d'ecclésiastiques qui consa-
crent leur matinée à Notre-Dame de Four-
vière et leur après-midi à l'Exposition ,
faisant ainsi la juste part de toutes choses ,
humaines ou divines.

On a fait à TEXposition le reproche d'ê-
tre mal ordonné.e L'impression qu'on a , la
première fois qu 'on y circule , c'est qu'il y
règne une certaine confusion. Ce désordre
apparent provient de ce que lea exposants
dans chaque groupe ne sont pas nombreux.
On passe donc aussitôt d'un groupe à l'au-
tre, sans que la fatigue d'avoir vu beaucoup
de choses vous fasse souhaiter cette transi-
tion , tandis que, à Pari? , les yeux fatigués,
de là succession dea mêmes objets , étaient
ravis de pouvoir enfin en admirer d'autres.
De plus; au mois de mai, on doutait fort du
succès de l'entreprise de M. Claret; quan-
tité d'industriels ne se décidèrent à exposer
leurs produits que trop tard , quand toutes
les places avaient déjà été assignées ; ils
furent, par conséquent, obligés d'eœposer
à part , en dehors des pavillons affectés à
leurs groupes respectifs. (A suivre.)

TROISIEME CONGRES SCIENTIFIQUE
international

DES CATHOLIQUES, A BRUXELLES

Bruxelles , 3 septembre.
Cette après midi , le troisième Congrès

scientifique international des catholiques a
été ouvert à Bruxelles, dans Ja grande salle
Je l'Institut Saint-Louis. Comme on l'a vu
par le rapport de la Commission d'organi-
sation , le chiffre des adhésions a dépassé
tonte attente.

165 mémoires ont été envoyés Bur les
branches .lés plus diverses de la science —
à l'exception de la théologie proprement
dite qui ne figure pas sur le programme
des Congrès — et 2400 adhésions ont été
annoncées.

On y voit figurer à peu près toutes les
célébrités sur le terrain de la science
catholique Fribourg et son Université sont
bien représentés. Ala réunion préparatoire
ont assisté : MM. Sturm, vice recteur ,
Mgr Kirsch , MM. Kallenbach et Grimme,
professeurs. Dan» la soirée, M. le profes-
seur Horner est arrivé également, et dn
attend encore le R. P. Bartijn et M. Mar-
chot , professeurs, pour demain.

Comme président du Congrès a été pro-
clamé M. Lefebvre, professeur à la Faculté
de médecine de l'Université de Louvain.
Parmi les vice présidents figure également
M. Sturm, vice-recteur.

Outre le bureau général du Congrès, on

elle , elle éprouvait une émotion qu 'elle essayait vraie situation de l'orpheline à Chambei ,-
en vain de cacher. Seul , le grand père de Johanna aurait pu .,.0

Dès qu 'elle eut acquis la conviction que Ko- retenir encore et l'empocher de ûescei <,
bert et elle n'étaient plus des indifférents l'un jusqu 'au fond de l'abîme. 11 est déjà tristei» „„
pour l'autre , elle se demanda si elle ne devrait étonné de la vie de dissipation que mène .a
pas lui révéler la vérité au sujet du nom qu 'elle enfant ; il voit que petit à petit la co^.«{0'
portait. Sa conscience lui disait qu 'il ne fallait est délaissée ; il veut faire entendre des r*r eo
pas tarder davange ; mais alors, pensait-elle, ches, mais Johanna lui ferme la. bouc' gjé-
on me laissera dé cote , on me méprisera... et protestant de ses bons sentiments et de s* 0$e
elie ne pouvait supporter cette pensée. Ces lité. A son âge, elle ne peut vivre coiWP j3 d*"
promenade8 et ces fêtes dont elle s'était fait recluse , et puisqu 'il ne lui est plus V°r,% d< "3
une si douce habitude et qui étaient venues goûter les plaisirs plus humbles des fi" MS -0
transformer sa vie , jusque là si monotone, il champs , quel mal y a-t-il à ce qu 'elle f| „*e l ft
faudrait y renoncer. Mais surtout , et cette choyer et fêter par ceux auxquels l é

^ pôr e
crainte étouffait les cris de sa conscience blés- condition qui lui a été faite... Le gra*"0-,t&l°*
sée, elle verrait Robert se détourner de la n'est pas convaincu ; il craint une iss**e / e pa.r
pauvre fllle ; sa naissance obscure serait à tout mais que répondre à sa peti* e fille eni Yg-jtï**''
jamais un obstacle entre elle et lui : elle ne se l'encens des louanges autant que PaIj. ;tion*
sentait pas le courage d'affronter ces dédains, nement du plaisir et les rêves de 1'a0LrémU I"l

Quand elle n'était aperçue de son amour pour Johanna , jugeant nécessaire de se P* 0. Da'
Robert , il était trop tard pour essayer de le contre toute indiscrétion , rappelle a soi' ,|,le **e
vaincre, à moins de consentir à briser sa vie père que Lilia tient absolument à ce q"

^ 
qu»

en renonçant au seul bonheur qui lui parût soit connue que sous son propre nom, d0 -i
possible. Et Johanna n'eut pas l'énergie de rien ne vienne troubler les illu "!̂ fl"*1'
broyer aon cœur afin de rester à tout-prix dana comtesse. Puis , agissant tout à n*'l ,0s a"tle chemin du devoir. tresse, elle remplace petit à petit les .'ijetf" *""

Pourquoi ne deviendrait-elle pas baronne de I ciens serviteurs par des nouveaux enti
Grandlieu ? Les sentiments de Robert lui sont \ étrangers au pays. „ _ ¦ e\\e y
assez connus pour qu 'elle puisse aspirer à ce
titre. Elle sera heureuse alors : la tendresse de
son époux , un beau nom , une grande fortune,
rien ne lui manquera.

Que n 'étiez-vous là , vénérable pasteur qui
avjez préparé à sa première communion l 'âme
si pure jadis de Johanna t Mais il était allé
recevoir au ciel le prix de ses travaux et le
jeune prêtre qui l'avait remplacé ignorait la

a élu le bureau de chacune des huit section»
dans lesquelles sont discutés les travaux
du Congrès. M. le vice-recteur Sturm es.
président de la section de philologie* «s
Kallenbach l'un dea vice-présidents de w
même section ; Mgr Kirsch est l'un oe
vice-présidents de ia section des séances
religieuses. On voit que le Congrès n a pa»
ménagé les témoignages de sa plus viv
approbation à l'Université de Fribourg .

Demain à 8 ^ heures, S. Em. le cardinal
Goosens, archevêque de Malines , président
d'honneur du Congrès, célébrera la mes«o
du Saint-Esprit , et immédiatement après
lea travaux commenceront. Nous 80U*fa.Ô
tons que le Congrès soit fôcon d en résulta»
durables pour la développement de _ _
science catholique.

FRIBOURG
Signez le référendum !

Les feuilles de référendum concernan
la représentation de la Suisse à l'êtrang0
sont en circulation dans notre canton. .

Gomme nos lecteurs le savent , le par
conservateur suisse a décidé d'appuyer c°
référendum^ Ce' qu'on reproche à ?e. 1
loi, c'est principalement ia disposi*'̂
qui remet à l'exclusive compétence "̂l'Assemblée fédérale la création de p**3'e
diplomati ques permanents, et cela P-V
voie d'allocations budgétaires soustrait 6
à la ratification populaire. *Dans la discussion de. cette loi , peu" j„
la session de juin , les orateurs de j
droite se sont vivement élevés contre .
disposition ci-dessus. Et même B°
avons entendu M. Stœssel , de Zurich" 6

contester la constitutionnalité. Rappe-0L
ce que disait à ce sujet notre cotf-P .
rendu des Chambres Je 16 juin der*."e '

La décision prise par les deux Chambr**
ce oui concerne les nost.es dinlomatinues P ..,,
manent est assez vivement critiquée , c'e nU efait nouveau dans notre droit public suisse*!
la création de fonctions permanentes par -» 

tpie voie de crédit budgétaire. La chose n 
^pas allée toute seule au Conseil des Etats-

Stcesse.l, de Zurich , a émis l'avis que ces s0J 1Jjde décisions ne peuvent êlre prises que P' -F.^
arrêté en bonne et due forme de l'Asse©° £fédérale. 11 a été vigoureusement appuyé 1<
M. Wirz , qui a revendiqué surtout les ¦> ' %.
du référendum populaii'e. M. Herzog, oc je
cerne , a combattu aussi , avec benuc*"*/4i-é-
logique , ce système hybride de la vo'<* ?„.,£--•*¦
taire, qui peut entraîner de graves c*"--,.X.hap-ces. C'est un moyen trop commode d ,' «as
per à la sanction populaire. M. Herzog "* ,',^ecraint de déclarer que cette nouvelle n*"v-̂ esde prendre une décision jure avec les te ,
constitutionnels. ,.o-0.

Cette extension coûteuse des postes aiX e_]
matiques suisses à l'étranger pourrait u .0,
fournir un nouveau stock de charbon à la
comotive du Beutezug.

Gomme on voit, la discussion *•* .
Chambres fédérales faisait déjà préy°j |
l'opposition qui serait faite à cette iQ"

;̂s'agit de faire respecter la constitua
et les droits du peu ple. , / -ai

Qu'on se hâte donc de signer. Le de
référendaire expire lell octobre proct*8 '

, Les feuilles signées devront être J&
tournées, pour le lor octobre, à l'̂ igr-
merie catholique , Fribourg, qui se ct

j gfi
géra de les transmettre. On peut a1-88!- -,
procurer , à la même adresse , les for
laires de referendu m.

Apres avoir pris ces précaution-- ! -, r*-
tranquillise un peu et pour avoir mo» . toa*
douter une parole révélatrice, eue <"? g0urce'
rapport avec les habitants de Salles-i*1

(A tut***'



•PROQBAMME
DU 11 SEPTEMBRE A

Notre-Dame des Marches

("Jù"""6 but PriQC*pal du pèlerinage est
^obtenir de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ,
ç*r l'intercession de la Bienheureuse
n

«""ge Marie, sa très sainte Mère et. la
doiiM' ^a dé,ivrance Pour notre, peup le du
de * 

f tèau des excès dans la boisson et
.J fréq uentations danaereuses. A cette
, le"ition principale , nous serons heureux
dr 

r *9utes celles lue les pèlerins vou-
00°?** "3'en nous confier et °lui peuvent

Qtribuer au développement religieux,
£?ral et matériel de notre chère patrie

icourgeoise , des paroisses, des familles ,
. Ji6*" particuliers.
**• En même temps .ce pèlerinage sera

Ln tous UQe ""^création agréable , peu
Pou dieuse > utile » Pieuse, édifiante;
¦"aliîr *" *--ue chacUD s'observe et suive Jes
Par i ltQs directions ?ui seront données
lev neIS au Pèlerinage, soit penaant
v , ^age, soit aux Marches. MM. les ré-
laï* 8 curés sP®tt l et de Torrenté, M.
W*. !Pend «hauoine de Weck et les Ré-
vourf Pères GaPucins Hubert et Hilaire
cham °Ût """en organ*-ser ia prière et les
Sain. de Fribourg au sanctuaire de la

|«te-Vierge.
qu»: , ' Chaque - pèlerin doit se rappeler
L" déP'airait à Dieu et se rendrait indi-5 9 oes faveurs de Marie immaculée si ,
p-vi s? faute , il donnait lieu à critiquer le
Pal/1?8*?9 d'une manière fondée. - Les
, '-DtS *«»A-,t __i _ _ > _ _ -_r<__ -  la Aa.ni .

QQ 1 
^

W U I U U I »  OU111 U C-XDIODI J.KJ v»*>**v**.

""om* v'&i'a"-ce envers leurs enfants en
ly et au pieux sanctuaire,

chan n 6 heures , première messe à la
bion des -VJ-ar<"h*"8 * La sainte comrau-
Près l86ra distribuee aux fidèles jusqu'a-
à u î  dernière messe qui sera célébrée
, y U heures.
tl*air« 7 I * heures, sur la place du sanc-
du g?' commencera la récitation publique
Sa *v Pelet , de la manière indiquée par
EncWr teté LÔ0Q xin daDS sa Lettré-
les w lque du 8 septembre 1893, à toutes
tiquerions recommandées et avec can-

Vr A
Vif 9 Va heures , première allocution,

ea n, - A 10 Va heures, office solennel
AQP a 'r- avec ohant de la Messe des
c 

Ses. Après l'Evangile, deuxième allo-

. ylll. A 11 V4 heures, messe basse enPlein air avec chants religieux.
,, IX. Après cette messe, récitation de
t _r\_._\ -. .. L ..... . . _  - . AL.. r*_ _ *  .«* A _¦*"6«iU8 ei tuner cnaïuptme. uuuiu**- uo
^°htume, les pèlerins auront soin de pren-
'e avec eux des provisions de bouche

àfl ne pas se trouver au dépourvu et
3 d'éviter la dépense. Pendant ce
obi

0
»6 t6mPs» chacun pourra acheter les

•j j
-̂ 8 

de 
piété, souvenirs de pèleri-

ihm p,' f
1.0-' °ù H désire : ce qui sera abso-

Penda inte rdit sur la place de la chapelle
c_ ti___ l -es nrièrea. I BB chants,-les allo-

y . et les offices,
des M-  ̂

3/i' cantique à Notre-Dame
piété - A -*-8 et hénédiction des objets de
suiyj ' ^edailles , crucifix, chapelets, etc.,
chapei t la récitation d'UDe dizaine du

Xlr ^ "" ^4 heure,, troisième allocution.
-eilgo: ' ** I f . "OUlC, 11-WUAUiaui.o.iuu» ao

pré*,* .i*;- Qements divers donnés par M. le
y}*?fnt de la Ligue de la Croix.

de8 _ y  A 2 */ 4 heures renouvellement
réSor ooiesses au baptême, offrande d _ .
"-ttiil-j 0ns» consécration à la Sainte-Fa-

."£-••> * Bénédiction papale.
•nin A ' -A- **• Va heures, exercice du Che-
-^'otre r, Groix, sous la protection ae
?ersio . me (*QS M3-"0!168- Pou r la con"
véran *1 °"es Pauvr0S pécheurs , la persé-
chei-^ j8.de8 justes et le soulagement des

-jjfj  défunts,
dl- -p*,: Retour à Bulle avec bénédiction
de tolj 8 Saiut-Sacrement dans la chapelle

"•ré-Dame de Compassion.

NOS SOUS-OFFICIERS
»h Une excurHiun"->-•" fortifications dn Gothard

jjj {Suite).
cpm*58 sommes maintenant dans un défilé ,

e"Jsa t°-Q en trpuve peu ; au milieu, la
"fient 6 I"Oute qui la traverse fréquem-
arche 8r,r des P°nts hardis à une seule
cWs'*> deux côtés, des parois de ro-
^•"dent ""1"6 PerPeD diculaire8 et d'où des-
^Gu 8„ l en bondissant des torrents dana la
bre-. j  -o-entôt nous sommes au plus célè-ue ces travaux , le Pont du Diable,

lancé à une hauteur vertigineuse au-des-
sus de la rivière qui , après s'être brisée
contre le roc, monte en mille petites gou-
telettes de toutes couleurs vors le ciel.

Le défilé se resserre de plus en plus et,
à un contour de la route, un homme immo-
bile derrière une immense grille de fer ar-
rête notre vue. C'est là l'entrée du fort de
Biihl. L'image de l'homme au milieu de ce
majestueux silence, dans cette grandiose
nature troublée par les seuls mugissements
do l'eau jaillissante ; l'image du soldat traî-
nant après lui la guerre et la dévastation
vous serre le cœur , mais nous inspire la
plus grande confiance , à nous Suisses, et
ce petit soldat , confiant dans sa force , ac-
cepte calmement toute la responsabilité qui
peut à un moment retomber sur sa tête.

Notre président parlemente , présente
nos lettres de patente, notre laisser passer;
le sous officier de garde constate notre
identité , et chacun , à l'appel de sonnom,
franchit le seuil de la porte.

Une certaine émotion s'empare de nous ,
en suivant la galerie centrale , en voyant
à droite et à gauche différentes portes avec
dea écn'teaux laissant supposer de vérita-
bles salles ; il y a le c.orps-de-garde , les
réfectoires , la cuisine, dortoirs , magasins
à vivres et enfin la chambre des machines
où de puissants dynamos distribuent la
lumière électrique dans les nombreux coins,
et recoins de ce souterrain.

Nous poursuivons le couloir princi pal
d'où partent les galeries secondaires , et au
moyen d'escaliers , nous parvenons aux
coupoles qui émergent à fleur de rocher ,
au-dessus de la montagne. C'est là que se
trouve l'armement du fort sous la forme de
pièces de différent calibre depuis 5, 3 c.
jusqu 'à 12 c.

Le fonctionnement de .tous ces engins est
assuré et agencé entièrement d'après les
dernières données de Ja science moderne.
Un ingénieux système de leviers et contre-
poids en assure la manœuvra prompte et
facile.

S'agit-il de préparer au combat une de
ces tourelles , il suffit de quatre hommes.
Pendant que l'un d'eux s'assied sur une
selle semblable à celle de nos veto, placée
devant la culasse, un autre lui passe la
munition , tandis que les deux autres, grâce
au cabestan , amènent la tourelle dans la
direction et la dérive indiquées par les
ordres téléphoniques du commandant du
tort, en la faisant pivoter autour d'un cer-
cle fixe.

Aussi le tir est-il excessivement rapide ,
tout recul étant supprimé , ainsi que tout
déplacement de la pièce. Chose curieuse,
aucan des soldats ne voit et ne peut voir ie
but , ils ne sout là que de simp les instru-
ments. Aussitôt le coup parti , la cou pole
s'abaisse sous le bHndage protecteur. Tous,
et les. artilleurs les premiers , sont tout
émerveillés de ces admirables et surpre-
nants travaux et ne laissent pas que de
faire voir leur étonnement. Il est même aumilieu de nous , certain caporal , vrai saint
Thomas , qui veut bien voir où sort la
bouche des canons , et sans l'am-ibilité de
cea cuarmants sous officiers de forteresse ,
nous eussions laissé notre porte drapeau
N° 2 dans le labyrinthe inextricable de cea
innombrables couloirs.

En voyant ces soldats , nous nous prenons
tous à admirer les troupes Ue l'artillerie de
forteresse; ceux qui, condamnés à'cette vie
de cénobite , dans l'humide austérité de ces
sombres galeries, conservent leur belle
humeur et une discipline aJmirable ; et
beaucoup d'entre nous se prennent à ae
mépriser pour leurs mouvements d'impa-
tience à Colombier ou ailleurs, en voyaut
ces Suisses libres , montagnards pour la
plupart , habitués à l'air pur , esclaves du
devoir , mais grandis par la sublimité de
leur tâche, eux , plus que tout autre, les
gardiens de notre intégrité nationale.

Nous en sommes là de noa réflexions ,
lorsque notre guide soulève une sorte de
trappe et nous nous trouvons au milieu des
coupoles et postes d'observation , face au
Ootliard.

Le Biihl est une colline ou plutôt un con-
trefort accolé au Bâzberg : sa l'ace nord est
tournée vers le défilé des Schœllenen, sa
face sud vers la plaine d'Andermatt , et le
côté est parallèle à la vallée, au tunnel et
à la rivière ; son élévation eat de 1400 mô
tres.

Nous pouvons là nous rendre compte de
son but et de son cercle d'action. Il défend
l'entrée du défilé des Schœllenen , dont je
vous ai déjà causé; auquel aboutissent les
deux principales vallées, celle d'Urseren et
celle de la Reuss, leur bifurcation à Hos-
penthai : puis l'Oberalp et l'Unteralp, ces
deux dernières moins dangereuses , la pre-
mière parce qu 'elle vient dea Grisons, et la
seconde n 'étant qu'un col franchissant la
montagne à une assez grande hauteur , peu
fréquentée et qui ne pourrait , que contre
toute attente, être forcé, grâce au fort de
Fondo del Bosco.

Le soleil couchant commence à rougir les
sommités environnantes , nous descendons
la colline , noue allons rejoindre la route ,
nous passons devant les baraquements où
logent les recrues (ce ne sont pas des hô-

tels del" ordre), et vers 7 heures , nous fai-
sons notre entrée triomphale à Hospeuthal.

On soupe et aprôs on va respirer à pleins
poumons cet air pur et vivifiant de la mon-
tagne , puis , d'assez bonne heure , on va se
livrer aux douceurs du sommeil.

Le lendemain , à 5 heures, nous avons une
diane en silence, telle qu 'elle se pratique à
Colombier à minuit;  inutile pour nous, dé-
sagréable pour l'hôtelier et les étrangers ,
d'en avoir une trop bruyante. Notre tam-
bour , voulant racheter son arrivée tardive
de la veille, était déjà debout , avait fourbi
ses armes et n'attendait plus que le signal ,
mais en vain.

A 6 heures, la colonne est prête et se
met en marche aux Bons du tambour , qui
fait apparaître mille têtes coiffées de bon-
nets de nuit , aux fenêtres des hôtels, têtes
égarées de bourgeois croyant voir arriver
le spectre effrayant de la guerre.

L'air frais et piquant a bien vite fait de
nous remettre des fatigues de la veille , et
nous creuse l'estomac. Et après une heure
et demie de marche, choisissant une char-
mante situation , on y fait la première halte
horaire. Ceux qui n'ont paa besoin de se
restaurer , ni de se reposer , se mettent en
campagne ; les uns à la suite de cristaux
assez nombreux en cet endroit , Jes autres,
ies mauvaises langues seules le disent ,
pour se rafraîchir la tête. L'un d'eux même
ae laisse choir dans là Reiiss ; bain involon-
taire , peu agréable et trè8 rafraîchissant à
7 heures du matin et à une altitude de 2100
mètres. Il faut se faire à tout quand on est
militaire.

Les plus philosophes restent, comme il y
a là ce que nous avons de plus haut en hié-
rarchie ; ces messieurs se permettent de
soupeser lea sacs : l'on juge celui du capo-
ral Z. un peu trop léger , n'ayant pas le
poids réglementaire , et vu que le susdit
caporal est à la recherche de cristaux ,
comme on suppose ses recherches infruc-
tueuses, on y enf ouit un cailJou de dimen-
sion convenable. La halte est terminée ,
chacun est fier de ses trouvailles, il y en a
de charmantes , quartz blanc d'une parfaite
pureté , quartz noir mat , et mille autres
très curieuses. Puis l'on se remet en mar-
che, tout va bien , excepté chez Z. qui com-
mence à sentir le poids du sac, fait danser
avec frénésie ce dernier de l'épaule droite
sur l'épaule gauche, qui se plaint enfin d'a-
voir mal empaqueté ses soulier* ; cet exer-
cice le fatigue, on presse la marche soi-
disant parce qu'on est en retard , à la fin Z.
veut savoir quel est cet objet qui lui la-
boure les reins; il constate avec peine qu 'il
a transporté pendant une demi-heure un
vulgaire galet, tel que ceux de Ja Gérine,
mais de dimension respectable. Si au
moina , c'eut étô du grauit , tout le monde
n'en a pas vu ! (A suivre.)

L'Universîté de Friboui'g- an Coxt-
gvèn de Cologne. ¦— Nous avons déjà
annoncé que. sur la proposition de Mgr
Kulkamp, le Congrès des catholiques d'Alle-
magne a voté une résolution eu faveur de
l'Université "catholique de Fribourg, on
Suis*e , invitant le go uvernement d" Prusse
à reconnaître les semestres suivis dan-i c> 't
établissement au môme titre que ceux
des autres Univer-ttéa étrangères. Cette
décision a été adoptée parallèlement avee
le vœu de la création d' une Université
catholique en Allemagne.

Tous les journaux catholiques indiquent
ces deux résolutions , tandis que le Fri-
bourgeois mentionne le ^second vœu et
passe sous silence la résolution prise en
faveur de l'Université de Fribourg. Il y a
là évidemment un oubli involontaire.

"Ecole normale d'Hauterive. — Dans
une de ses dernière» séances, le Conseil
d'Etat a confirmé dans leurs fonctions
M. l'abbô Tanner , directeur de l'Ecole uor-
mals ; M. l'abbé Dessibourg, aumônier et
processeur ; MM. Aebischer et Ruffieux ,
professeur».

Pïiotog-raphie de Siviriez.— M. Ma-
chereJ , photographe à Fribourg, a pris
diverses vues de la belle réunion de Sivi-
riez sur la pelouse où l'office pontifical a
ôté célébré. Beaucoup aimeront à garder
ce souvenir vivant de la fête dn 27 août. On
peut se procurer ces photographies à la
librairie de l'Imprimerie catholique , au
prix de 1 fr. 50.

Conférence. (Corresp). — Dimanche
passé, à la salle d'école , à Posât , nous
avons eu le plaisir d'entendre, pendant en-
viron deux heures, une conférence sur l'ar-
boriculture , de M. le révérend curé d'On-
nens. L'honorable conférencier , après avoir
abordé uu petit moment la question de l'é-
conomie domestique , a démontré à ses au-
diteurs combien ils pourraient encore réa-
liser des revenus en pratiquant bien l'ar-
boriculture , cette branche sœur de l'agri-
culture.

Ensuite il a traité ce sujet important de
main de maître , laissant son auditoire soua
le charme d' une parole claire , abondante
et précise. Aussi les remerciements les

plus chaleureux ont été adressés au révé-
rend conférencier par l'autorité communale
et les auditeurs.

Le reerntement s'est terminé, dans le
canton de Fribourg. le 4 et le 5 septembre,
pour le district de la Broyé.

Le 4 septembre, se sont présentés , 73 re-
crues et 13 rappelés ; 46, soit le 53 */j %
ont été reconnu» aptes au service; 6 ont
été renvoyés à un an , 7 à deux ans, et 27
exemptés. 13 incorporé» ont demandé la li-
bération ; elle a été accordée à 9.

Le 5 septembre, la visite sanitaire a porté
sur 66 recrues et 13 ajournés; sur ce nom-
bre 34 (le 43 %) ont été déclarés aptes au
service , 11 renvoyés à un an , 2 à deux ana ,
et 32 déclaré8 exempts du service.

Dans rensembledu district , la proportion
de» hommes aptes au service a été de
48,5 o/0 .

Truffe». — Il a été question dernière-
ment de truffes qui auraient été découver-
tes en GrUyère. M A. de Jaczewski écrit à
ce sujet à la Gazette de Lausanne :

M. le Dr Bisig, de Bulle, ayant eu l'obligeance
de m'envoyer quelques échantillons recueillis
près de cette localité, je n'ai pas eu de peine à
reconnaître dans ces prétendues truffes un
champignon souterrain de la même famille ,
mais appartenante un groupe tout différent:
YElaphomyces granulatus. Ce champignon
n'est pas comestible , pour les hommes du
moins, car, au contraire , les cerfs, les san-
gliers et les lièvres le recherchent avec avi-
dité , et c'est pour cette raison qu 'on lui donne
en Allemagne le nom vulgaire de Hirsch-
trûffel (truffe des cerfs.)

Malgré le résultat négatif de ce contrôle, on
ne peut dire cependant qu 'il n'y ait pas de truf-
fes en Suisse. Dans une Monographie des-tube-
racées de la Suisse, qui . va paraître incessam-
ment , j'ai fait la description des neuf espèces
de truffes signalées sur le territoire de la Con-
fédération.

Accident. —Lundi soir, vers 5 heure»,
deux chevaux attelés à un char se sont em-
portés en descendant l'Avenue delà gare. Un
campagnard , âgé de 70 ana , qui s'en retour-
nait de la foire , ayant voulu arrêter l'atte-
lage, a ôté renversé et gravement blessé
par les roues du véhicule qui lui ont passé
sur le corps. Il a été transporté immédiate-
ment au Grand Hôpital , où les soins néces-
saires lui ont été donnés. On a procédé à
l'amputation d'une jambe, le vieillard est
mort pendant l'opération.

Sauvetage. — Vendredi dernier , vers
6 heures du soir , deux jeunes enfants , un
garçon et une fille , traversaient à gué la
Sarine, de Ja grève des Neigles à la Torche.
Le garçon réussit à atteindre l'autre rive,
mais la fillette perdit pied et fut entraînée
par le courant , très fort en cet endroit.  Sa
môre se porta à son secours sans réussir à
1'a.tteindre.

Heureusement un jeune homme» , employé
chez un 'banquier de Fribourg, assistait à
cette scène. Il se jeta courageusement danu
l'eau , un peu en aval , et rôus»it à saisir au
passage la jeune û . . ,  qui en a été quitte
pour un bain froid.

Invitation. — Les personnes nées dans le
courant de l'année 1844 qui désirent fêter
joyeusement leur cinquantenaire sont priées
de s'inscrire chez M. Duffey, hôtel du Chamois
à Fribourg, d'ici au27 septembre courant pour
Je banquet qui aura lieu le dimanche 30, même
mois.

Collégiale de Salnt-r¥lcolas

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
A 10.heures, office pontifical , célébré par

Sa Grandeur Monseigneur Deruaz , évêque
de Lausanne et Geuève , pour les soldats
français morts sur lo territoire suisse en
1871.

Après l'Evangile, 3ermon de circons-
tance par le Révérend Père Berthier , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.

Observatoire météorologique de Fribourg
THKRMOM èTRB (Centigrade!

Août ) 29\ 30\ 11 . 2\ :-i| 5} 6\ Septem.
7 li. matin 10: 15: 15 16 13 \_  lo ""h îiiaun
1 h. noir I 24 26 24 24 18 16; 11 j ï b. soir
7 h. noir 1 19, 19 1 19 18 17' 12' I 7 h «"'r

M SOUSSENS. rédacteur.

Liquidation d'été
Spécialités en Etoffes de laine et de

coton, du plus simple au plus élégant.
Mise en vente

Etoffe de pure laine pour Dames , de dou-
ble largeur , le mètre à fr. - .75, 1.45.

Etoffes Buxkin pour Messieurs, de dou-
ble largeur, le m à fr. 2.45, 4.45.
Etoffes imprimées à laver, de double

largeur , le m. à fr. — .28, —.65,. ainsi
que des coupons de 2 à 12 mètres très
bon marché.

Riches collections d'échantillons de
toutes les étoffes pour Dames et Messieurs
et des toileries sur demande , prompte-
ment franco. Vente de n 'importe quelle
quantité par (377)

Oettlnger & Cle, Zurich.



à louer , pour le 1er octobre, dans la rue
de Lausanne, un appartement de 3 à 5
pièces , situé si possible près de l'Hôtel
de la Grappe. Adresser les offres sous
chiffres H 2038 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg (1571)

un bon domestique, d'âge mûr ds préfé-
rence, personne, de confiance , pour soi-
gner un cheval et deux vaches et faire un
peu de jardinage. H 2051 F (1573)

Entrée de suite. Bon gage.
Ecrire sous H 2051 F à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg.

RAISINS DE TABLE
Jaunes dorés du Piémont en caisses

d'environ 5 kg. à . . . . Fr. 3 75
Rouges du Tessin en caisses de

5 kg. . . > 2 75
Pêches lerchoixencaissede5kg. » 3 50

Franco contre remboursement. (1510)
Eforganti, frères, Lugano.

us wmm
On achète toujours les

anciens timbres-posle , aux
prix les plus élevés.

(1224) A. BODY.
Commerce de timbres

RATIFICATION
Ensuite d'un malentendu dans l'an-

nuaire fribourgeois, j'avise l'honorable
public de la ville et de la campagne que
je ne suis pas le successeur de Jean La-
tellin, attendu que je n'ai acheté que la
maison et non le commerce, ceci dans
l'intention de me fournir de marchandises
fraîches et de premier choix.

Par la même occasion , j'avise mon
ancienne clientèle que je recommencerai
prochainement le commerce de fer et
quincaillerie. H 2056 F (1580)

Fernand Kern
Ancienne maison J, Lateltin,

rue de Lausanne, 122, Fribourg,

A LOUER
dans la maison N° 121, rue de Lausanne,
une chambre meublée ou non meublée,
située au soleil. S'adresser au 2me étage
de la dite maison. H 2068 F (1583)

TAILLEUSE POUR DAMES
La soussignée a l'avantage d'informer

l'honorable public de la ville qu'ayant
terminé son apprentissage à Zurich, elle
vient de s'établir à Fribourg, maison
Piller, tourneur, rne des Alpes.
Mlle se rendra en journée.

Se recommande : H 2077 F (1589)

Doroth.ee Dé-sraud,
tailleuse.

Chambres à louer
On offre à louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , des chambres non
meublées, situées rue de Lausanne.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous
H 2069 F. (1585)

ON DEMANDE
•pour de suite

une bonne cuisinière
Offres à l'agence de publicité Haasen-

stein et Vogler , Fribourg, sous H2071F.
(1586)

I _?"$¦ .̂ -̂ "-""-st-. ^1 complément indispensable de la cure d' eau de l'abbé Kneipp,
%&̂ ^$£-_ Ĵ^^r̂  pour tous ceux gui souffrent àe mauvaise digestion, manque
'J/!&y! \̂ ^ ŷ$&i^_ d' appétit , constipation, affections hémorrhoïdales, obstrue-
if &f É Bftjjr "\^% lions dans les reins et les organes abdominaux. Même après
\( A * _ f 9*&i*̂ - r il un usaSe do longues années , leur action douce et dépurative
Il A "̂ iP^fP  ̂/ •  I) est encore la même bienfaisante. — Expédition pour les
\"^. j T?£>t_--/£$ places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pharmacies de
X Sy ^y ^X  la Suisse. H 2385 Q (1214)
|̂ V^!!-££!i£â^V  ̂ tjU 

boîte 
de fer-blanc 1 fr. 25 cent.

————————. En outre, tous les articles de l'abbé Kneipp.
Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, p harmacie à Steckborn.

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

Exposition in Wriè cantonale à Zurich
du 15 juin au 15 octobre 1894

AVEC DES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES
Assurance des accidents, Hygiène des fabriques, Œuvre des Samaritains, Traite-

ment des malades, Forces motrices, Industries domestiques , Ouvrages de femmes.
Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à 6 heures du soir.

ENTRÉE : 1 IF-RA-IS'O 
Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant avec jardin.

Concerts tous les jours. Table d'hôte à midi, 2 francs , vin compris. H 3552 Z (1502)

INSTITUT CATHOLIQUE MHITMAL.
pour l'éducation des jeunes filles

Château, de Bœttstein (Aargau)
Cet établissement est situé dans une position exceptionnelle, tant pour la beauté

du site que pour la salubrité de l'air. Les élèves sont entourées des soins les plus
maternels , et rien n'est négligé pour leur donner une éducation soignée.

La rentrée des classes est fixée au 9 octobre.
La direction de l'Institut est confiée à Mm8 de Léobardy, supérieure du « High

School » catholique d'Oxford (Angleterre), secondée par des maîtresses brevetées
suisses, anglaises, françaises et allemandes. L'anglais, le français et l'allemand sont
constamment parlés dans l'établissement ; l'italien y est également enseigné.

Les gares les plus proches sont : Brugg, Dœttingen-Klingnau et Felsenau.
Pour plus amples informations, s'adressser à H 2073 F (1587)

La directrice,
Madame de Léobardy.

SPÉCIALITÉ DE PACHE LIOTEREUX, A MORGES (Suisse)
Hygiène de la Tête

La chute des cheveux est arrêtée par l'emploi de
LA LOTION AMÉRICAINE
qui nettoie la tête et fait repousser les cheveux. H 10131 L (1588)

Flacons à fr. f t, 3, 5, chez les principaux coiffeurs-parfumeurs
Dépôt chez M. P. Mivelaz, coiffeur.
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TTHB dGiïioisGllc DÉroT P0UR LE CANT0N DE îRIBOUM
expérimentée désire donner des leçons (fe tOÎlO flô Ull SYStèïïl8 MOD
de français. S'ad resser à l'agence de pu- u rr
blicité Haasenstein et Vogler, Fribourg, chez Alphonse MÏ3SOT, négociant , à
sous M 1991 F. (1517) Châtel-§aint-l>eni*. (1294)

pour un jeune homme de 16 ans PensI
dans une bonne famille ou chez un PrêtP;'
où il aurait l'occasion de prendre ae
leçons de français. Vie de famille désirée*

Prière d'envoyer lesloffres à M *'
Meyer, Knrhans, Meu_bergi «•*"
ton de "Luxera. H 2053 F C* 565)

Comme meilleur moyen de e°®
battre avec succès la ms^nVt,
influence de l'alcoolisme, je re. ^gmande aux agriculteurs et art-83
mon

POUR CHAPËffi II
ou autre commerce

A louer, dans une ville importante
la Suisse française , à un prix conveD*"** '

ii joli magisia
clair, bien installé. Pas de conciirre*"00
sérieuse. „$

Adresser les offres sous chiffres H iy ô ¦
a l'agence de publicité Haasenste iiyy
Vogler , Fribourg. (lBWJ

Plus ancienne maison d'expédit1011

DE RAISINS DU YAl^
O. de Riedmatten

Successeur de J_éon de Riedmaltt f t

SïON (4564)
La caissette de 5 kilos, 3 fr .  80 f ' an̂ .

VIN ARTIFICIEL
de raisins secs l'-

analysé par les chimistes des <"*¦
oT tons de Berne, Fribourg, Neu^â J
15 Vaud, Valais, Argovie, Sol*0**!.
g Lucerne, qui le recommandent.0

^-g me boisson rafraîchissante, s*1"11
£$ bon marché. ja•s*** Les nouvelles installations de
3-, fabrique me permettent de h yA
jr cette année-ci, un vin bien tevayïes
.2 et reposé qui contient les  ̂û9 .
42 principes qu'on exige d'un *itt
«J turel. (208/111)

n» RÉDUCTION DE PRIX .
*•— Le prix de mon vin artificiel W
rf est de 2» fr. les 100 litres, fr-%.
o toute gare suisse contre remboU **

Jg ment. — Ensuite d'une fabri*J"g0"3 soignée, mon vin artificiel 1 tu,O _ n_ r._~.,_ ____{  \.;_r, _,,_ \_ Trin D*1 . .
g  ̂ wuoo' »o auooi AIICU IJUO 
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H rel. — Les envois se font en i"18 _>
W 100, 120, 150, 200 et 300 litres
-"" Les fûts doivent ôtre retour» ,,
.•se franco gare Morat. — Ecba-1

lons gratis sur demande.
S Osoar ROGG^

*f Z i Fabrique de vin artificiel-
S & 1» R*™, "MTOï^iV*̂  _

Favorisez lMostrle nation^
_f i*en demandant partout le savon .̂Alpes, équivalant des meilleures 
^ques marseillaises, adopté pour la * w_

niture des hospices cantonaux du ¦Ja
de Vaud. (729)

Jnles BORNET, négocia^ &4
Grand'Rue, 54, Fribourg, Graud'B*16'

dépositaire principal pour le canton de Prit"t* _^-"

=== m*.*M ->
Nous avisons l'honorable PuDllC

rta ff a-
ville et de la campagne que notre rD, ?.̂ 5-sin , le mieux assorti d'articles de ce
série et vannerie, est transféré, « . 

^jour , rue de Lausanne, N" 62 (& %»
l'hôtel du Faucon). H 1935 F (^^sSollicitant pour l'avenir leS 1* "ntôl«-bienveillants de notre honorée clieu
nous nous recommandons au mien

J. A. Nlayer et Brender,
fabricants de brosseries, FribO " *¦


