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» __or\vIcI-, 7 septembre.
_éa _î 7?D(- rè- des Trades-Unions a voté une
¦6- m û deQiandant que les terres et tous
ut i;?°yeû_ de production , la distribution
P_<w-ian 8e -- (J es richesses deviennent lapro&nété de l'Etat.

r "Vienne, 7 septembre.
- _ c*j;'0ngrès des vignerons autrichiens a
font.» * l'unanimité qu 'il fallait éviter
-es ? .nces8ion à la France, dans l'intérêt
c0ûsiai' Cu 'teurs autrichien», et aussi en
hn. 'yération des ranDort8 commerciaux

"-rieurs entre l'Allemagne et l'Autriche.
t Borne, 7 août.

frorfijf-^ûma annonce l'arrestation à la
Wft re française d' un capitaine d'infan-
c°Ut« P l9 -ue- oa a trouv é des papiers

ena ut les plans des environs.
D Tnrin, 7 septembre,

charîi . Sa dernière séance, le Congrès eu-
fetûm clUe a discuté sur la modestie des
-e8*5. dans l'église. Il s'est occupé ensuite
dv Racles eucharistiques , et surtout
aPpe)d liracle dont Turin fut témoin en 1453,
1'/. . e lft mîniMilA Ast n~¥*r\ll_ T_/\rYi * Tl * Pllîo

de ci?? 6 de Fossano a prononcé le discours
îHep.j^e 

et 
l'archevêque de Turin a re-

cès <*., i0Us ceux qui ont contribué au suc-
Eofi G°D8i'ès.

-U8 *
n.- tous les congressistes se sont ren-

béDéji- ..S'ise du Corpus Domini , pour la

pen , Sofia , 7 septembre.
Celui- P- u* l'interrogatoire de Stambouloff ,
r«s _ Q 

a ttenacé le juge et les commissai-
"•'encft Ba vengeance. A la sortie, de l'au-
da _iCQ „Un vétéran de la guerre d'indépen-
too. rfappé Stambouloff à coups de bâ-

r̂ a -, Sida-ay, 7 septembre.
du c, UJambre de la Nouvelle-Galles du
ho,. U(:* a voté la journée de travail de huit
'"fes.

Yokohama, 7 septembre,
j  t-e roi de Corée prête son concours aux
••Pouaia. Il a déjà décrété diverses réfor-

">6e.

» ,. New-York, 7 septembre.
hJ^'^cendie des forêts continue sur deUOtûbreux points.

r, . New-York, 7 septembre.
I*lll

a
h
ln|îividu nommé Maison a été pendu à

Il a dA ^ P°ur avoir assassiné une femme.
q_ 6 1 6ft larô avoir commis ce crime parce
Mot a),Victi:me avait connaissance d'un com-
û-°Utti _îrci*l8t e tendant à ia destruction des

^6l-t8 publics au Canada.
S-ttvice de l'Agence Berna

Si p Zurich, 7 septembre,
sur leâ nfeld et Schaffliouse se mettent
fôte cje 

ran gs pour obtenir la prochaine
lire en plastique, Zurich , qui s'était re
Mettra aveur de la Chaux-de-Fonds , se re

aussi sur les rangs .
La jv MuottatUal , 7 septembre.

7 hou*, ^'gaiie a quitté Soh-evj hea hier à
L'av!8, 11 matin , avec la batterie 62.

fa,. V ¦«-._ -!>» !.<. -, -,'.,-? ...... ....An „,.'A . KA„.

Le j, 80"" au village de Muottaihal.
foe _t , ?SaS'e par le Kiczig a été excessive-
x ei-e p,fnibl --i Par une  Pluie battante , - la
la font t Un fr0 * d pe^'stant. Les hommes

i, ^a!&P(fen-Pé8 jusq u 'aux os.
u accirt ce tem P8 déplorable , il n 'y a pas
daos | ents graves, ni pendant le trajet , ni

ait erf *0Q-ba t contre la 16° brigade et la

EQvi Baie, 7 septembre.
%5eft

r.on 170 aubergistes bâlois se sont
^bd P p0Ur adresser une pétition au

^aii-n 8Gi1 ' lui demandant d'apporter
,et de i restrictions au commerce du vin
•B8 ' 0u a bière , ce commerce prenant tous
PréJUdi Une Plus gi-ando extension à leur

lieii .' de retarder l'heure à. partir de
P'usj ^f '

es corps de musique ne 
peuvent

P.iti(p 8 
U6r > de supprimer la fermeture des

^•'Ç ift dimanche , pendant les services

X _ & Wlmmls, 7 sep tembre.
a - té î - .s ni marché au bétail dAdelboden

W* 8 fr,5 q«enté.
Le ^° .P d'amateurs étrangers,

l-i'ix <J, *•¦' de reproduction a atteint des
^êmô f *™ral de 50 % plus élevés qu 'à la
Wtiisg p re de l'année dernière. Ainai do-
et <5 -<- t „ SL6 sont vendues jusqu 'à 1,200 fr. ,°s vaches 700 francs.

LA FRANC-MAÇONNERIE
le catholicisme et ranarcoisme

VI
Si nous en croyions le Genevois, une des

choses qui éloigneraient les pauvres de
l'Eglise, ce sont les événements sanglants
que l'on trouve dans son histoire. Les
malheureux ne pourraient avoir confiance
en une Eglise qui a à son passif Ja
guerre des Albigeois, l'inquisition , les
auto-da-fés , la Saint-Barthélémy, la mort
d'Henri IV, etc. Nous doutons fort que
les déshérités de ce monde se soient ja-
mais préoccupés de ces événements his-
toriques.

Le moindre grain de mil ferait mieux leur
s [affaire

et le Genevois leur impute à tort des ar-
guments qui ne se peuvent entendre
qu'autour des tables où discutent les
bourgeois ventrus. Je vous demande un
peu , pourquoi les travailleurs et les peti-
tes geûs iraient se passionner pour les
comtes, les barons et toute la féodalité
du Midi , qui avait contraint les popula-
tions albigeoises à rompre a"ec l'Eglise
romaine? Il est hon de remarquer que
l'hérésie albigeoise ne fut pas là seule à
trouver dans les châteaux et dans les
désordres de la vie des camp3 ses trop
impures origines.

Nous n'apprendrons rien à M. G. F.
en rappelant ici quels furent les initia-
teurs, les propagateurs et les soutiens
de la Réformation au XVI0 siècle. Ge fut
essentiellement une œuvre aristocratique ;
cela est vrai surtout de Ja France, où la
féodalité, voyant la royauté grandir cha-
que jour en domaines , en puissance et en
prestige, se jeta dans les doctrines nou-
velles , sachant bien que tout ce qu'elle
enlevait à l'Eglise était perdu pour les
Valois. Et en Suisse, la Réformation ne
fut-elle pas un instrument politi que pour
les puissantes aristocraties de Berne et
de Zurich , et qui ignore les résistances
populaires qui se cou' inuèrent pendant
un siècle daus le sanctuaire de la famille?

Au XVI" siècle, comme à l'époque des
Albigeois , comme pendant la Révolu-
tion, comme en cetle fin du XIXe siècle,
l'Eglise fut avec les petits , et les potits
ne trouvèrent de refuge qu'auprès d'elle,
et quand l'Eglise fut vaincue , les peuples
furent contraints d'apostasiar. On ne nie
pas , dans les milieux où l'on connaît
l'histoire, que la Réformation , par exem-
ple, fut imposée par la force. Quel est le
Vaudois qui ne sache que la Réformation
lui fut apportée dans les fourgons des
Bernois conquérants ? Mais, dit-on , on
rendit service à nos ancêtres en les vio-
lentant ; en leur apportant la Réforme
malgré eux, on les émancipa , etc., etc.
— On nous dispensera de discuter cet
argument historique, fort peu respectueux
du peuple. Il en résulterait que les mas-
ses ont besoin d'ôtre poussées maigre
elles ,, par la violence , vers leur bonheur.
G'est là une idée absolument aristocrati-
que ; api es avoir excusé et même légitime
tous les excès de l'aristocratie de l'épée
ou de la robe , cette idée sert aujourd'hui
à l'aristocratie de la finance , ou de la
parole , ou de la plume , et nous la voyons
entrer daps les têtes des Henry et des
Caserio, aristocrates de l'anarchisme.
Tous veulent faire le bonheur du peuple
malgré lui.

On devrait bien laisser aux peup les le
soin de trouver eux-mêmes la formule de
leur bonheur. Gela serait plus démocrati-
que que les procédés employés par tous
ceux qui ont arraché aux masses la liberté
de professer la religion calholique.

Ge n'est pas dans un article de journal
que nous pouvons discuter la guerre des
Albigeois (pourquoi M. G F. a t-il oublié
les Croisades), la Siint-Barthélemy, la
révocation de redit de Nantes , etc. Voilà

des siècles que la discussion sur tous ces
points se renouvelle sans cesse, et ne
trouve point d'issue, parce que le souci
de la vérité est absent ; on ne cherche
qu'une thèse commode pour des décla-
mations.

La polémique de plume embrouille tout
co qu'elle touche ; nous en avons des
preuves chaque jour et pour les faits les
moins importants. Nous avons lu tant de
contestations du Journal de Genève, de
Ja Tribune et du Genevois sans réussir à
nous faire une conviction sur les mérites
d'un garde champêtre révoqué , ou sur
l'orthographe d'un maître nommé à une
école secondaire de campagne. Parlerons-
nous des participants à l'assemblée de
Siviriez ? Celui qui n'a pa vu cette impo-
sante réunion et qui lit certains journaux ,
doit être bien embarrassé pour former
son opinion.

Or , si dans les choses d'hier et d'au-
jourd'hui , dans les événements qui se
passent sous nos yeux et que nous pou-
vons contrôler par les témoignages de
noa voisins, il est si difficile de se mettre
d'accord , si l'on voit nier la lumière en
plein midi pour peu qu 'un parti y ait
quel que intérêt , qui ne sent combien la
polémique sur des faits qui se sont passés
au loin , il y a des siècles, est plus facile
et obscurcit mieux la vérité ! Qui donc,
lisant le Genevois, aura la pensée, le
temps ou le déve'oppement intellectuel
pour aller demander aux historiens sé-
rieux un jugement impartial sur laguerre
des Albigeois ou sur la Saint-Bar thôlemy ?
Et ainsi les pêcheurs en eau trouble ont
beau jeu en brouillant tout , en dénaturant
tout d?ns leurs polémiques sur les âges
passés. Il nous suffit de constater que les
hommes de jugement sûr et d'érudition
étendue, qui ont étudié sur pièces les
événements histori ques si étrangement
défi gurés par les ennemis de l'Eglise, les
apprécient d'une toute autre façon, si bien
que l'école historique sérieuse est f ort
mal notée dans le clan anticlérical qui
l'accuse d'être devenue rétrograde. Ou
ne veut pas de la vérité.

CONFÉDÉRATION
l_e référendum. — Au moment où le

référendum est demandé sur la loi fédérale
concernant la représentation de la Suisse à
l'étranger , il ne sera pas inuti le d' avoir l'o-
pinion d'un journal radical sur l'utilité et les
services de cette représentation. Voici ce
que l'on écrit de Berne au Journal du Jura :

Ou voudrait , paraît-il , nous donner un nou-
vel ambassadeur. Des fureteurs ont découvert
que nous n 'étions pas encore représentés à
Constantinople et , vite , ils proposent de com-
bler la lacune. Le moment est vraiment bien
choisi !. Du reste , je tiens de bonne source que
le Conseil fédéral tait la sourde oreille et qu 'il
ne songe pas le moins ' du monde à augmenter
présentement ùh corps diplomatique qu 'on est
enclin à trouver déjà trop nombreux. Pour
tourner la difficulté, les promoteurs de l'idée
auraient l'intention de prier le Conseil fédéral
d'accréditer aussi pi'ès la Sublime-Porte noire
ministre 'à Vienne. On se demande alors de
quelle utilité pourrait bien être aux Suisses
habitant Constantinople un ambassadeur fixé
en Autriche. Vienne n'est pas aux portes de
Stamboul .

On aura, beau faire, le temps de la diploma-
tie est passé C était bon autrefois , à 1 époque
des intrigues,de cour et -de's perruques à l'oi-
seau ;. majs aujourd hui  que lès intérêts des
peuples sont surtout dés intérêts économiques ,
ce n'est plus entre deux valses qu'on peut les
défendre. En 1845, Chateaubriand écri vait déjà
que les nations auraient un réel avantage à se
passer de diplomates , « ceux-ci , dit-il dans ses
mémoires d'outrë-tombe , ne sont généralement
que des espions tirés , des faisseurs d'embarras ,
etc.' >

Et l'on peut croire que Chateaubriand s'y
connaissait.

Télégraphes. — En 1893, les receltes
des télégrap hes et téléphones ont atteint
5,581,111 fr. 81, les dépenses 5,376,375 fr.
58 et !e produit net 218,683 fr., tandis que
les téléphones ont laissé un déficit de
11,447 fr . Il est constaté que ltj s dépenses
de l' exploitation téléphonique augmentent

dans une proportion plus rapide que les re-
cettes. L'entretien et la reconstruction des
lignes a occasionné une dépense de
1,002,993 fr., les appareils 1,238,000 fr.

La longueur des fils télégraphiques était,
à fin 1893, de 7270,4 kilomètres.

La Société d'htstoive de la Snisse
romande se réunira le jeudi 20 courant ,
à dix heures et demie du matin , près Con-
cise, à l'ancienne abbaye de la Lance, pro-
priété de M. Maurice de Pourtalès. Suivant
l'usage, la réunion sera suivie d'un ban-
quet. La Compagnie J.-S. a consenti à un
arrêt du train direct Qenève-Bàle devant
la Lance.

NOUVELLES DES CANTONS
Le cceur de Dnqaesne. — Comme on

l'a vu par une de nos dépêches d'hier , la
municipalité d'Aubonne a fait faire au tem-
ple des fouilles pour découvrir le cœur de
l'amiral Duquesne: Mercredi matin , à 10 Va
heures , une équipe d'ouvriers a dégagé la
plaque commémorative en présence de MM.
Rolaz , notaire ; Louis Perret , syndic de la
commune; des délégués de la municipalité,
et d'un grand nombre de conseillers com-
munaux et d'habitants de la localité.

La plaque, qui mesure 1 mètre 27 de
hauteur sur 80 centimètres de largeur et
13 d'épaisseur , a été déplacée avec le plus
grand soin. Il ne se trouve aucun papier ,
aucun document indicateur derrière cette
plaque ; mais , à travers le plâtre qui enduit
la muraille , on aperçoit par uue fissure une
niche assez profonde . Contient elle le cœur
du vaillant corsaire ? Pour savoir à quoi s'en
tenir , il fallait déplacer d'énormes' blocs de
pierre ; on les a déplacés.

Les recherches ont été suspendues pour
permettre aux ouvriers d'étayer certaines
parties de la muraille; elles ont repris dans
l'après-midi;  on a descellé une seconde
pierre , puis une troisième dans laquelle
était percée une petite niche en forme de
cœur et contenant une boîte en a rgent ,
également en forme de cœur , où doit se
trouver le cœur de l'amiral.

Procès verbal a étô dressé par M. Rolaz ,
notaire.

Naufrage.—Samedi dernier, à4h.y. du
soir , les habitants de Beckenried , au bord
du lac de Lucerue , entendirent soudain ap-
peler au secours. Les appels , désespérés,
paraissaient provenir du lac et cependant
aucune embarcation n 'était en vue. Malgré
le gros temps-, trois courageux citoyens,
les Gander , père et fils , et Linuo Kà-lin , se
décidèrent à monter en canot pour exp lorer
le lac. Leurs recherches ne furent pas lon-
gues , les sauveteurs aperçurent bientôt un
homme, accroché à une rame et qui parais-
sait à bout de forces . On le hissa dans le ca-
not et on lui prodi gua les premiers soins
que uécessitait son état. Quand il fut remis,
le naufragé raconta que , surpria par la
tempête , son bateau avait chaviré et qu 'il
De devait son salut qu 'à une rame qu'il
avait pu saisir à temps et grâce à laquelle
il avait réussi à se maintenir  sur les flota
jusqu 'à l'arrivée do . sauveteurs.

La foudre sur le Pilate. -_- Noue
avons annoncé la mort de deux touristes ,
un Parisien et un Belge , qui ont été frappés
de la fouif re en faisant l'ascension du Mont
Pilate. Les deux victimes sout M. Hensier ,
de Peruwelz , et le docteur Guinard , de
Paris, lls avaient voulu monter sur le Mont
Pilate , non pas avec le chemin de fer à
crémaillère , mais sà dos de mulet. L'excur-
sion extrêmement fatigante des -icux tou-
ristes s'était effectuée dans \os meilleures
conditions et déjà ils allaient toucher à
l'hôtel du Pilatuskulm lorsque un orage se
déchaina soudain sur les hauteurs. MM.
Hensier et Gu ina rd  avaient dépassé la gare
du chemin de fer à crémaillère, et traver-
saient précisément l'étroit sentier qui con-
duit à l 'hôtel. C'est à ce moment' que la
foudro s'abattit sur la barrière et désar-
çoutia lo docteur Guinard et M. Hensier.
Le premier avait étô foudroyé ; le touriste
belge, ainsi qu 'on le constata à l'hôtel où
les victimes avaient ôté transportées , était
mort par asphyxie.

Meurtre. — Lundi soir , vers 11 heures ,
à Aarean , dr 's personnes demeurant près
l'Aar , entendirent soudain d.s appela au se-



cours. Quelques civils et des agentg de po-
lice se rendirent immédiatement à l'endroit
d'où paraissaient provenir les cris, mais
rien d'anormal ne semblait s'être passé là.
Cependant un moment après la police ar-
rêta un ouvrier congédié nommé Loviat ,
du district de Porrentry, qui venait de
l'Aar, sans coiffure.et dont Ie8 vêtements
étaientcomplètementmouillés.Le lendemain
vers 9 heures, on découvrit sur le gravier,
près de la fabrique de M. Frey, le cadavre
d'un nommé Hermann Drack , fondeur. Le
chapeau de Drack et la casquette de Loviat
gisaient â terre.

Loviat a été maintenu en prison ; on
soupçonne un crime.

Bœufs qui sautent du train. —
L'autre jour , deux bœufs qui s'ennuyaient
en cttemin de f er, prof itèrent de ce que la
porte de leur wagon avait été laissée
ouverte, par inadvertance , pour prendre la
clef des champs. Tandis que le train filait
entre les stations d'Osogna et de Claro
(Tessin), les deux bêtes sautèrent à bas de
la voiture , malgré l'interdiction formelle de
la Compagnie de descendre avant l'arrêt
complet. Cette incontestable imprudence
coûta cher à l'un d'eux, qui , pris sous les
roue» , fut haché comme chair à pâté. Son
compagnon , plus heureux, s'en tira sans
une égratignure et arriva tout guilleret à
Osogna , où , cela va sans dire , on s'em-
pressa de le priver de cette liberté si chè-
rement reconquise.

Encore le loup : — On raconte au
Nouvelliste qu'un membre de la gendar-
merie vaudoise s'est transporté il y a quel-
ques nuits sur les pâturages de la Dôle. Là
il attacha une chèvre à un piquet , sortit son
revolver et se mit à faire bêler la chèvre
en lui tirant la queue. Cela dura la moitié
de la nuit sans que le fauve parût.

Vers minuit , la chèvre, lasse de bêler ,
refusa absolument son office. Pandore eut
beau lui tirer la queue de la main gauche
tandis que la main droite était prête à faire
feu, la chèvre s'obstina. Elle garda do Con-
rart le silence prudent.

La gendarmerie ne se tint pas pou r
battue. La chèvre ne bêlait plus , ce fut
Pandore qui bêla. Tout le reste de la nui t ,
l'œil au guet , le doiht sur la détente et la
bouche ouverte, il fit bééé l Le fauve ne
parut pas.

Mais , à cent mètres au-dessous , deux
moutons égorgés témoignaient du passage
du carnassier.

On écrit d'autre part de Gingins à la
Revue que les fauve* qui décimaient les
troupeaux de moutons à la Dôle sont de
vulgaires chiens, dont l' un a été tué à
proximité du chalet àe Potroz rière La
Rippe, d'un coup de fusil tiré par le mou-
tonnier au moment où , en compagnie d' un
autre chien — qui a pu s'enfuir en empor-
tant un énorme morceau de mouton — ils
venaient de faire deux nouvelles victimes.

La citasse» — Toua les renseignements
des derniers jours" , écrit-on du canton de
Vaud à la Diana, concordent à donner de

, belles espérances : le lièvre est partout
abondant; la caille semble ne pas avoir
complètement quitté le pays , mais peut-être
a-t-elle quel que peu gagné les hauteurs où
elle recherche les récoltes encore sur pied
et la fraîcheur ,* les perdrix , là où il y en a,
sont à point. Quant à la montagne , l'on
assure que lea nichées de grands et de petits
tétras , de gelinottes et des diverses perdrix
ont réussi à souhait.

Préfectures valaisanes. — M. Joseph
Kuntschen , préfet substitut , a été nommé
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LILIA
Peu de temps après ces derniers faifs , ei

tandis que Lilia subissait à la Nouvelle-Or-
léans les étreintes de la maladie , Johanna se
promenait seule un malin -dans les vertes allées
du parc cherchant à déchirer les voiles qui lui
cacfiaient l'avenir. Son visage avait perdu
l'expression de calme qui l'adoucissait jadis ,
elle était insensible aux beautés de la nature
qui l'entourait ; parfois se peignait sur ses
traits le reflet de la lutte qui se livrait au fond
de son cceur, et on aurait pu la voir faire des
gestes de l'angoisse la plus profonde tandis
q ue des paroles confuses s'échappaient de ses
lèvres.

Profondément absorbée dans ses réflexions ,
elle ne s'était pas aperçue que depuis quelques
instants , Robert de Grandlieu avait débouché
dans l'allée où elle se trouvait et attendait
qu 'elle s'aperçut de sa présence Enfin lejeune
homme se décida à attirer son attention ; mais
à sa vue Johanna recula avec terreur craiu-
gnant qu 'il n 'eût entendu q uelques-unes des
paroles que, dans son trouble , elle avait pro-
noncées.

Elle se rassura vite cependant et reprenant
possession d'elle-même, elle passa la main sur

préfet du district de Sion , et M. Raoul de
Riedmatten , député, préfet substitut.

Ligne -Har-lgny-Chamonlx. — La
question de la construction du chemin de
fer Martigny-Chamonix par Gueuroz Sal-
van-Fins-Hauts - Châtelard qui , pendant
longtemps , paraissait être tombée dan3 les
protondes gorges du Trient , revient de
nouveau à flots. D'activés études et tracta-
tions avec les communes intéressées se
poursuivent en ce moment. L'assemblée
primaire de Salvan , convoquée le 26 août
dernier , a accordé à l'entreprise les bois
nécessaires à la construction des gares et
halles sur son territoire.

ETRANGER
DES AVEUX A NOTER

Le Berner Tagblatt, organe des protes-
tants orthodoxes de Berne , apprécie dans
les termes suivants les délibérations du
Congrès catholique de Cologne sur la ques-
tion sociale :

De même que l'empereur Guillaume II a
présidé il y a deux ans la Conférence en vue de
la protestation des ouvriers convoquée à Ber-
lin ; de même , à Cologne , un autre souverain a
présidé à des délibérations , toutes pareilles.
Quoique absent de corps , c'est l'esprit de
Léon XIII , l'auteur de l'Encycli que De condi-
tionc opif icun , qui a inspiré les chefs du Centre
dans le langage qu 'ils ont tenus sur cette
question... Le parli catholique entreprend un
combat de géants contre les ravages aue les
doctrines de la démocratie sociale font dans
les esprits et les cœurs ; mais il regarde dans
l'avenir avec confiance : « Si nous faisons notre
devoir > , s'écrie avec enthousiasme un des ora-
teurs (Dr Lieber), « nous opposerons dans une
année |aux deux i millions et demi d'électeurs
socialistes , une araiée de deux millions et
demi d'hommes d'ordre, s C'est un motif de
confusion pour nous, protestants , d'avoir si
peu d'enthousiasme et si peu de confiance eu
nous-mêmes , quand il s'agit du salut cle la
société.

Un autre aveu est fait par le Vorwaerts,
l'organe principal de la démocratie sociale
allemande à Berlin , concernant les résolu-
tions politiques sociales prises au Congrès
de Cologne .

Il est certain que le parti du Centre aura un
grand succès dans son activité sur le terrain
de la vie sociale, terrain préparé par le cl°.rtj é
catholique avec son organisation sans pareille
el son ascendant sur les esprits des catholi-
ques croyants. Nous aurons h soutenir de
grandes luttes ayee des sociétés ouvrières
dirigées par les prêtres et nous savons par
expérience, combien il est plus diff icile- de
voir nos efforts réussir dans les contrées
catholiques que dans les autres . >

Voilà un aveu précieux et instruclffde
la part de ceux qui sont à même de connaî-
tre leurs seuls et vrais ennemis ! Il serait à
désirer que , non seulement les gouverne-
ments hostiles à la liberté de l'Eglise catho-
que dans son action socjale prissent bonne
note de cet aveu des socialistes , mais que
la Berner Tagblatt , à son tour , fût plus
logique quand il s'agit de la liberté de
l'Eglise dans ses ordres religieux qu 'elle ne
l'a été dans son numéro d'hier en appréciant
le discours de M Théraulaz à Siviriez A
6a prophétie nous pourrions répondre par
celle de M. Orterer , président du Congrès
à Cologne ; « Lea Jésuites, noua seront
donnés non pas par amour , mais par né-
cessité. »

Si, selon l'aveu du Vorwœrts, le clergé
catholique est un rempart contre la démo
cratie sociale , les ordres religieux le sont
bien plus encore ; cela est vrai surtout de
l'ordre des Jésuites , duquel M. Bebel a dit

son front comme pour en chasser les pensées
qui l'obsédaient.

« Vous souffrez , Mademoiselle , lui dit Robert
avec un accent d'affectueuse compassion ; que
je voudrais pouvoir éloigner la tristesse de
votre vie et vous donner enfin le bonheur. >

Johanna tressaillit en entendant ces mots
qui répondaient si bien aus préoccupations
dont son âme était agitée. Elle essaya noanr
moins d'entraîner son interlocuteur dans une
autre voie en lui disant :

t Pouvez-vous me rendre la présence de mon
père'  ̂ tendresse de ma môre ? Comment
neut 'êtré ¦¦eureuse une jeune fille qui se
trouve comme mo_ ."'-«!« et sa?s soutien ? »

« Vous n'auriez qu 'un mCt à direct ce sou-
tien de votre vie serait trouvé. Cl'. .  Lilia ,
dites-moi que je puis.espérer vous donner urt
jour  le bonheur qui vous a été refusé si long-
temps ! »

Et dans la voix émue.de Robert , dans son
regard ardent , avait passé toute son àme. Jo-
hanna sentait que les paroles qu'il prononçait
étaient sincères. Elle hésita un instant encore
mais entraînée à la fois par ses propres désirs
et par ceux du jeune homme dont elle devine
toute l'intensité ; persuadée qu 'elle ne peut
plus sans se couvrir de honte , revenir sur ce
qu 'elle a fait jusque là en passant aux yeux
de tous pour Mlle de Chambercy, la fille du
lerraier laisse aller sa main dans celle du baron
de Grandlieu , lui permettant de la considérer
comme sa fiancée ; elle le prienéanmoinsdegar-
derle secr6tsurcet engagement , car elle craint
que la nouvelle en arrivant j usqu 'à sa mere,
produise un effet fâcheux sur la pauvre ma-
lade.

au Reichstag allemand : « Les Jésuites sont } des Tamaris; — créez par l'effort du i rèi*
nos plus grands ennemis >. j un de ces coins de terre heureux ou i o

— ! voudrait vivra dana la somnolence apa "
UN IMBROGLIO A ROME

La question de l'usurpation piémontaise
se trouve indirectement rouverte par l'in-
cident que voici : ie ministre italien des af-
faires étrangères a requis son collègue de
la justice de procéder contre le gérant d'un
journal publié à Rome, à raison d'offenses
contre l'ambassadeur d'Espagne accrédité
près le Vatican. Le requérant invoque l'ar-
ticle 130 du code pénal italien , concernant
les ofîensea aux fonctionnaires publics. Que
le journal incriminé mérite ou non des
poursuites , nous ne l'examinons pas ; mais
est-ce bien aux juges du gouvernement ita-
lien qu 'il appartient de statuer dans l'es-
pèce ? Les ambassadeurs près le Vatican
peuvent ils être compris dans la catégorie
des « fonctionnaires publics » dont le gou-
vernement italien peut prendre la détense?
Est-ce auprès de lui qu 'ila sont accrédités?
Nous savons bien que l'organisation judi-
ciaire des Etats de l'Eglise n'existe plus en
fait; mais on voit , par l'incident d'aujour-
d'hui , que l'intrusion unitaire est , au point
de vue des compétences et des responsabi-
lités , la source de bion dss confusions pré-
judiciables au bon droit.

UN ROYAUME A VENDRE
La chose n'est point banale. Il s'agit du

royaume de Naatupia , dans l'ile Zoctoto de
l'archipel Bismark , près de la Nouvelle-Zé-
lande ; voici comment ce royaume est mis
aux enchères :

Cet Etat souverain , quoique ne mesurant
guère plus de sept milles carrés , fut vendu
en 1880 par le dernier roi indigène à un
commissaire de marine. Celui ci y régna en
monarque absolu jusqu 'à sa mort , survenue
il y a quelques mois , sans avoir laissé d'hé-
ritier direct pour continuer sa dynastie.

Ses parents collatéraux n'ayant pas envie
de s'expatrier de l'Europe pour réclamer
leurs droits monarchiques , ont chargé le
maire de leur ville de mettre le royaume
aux enchères et lui en ont abandonné la
gérance jusqu 'à sa vente définitive.

Avis aux amateurs.

H- Exposition de I/jron
Lyon , 5 septembre.

Ceux qui connaissent Lyon savent que ,
pour juger de l'ensemble grandiose de la
cité, il faut gravir la charmante colline de
Fourvière et de Sainte Foy. Comme sur
Montmartre , à Paris, on voit alors le pano-
rama imposant qui donne l'idée de ca qu 'est
une grande vide. Noua espérions aussi
avoir , de Fourvière , une vue générale sur
les bâ'iments de Y Exposition. Mais une at
mosphère vaporeuse , sous un pâle soleil
d'automne , noyait les édifices un peu loin-
tains dans un horizon vague on rendant
toute perception imprécise. Puis , l'Exposi-
tion se trouve tout à fait à l'Est, séparée
de Fourvière par plusieurs kilomètres de
rues et de places publiques. Le beau parc
de la Tète d'Or lui constitue un cadre en-
chanteur.

Réunissez toutes les plus attrayantes
promenades qui entourent Fribourg , le
Palatinat , la Poya , l'allée du Breitfeld , la
route de la Chassotte ; aplanissez le tout ,
imaginez , en mult ipl iant  nette surface , que
vous arrivez à la superficie considérable de
104 hectares , placez au milieu un lac ro
mantique de la grandeur de notre ancien
lac de Pérolles , n'oubliez pas deux îles dont
les arbres touffus s'inclinent vers les eaux
bleue» , — deux iles aux noms suggestifs de
Bilence et de poésie: l'île des Cvanes et l'île

Le mariage , du reste , ne saurait avoir lieu
avant qu 'elle ait trouvé une personne capable
de la remplacer auprès de Mme de Chambercy
et elle veut choisi r entre mille celle à qui elie
confiera une santé si chère.

Robert accepte toutes les conditions que lui
dicte Johanna ; il est trop heureux du succès
de sa démarche pour refuser quelque chose à
celle qui a promis d'être à lui pour toujours.
L'entretien se prolongea longtemps à l'ombre
des grands chênes et quand ils se séparèrent ,
tous deux avaient réalisé leur rêve , l'un celui
de son amour , l'autre celui de son ambition.

Mais que de difficultés allaient se dresser
encore devant Johanna! Il était bien ànrainrh*<-
que le_ pas fait par ello sur la pente du mal en
entraînât beaucoup d'autres . Elle ne pensait
pas à cela en regagnant le château : elle de-
viendrait baronne de Grandlieu , elle serait
l'épouse de ce Robert dont la présence faisait
battre si vivement son cœur ..elle serait riche ,
aimée, heureuse !

Une lettre d'Amérique, déposée en son
absencesurlejolipetitbureauquelui avait don
né sa bienfaitrice , lui causa à son retour uno im-
pression pénible. C'était celle où Lilia lui ra-
contait les malheurs qu elle avait éprouvés à
la Nouvelle-Orléans et le besoin pressant d'ar-
gent où la laissait lo vol do sa domestique.
Johanna ne put voir l'écriture de Lilia, ne put
relire l'expression de la vive tendresse qu 'elle
lui avait toujours témoignée , et que l'éloi gne-
ment n'avait pas diminuée , san s que la pensée
de la trahison dont elle allait se rendre coupa-
ble ne vînt ranimer la lutte dans son cœur.
Lilia est malheureuse et elle a confiance en
moi , se disait-elle... mais Robert m'a assuré

santé de la nature : le parc de la Tète-a ur
vous offrirait la réalité du tableau ioyl.»^.
qui vient de s'ébaucher dans votre tete
l'on parvenait à en faire disparaître la foui
qui s'y promène. • .,„

Rien ne pouvait profaner autant ce »¦¦
élyséen qu 'une Exposition; d' autre par <
rien ne pouvait davantage profiter à un
Exposition que ce site élyséen. .,

Tandis que partout , jusqu 'ici , les pav'"
lons des exposants , les cafés, les bars, i?
baraques foraines , s'élevaient au milieu ,
vastes places, sans verdure , brûlées d u
soleil torride, où s'accumulaient des flo»
de poussière , l'Exposition lyonnaise vou
sert de l'ombre , de la fraîcheur , dos pro» '
nades sous bois. _

En y  arrivant par l'entrée princip e}? ' 50traverse d'abord de superbes massifs "
fleurs au centre desquels s'élève une to *
taine monumentale; on a à sa droite lej L
lais des arts religieux , à sa gauche le p&'j * -
de la ville de Lyon , puia le bâtimen t o
chaudières qui fournissent les forces W
trices. Ou a devant soi la gigantesque co
pôle qui est l'édifice principal et qui abr l
l'Exposition proprement dite. nI1La coiiDolo est de forma nr-focone ', s° _.
diamètre mesure 240 mètres ; la hauj eu
du dôme est d'environ 50 mètres. N°H
donnons ces dimensions pour ceux qui VT
tendent ne pouvoir se passer de stati- t'1 .
et pour lesquels les chiffres sont dos P°
mes. Par contre , noua avons trouvé n0"
même notre plaisir aux proportions ete .
dues do la coupole , aux galeries circu'
res , au promenoir aérien , au graCI?»n
squelette de fer qui rassemble le hall e* e
compose une synthèse harmonique. # N° ,eavouons pourtant aussi que , à la *uite
notre première visite , un pessimiste n°"
avant dit mia la cnnnriln rA-aAi-nhlait e..
réalité à un vaste parasol chinois , cet
idée ne nous est plus sortie de la i ,̂e

t'-an
que nous ne voyons plus la construç tio
qui devait être l'orgueil de l'ingénieuJ
sans l'associer à cette caricature. Quoi qa
en soit, le grand palais a été merveilleu*
ment imaginé pour, recevoir le P- u8 - nt
produits dans l'espace le plua restr- i» •
Les45,700mètrescarrés qui l'entou rent co
tiennent à peu près, ainsi que nous l'aV?.«
dit , tout ce qui est l'Exposition lyonna}8 '
C'est trop peu pour une ville si industr ie
et pour une manifestation du travail Div
nal. *¦¦'

TROISIÈME MfiRÈS SCIENîfff- E
international

DES CATHOLIQUES , A BRUXELLES

2e journée, mercredi 5 septembre.
Ce matin , dès l'aurore , les congressis'?.

ont tenu à mettre leurs travaux sous '
protection de l'Esprit-Saint , en assis*au
fort nombreux aux messes célébrées da"
la chapelle de l'Institut Saint-Louis. J

Spectacle véritablement émouvant °r
celui de ces savants unissant à une scieu
réelle et profonde la foi humble et mode5
du charbonnier. flLa seconde assemblée générale a eu h ,0comme hier , à 11 heures , dans la graD iasalle du Palais des Académies. Signalons
présence de deux nouveaux savants « .
chôment débarqués : Mgr Keane , reçte ..
de l'Université de Washington , et M-
marquis de Beaucourt , président de l.a ' 0ciété bibliographique de Paris. Au bure-S
siègent M. le Dr Lefebvre , président , 8ya'
à ses côtés M. le chef du cabinet de Bu'*-6 '

qu 'il ne pourrait vivre si je me refusais à l.edésirs. Que puis-je pour Li lia? Bien PeU.o0chose, puisque elle n 'aspire qu 'à retrouver » .epôre , tandis que le sort de Robert dépend
mon consentement. ^-C'est ainsi que Johanna cherchait à s'è{° -e
dir par de faux raisonnements. Sa con- C,e -seétait semblable à un malade que chaque cl , \elai .se plus faible ; à mesure qu 'elle cédai' *- tfl
perdait davantage de cette force et de c-.,esdroiture qui lui auraient été si nécess» ((
pour remonter la pente futaie où elle s"
engagée.

XI
LE PACTE

Que va faire Johanna î I.épo_ dr a-t ".g0_
comme elle le doit aux demandes et à - a.,e la
dresse de Lilia , ou bien consommera-t- el. uP a
trahison préparée dans son cœur ? p , i uttQ*jours s'écoulent encore pour elle dans '" ' e|[e
Parfois saisie d'horreur nonv p.Ua-t-iôn101 _ ¦•
prend la résolution de dire la vérité à H° v0jx
plus souvent , olle se laisse étourdir par >a
de aes passions. non"-'8Un soir , revenant du village , elle renc te
le baron dans le gracieux sentier qui f ej rp \.[3. .,
entre deux haies de clématite. Ils sont» 1» 

diâ .
l'ombre qui commence à couvrir le vau°" roit
simulera sa rougeur... le moment lui y
favorable : elle va parler.

(A suivre)-



Lit aert et Woeste, ministres d'Etat , Nos-
si/f °

eu
Trs Cartyvels et Lamy. de l 'Univer-

wae' Louvain , de Lappareut , etc.
eran_ u Bur -et remercie le Congrès du
nnm llonneur qu 'il lui a décerné en le
_ r__ maot Président d'honneur du 3" Con-
séa- sciei-tifi que catholique. U déclare las6^ce ouverte.
àsp •<*'Hu '8t> rfi tenu au chevet du comte
86-r4 ' a.cliar8é M * l'abbé Pisani , profes-
tjjij , « Paris, de lire sa conférence sur l'u-
II'QIIB CoD gres scientifiques des catho-
SQ

4 .0
^ 

Cette uti l i té se 
démontre par l'ab-

entr • oojections laites a cette nooie
eh/

ePrise, parmi lesquelles les prétendues
cK68 du do _ me a la liberté de la re-
l'adhd • ' ¦'J'n*s':oire e* -GS faits , ainsi que
th ,. ?ion des plus grands savants au ca-
u'a lf

8me
' en démontrent le contraire.

_Ue i s' ,a V(-- r 't6 étant une, on savait
tre-r • découvertes scientifi ques ne cou-
lé-) p ient Paa Ia vérité immuable et révé-
Poùr f. .ertitude n'est pas une chaîne
L'0 J esprit , mais une force et un soutien.
v - -teur an torminant  anlno loa lihtsrtAH

*-°9Di. 6*' *¦¦*' &ouvernement de notre pays
velon (ïu* adrite de son autorité le dé-
h _mV'enient rationnel des connaissances

'̂Des sons l'égide 
de îa 

toi.
laP4 Parole est ensuite donnée à M. P. Al-
W<L- l'Académie de Rouen, le distingué
du J'en des persécutions. La situation
^e ôr 

Q-8me a Rome, au IV0 siècle de no-
an« .i ' tel est le sujet de sa conférence,

A L
8- _Vante que bien dite.

Vo?
1 .di 7- la séance est levée.

tions ?1 Un r^snmé des travaux des sec-

le]]- "f
^ces religieuses : M. le doyen Casar-

•"Octri ^ancbester , lit une étude sur « la
Ad-/!?? .religieuse des inscriptions des
c°Qtr e8 * relative à la question si
l eg-^ versée de la 

religion professée par
M p ?01-*8 r°i s * d® Perse.

c*-6r _h Vacaudard communique ses re-
ster • 8 SUr saint Bernard et ,a réforme
qu 6 ]„cl,er*P9 du chant grégorien. Il prouve
ôQ QI

®,tra ité n 'est pas l'œuvre du fondateur
*M_rr T Vaux

' D3a}S de ses disci ples,
îri* *vvrjaaiy, de Louvain , lit le rapport de

'les à '-'ousor., int i iuiu : « j_es pou- -tro
Jésu8 Pett près de Renan dans sa Vie de

de NaT0'-50*'0^*-*3 •' Présidence du marquis
tr av _ii J llac* — Il est donné lecture d' un
lat >i mal ^- de 

Kérivan sur « l'homme et
co _ Cr A, *• L'animal aurait une intelligence
_Qai0e ' différente de l'intelligence hu-
que j. ' gérant d'une façon semblable , sauf
a'ejo Dlv ersel lui est fermé et qu 'elle ne

« r 
Ce que aur des choses concrètes.

Prinv V "8 intellectuelle des populations
<• [-htives », tel est le sujet de la conférence
,8 uf. A.. Dunont.  Ilcnnsf.ntA nn 'à t.niif AO lo_
P°,<lues le fond essentiel de la nature hu-

maine est identique à ce qu'il est chez
^s-mêmes.
v AL le marquis de Nadaillac lit une sa
im 6 étude sur les populations lacustres,
, 'terrotopue malheureusement par l'heurelr°P tardive.

deir * - os°PKie : Présidence de Mgr Mercier ,
g^ouvain. — Il lit un brillant mémoire
ta *,,-* les fondements de la science cer-
toire Y aux applaudissements de l'audi-
Vép H -R 

cr 'tiques de la théorie des trois
souièv primitives , communément, admise,
ré.»n,._ r1' de vives nhiection». M_*r Mercier
hne m-;fs, difficultés qu 'on lui soumet avec

R i f f  t et uné  clarté admirable,
hert H°;r?*' — Présidence de M. le D' Gra-
seur ' A . Munich. — M. Waltzing, profes-
niéiaQj Uni versité de Liège, présente un
¦H i'o- . sur les « corporations romaines
_ **• i-aki xdB Chari té »•
onUe Duchesne, professeur à là Sor-

rôiaf; ' Parle das « recueils de légendes
<lig80l,t

98.aux apôtres ». Très curieuse, cette
^•'ett8G ,°a 6ât suivie par une foule nom-

Sqit ? 
8ym Pathi que au savant abbé.

Part i_ uJ?e discussion à laquelle prennent
Profe,: K - P. Delehaye, bollandiste , et le

•pton.Ur Orauert.
recteup A J ie  ¦' Présidence de M. le Dr Sturm ,

jf ,, «e l 'Université de Fribourg.
W'

u '
abbé Schils parlo de l'affinité des

<l'apr A 
s des Bushmen et dea Hottentots ,

pr °et_m * * fllles d une môme laDgue
•̂  le i?

Ue disparue à jamais ».
Phii0lr*

a.lle ibach , de Fribourg : « Notea de
L6 ^e wallonne », de M. Marchot.

8au 0-y  Van den Gheyn parle de « la nais-
H oT3 l6ttres chaldéeDnes ».

"on éturt a de Va ux , professeur à Paris , lit
Le. _ . de syntaxe sémitiaue comparée.

Ha beâ? ur sturm , de Fribourg, présente
a<- l'ahKA rapport sur l'intéressant mémoire
^on-f 

Gie88> vein , « les éléments localo-
°Uraij 

8tpatifs du type^ -n l dans les langues
séO-iti2 Ues » in do germaniques et cbamito:

¦Scip es *•
Pré8id7

Ces naturelles : Sciences physiques ,
•?0ta -3i. - 6 de M- de Lapparent. — M. Marx
«ip Q u"?

I(lue son travail sur « l'éther prin-
M. fi ,ersel des fo ,'ce5 »•

i°PPe d m' Pro fo sseur à Rennes, déve-
i'nami 8 considérations 8ur « l'ôlectro-

M. T
qUe de Maxwell ».

6 là df0
rron t-arle * des causea ph ysiquesu-spersion de la lumière ». MM. Tolie

et Des Nisseaux prennent part à la discus-
sion.

M. de Lapparent traite « des premières
recherches sur les bassins houillera de
Belgique,du P. Schnietz.

Sciences juridiques : Présidence de M«
Braun , bâtonnier de l'ordre dea avocats à
Bruxelles.

M. Rodriguez de Cepada, de Valence,
traita de « la Révélation et la science du
droit »

M. Verbiest, avocat à Bruxelles, commu-
ni que quelquea remarques sur « l'équité
proportionnelle dans le travail coopératif ».
Discussion fort intéressante sur la rémuné-
ration du travail devant la justice et lea
exigences de l'existence sociale, à laquelle
participent le R. P. Castelein , le savant
Jésuite belge, M. Bouquillon , professeur à
l'Université de Washington , M. Rothe, de
Lille, etc. G.

FRIBOURO
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Sachseln et aux Ermites
(17-20 septembre)

Nous rappelons que les billets spéciaux
pour ce pèlerinage sont en vente aux mê-
mes dépôts que pour les précédents pèleri-
nages. Les prix sont également les mêmes,
soit :

111° classe II» classe
Fribourg, 10 70 14 10
Romont , 11 70 15 45
Bulle , 12 95 17 10
Palézieux , 12 50 16 55
Payerne, 11 65 15 40
Estavayer , 11 95 15 95

Nous rappelons que chacun de ces billets
sert pour les gares intermédiaires, mail
seulement à condition qu 'elles soient plua
rapprochées de Fribourg. Ainei , à Villaz-
Saint-Pierre, on doit prendre le billet de
Romont ; à Siviriez , le billet de Palézieux ,
et à Vuisternens, le billot de Bulle.

Lo train spécial partira de Fribourg, le
lundi 17 septembre, à 8 h. 20 du matin.
Voici l'horaire de ce train :

Fribourg, départ , 8 h. 20 matin
Quin , > 8 h. 33 -
Schmitten , » 8 h. 43 i
Flamatt , » 8 h. 55 >
Berne , arrivée, 9 h. 18 >

départ , 9 h. 23 »
Langnau , > 10 h. 33 •
Lucerne, arrivée , 1*2 h. 15 jour.

» départ , 1 h. 15 »
Sachseln , arrivée, . 2 h. 20 >

Peu après l'arrivée , pèlerinage au Ranft.
Le lendemain matin , olfice et communion
générale dans l'église paroissiale de Sach-
seln, où l'on priera devant lès reliques du
Bienheureux Nicolas de FJiie.

Dé part de Sachseln , le mardi matin.
Sachseln , départ , 8"h. 25 matin.
Lucerne, arrivée , 9 h. 20 »

» départ , 11 h. 20 jour.
Goldau , départ , 1 h. — »
Einsiedeln , arrivée , 2 h. 10 »

Nous ferons connaître plus tard l'horaire
du retour , qui aura lieu le jeudi 20 sep-
tembre.

Los Sociétés, ainsi que les Fran-
çais, «t leurs amis, sont priés de se
trouver , dimanche 9 sep tembre, à S heures
du matin, sur la place des Ormeaux, pour
prendrfl part au cortège qui se rendra au
cimetière de Fribourg, où une couronne
sera déposée sur le monument des soldat-
français.

Au retour du cimetière, les drapeaux
iront se ranger à l'entrée du chœur , dana
l'église Saint-Nicolas, pour assister à l'of-
fice. (Communiqué.)

Des places seront réservées dans la
nef de l'église Saint-Nicolas, pour l'office
pontifical de 10 heures, dimanche 9 septem-
bre. Elles sont destinées aux personnes
pourvues de cartes d'invitation , c'est-à-
dire aux membres du Souvenir français
et de la Société française , et aux person-
nes qui se dévouèrent d'une manière héroï
que, en 1871, pour soigner les soldata fran-
çaia dana les ambulances de Fribourg.

Das cartes d'invitation ont étô expédiées
à celles de ces personnes dont la Délégation
du Souvenir français à Fribourg a pu se
procurer l'adresse Peut être ne lui a-t-il
piii i  été possible de connaître les noms de
toutes les personnes les plus méritantes.
Celles qui n'auraient pas reçu d'invitation
sont priées d'agréer nos excuses et de
croire à la profonde reconnaissance non
seulement du Souvenir français, mais de
toute la colonie française de Fribourg.

Le délégué k SOUVENIR FRANÇAIS.
Président de la SOCI ÉTÉ FRANÇAISE

Exploits de la rouare. — Samedi, à
11 h .lires du soir , la foudre est tombée sur
le bâtiment de Joseph Joye Mestral , à Man-
nens. Le fluide est entré par la cheminée,
a passé dans une chambre du premier

étage, a démonté un lit dans lequel dormait i nés qui auraient l'intention de suivre la mé
une femme de 83 ans , et s'est perdue dans
la cave. Pas do feu ni d'accidents , quel ques
ligee de fer fondues, uu lit complètement
démonté. La femme , une bonne grand'-
mère, en a été quitte pour la peur.

Tombola. — On nous communique
que le tirage de la Tombola organisé au
profit de la Société de musique La Persé-
vérance, à Estavayer, aura lieu le mercredi
12 septembre courant , et l'on recommande
à la sympathie de nos populations la Tom-
bola de cette fanfare qui rend de véritables
services à la cause conservatrice.

Caisse de retraite des instituteurs.
— Messieurs les sociétaires sont convoqués
en assemblée générale ordinaire sur le sa-
medi , 15 septembre, à 9 heures, au Pen-
sionnat , à Fribourg.

Tractanda :
a) Reddition des comptes de l'année 1893;
b) Examen du projet de loi par le» socié-

taires, etc.
Le même jour , à 2 heures, au môme lo-

cal , réunion des délégués des districts pour
l'étude du projet de loi sur la Caisse de re-
traite. (Communiqué.)

Société fédérale des sous-officiers
(Section de Fribourg). — Le* membres de
cette Société sont invités à se rencontrer
au local , en grande tenue , le dimanche 9
leptembre, à 7 ^ 

heures du matin , pour
prendre part au cortège qui partira de*
Ormoa ux, à 8 heures, pour aller déposer
une couronne sur le monument des soldats
français au cimetière de Fribourg.

(Communiqué.) LE COMITé.

Voio Club Morat. — Pour satisfaire
aux vœux de quelques jeunes gens et amis
dusport vélocipédique , le Vélo Club de Morat
organise pour dimanche 23 septembre, une
course autour du lac de Morat. Parcours ,
environ 27 kilomètres. Tous les vélocipé-
distes demeurant dana Je district du Lac
sont cordialement invités à prendre part à
cette course. Le prix de l'inscription est de
3 francs. Les bicycles et bicyclettes en
caoutchouc plein et caoutchouc creux ont
une avance de 3 minutes sur les pneumati-
ques.

30 beaux prix seront à la disposition des
coureurs. En plus des prix , il sera délivré
des couronnes aux plus forts coureurs. Les
inscriptions seront reçues chez M. Weber ,
président du Vélo Club , et chez M. Ch. Sa-
voy, café national , Morat.

(Communiqué).

BIBLIOGRAPHIE
Indica teur  admin is t ra t i f, indus-

triel, commercial et agricole du
canton de Fribourg 1894-1895 (administration
rue des Chanoines 119, Fribourg) .
Nous venons de recevoir la première édition

de cet ouvrage et nous nous faisons un plaisir
de reconnaître qu 'elle témoigne d'un travail
consciencieux.

l/Indicaleur occupera certainement une
bonne place à l'aveûir parmi nos ouvrages
d'utilité publique destinés à paraître périodi-
quement.

Outre les adresses de la ville de Fribourg,
classées par ordre alphabétique et profession-
nel , ot celles du canton , l'Indicateur contient
l'état nominatif des autorités cantonales , ainsi
qu 'un répertoire alphabétique des localités.

L'impression du volume est trôs soignée ; on
a employé des caractères différents pour les
noms ct les adressas, ce qui facilitera considé-
rablement la lecture.

Nous faisons tous nos vœux pour que l'Indi-
cateur réussisse pleinement et trouve dans
son succès un encouragement pour persévérer
dans la voie où il s'est engagé.

A'inanaçh ilu curé Kneipp, pour
J 895 (Librairie Garin , Genève) — Cet al-
manach rentre dans le grand nombre de pu-
blica tions qui ont surgi pendant ces dernières
années et dont le système Kneipp fait les frais.

Contenant de nombreuses indications, des
renseignements uti les , etc. etc., l'almanach de
1995 rendra certainement, servie aux person-

i f |
Monsieur et Madame Jost, leur §

i fils Eiouard et leur fille Elisa ont g
| !a douleur de faire part à leurs E
I parents, amis et connaissances de I
¦ la perte cruelle qu 'ils viennent  de g
1 faire en la personne de leur chère S
I fille et feeur,

Mademoiselle FANNY JOST
S décédée le 6 septembre, à l'âge de i
H 21 ans et 3 mois. (1591)
fl L'enterrement aura lieu diman-  i
;• che, à 2 heures de I'après midi.

L'Office funèbre sera célébré 1
H lundi 10 courant , à 8 heures du |
i matin , dans l'église du Collège.

1 K . i. r» .
> l'iiUTTnn iiininnii iiwy lawiimnnMi

thode crée par le curé de wœi-ishoten.
Il est même à espérer que le nombre des

Knéippistes augmentera dans de réjouissantes
proportions car on sait que les cures en ques-
tion produisent souvent des effets merveilleux.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Août . I 11 21 31 41 51 61 71 Septemb
785,0 E- __- 725,0

720,0 =- =- 720,0
715,0 , =7. JI ET* 718,0
n0'° ___; 1 I 1 ,11 . I lil ..I II === 71° .oM °y* -  ̂ h 5" M°y-705,0 =T __- 705.0

700,0 =7 1 I =" 700*°
695,0 =j- __"" 696.0
690,0 Er- j | |- 690,0

THERMOMèTRE (Centigrade/
Août .- 1[ 2| 3 5[ 5| 6[  7[ Septem."
h. matin 15 15 16 13| 12 lo ' 8 7h.matin

h. «oir 26 21 21 18 16 li I I i  1 b. soft*
b. «oir 19 19 18 17! 121 12 7 h «oir

M. boussKNS , rédacteur

LES LETTRES ET L'HOMME
Le 23 avril 1893, M. Louis Eychenié écrivait

à la fin de ses lettres : < J'espère pouvoir vous
informer sous peu que le résultat opéré a été
atteint. »

Le 7 août suivant, sa lettre commençait par
ces mots : « Je suis heureux de vous apprendre
que mon espoir n 'a.point été déçu. »

M. Eychenié demeure à Carnies, commune
de Rabat (Ariège), où il est cultivateur. Tous
ceux qui ont visité la vallée de l'Ariège en
rapportent de bons souvenirs. En été les mon-
tagnes avoisinantes sont entourées d'une végé-
tation attrayante, et au midi les glaciers des
Pyrénées ôuncellent au solen.

Mais les lettres de M. Eychenié n 'ont aucun
rapport avec le paysage. Il s'attache entière-
ment à un suiet plus intéressant , l'état de
santé de sa mere. 11 montre en cela quel bon
flls il est. D'ailleurs c'est un montagnard et les
beautés de la nature lui sont trop familières
pour faire battre son cœur plus vite que de
coutume. Pour sa mère c'était différent. Les
rivières coulent toujours , les montagnes dres-
sent sans cesse vers le ciel leurs cimes élan-
cées, mais qui aurait pu lui rendre sa môro
chérie s'il avait eu le malheur de la perdre ï
Ainsi pensait M. Eychenié dans sa demeure so-
litaire au sein des montagnes.

IL consulta les uns après les autres tous les
médecins de la région. Ils firent ce qu 'il leur
lut possible de faire. Malheureusement c'était
peu de chose. « Ils me semblaientpas connaîtra
du tout la maladie de ma môre » dit M. Eyche-
nié.

« Elle n'avait plus d'appétit , et ne mangeait
qu 'en se forçant , c'est à-dire qu 'il fa l la i t  qu 'elie
mangeât assez pour vivre , mais la nourriture
ne lui causait aucun plaisir , aucune satisfac-
tion Après chaque repas, fùt- i l  même des plus
légers, elle souffrait beaucoup de douleurs et
de lourdeur k l'estomac , et un liquide âcra
lui remontait à la bouche .

Elle souffrait aussi de violents maux de tête,
et ne pouvait dormir. Elle avait la langue'
empâtée, la peau et les yeux jaunâtres. Par-
iois elle avait la fièvre , puis des frissons plus
ou moins accentués, et les extrémités froides
et humides. Le mal dura plusieurs mois, et
naturellement l'état de la malade allait en em-
pirant. D'autres symptômes s'ajoutèrent en-
core à ceux-ci, comme pour embrouiller davan-
tage la situation et les remèdes ne produisaient
aucune amélioration. »

A oe moment critique , M. Eychenié l._t par
hasard une brochure qui lui était tombée sous
les yeux. II nous raconte lui-même ce qu 'il lit
après l'avoir lue.

* Je me décidai alors à -S_aj-er ce remède —
la Tisane Américaine des Shakers — dont j'en-
tendais vanter les qualités éminentes. Je reçus
le premier flacon un dimanche. Ma ' mère "en
prit une dose le soir même. Le lendemain ma-
tin elle se sentit déjà mieux et continua à en
preudre d'aprôs les prescriptions. Une amélio-
ration sérieuse eut b'entôt lieu dans son état
et après le second flacon elle se trouvait gué-
rie. C'est pour moi, tout à la fois un plaisir et
un devoir de vous remercier. Je vous adresse
ce court récit des faits ci dessus en vous auto-
risant à les publier. Je vous assure que votre
nom est déjà bien connu dans ées montagnes.
(Si gné) Louis Eychenié, Cultivateur , à Carnies,commune de Rabat (Ariège), le 7 août 1893. Vu
pour la légalisation de la si gnature apposée
ci-dessus. (Signé,) Espellate , « Maire ».

M. Oscar Fanyau, p harmacien , 4, Place de
Strasbourg, à Lille (Nord), à qui la lottre do
M. Eychenié est adressée, n'est pas seulement
connu dans les montagnes de l'Ariège , mais par
toute la France. U doit sa célébrité au remède
nommé par M Eychenié et célébré avec autant
d'onthousiasme par des milliers d'autres per-
sonnes.

Le mal qui a abattu Madamo Eychenié, Vin-
digestion chronique ou dyspepsie , n'est conflué
à aucun pays ni à aucune classe de la société.
Dos guérisons aussi remarquables que celles
de Madame Eychenié ont été observées partout
où l'on s'est servi de la Tisane américaine des
Shakers.

Ecrivez à M. Fanyau pour lui demander la
brochure qui y a trait.

Dépôt. — Dana les principales Pharmacies,
Dépôt Général — Pharmacie Fanyau, 4 , Place
de Strasbourg, Lille.



« RUE DE LAUSANNE, 67, FRIBOURuI
Ancien magasin Ducotterd |

s Mise en vente extraordinaire |
B d'un choix considérable de Nouveautés en Robes milaines et pur laine. Sp écia- 3
¦S lité en Mérinos, Cachemires et Fantaisies noires. "g
«3 Tapis pour allées, en toutes largeurs, depuis 60 centimes le mètre. ¦=
¦S Tapis de tables, dessins riches avec et Bans or, depuis 3 fr. 50. K
¦e Tapis pour comodes et plus .petits, depuis 70 centimes. a-
• Grand assortiment de toiles cirées et imperméables, depuis 1 fr. le mètre. §¦
q_ __»___». H-g w
g Nos achats, faits en grande quantité pour nos maisons de Payerne, Morat , g
S T verdon et Bienne, nous permettent de vendre nos marchandises à des 3
*S prix surprenants de bon marché. 5*

ST

p Nous attirons principalement l'attention sur nos rayons de confections pour .g"
« hommes, jeunes gens et enfants qui sont au grand complet, belle disposition =.
"en par-dessus et pèlerines dernier modèle. Chaque pantalon et chaque complet *°
* a des morceaux. ^

| À LA GRANDE MAISON fi
| rue de Lausanne, 67, Fribourg |
fc ANCIEN _MC A. O-_A. -SIlSr D U C O T T E RD ?

PENSIONNAT CATHOLIQUE DE fflip ET fflll
près Saint-Michel, a Zoug

Sous la protection de Monseigneur l'Evêque de Bâle-Lugano. Cours préparatoires
d'allemand, de français et d'italien , cours agricoles. Gymnase, école réale, sémi
naire. Pension : lr8j table , 500 francs ; 2m9 table , 430 francs-. Commencement de la
nouvelle année scolaire le 1er octobre. Prospectus gratuit et franco.

X 1745 Lz (1500) LA DIRECTION.

BAISH.!- BU VALAIS, 1er choix ,
en caissettes de 5 kilos, à 4 fr., franco ,
contre remboursement , chez Jean Jost , à
Sion. O 1119 L (1596)

CIGARES
Flore, excellents 200 p. Fr. 2 50
Flore,brésiliens ,véritables200 > > 3 —
Cigares, sport , véritables 200 » » 3 10
Cigares , Kneipp, lre quai. 200 » » 3 40
Brisago, I .25 » * 3 10
Colibri 100 » » 1 40
Cigares, indiens 100 » » 2 à0
Maduro, plus fins , à 5 ct. 100 » » 2 65
Bouguet, véritab., à 10 ct. 100 » > 4 70
Sumatra plus fins , à 10 ct. 100 » » 2 —
expédié en qualité superbe. Marchandise
bien sèche. H 3038 Q (1592/823)

J. Winiger, Boa wyl (Argovie).

Amérique
Le soussigné se charge à peu de frais

de tous envois d'argent en Amérique au
retour , particulièrement dans la Républi-
que Argentine, l'Uruguay, le Brésil , les
Etats-Unis, etc., etc. Banque , changes ,
prêts hypothécaires , négociations de
titres, etc., etc. O 2481 V (1595)

J. Montet , Vevey.

RAISINS DORES BLANCS
de Saint-Jean

à 2 fr. 50 la caissette de 8 à 10 livres
(1575) Valentini, frères, à Berne.

ON DEIAIDE
un jeune homme honnête et intelligent
pour garçon de peine dans une pharma-
cie du canton. On demande aussi'une
servante pour tout faire dans le ménage
et soigner un enfant. . (1516;

Adresser les offres avec références à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg, sous chiffres L 1986 F.

Plus ancienne maison d' expédition

M RAISINS DU YALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 f r .  80 franco.

Chambres à louei
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)

lie persoiie
habitant la campagne, possédant 70000f r.
désire louer ou reprendre un établisse
ment. Payement au comptant.

S'adresser à Adrien Bongard, 219,
Criblet, Fribonrg. H -016F (1555)

Maison de 1er ordre
NT BLAVIGNAC

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.
RAISINS DB 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

Pêcheslerchoixencai88ede5kg. » 3 50
Franco contre remboursement. (1510)

Morgan ti, frères, Lugano.

POUR CHAPELIERS
ou autre commerce

A louer, dans une ville importante de
la Suisse française , à un prix convenable ,

m J©Ii magasin
clair , bien installé. Pas de concurrence
sérieuse.

Adresserle8offi ,essouschiffre8H1962 F
à l'agence de publicité Haasenstein e t}
Vogler , Fribourg. (1525) ;

Aux grands magasins du Phénix
EN FACE DU TEMPLE REFORME

Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute cOÎ} ! ^
rence. Vous y trouverez : toiles coton, mi-fil et fil en toutes largeurs et^qualite ,
linges de table et de cuisine, linges et draps éponges , bazins et damassés, moucnoi
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 _ - -s__ e_ ", et voas serez convaincus des prix exceptfonnellen*6
avantageux. H 1649 P (1311)

SOS, .RUE DE ROMONT, S6B
En face du Temple réformé _

INSTITUT CATHOLIQUE INTERMTIOML
pour l'éducation des jeunes -filles

Château de Bœttstein (Aargaw
| Cet établissement est situé dans une position exceptionnelle , tant pour la bea"

dû site que pour la salubrité de l'air. Les élèves sont entourées des soins les plu
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 Mme de Léobardy, supérieure du « H'g

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

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

La directrice,
Madame de Léobardy-

LOTEmE«FRlllOU-3f--lïAutorisée par «>•--< * ( > ' au Gouvernement le »* février 189».
_2_v_::__ S_É__E1.__ :_E_!

Comprenant X.OOO.000 do Billets partlc 'i-ant tou. iV D-STTX TIRAGES
1" Ï-SAGS 2°- TIRAGE

DONNANT 485 L.OTS DONT:  DONNANT 430 LOTS DONT :
Un GROS LOT de. .fr. as.ooo Un GROS LOT cle. . fr. 25.000

1 lot de -.000 . . . .  5.000 1 lot de 5.000 . . ..  5.000 I
1 lot — -.SOO . . . .  2.500 1 lot — 2.B00 . . . .  S.500 I
î lots — f .000 . . . .  s.ooo 3 lots — 1.000 . . . .  3.000
5 lots — 600 , , . , S.500 5 lOtS — SOO . . .  , S.500

£5 lOtS — 100 . . .  . S.500 £5 lOtS — 100 . . .  , S.500
50 lots — SO . . . , 2.500 50 lots — 60 . . .  . S. 50O

400 lOtS — 20 . . .  . 8.000 350 lots — 20 . . .  . 7.OOO
8ER TIRAGE: 15 NOVEMBRE 1894

Les expéditions contro remboursement sorout acceptons, pour ce tirage , Ju .qu'au 10 novembro.
Noua prions noa correspondants de vouloir bien , autant quo possiblo, choisir co genre_l'<iXfl_;d-Uon qui Gvita toute erreur et toute porte.
Passé le lu Novombrc , le montant devra accompagner les demandos*

Let billets qui n'auront pas gagné k Tua de ces tirages devront ôtro conuorvispar leurs propriétaires car ils participeront en outre anx
X>-_X7_-_ _C'__=e._--_<3-_3__; _3*-J3-»-_>I_i___XVC__:_>_- -P_fiLI_56-E-3

1" TIS-.G- STTP-'I.É-aiSWX-ilI-B I 2=" TZRAGB S_rp_-Ï._*_V_ EI.T-VIBB
UN GROS LOT j QQQQQ U» ««OS l-OTgQ^ 0QQ

i loi de 20.ooo . . . 20.000 i loi de 50.000 . . . 50.000
2 lots — 10.000 .. . . 30.000 3 lOtS — 10.000 . ..... 30.000
5 lOtS — 5.000 . . .  85 OOO 5 lOtS — 5.000 . . . 25.OOO

10 lots — 1.000 . . . ÏO.OOO 10 lots — 1.000 . . . ÏO.OOO
20 lOtS — 500 . .  . ÏO.OOO 30 lots — 500 . .  . 15.000

150 lots — 100 . .  . 15.OOO 700 lots — 100 . .  . 70.000
Tous los Lots sont payables en argent sans aucune déduction

Le montant en esl déposé au fur  et à messire du plaesment des billets à la BanQued'EtatquI le délivrera aux gagnants
Les Hsi'is i'.e- numiroi sa^Liats seront sdresîé&s gratuitement. aprè_c__q_6 tirage , à tous los porteurs de billets

PRIX du BILLET : UN FRANC - Joindre à chaque demande le port du retour
ADnCMEl MAHOATe-CARTC Ou T lueR(s~PO»TC A U SOCIÉTÉ OE LA LOTERIE DE FRIDOUR Q (BUlUt)

Il icra délivré: 11 billati pour IO fr .; 22 pour 20 lr .; 33 pour 30 lr.; -4 pour 40 ir .; 55 pour 50 lr., «lo.
V Toula Jemanilaip-rllr it U fr.esteipédihfranco-»rlettreebargée. — REMISE -VAHTAGEOSE auxVEBDEUBS -**i

F. BUGI0K, MlDlCII^DlITISÎ?
FRIBOURG

Consultations 'à Romont, tous les jours de foire , Hôtel dn Cerf. (1693 '82»J
Posage de telles dents à des prix très avantageux. Extraction sans don- 1̂,

des dents par la nouvelle découverte anesthésique , appareil Corylenr. HS08--

54 Récompenses, dont 16 Diplômes d honneur et 14 Médailles d'or
55 ANNÉES DE SUCCÈS !î!

A L C O O L  D D E  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 1*

dyssenterie et la cholérine Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment uO"
boisson délicieuse, hygiénique , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. ,»H Excellent aussi pour les dente, la bouche et les soins de la toilette. C'est un préserva??

I souverain contre le oholèra. Exiger le nom DE BICQLÈS. H5599X (1188/6*^

g V sansTara J ""*?$._*- '-=- \Emballage soi gné^/
Ger _ midon esl le plus pur , le plus fin eHeplusavanl-agéuxj

il esl*d'un emploi 1res économique el* ménage beaucoup le linge.
Il doit êîre employé à l'éîal- cuiL I

FABRIQUE UNIQUE -OSCAR NEHER 8- C?,MEL.S .SU.SSE


