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T 
' Paris, 29 août.

d n x  Journaux confirment la disparition
r* sénateur Magnier. Quelques-uns d'entre
°x affirment cependant que M. Magnier

"aurait pas quitté Paris.
Toulouse, 29 août.

Les douaniers d'A.a ont arrêté l'autre
5uit à la frontière espagnole un nommé
^edro Como, porteur d'un certain nombre
Qe cartouches de dynamite,
a r t .  Paquet est prévenu ; on croit avoir
d«aire à un anarchiste.

Londres, 29 août.
.,̂ a Chambre des Communes a adopté hier
^oaieurs chapitres du budget.
vr.une conférence a eu lieu hier entre sir
^• «arcourt et les principaux membres du
la a 1 lil)éral. Le Standard croit savoir que« aiscusaion a porté sur la réorganisation
J* Parti libéral , mais qu'il n'a pas été ques-on du choix d'un nouveau leader.
cav ilwies croit savoir qoe ie conseil ae
tirv _ .n6t _ui a eu lieu hier a discuté la ques-lJ0I> d'Arménie.

T Londres, 29 août,
sui ^aily Graphie conseille au sultan de
selI e ,es avis> complètement désintéressés
écn lui ' de l'Angleterre. S'il préférait en
___ f_ ter d'antres, il risquerait fort de re-
Dsi.i à l'ordre du jour la question du
filage de la Turquie.

T I_a Havane, .9 août.
a ^

e maréchal Campos est arrivé mardi
ffit , .^proviste à La Havane. Il en est«parti pour Villaveràe dans la province119 Puerto Principe.

n Washington, 29 août
f.̂ 68 nouvelles de Pékin démentent de 

la
jgÇon la plus formelle le bruit suivant
. _Uel le vice-roi idu Se-Tschuen ferait
partie de la Commission d'enquête sur les
{"". .sacres de Kucheng. — Le vice-roi est
¦"•même l'objet d'une enquête ordonnée

t'a- l'empereur.
Bénévent, 29 août,

zil- magasin de feux d'artifice des frères
PéJ- a pris feu hier - Les deux frere8 ont
Bea dan8 les flamCQ68 !deux autres person-u" ont été grièvement blessées.

T Fulda, 29 août.
-Oh grande duchesse héritière d'Olden-

Ad ig a "uccombé hier à une péritonite _
Q°"_ec__, où elle se trouvait en séjour.
> Rio-de-Janeiro, 28 août.
L* Sénat a voté l'amnistie générale.

Service de l'Agence Berna
. Berne, 29 août,

jj^ujour d'hui, les membres du Congrès
ÇQ^ûational de «tatistique, réunis à Berne ,
Vau 6 on sait' 

ont interromPu leura tra"

*-__ e ^arantaine d'entre eux se rendent
eXcursion à Langnau.

T Berne, 29 août.
«___ baromètre indique aujourd'hui , à
& 720,9.

Periri hauteur n'a jamais été dépassée,
aff« - ût -l'année conrante , et elle n'a été

J"ate que deux fois.wans cette ville, la moyenne est de 712.
¦p Zurich, 29 août.

hUj endant le mois de juillet dernier , la po-
â __f n de Zurich s'est accrue de 1,396
à lv'<NCette P°pulati0n s'élève maintenant

^.000 âmes.
J _7nQ

-8 les 14 derniers mois, il y a eu un
ir°i8semfint dA îs.ono habitants. .

2 _ ft-_ 8 le courant du mois de juillet ,
bôt I étpangers sont descendus dans les

t6I« de cette ville.
jv. Saint-Gall , 29 août.

K,'?1" soir, une importante assemblée po-
Saî_i.Pe a émis le vœu <Iue la commune de
W. Gal/ achète la concession dea tram-
tion et char_?e la ville de leuP exPloita"'

» , Montreux, 29 août.
vei_i\ tel national , â Montreux , vientd'ètre
«on pour ie Drix de 1.200,000 francs, au
2w.0rtiu __. propriétaire des hôtels des
tervltCouron,ies, à Veyey, Victoria, à . n-

"aken , etc.

LA PROPRIÉTÉ
son droit et son usage
M. L. Favre, professeur, ancien direc-

teur du Gymnase cantonal de Neuchâtel ,
nous a fait l'honneur de nous adresser la
réclamation suivant.. :

En Gruyère, 23 août 1895.
Monsiour le Rédacteur,

Ce serait une bien désagréable surprise pour
l'auteur de l'article : < Figures disparues »,
publié dans l'almanack de Neuchâtel de 1895,
si l'on plaçait sous ses yeux la correspondance
insérée dans la Liberté du 21 août dernier , et
qui a pris pour prétexte cette page charmante
pour injurier les Neuchàtelois en les accusant
en masse de dureté envers les pauvres.

On peut dans un journal attaquer un homme
politique, un parti , dévoiler les menées sédi-
tieuses, les attentats contre la Constitution ;
c'est le rôle de la presse, c'est aussi son de-
voir ; mais calomnier sciemment la population
d'UB canton sous le couvert de l'anonyme, et
porter ses calomnies au journal d'un canton
ami ; outrager le canton de Neuchâtel et si-
gner : « Un Neuchàtelois » est un acte odieux ,
parce que l'auteur usurpe un titre qui ne lui
appartient pas. Aucun Neuchàtelois , qu'il soit
radical , libéral , socialiste, ne consentirait
à faire un tel métier ; je ne sais pas même si
un anarchiste aurait ce triste courage.

Et pourquoi cette avalanche d'invectives qui
remplit toute une colonne de la Liberté ?
Parce que les autorités de notre canton , afin
de mettre un terme à des abus et au désordre
produit par des hordes de vagabonds étran-
gers qui assiégeaient les vignes pendant et
après les vendanges, ont interdit , il y a déjà
plusieurs années, la mendicité du raisin, et le
grappillage après la récolte. Ce qui pouvait être
toléré lorsque notre pays ne comptait que
40 ou 50,000 habitants, tous nationaux, n'est
plus possible avee une population plus que
doublée et émaillée d'éléments exotiques im-
bus de l'idée de Proudhon : « La propriété
c'est le vol. >

Il m'est pénible de penser qu'un seul, parmi
les nombreux lecteurs de la Liberté, ait pu
prendre au sérieux cette malencontreuse accu-
sation de dureté envers les pauvres à 1 adresse
d'un canton où la bienfaisance organisée, ou
spontanée, sous toutes ses formes, est prati-
quée avec tant de dévouement , de générosité,
de charité chrétienne, . Si nous ne disposons pas
de sommes énormes c'est que les grosses for-
tunes n'existent pas chez nous, comme à Bàle,
à Genève, à Zurich ; mais je connais un grand
nombre de familles fort à l'aise, qui vivent
avec une stricte économie pour avoir des res-
sources disponibles lorsqu'il faut donner.

Pour répondre d'un mot au détracteur de
mou canton , je n'aurais eu qu 'A lui rappeler
un dicton patois, qui ne doit pas lui être
étranger, et qui a cours autour de nos frontiè-
res : «Quand on ne sait plus que faire ni qu 'en-
treprendre , on va dans la Comté, on y trouve
à manger et à boire. »

Quant à rendre notre dureté responsable des
fléaux qui dévastent nos vignes : le phylloxéra ,
le mildiou , la grêle, j'estime que ce propos est
impie. Nous sommes tous dans la main de
Dieu , les Neuchàtelois comme les vignerons du
Vull y, les planteurs de tabac de la Broyé , les
pauvres tresseuses de paille de la Gruyère , qui
sont affligés et appauvris et auxquels personne
ne songe à jeter la pierre ; au contraire , tous
les bons cœurs s'associent pour leur venir en
aide.

Bn finissant, je dois avertir le faux Neuchà-
telois que s'il a voulu faire de la réclame en
faveur de notre Messager boiteux pour lui
procurer des acheteurs, je le remercie au nom
du Comité, dont je suis le président; mais,
pour ce qui me concerne, je refuse ce service.

L. PAVéE.
Ayant consacré, les trois premiers jours

de cette semaine, toute la place dont nous
disposions à la fête d'inauguration du
monument élevé, dans le cimetière de
Bulle, aux soldats morts pendant l'inter-
nement, nous sommes en retard pour
publier cette lettre , à laquelle nous dé-
sirions répondre succinctement.

Et d'abord , nous pouvons donner l'as-
surance que l'auteur de la correspon-
dance insérée dans la Liberté habite bien
réellement le canton de Neuchâtel, et
n'a eu nullement en vue de blesser le
peuple neuchàtelois. Telle n'a pas été
non plus notre intention en publiant la
COïV _ _ço\_dau.ce. Jamais nous u'a<_ <_este-
rions un article qui pût nous paraître
offensant pour un canton confédéré avec
lequel nous vivons en bonnes relations.

Sans doute, notre correspondant, habi-
tant le canton de Neuchâtel , parle de ce
qu'i voit près de lui et l'apprécie sévè-
rement ; mais ce qu'il voit n'est pas spé-
cial au vignoble neuchàtelois. G'est le
résultat d'une doctrine juridique et éco-
nomique égoïste, qui est partout en faveur,
partout appli quée, ailleurs autant sinon
plus qu'à Neuchâtel.

Gette doctrine consiste dans l'extension
exagérée des droits de la propriété. Les
codes enseignent que la propriété impli-
que le droit d'user et d' abuser, et l'écono-
mie publique libérale a pour fondement
premier le droit pour le possesseur d'user
avec plénitude et sans contrôle moral
de tout ce qui lui appartient.

Chacun sait que les idées étaient tout
autres dans les âges chrétiens et jusqu'au
commencement de ce siècle. Les plus
grands théologiens et les philosophes
distinguaient soigneusement entre le
droit de propriété qui est absolu, et l'u-
sage de Ja propriété qui eat limité par les
besoins du prochain. La même doctrine
se retrouve dans l'Encyclique de Léon XIII
sur la condition des ouvriers.

Le principe libéral conduit à des con-
séquences meurtrières et par réaction il
a enfanté le socialisme. Nous avons vu,
par exemple, en Angleterre, de grands
propriétaires de terres détruire des villa-
ges, en disperser les habitants , pour
établir des territoires de chasse et d'élève
du gibier, ce qui ne laissait subsister que
huit ou dix ménages, là où auparavant ,
il y en avait des centaines. G'est aussi
une des phases de la question agraire en
Irlande. Admettrait - on qu'un Roths-
child, ayant acheté tout le vignoble neu-
chàtelois, le détruisît et le transformât en
un parc immense pour élever des faisans
et des chamois ?

Sans doute, le cas signalé par notre
correspondant est bien moins grave, mais
il découle du même principe : Quiconque
n'est pas propriétaire est sans droits.
Dans la pleine effiorescence de la civili-
sation chrétienne, on n'aurait jamais
admis la suppression du droit de glanage
et de grappillage.reconnu de tous en faveur
des indigents et sanctionné par l'opinion
générale. On dira que les oiseaux du ciel
profitent des épis et des grappes qui ont
échappé à l'attention des moissonneurs
et des vendangeurs ; mais le pauvre est
de plus haut prix que les animaux ailés.

Naguère, les journaux ont vertement
blâmé une publication de deux communes
de la Gruyère qui défendaient aux non-
ressortissants la cueillette des fruits sau-
vages dans les forêts communales. Le
blâme était mérité, mais pas plus que
celui infligé par notre correspondant neu-
chàtelois aux propriétaires de champs ou
de vignes qui ne veulent pas tolérer l'en-
trée du pauvre sur leur domaine pour y
cueillir les épis ou les grappes oubliés.
G'est en considération de ce qui précède
que la Liberté a cru devoir accueillir une
correspondance qui lui a paru avoir une
portée dépassant de beaucoup les limites
du canton de Neuchâtf.1.

CONFÉDÉRATION
Lies fêtes d'Altorf

Voici le discours prononcé hier matin , à
l'inauguration du monument de Tell , par
M. Zemp, président dé la Confédération :

Hommes d'Uri, confédérés,
La cérémonie que nous célébrons aujourd'hui

nous reporte aux temps les plus reculés de
l'histoire de notre patrie. Elle pq^s remet en__iéP}Qire les fajts d'une haute portée qui ont
marqué dans les vallées dea "W-..--ta.-teti l _
milieu et la fin du XIIIo ainsi que le commen-
cement du XIV siècle. C'est l'octroi de la
première lettre de franchise à Uri en 1231,
puis à Schwyz en 1240. Nous rappelons ces

actes avec reconnaissance, parce que nous y
trouvons le germe fécond de toutes les trans-
formations futures. C'est ensuite, en 1291,l'alliance éternelle des trois Waldsta_tten con-
firmée à Brunnen , le 9 décembre 1315, après
la glorieuse victoire de Morgarten.

A cette époque remontent aussi de mémora-
bles événements, qui ne sont point inscrits sur
le parchemin , mais dont le peuple s'est trans-
mis le récit de génération en génération.

La figure la plus remarquable de cettepériode est, à coup sûr, le néros auquel est
consacré le monument dont les voiles vont
tout à l'heure tomber devant vous.

Guillaume Tell de Burglen n 'étaitpas l'homme
des conseils , comme Arnold Meier de Silenen
ou le baron d'Attinghausen. On ne voit pasqu'il se soit jamais associé avec personne en
vue de l'action commune. Il n 'est pas question
de lui avant la bagarre d'Altorf. Mais, après,les événements se précipitent. Il refuse de
s'incliner devant le chapeau de Gessler ; il
perce la pomme ; on l'enchaîne ; on le conduit
dans la forteresse ; il s'élance sur le rocher de
l'Axen et , dans le chemin creux, sa flèche pal -et ne dévie pas en route.

Tell se lève sans préméditation. Sa résolu-
tion croît avec le danger ; sans délibérer , il
passe aux actes. Son énergie ne connaît pas
d'obstacles : il va droit au but , puis lorsqu 'il
l'a atteint, il disparait de la scène. La fin de
sa carrière est tragique . En cherchant à arra-
cher un enfant aux flots impétueux du Scha_-chenbach il y trouve la mort , vaincu par les
forces de la nature.

Quels sont les mobiles de ses actes ? C'est le
sentiment de la dignité de l'homme, qui lui
défend de s'incliner devant le chapeau de l'ar-
rogant oppresseur. C'est la volonté de briser
cette force brutale qui s'attaque à l'honneur et
au bonheur de la famille. C'est la volonté de
faire respecter la liberté individuelle et la
liberté du citoyen , dont il est ardemment
épris Dans cette lutte, rien ne l'arrête.

La force et la grandeur de Tell découlent
spontanément de son individualité elle-même.
Nul n'a étô aussi populaire que lui dans notre
pays. Nul n'a été plus célébré que lui par la
bouche du peuple et la plume de nos écrivains.
C'est le héros de la jeunesse comme celui des
vieillards. L'art lui-même, cette manifestation
du divin , s'est mis au service de sa gloire et
lui a dressé d'impérissables monuments. — Le
grand poète de la Souabe le chante dans son
admirable drame, Stùckelberg le représente
dans les fresques si vivantes du rocher de Tell ,
enfin Kissling, avec la collaboration des frères
Thiébaud , lui consacre le chef-d'œuvre que
nous allons contempler.

La critique historique traite l'histoire de Tell
de légende. Nous ne sommes pas venus ici
Jour discuter cette thèse et nous demander sies preuves assez nombreuses et convaincantes
ont été fournies à l'appui d'un fait historique.
Il nous suffit de savoir que le sentiment popu-
laire, traversant les siècles sans varier, et plus
vivace aujourd'hui que jamais , voit dans Tell
un personnage historique et non point une
figure légendaire ; qu 'il trouve, personnifiés
par Tell en des traits classiques , l'héroïque
champion de la liberté , un lutteur au courage
indomptable et à l'irrésistible énergie.

Nous pouvons donc continuera honorer lenom de Guillaume Tell et en nous plaçant aumême point de vue, nous continuerons à croirpau serment des Confédérés, prêté le 1er janvier1308 au Griitli , à l'expulsion des baillis, à ladestruction de leurs forteresses. Elles méri-tent , ces traditions , d'être conservées comme
un inestimable trésor , car elles sont les élo-quents témoins d'une époque héroïque où unpeuple épris de liberté a fait sentir sa torce,.

En vérité, bien des choses ont changé depuisl'époque de Guillaume Tell. Les rudiments dedroit public qui se trouvent à la base deslettres de franchise d'Uri et de Schwyz nepourraient plus nous SK îS PQ . Aveo l'arbalèteles plus braves d'entre nous seraient horsd'état de repousser l'ennemi qui menaceraitnotre frontière. Les bateaux à vaneur tracent.leur sillon sur le lac d'Uri ; la locomotive tra-verse en sifflant l'Axenberg. Rien n'arrête la.marche des temps. Celui qui se croise les brasse disant que ce qui ôtait bon il y a quelquesdécades doit nécessairement l'être encore au-jourd'hui , se lait d'étranges illusions.
Malgré la succession des saisons et les chan-gements qui l'accompagnent dans la naturecest le même soleil qui toujours se lève et secouche sur les montagnes de la Suisse primi-tive, pe môme, il y a dans nos institutions pu-bliques un élément fixe et durable. Ce sont leslois immuables de la religion , de la morale etde la j ustice.
Il fait preuve de sagesse et non point de fai-messe, l homme qui , cherchant à comprendreson époquç, s'efforce en toute circonstance de«unnsuer soignei'.-èment entre ce qui a unevaleur durable , pour s'y attacher fermement ,-Vc „ a»;,, n 'étant qu'apparence, doit bientôt

-' -.anouir.
j De telles pensées ont sans doute inspiré l'ar-tiste. Son Guillaume Tell marche en avant ,prudent mais ferme, la tète haute , jetant vers

l'avenir un regard clair et assuré.



Qu il me soit , en terminant , permis de m'ac-
quitter d'un devoir.

Au nom du Conseil fédéral , je vous remercie ,
messieurs et chers amis d'Uri , de nous avoir
fourni l'occasion de célébrer avec vous une
fête d'un caractère si éminemment patriotique
Nous vous remercions , M. le président et
MM. les membres du Comité d'initiative ,
d'avoir eu l'heureuse idée d'élever à notre
immortel héros , sur cette terre classique, un
monument di gne de lui. Nous vous remercions
de l'avoir si parfaitement réalisée.

Uri , son peuple et ses magistrats ont bien
mérité de l'art et de la patrie.

Veuille la divine Providence veiller toujours
sur ce canton et sur notre chère patrie tout
entière!

Le festspiel a étô rendu d une manière
admirable. Les chœurs étaient excellents
et les voix ont parfaitement exprimé ce
que veut la puissante composition. Le soliste
Kaufmann s'est spécialement distingué. Il
a recueilli des applaudissements sans fin.
Lorsque la statue a été dévoilée , un frisson
a. parcouru la foule. M. Kissling a été
appelé par un cri unanime. Les groupes
finals et le chœur populaire , comme le
chœur d'ensemble, ont produit un effet
grandiose. Le poète Ott et le compositeur
Arnold ont reçu une ovation. L'enthou-
sj ame 68t à son comble. C'est simple et
puissant.

Au banquet fort animé, M. Schmid , con-
seiller national d'Uri , a porté lo toast à la
patrie. Les discours de MM. Holdener de
Schwyz , da Schaller de Fribourg, et de
Wirtz , d'Unterwald , ont été fort applau-
dis.

Asse"-. 1 ée géis . raie des « Mn.n__er
nnd Arbeiter Verbaod ». — L'assem
blée générale des associations catholiques
et ouvrières de la Suisse aura lieu les
31 août et 1er septembre à Zoug. Les réu-
nions dos années précédentes ont été
d'éclatante» manifestations de la foi du
peup le catholique : elles ont donné une im-
pulsion nouvelle aux études et aux travaux
relatif» aux questions économiques et socia-
les ; elles ont contribué à répandre l'in-
fluence de l'Eglise de Dieu dans le monde
des travailleurs. Il est à souhaiter que la
réunion qui va B'ouvrir soit également
féconde en heureux résultat» et pour cela
il faut qu 'elle soit nombreuse. Puissent tous
les catholiques qui en trouveront le» moyens
et le temps se faire un devoir d'y assister !

Le samedi 31 août , à 11 heures du matin ,
aura lieu la réunion des délégués des sec-
tions. L'assemblée générale commencera
le dimanche, l"r septembre, à 2 heures. Le
programme est assez chargé : d'abord , dis-
cours d'ouverture du président central ,
puis souhaits de bienvenue dé la part des
réprésentants du canton et de la ville.
M. le docteur Feigenwinter et M. Ming,
conseiller national , parleront de la réforme
hypothécaire; M. Augustin , journaliste ,
traitera de l'état actuel des assurances sur
les maladies et les accidents ; M. le docteur
Kâlin sur le projet de la création d'un
asile pour les poitrinaires , et M. Beck , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg, trai-
tera un sujet religieux.

NOUVELLES DES GANTONS
Compagnie du Nord Est. — Le con

seil d'administration de la Compagnie du
Nord-Est a accordé à la Direction un crédit
de 1,175,000 francs pour l'acquisition de
6 . wagon» à voyageurs, de 10 fourgons et
de 50 wagons à marchandises.

Il a voté, en outre, un crédit de 585,000 fr.
pour l'acquisition de 12 locomotives qui
seront fournies par la fabrique suisse de
v/agons et de locomotives de Winterthour.
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M QUE 11KIL.Ai
Vainement Bordier frappa , à plusieurs repri-

ses, appelant , suppliant presq ue. Sa femme s'en-
têta dans sa résolution , soit qu 'elle craignît
ses violences, soit qu 'elle voulût lui signifier
que tous rapports entre eux avaient pris fin.

Cette attitude inattendue de Marie excita la
colère ,de Bordier.

Pourtant , il se contint , craignant d'attirer
l'attention , de produire du scandale.

Son in. istance demeura infructueuse. La dé-
cision de Marie était irrévocable.

Alors , exaspéré, Bordier allait employer
d'autres moyens peut-être , quand un roule-
ment trôs rapproché vint frapper .son oreille.

•Défiant, il jeta un coup d'œil sur le chemin
des Moutons, d'où partait, le bruit.

O stupéfaction ! La voiture du docteur n 'était
plus, qu 'à une centaine de mètres, et l'on dis-
tinguait parfaitement Etienne de Morin.

Bordier tressaillit , sauta par-dessus la haie,
se cacha dans le jardinet d'une maison voisine,
sans perdre néanmoins de vue l'homme qui lui
semblait si redoutable.

Il fut saisi d'effroi lorsque la voiture s'ar-
rêta devant la maison de Marie.

Et quand il vit la porte s'ouvrir et se re-
fermer, et qu'il constata ainsi que M. de Morin

La Compagnie fera construire pour le
service du lac de Constance, un bateau-
aalon pouvant contenir 400 personnes.

Le conseil d'administration a porté de
335,300 francs à 1,130,000 francs le crédit
pour l'agrandissement de la gare d'CErlikon.

Fête de Sedan. — La colonie allemande
de Genève a décidé de ne donner aucun
caractère officiel à !a fête de Sedan, qui se
célébrera cette année avec une grande so-
lennité en Allemagne. Toutefois , il sera fait ,
dimanche prochain , dans le temple luthé-
rien de la rue Verdaine , un service d'actions
de grâces par M. le pasteur Hoffmann.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accidents. — Lundi soir, à 9 '/. h., un

train de marchandises venant de Lausanne a
écrasé dans la gare de Neuchâtel W' e Sophie
Kramer , âgée ûe 51 ans, venue attendre sa
sœur que devait ramener le train de La Chaux-
de-Fonds. M"e Kramer ayant traversé la voie
sans se douter de l'approche du trai n de mar-
chandises a été saisie par la machine et jetée à
terre. La machine lui a coupé un pied et l'a
scal pée, et elle est morte sur le coup. Mlle Kra-
mer tenait avec sa sœur un magasin de merce-
rie. Elle jouissait de l'estime de chacun. Aussi
sa mort trag ique cause-t-elle d'unanimes re-
grets.

Un déplorable accident est arrivé lundi soir
à Courrendlin-

Un soldat revenant de la dernière école de
recrues à Colombier , avait remis aux enfants
de M. Ha_fiiger , employé au dépôt de Délémont
(mais domicilié à Courrendlin), quelques car-
touches non munies de balles , en leur disant ,
sans doute en plaisantant , on ne saurait croire
autre chose, de les mettre dans le fourneau I

Les enfants suivirent à la lettre cet avis
insensé et lundi , protttant de l'absence de leurs
parents, ils jetaient une de ces cartouches
dans le foyer de la cuisine.

L'effet a été lamentable. Deux enfants sont
assez grièvement blessés au visage et aux
mains.

UDe enquête s'instruit et il est probable que
l'auteur de cette sinistre gaminerie sera tra-
duit devant le Conseil de guerre.

Inecndie. — Mercredi après midi le chan-
tier de fabrication de la matière isolante pour
les câbles de la ligne électrique établi à Chè-
vres, sous Genève , a été incendié. La panique
a été grande en ville , car le chantier étant
placé derrière l'usine à gaz de la Coulouvre-
niôre, on a craint une explosion. Les dégâts
sont importants.

NOUVELLES DU MATIN
France, — Dans l'affaire de. l'attentat

de la rue Laffitte , à Paris , on n 'a toujours
aucune piste sérieuse. Les recherches con-
tinuent dans les bureaux de poste, parisiens
et chez les commerçants ayant pu vendre
du fulminate de mercure. Une grande acti-
vité a régné toute la soirée au service de
lâ sûreté, dont les chefs soht resté» à leur
poste jusqu 'à uhe heure avancée de la nuit.
En outre , une conférence a été tenue au
palai» entre MM. Rempler, Puybaraud et
André ; on prétend que cette conférence
indique que certaines mesures vont être
prises. Déjà des agents de M. André sont
partis pour Londres mardi. Le bruit cou-
rait _ la dernière heure qu'une piste nou-
velle serait suivie ayant pour base une
lettre de menaces écrite naguère à M. de
Rothschild. .

— . Un commencement d'incendie s'est
déclaré .dans la nuit de mardi à mercredi.

était reçu par sa femme, oh ! alors sa colère et de Morin qui est en ce moment chez R ose à
son épouvante ne connurent plus de bornes !

« Marie me trahit!... Elle a appelé M. de
Morin pour me dénoncer, pour faire des révé-
lations complètes , exécutant de la sorte sa me-
nace, au rieque de se perdre elle-même '....Voilà pourqouoi elle n'a pas voulu m'ouvrir ,
la misérable!... -

Ivre de fureur , Bordier éprouva de nou-
veau la tentation d'étrangler sa fero me et de
poignarder Etienne.

Mais le lieu était mal choisi. Il y avait des
maisons dans le voisinage. Quelques enfants
s'ébattaient , là-bas, à ;peu de distance, sur la
berge du chemin...

Au surplus, Bordier devait craindre une
sortie brusque d'Etienne, à qui il s'imaginait
que Marie allait révéler sa présence, et qui ne
manquerait pas de se mettre à sa poursuite.

Affolé , Bordier prit la fuite. C'était, à ses
yeux, le seul parti sage.

Une sueur glacée couvrait , son corps secpué
' par la fièvre , lorsqu 'il parvint au plateau des
Nitrailles , où il avait donné rendez-vous à'¦¦ Paul Hériot qui l'attendait anxieux.
. — Eh bien .... questionna-t-il , remarquant

l'altération du visage de son ami.
— Nous sommes perdus !... murmura Bordier ,

d'une voix étouffée.
Paul tressauta , et sa figure enluminée se dé-

colora subitement.
— Perdus!... répétait-il, trouvant ce mot

formidable.
— Oui... Je n'ai pas vu Paroi... Marie a re-

fusé obstinément de m'ouvrir sa porte... Mais,
en échange, elle a reçu avec empressement M.

vers minuit , dans les magasins dépendant
du bureau de douane du Louvre, à Paris.
Le feu a pu être éteint rapidement par les
pompiers de la caserne de l'état-major.
Douze caisses de floches ont été détruite».

AngJ«terre. — A la Chambre des Com-
munes , M. Tomlinson a demandé hier si le
gouvernement voulait déposer la corres-
pondance concernant les falsifications faites
en France des étiquettes et cachets de spé-
cialités pharmaceutiques anglaises. M. Cur-
zon a répondu que le gouvernement se rend
compte de l'importance de la question. Des
représentations ont été adressées au gou-
vernement français dans le but d'obtenir
des poursuites contre les délinquants.

Allemagne. — Une dépôche de Berlin
au Herald dit qu 'un comité a été formé
pour demander au général Munier des ex-
plications au sujet de sa lettre publiée par
le Figaro. Ce dernier invitera le général à
donner le nom de l'officier allemand contre
lequel il a formulé Bes accusations , et de
désigner l'endroit où le fait qu'il allègue a
été commis.

Allemagne. — L empereur Guillaume ,
à l'occasion de l'anniversaire de la bataille
de Saint Privât (Gravelotte), a envoyé une
lettre autographe à son « cousia et frère .
le roi Albert de Saxe, qui , étant encore
prince royal , commandait à cette bataille
le corps d'armée saxon. Le roi a répondu
par une aut. a lettre aux félicitations et
aux remerciements de l'empereur _t lui a
affirmé ea terminant que si Guillaume II
était forcé de faire de nouveau appel aux
armes, les Saxona et lui-même ne manque-
ront pas de faire leur devoir.
. Autriche Hongrie. — A mesure qu 'on

se rapproche du terme de l'entrée en vi-
gueur des lois politico-religieuses en Hon-
grie, les autorités civiles et religieuses
prennent les mesures nécessaires pour l'ap-
plication des réformes. Au ministère de
l'intérieur hongrois, il y a eu , le 23 courant ,
uue conférence des préfets à laquelle assis-
tait aussi le ministre. Le même jour , les
évêquea hongrois ont tenu , sous la prési-
dence du prince-primat cardinal Vaszary,
une conférence préalable pour discuter le
mandement commun à adresser aux fidèles.
A cette conférence assistaient entre autre»
le cardinal Schlauch et les évêques Hornig
et Minaly.

Italie. — On télégraphie de Rome au
Journal :

On étudie actuellement, pour l'année
prochaine, un projet de grandes manœuvres
combinées des armées de terre et de mer.
Ces manœuvres devaient avoir lieu cette
année, et on y avait renoncé pour des rai-
sons d'économie. On espère, parait-il, pou-
voir couvrir les dépenses de ces manœuvres,
très, importantes , avec les ressources des
budgets de la guerre et de la marine, sans
recourir à des crédits spéciaux.

Espagne. — Une dépêche de la Havane
annonce qu'une rencontre a èû lieu à Bo-
nito entre les Espagnols et lés insurgé» ;
c'eux-ci ont eu deux tués et de nombreux
blessés.

Une autre, dépêche adressée, au Times
annonce que le maréchal Campos à décidé
d'établirson quartier général à Santa-Clara ;
il continue d'organiser la défense en cons-
truisant de petits forts et en lançant de
fortes patrouilles à travers le paya. La
dépêche ajoute que . l'insurrection s'étend
dans la province de Santa Clara.

Belgique. — La Chambre belge vient
de voter , sur le bulget extraordinaire, les
crédits représentant la participation de
l'Etat dans l'établissement des ports de
Bruges et de Bruxelles. La nouvelle a été
accueillie à Bruges par dea transports
d'enthousiasme.

Marly.
Cette déclaration fut pour Paul Hériot

comme un coupdefoudre. Le corps frissonnant,
d' une voix heurtée , il dit :

— J'ai vu passer la voiture ûu docteur...
On m'a dit que M. de Morin se rendait au châ-
teau de Noir-Calvaire où il était attendu par
la comtesse et par sa fille...
. — On se trompait... C'est à Marly, chez Rose,que M. de Morin s'est rendu !... Je l'ai vu arri-
ver , en voiture , au moment où je voulais for-
cer la porte de Marie... C'est cette odieuse
femme qui nous trahit , qui nous perd... Quand
M. de Morin sortira de chez elle, il connaîtra
toute la vérité I

— Marie ignore que je suis mêlé à cette
affaire , n'est-ce pas ? demanda Hériot livide.

— Oui , je le lui ai toujours caché l... Je suis
un homme de paro_6l ,.. J'espère que tu le se-ras aussi, et que tu ne m'abandonneras pas au
moment dû danger ?

— Je te le jure!... S'il faut y passer, du
moins notre peau coûtera cher à celui qui vou-
dra nous la prendre !

Les deux hommes échangèrent un regard
d'intelligence. Et ce regard avait je ne sais
quelle expression tragique. Hériot se chargea
dé préciser. Avec une fureur concentrée, une
sorte de désespoir, il dit :

— H faut en finir , Bordier !... Dans quelques
heures , il serait trop tard I...

— Oui , de Morin d'abord , puis Marie, puis
Farol I... s'écria Bordier , en vidant d'un trait
un petit, .flacon de poche, recourant à l'alcool
pour se donner du courage.

Hériot protesta, avec sollicitude :

Turquie d'Asie. — Un Arménien ap-
prend de Beyrouth qu 'en date du 29 juillet
(vieux style), une bande de brigands a
assiégé le couvent arménien de Satin Jean
et a maltraité les pèlerins qui s'y trouvaient.

Les journaux de Tiflis publient un appel
adressé par les évêques de Bitlis et de
Mouch aux Arméniens russes , les priant de
venir en aide à leurs coreligionnaires de
Turquie et d'Arménie, dont la situation
est épou-vantable.

lurquie. — Le sultan a fait télégra-
phier aux ambassadeurs de Turquie a
Paris et à St Pétersbourg pour se plaindre
amèrexnentde l'attitude de l'Angleterre dans
la question des réformes en Arménie; Je
sultan fait appel aux bons offices de la
France et de la Russie auprès de l'Ang'«-
terre, dan» le but d'amener cette dernière
puissance à modifier son attitude. Les ré-
ponses de la Russie et de la France ne sont
pas favorables , et ne donnent aucun encou-
ragement à la Turquie.

Congrès des catholiques allemands
__ . M UN ICH
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Après l'office , célébré dans l'église Saint-

Pierre, auquel assistaient le prince Louis
et aon épouse , nous avons eu la réuni°n
des commissions suivie par la deuxièn> e
réunion privée. On a recommandé là '8Société de Saint-Vincent rin Panl et tes
Missions Intérieures d'Allemagne. Un pf6!
tre de la Hongrie a donné un aperçu -Of '
triste de la situation de l'Eglise dans >0
royaume de Saint-Etienne. Il faut proteste1"
contre ce fait désolant qu 'il y a encore UDC
Turquie dans la Hongrie chrétienne et
qu'on y commence un vrai KulturkaO-ï!''
L'orateur annonce l'arrivée pour demain
du comte Zichy, le vaillant chef du part 1
catholique. La nouvelle a été reçue avec
enthousiasme.

M. Schnùrer , président de la commissioi
pour la science, a fait un rapport sur te
Congrès scientifique de Fribourg ; il a dn
comment Fribourg a été choisi pour ce
Congrès et quels «ont les moyens à pren-
dre pour lui assurer une grande partici-
pation de l'Allemagne.

M. Schmid , professeur à Munich , déplora
amèrement le peu de zèle des catholique*
pour les études académiques et le Congre*
adopte une résolution très énergique pour
remédier à cet état de choses ; une autre
résolution insistant aur la nécessité d'une
vraie croisade contre la mauvaise littéra-
ture et en faveur de la boune est adoptée-

Mardi a eu lieu aussi la réunion générale
du Volksverein , l'association du PeuP'%o
résulte du rapport lu qu 'elle compte 180'°"membres ; en Bavière , il y en a 20,000 ; e
Wurtemberg, 23,000; elle a tenu, l 'aa1

^passée, 500 réunions et a répandu 1,500,0
brochures pour éclairer et instruire le pe
pie sur la réforme sociale. Le Volk-verei»
combat à outrance les journaux sans cou__ _. — v._. _,wv, «^_. j _ _ , *_ . _,__. ~— p^leur qui sont un vrai danger social, i' " .
ganiae aussi des cours pratiques sociaux »
un de ces cours aura lieu à Dortmuna-
fait donner aussi des missions dans le* Ç
trei ouvriers qui sont infestés des doctn n _
socialistes et établit des bibliothèques v ,
pulaires. Les recettes de l'association -̂été de 145,000 m. et les dépenses de 107 ' ĵ -
marks. Quelle activité ! Oui , cela est vr*
l'amour de Dieu et des âmes trouve »
jours du travail. Cette association allem'»' Jfi
peut servir de modèle d'activité VoV* 9\
Piua Verein dans le canton de Fribouri.
en Suisse. ¦ euUne cérémonie vraiment touchante <
lieu aujourd'hui à midi : je veux P^_„

— Marie ?... Tu ne le peux , monbrave ..dier. .. On dirait que c est toi qui l'as tue 
^o(.g

« D'ailleurs , de Morin suffit!..- Apt_ i aue 3a
irons voir Marie et Farol, et je t'assuio jaisg8
leur imposerai bien silence !... Farol » j]ette!
séduire par l'argent. Marie aime' la 

a;t .fait
- .Bordier approuva. Pourtant , il a .. .
morne. , , co__pl e"

p.h! les circonstances le justifia i60 »voir: le
tement! On pouvait presque Ie p ,eCret du
moment n 'était pas éloigné où »e ?-jnco- en1
WllUC UC i- - _ .ll-- Utt lV iUJLO BCiam ~- - je» j-"révélé peut-être, et éclaterait à tou_
gards. . o'y trou-

Mais comment les personnages qu'
^ 

cette
vaient engagés s'étaient-ils PIaces „pr .un dé'
situation tendue qui pouvait ameuo
nouement fatal?... ¦ «--veille .*'

Gette situation n'avait rien de me^ glante,
La vie se trouvait ici en une pa _r? °* ^

eS i»;
la vie avec ses intérêts, ses PaS^nes, 'seS
trigues, ses caprices , ses coiucw
mystères et ses coups de théâtre. eC 0nfl

Et les destinées s'accomplissaient ]ft ^logique impitoyable, chacun fubiwap ,„.
ponsabilité de ses actes , sous la puisse
flexible d'une justice suprême !
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Ma rie Parvin était seule au log is quan
voiture s'arrêta devant sa porte. fle „r3

Assise non loin d'une fenêtre g«m« 
proprêt6

•t ornée de rideaux blan
R
c
n
s

êf toute soU"
to_ _pro__ .__ . _e. ia femme Bordier, .
geuse, achevait un ouvrage de ^° ŝuivre.)



d'une procession de dames auprès de la
statue de la Sainte Vierge, Patrona Bava-
riœ. Elles ont déposé de nombreuses cou-
ronnes de lleurs au pied de la statue qui se
trouve au centre d'une place des plus fré-
quentées de Munich , et quand a sonné
"Angélus, elles se sont mises à genoux et
ont récité les prières à haute voix. Les
dames ont fait cette démonstration publique
[m l'honneur de la Sainte Vierge dans le
but d'implorer sa protection pour la réus-
site du Congrès catholique. Comme cette
confession de foi et de piété était belle et
touchante !

Aujourd'hui , la feuille de fête a donné
j* article de fond un traité magnifique sur
''apostolat du P. Canisius en . Bavière. On y
*à't ressortir, entre autres choses, que le
J- Canisius , lorsqu'il eut fixé «a résidence
? fribourg, resta en correspondance très
Ultime avec le duc de Bavière. Un buste du
Bienheureux se trouve dans la galerie des
gloires bavaroises à Munich(Ruhmes Halle).

Je passe maintenant à la presse et je re-
marque tout d'abord que les grands jour-
naux libéraux ont envoyé des reporters.
Tels la Kœlnische Zeitung, la Neue freie
Presse de Vienne ; le Journal des Bébats
et le Temps de Paris ; C. P. C. Bureau de
Berlin ; le bureau des dépêches Hérold ; le
f cktoœMsche Mercur, l'Allgemeine Zei-
"««.<7,1a Tagblatt de Berlin ,lei?<_;. _ ewcowr.er
de Berlin , la Deutsche Correspondenz, le
Bureau de Munich, les Munchner Naclt-
nehten, la Frankfurter Zeitung, le Vor-
ffi oirts de Berlin , soci.liste. De la Suisse :
1 °stschweiz en la personne de M. Bamber-
8*r » la Turgauer-Wochenzeitung, le Kath.
JOlksbote et le Volhsblatt de Lucerne. De
'& Fran-,.. . i' Tr_.im_«ic IA M r m f l p  In Vâvitd
ftf 1» * L j i u f - u r y i  o, ._ _ «. _-..... . -_. • -. *„w
61 1 Ami de l'Ordre.
., C est la première fois que la presse de
\apposition se trouve fortement représen-
•6e»-et par ce fait , on peut juger àe l 'impor-
Iahce du Congrès catholique.

A-Ussi , a-t-on installé un bureau postal
7ec télégraphe et téléphone dan» une

Cambre attenante à la halle de fête ; il est
"esservi par quatre employés de poste.
, SéANCE PUBLIQUE, à 5 heures. — M. Ba-

j?.em, avocat et député au Reichstag, âgé
"a Peine 37 ans, est un orateur très distin-
pê. ii traite de l'Etat de l'avenir, d'après
Je socialisme , selon sa doctrine , et il prouve
v* _ l'Etat rêvé, étant donnée la nature hu
maine> e_t abgolument irréalisable, à moins
yue tous les hommes ne deviennent des
saints comme aux premiers temps du chris-
,,pianisme. Le socialisme pourrait détruire
/""dre actuel des choses, mais ne laisserait
*«* des ruines et le chaos. L'orateur prévoit
h
'_ _ e grande lutte va s'établir entre le

pristianisme et le socialisme athée et que
i?s combats décisifs se livreront en Alle-
magne.

La victoire n'est pas douteuse, car les
P.° .tes d« l'Anfar r.ft .revaudront oas. Un
jj bef des socialistes a dit : Nous ne noua
.̂ poseront pas jusqu 'à ce que, sur toutes
j

®8 églises, les écoles, les parlements , flotte
j . . rapeau rouge. Nous disons, nouscatho

que» : Nous ne nous reposerons pas jus-
Wov ce 1ue > non Pas seulement 8ur les
.ah .6a et les écoles, mais encore sur les
^oriqueg et les palajs des parlements, soit

'gée victorieuse la Croix de Notre-Sei-
8n

T
e**-Jésus Christ!

ty .e second orateur a étô l'instituteur
& ')ple, d'Augsbourg, qui a traité avec une
y ande _ >lai ._ la mmatirtn _ Que ¦nnulnnft-
tinn

S P°Ur nos écoles primaires . La ques-
tion 8colaire e»t essentiellement une ques-
Cj D̂ Religieuse ; car l'école a pour but prin-
t*» - . d'élever l'enfant pour le Ciel par la
50 '8'on du Christ , seule vraie religion , et
80j Pas par une religion qu 'on se fabrique
da,ô me- Bien nous a donné le grand Pé
.jj^°_ ue et le grand Maître , Lumen de Lu-
te?T' Jésus-Christ! Ipsum audiatis. Ecou-
.'gl,. '- Jésus-Christ a chargé ses Apôtres et
euv_ '8e d'enseigner les nations ; Il leur a
ar3e le Saint-E.prit. L'Eglise a donc un
Qiio ., divin sur l'école. Nous demandons
écoi,+ ^stituteur soit avec l'Eglise et qu 'il
Chi'- 

et médite la parole du Maître Jésus-
qu„Jst : Je vous ai donné un exemple pour
^*ou Vous fassiez ce que vous enseignez.
.0.s réclamons le caractère chrétien pour

)j v séminaires d'instituteurs et surtout des
°« n . 116 lectnre catholiques, pas de ceux
(1-en 

laut prendre une loupe pour pouvoir
.ouvrir une vérité catholique.

. 6ct° 
lp°isième orateur est M. le Dr Orterer ,

tpah_
,
_ du Collège d'Eichstatt , député. Il

^IW la révolution dans l'école ; il fla-
d« ^ 

ans miséricorde les professeurs athées
ini_ os école. iYi-ivann.oj.«(t sunériftiipea. oui
«ocj^* 

lo poison de la 
Révolution dans la

.er.;! • en enseignant des doctrines sub-
-bCOp 

es> et pour faire cette besogne, il faut
'6Ur \? ?ue le peuple catholique et chrétien
Pcouv 

a'6 **e ^eaux traitement*. L'orateur
te ĵ . 'e 8on affirmation en produisant des
8eu Pa 

tlrés de livres écrits par des profes-
f -ïn ft nf ntre autres, du livre publié derniè-
J .an at '¦ La Thieretliih (l'éthique de l'ani-
d'éta'hi- un Professeur insensé s'efforce
état 8 " .' .Parmi le» animaux, un certain

Le A '. dont peut-être il serait le roi.Qevoir des catholiques est de former

des hommes croyants et instruits qui résis-
tent aux idées subversives sur tous les ter-
rains, dans l'art , dans le théâtre, dans la
presse, dans l'enseignement, etc. Il faut
que les Gymnases et les Universités rede-
viennent chrétiens ; ce sera le meilleur
soutien de l'ordre social et de tout gouver -
nement.

M. le baron von Hertling, professeur
d'histoire de la philosophie à Munich , parla
de Rome et du Pape , c'est-à-dire de la
question romaine. A lui revient la palme
de la journée. Il a enthousiamé, électrisé
l'assemblée, qu'il a tenue sous le charme
de son éloquence et de ses convictions reli-
gieuses, énergiquement exprimées, pour la
cau»e du Pape et pour le pouvoir temporel.
Qu 'ailleurs on célèbre le jubilé de la prise
de Rome, nous célébrons les 25 ana de pro-
testations et nous répétons : Rome est à
nous. Rome est à l'Eglise catholique, et le
Pape doit être libre , comme le Représen-
tant de Dieu sur la terre !

Dans la séance publi que d'aujourd'hui
n'ont pas été admises les dames , parce que
la loi interdit aux femmes d'assister à des
réunions où l'on traite des questions politi-
ques. La police a considéré comme politi-
ques la question du socialisme et la question
romaine. Les socialistes auraient réclamé
aus.i le droit d'appeler les femmes dans
leurs discussions publiques.

FRIBOURG
Subventions du Simplon. — Le Con-

fédéré publie sur cette question un article
qui veut être méchant , mais qui ne trahit
que des jalousies de basoche. Pour réduire
à leur juste valeur les insinuations de l'or-
gane radical , il suffit de noter que , jusqu 'au
moment de l'achat des actions privilégiées
par la Confédération , l'Etat de Fribourg
était le plU8 fort actionnaire de la S.-O.-S.,
le plus intéressé, par conséquent, au relè-
vement des titres de la Compagnie. Si c'est
avec des imputations dans le genre de cel-
les de son dernier article que le Confédéré
croit devoir entamer la campagne du réfé-
rendum financier , nous l'attendons de pied
ferme.

Pour le moment, il no s'agit pas de cela.
Notons la position prise par le Confédéré
dana la question de la subvention du Sim-
plon :

Nous pensons que notre canton ne peut pas
se désintéresser de la question du Simplon,
mais qu'il doit mesurer sa subvention à sea
ressources et à la situation qu'il occupe dans
le cycle des cantons intéressés. Nous estimons
donc qu 'une subvention d'un million est
largement sutftsante et nous .aérons de ceux
qui s'opposeront d'une part à ce que l'on vote
des subventions exagérées d'un cœur léger , et
d'autre part à ce que l'on renie ses traditions
ferrugineuses et sa participation à une grande
œuvre patriotique. En toutes choses, il faut une
juste mesure.

La jus te mesure consiste à penser d'abord
à soi , et le canton de Fribourg préférera ,
sans doute , employer l'argent dont il pourra
disposer pour les chemins de fer, à cons-
truire la ligne Fribourg-Morat , et ce qui
n'est guère moins important, la ligne Fri-
bours-Bulle.

I_ __ Revne suisse de 1 enseignement
professionnel. —- Nous avons signalé
l'année dernière les premiers numéros de
cette publication , dont le but spécial ressort
de son titre même. Chacun sait combien
aujourd'hui l'on sent la nécessité de renon
cer à une forme d'enseignement populaire
purement spéculative, dont l'effet le plua
certain est de pousser le jeune homme au
déclassement ; tandis que les carrières libé-
rales sont encombrées et ne procurent qu'à
une minorité des ressources suffisantes, les
professions manuelles étaient beaucoup
trop délaissées. Il faut donc changer l'esprit
et la tendance de l'enseignement de manière
à attacher les écoliers à la profession pa-
ternelle, et à les préparer à l'exercer d'une
manière intelligente, et j'ajouterai scienti-
fique, car Ja science tend à transformer
tous les travaux, non seulement industriels,
mais agricoles.

Par suite de circonstances inutiles de
mentionner ici, la publication de la Revue
suisse de l'enseignement professionnel a
subi une interruption de quelques mois.
Elle vient d'être reprise. Le retard sera
bientôt liquidé, car nous venons de recevoir
les Nos 4 et 5; d'avril et mai 1895, et les
Nos 6 et 7, soit juin et juillet , paraîtront
dans les premiers jours de septembre.

La Revue a pour rédacteur en chef M.
Genoud, Léon, directeur du Musée indus-
triel et du Musée pédagogique, et de nomr
breux rédacteurs et collaborateurs dans les
divers cantons suisses. Les n08 4 et 5 con-
tiennent des articles sur : L'enseignement
du dessin aux Etats Unis , par M. Booa-Jeg-
gher . .enseignement professionnel prati-
que à l'Exposition de Chicago et aux Etats-
Unis , par M. Genoud; une Ecole de métiers;
l'enseignement professionnel dans le ean
ton de Vaud ; une académie commerciale, un
extrait du compte rendu du Département fé-

déral de l'industrie etde l'agriculture, con
cernant l'enseignement industriel et com-
mercial ; des renseignements sur les école,
professionnelles d'adultes du canton de
Saint-Gall, et sur les écoles professionnel
lea d'Yverdon et de Fribourg, sur l'Ecole
des artisans de Berne, sur l'Ecole d'appren
tissage de Berne, sur le Musée industriel
de Winterthour, sur l'Ecole de mécanique
de Couvet , sur l'Ecole professionnelle de
perfectionnement de Coire, sur les Techni-
cum de Bienne et de Winterthour , sur
l'Ecole d'horlogerie de Bienne , etc. On
trouve aussi des détails sur l'enseignement
industriel en Saxe et sur la Société natio-
nale d'éducation de Lyon.

L'on voit par ce simple résumé du som-
maire, l'utilité de la Revue suisse de l 'ensei-
gnement professionnel. Elle vient prendre
une place dans un domaine aujourd'hui peu
connu. Nombreux sont , parmi les éduca-
teurs et parmi les industriels, ceux qui
peuvent tirer profit de aa lecture.

Le grand incendie de Charmey

Voici les renseignements que nous trou-
vons dans l'Ami du peuple :

L'incendie s'est déclaré à 8 */ _ h . du matin ,
au Praz , dans une maison appartenant à Au-
guste Niquille. Il est dû à la fermentation du
regain. Deux autres maisons d'habitation
et quatre granges ont encore brûlé. Une
des maisons appartenait à M. Paul Fei-
gel , marchand de vins à Bulle , l'autre à
M. François Burtscher. Ces maisons étaient
vastes et bien bâties; le bâtiment de M.
François Burtscher est une ancienne mai-
son des Chartreux, récemment restaurée
pour y loger des étrangers.

Dans la maison Burtscher, un malade,
M. Juillerat , de Lausanne , a dû sortir à
peine vêtu. Dans la maison Niquille , un cor-
donnier, du nom de Verdon , a été grave-
ment brûlé en voulant sauver son enfant.
Il a dea plaies énorme8 dans le dos, aux
épaules et à la tête. On l'a aussitôt trans-
porté à l'hospice de district , à Riaz, mais
on croit qu 'il ne survivra pas à ses blessu-
res. Son enfant est moins dangereusement
atteint; il n'a de brûlures qu'à une jambe.

Outre la pompe de Charmey, il y avait
sur le lieu du sinistre les pompes de Cer-
niat, de Châtel Crésuz, de Bulle, de Broc et
de La Tour-de-Trême.

L'incendie s'est terminé vers midi. Une
grande quantité de fourrage a été anéantie.

ï_e « Souvenir français ». — De tou-
tes parts, les Français expriment leur re-
connaissance pour les belles cérémonies
qui ont eu lieu dimanche dernier à Bulle,
et pour les témoignages de sympathie dont
la France et ses enfants ont été l'objet en
cette circonstance, de la part du clergé,
des autorités et dea représentante de l'ar-
mée suisse.

La Société du Souvenir français a «Irait
aussi à une grande reconnaissance pour le
zèle qu'elle apporte non seulement à con
server et à honorer la mémoire et les cen-
dres àes soldats morts au service de la
France, mais encore à prier et à faire prier
pour eux. Cette reconnaissance grandit
chaque jour , nous en avons des preuves
nombreuses.

On sait , en effet, que non content de faire
construire des caveaux et d'ériger des mo-
numents, le Souvenir français , œuvre
éminemment patriotique et chrétienne,
f ai t  célébrer chaque année, à Paris et dans
d'autres villes , des offices pour le repos de
l'âme des soldats et marins morta au ser-
vice de la France.

Avis. — Le nouvel arrêté du 19 juil-
let 1895, en exécution da la loi sur lea pro-
fessions ambulantes et les marchés, publié
en livret avec la loi du 13 mai 1878, avec
entrée en vigueur dès sa promulgation , dé-
pose, dès ce jour , auprès des secrétaireries
communales et se trouve en vente chez les
receveurs d'Etat des districts.

Fribourg, le 29 août 1895.
Le Chancelier d'Etat.

Mort tragique. — Dimanche soir,
25 août, M. Matthieu Genilloud, de Chan-
dossel , quittant vers 11 heures du soir le
village de Cormèrod pour rentrer chez lui
à Chandossel, a'eat , paraît-il , égaré de son
chemin, d'ailleurs difficile pendant la nuit,
et il est tombé dans un précipice, appelé la
Golettaz, où il a trouvé la mort. Son corps
a été retrouvé mardi après-midi.

Le préfet du Lac s'est immédiatement
transporté 'sur les lieux et , après les cons-
tatations d'usage, le cadavre a été ramené
à son domicile.

M. Matthieu Genilloud, propriétaire à
Chandossel, avait environ 52 ans. Son fils
est entré lundi en service militaire, igno-
rant le malheur survenu.

Identité. — Samedi soir, vera 5 heures,
M. C, pêcheur à Chevroux, occupé, avec
son jeune frère, à tendre des filets, aperçut
flottant sur le lac de Neuchâtel le corps

d'un homme, qu'au moyen d'une chaîne,
passée autour du corps, les deux frères on t
traîné à terre. La justice vaudoise, infor-
mée par télégramme, s'est transportée sur
les lieux pour procéder aux constatations
légales.

Le cadavre a été reconnu pour celui d'un
individu , étranger à la contrée, qui a bu
dans les deux cafés du village de Chevroux
dans la soirée de vendredi soir. D'accent
un peu allemand , l'air très maladif , il a dit
être originaire de la Gruyère, aux uns, du
canton de Neuchâtel , aux autres.

Voici le signalement : Haute taille, barbe
et cheveux grisonnants et incultea ; habil-
lement gris usagé ; bottines à élastique,
ferrées.

l) _ee_. — Mme Jomn-Mivelaz, institu-
trice à Fribourg, est morte dans la nuit de
mardi à mercredi, après plusieurs semai-
nes de maladie, à l'âge de 52 ans. Mme Jonin
avait fourni une longue et méritoire car-
rière dans l'enseignement primaire des
filles.

L inspecteur des écoles de la ville de
Fribourg invite les membres du corps en-
seignant de son arrondissement et les élèves
des écoles communales des filles à se trou-
ver demain , vendredi , dès les 7 % heures
du matin, sur la Place du Lycée," pour as-
sister aux obsèques de Madame E. Jonin,
institutrice, que Dieu vient de rappeler à
Lui.

Concours. — Pour taureaux, boucs et
verrats , la date des concours est fixée
comme suit :

Glane , 26 septembre, Romont.
Veveyse, 27 » Châtel.
Sarine, 28 » Fribourg.
Gruyère, 30 _> Bulle.
Broyé, 1 octobre, Estàvayer.
Lac, 2 » Morat.
Singine, 3 » Tavel.
Rendez-vous chaque jours à 8 % heures

du matin.
Pour taureaux, fr. 14,500 » — de primes.

» verrats, » 800 » — _»
» boucs , » 700 » — »

Un crédit de 2,000 fr. sera réparti en
primes pour écuries franches.

Porcherie. — Dans une ferme de la
Basse-Singine, il n'a pas été produit moins
de 136 porcelets dana l'espace de six se-
maines. Le même fermier a vendu pendant
l'année 24 porcs gras. Alors que dans des
mains malhabilea l'entretien des porcs suf-
fit à peine à la consommation de la cuisine,
le paysan en question a gagné beaucoup
plus avec ses cochons qu'avec ses vaches.

__a foire dn mois de septembre
ura lieu à Estàvayer le 4 et non pas le
1, comme l'annoncent quelquesalmanachs.
Prière aux journaux de reproduire.

S. A. C. — Séance le vendredi 30 août,
8 y2 heures, au nouveau local, hôtel de la

'ête Noire.
Fête de S<_b.,_ y-.

M__-_--___-_-_ _-J__^^

f
M. Jonin , instituteur et sa famille, 1

Mesdemoiselles Pauline Mivelaz en
Russie, Caroline et Lina à Rouen ,
M. et Mrao Mivelaz-Stœckli , coiffeur ,
et sa famille, M. Nicolas Jonin et sa
famille, à Grolley, M. Louis Jonin et
sa famille, à Lentigny, neveux, niè-
ces , cousins et cousines font part à
leurs parents, amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent de faire dans la personne de

Madame Elfse JONIN MIVELAZ
institutrice

décédée à l'âge de 52 ans, munie de
tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'é-
glise du Collège, vendredi à 8 heures
du matin.

Maison mortuaire, Boulevard , 266.
Cet avis tient lieu de lettre de

i faire-part. (2674)
_R. I. I».

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque j  ___c

à 7 h. clu matin, l et 7 h. du soir
THERMOMKTRB (Centigrade) 

Août | 23| 24j 251 36l ^\ ̂  29J Août
7 h. matin 18 18 15 10 121 15 14 7h.matln
1 h. soir 24 24 18 18 19 22 22 1 b. soi»
7h.solr 22 19 16 17 19| 17 7 h.soir.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Peut-être vous tremblez au mot Embrocation
Il rappelle , en effet , un sort que nul n'envie.
Cependant, essayez de cette friction
N'embrochant que le mal et non celui qui crie
/. C. à la Grande Pharmacie Goegg, Genève



_WT* DANS CHAQUE VILLAGE -SI»
on cherche une personne de confiance,
pouvant s'occuper du placement de bon-
nes montres, réveils, pendules, etc. 14B1

Offres sous, chiffre V 4927 J , à MM.
Haasentein et Vogler, à Saint-Imier.

Papeterie Josaé ï-ABASTiïOU
Rue de Lausanne, 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints. 82°

__f_ 8_ IL ._fcdl_p*^_n_r _B < _ fl ___ î?à

de suite, des APPRENTIES de 25 à
30 ans, pour une branche de joaillerie
très lucrative.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg, sous H25 .8F. (1554)

LA ©lllfÛIS l
Compagnie d'assurances sur la vie

GENÈV E

Assurances en cours : 33 millions
Fonds de garantie _ 16 millions

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS
(pour la vie entière , mixte, _ ferme fixe, avec renie viagère différée.]

RENTES VIAGÈRES (1498)
Conditions très avantageuses

Agent général : Fritz VOGEL, Fribourg.

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriéié ,
garantis naturels, à 40 cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. -¦ (995/499)

ANTONIO BANTURE, Fribonrg
264, rue de Romont (ruelle).

CAISSE PATERNELLE
Compagnie d'assurances générales

sur la vie humaine
Fondée à Paris en 1841

CONCESSIONNÉS EN SUISSE
Garanties de la Compagnie , 40,000,000 fr.
Capital social : G,000,000 fr. entier, veraèa.

Assurances en cas de décès, mixtes,
termes fixes. Combinaisons très avanta-
geuses de Polices Souches et d'assuran-
ces à effets multiples.

Rentes viagères immédiates ou différées.
Pour plus amples renseignements,

s'adresser à MM. Artigue & Baillot, à
Neuchâtel, sous-directeurs de la Com-
pagnie pour les cantons de Neuchâtel et
Pribonrg.

On demande des agents de chaque
localité importante. H7719N (1581)

I_ es mises de la pinte du Châ-
teau. a^Estavayer, annoncées pour le
31 août, sont contremandèes.

Il reste à vendre l'outillage de charron
et l'assortiment de bois de charrônage,
d'une valeur de 2 à 3,000 fr. (1582)

Pour l'hoirie Mollard, charron :
C. BïJTT ¥, notaire.

AVIS MÉDICAL

Oh. BROII/LET, médecin
Chirurgien-dentiste (1567]

a repris ses consultations

ALCOOL DE MENTHE FML
préparée par la

PHARMACIE DES PAQUIS
G. PAUL, pharmacien-chimiste

0 
Médaillé à Paris en 1887 f|lpj ||y

et la supériorité ^____*'
de ses produits.

Prix : 90 cent, le f lacon pour . Genève
et 1 f r .  pour la Suisse

12. rue des Pâquis, Genève
Ce produit d'exquise qualité se recom-

mande par son prix modéré qui le met à
la portée de toutes les bourses ; en effet ,
les flacons d'alccol de menthe Faul con-
tiennent le 30. % environ de plus que les
autres marques , qui se vendent 1 fr. 50
et 2 fr. Souverain contre les indigestions,
maux de cœur , migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.

Souveraine comme boisson raffraîchis-
sante en été pendant les grandes cha-
leurs ; une demi-cuillerée à café dans un
verre d'eau fraîche, sucrée ou non à vo-
lonté, étanche mieux la soif que n'im-
porte quelle autre boisson , et n'occa-
sionne jamais les maux de ventre ni la
diarrhée, tant à. craindre avec l'eau
froide seule. H7647X (1550/808)

Dép ôt :- Droguerie Ch. Lapp.

Services de table
FINS ET ORDINAIRES

Couteaux de pocïie
TROCARDS, CISEAUX

(1553/813. Garantie

E. WASSMER, Fribourg

[ HASCHISCH seule
18fl_ * on obtient "Sfcfl

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors a.TIX pieds
Cornées _fc verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KAKIÎI-K, pharmacien ,
ZURICH. (518]

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEUBS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

rsisraui
cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ces cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ges
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goût , ni mauvaise odeur et pe uvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

SERVANT DE PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Dnr o u

venoK, seul fabricant et inventeur, Ge
nève. (717)

AVIS MEDICAL
Le cabinet dentaire de M. "V. 3VOUVEA-CJ, médecin-dentiste, est

transféré me «ie la _F*_. éfectixre, _NT° SU, maison à-côté du receveur
d'Etat et de la Banque Vogel. H 2404 F (1434/747)

ffe^ Fabrique de coffres-forts
1 ;

:: j  11. GOUGJHK serrurier
I ŝ H__B0UBG s__=

'̂ ___kt-__2_§_^ Coffres-forts incombustibles et incrochetables, garantis
contre toute effraction , avec les serrures les plus perfectionnées, les rendant d'une
sûreté absolue.

# 

Assortiment en magasin ^̂ \Construction de coffres-forts et d'autres travaux //.;¦ P—^f^foj||
de serrurerie sur commande et suivant dessin. |-:L ) ¦ ••- \A 1)
Certificats des principaux établissements financiers \̂ Wp0rz/
deFribourg à disposition. H2185F (1315) X^^^X

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
^_____ -__,___ ^,_e.r^M I l_fl

TEINTURERIE, IMPRIMERIE ET LAVAGE CHIMIQUE
O. _A_. «G-JBIJREI-,, __3_*_ _L«:____

Pour la saison prochaine, je viens recommander mon établissement pour
le bisage de vêtements de Dame3 et de Messieurs, en assurant un service
prompt et soigné.

Dépôt chez M. Ch. TRA.UTWE.N , Hôtel National, Place Notre-Dame, Fri-
bourg. — M. CONRARD, nég., Romont, où l'on donnera aussi volontiers de

I plus amples renseignements. H 3050 Q (1575)
wi.if____g>mifw_iiwnî __Miiiiiiiiiiiiiiiiiiii__i I—I i «¦mi i II ¦ _h___gikL_^wi_-_-__ i___--s f_ggn_-____ - -fil fd iii n'uni, 'Wi' i iHiiu m- iwii i.«'ifflft

LE D1 1STECK (lB68/œ
Absent jusqu'à nouvel avis pour service militaire

g Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St- Paul i

I Confections de Registres -s ç̂EÊ* 3g aes iM»Ms 
^y^V̂ ^

À Brevet Suisse N° Ql
^y ^ ^ ^ ^̂

1 x̂^ f̂c^^iiii ins j
S -X^%^̂ ^  ̂ ORDINAIRES & CLASSIQUES |

II m»^^ 259, Rue <*e~M°rat> 259
II JÇX'̂  ZF _R.I_BOT-r_Ê C3- , 1
p| ' l —sms- s

Seul atelier de reliure dans le canton
W» pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres. |

UUE JEUNE FILLE
ayant déjà servi et connaissant les deux
langues, cherche pour tout de suite une
place de sommeliere ou de fllle de ma-
gasin.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 2679 F. (1580)

JPE_EV_OXJ
lundi, dans les environs de la gare ou
ateliers J.-S., un porte-monnaie renfer-
mant environ 38 fr. Le rapporter , contre
bonne récompense, à Jbllmont, où l'on
renseignera. H2678F (1578)

0a nous annoneo
que la Société de fromagerie de Neyruz
vient de vendre ses fromages d'été à un
commerçant de Romont , pour le prix de
130 fr. le 100, avec honoraire. (1577)

Pair la Bêmi#®D
Ma"0118'on trouvera, à l'auberge des ç5t0 et

Fribourg, d'excellents vins de »*
Lavaux, à des prix avantageu-

se recommande, .,„ t of,
Alex. PE*̂ *Ï>

Etude de E. DUPRAZ
Avocat, à Romoirt

]__/ue cUx Ohâteaj' ^JJ^ ,
(ancienne maison de l avocat i<L .jyteS &

Représentation dans les i» ReI1sei-
les poursuites. — Procèf .;mmeub^f .
gnements. - Gérance .dj^%><
— Emprunts hypothécaires^ -

TAILLEUSE POUR D#5
Madame A. Bœhm-aabo  ̂^

Ie«*e, _. transféré «  ̂(lS 0)
da Temple, 8»9. H261&* ^


