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Servies de fAgence télégraphique suisse

Paris, 5 septembre.
Le Figaro apprend que le grand duc et

* grande duchesse Vladimir viendront à
^aris à la.fin d'octobre pour y faire un
assez long séjour.

Londres, 5 septembre.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

baily Telegraph dément que la Russie ait
l'intention d'occuper les provinces armé-
nienne».

Le correspondant du Daily News à Yo-
kohama constate dan» un télégramme que
la conquête de Formose est beaucoup plua
difficile que celle de la Chine.

l_ondre.-, 5 septembre.
Le Congrès des Trades unions, qui siège

r Cardiff , a adopté une motion en faveur de
ajournée de huit heures.
. Une autre motion tendant à l'abolition de
' . Chambre des Lords a été adoptée à l'una-
nindté moins une voix.

Londres, 5 septembre. ¦

t 
L'ambassade ottomane dément que qua-

?* bataillons turcs se soient livrés à dei
eJ°rdres en Arménie.
La vérité est qu 'une bande de 120 bri-

°aûds arméniens, qui se livraient au pillage,
"été dispersée par la troupe qui en a tué
JJ' U-ieurs et a fait un certain nombre de
Pionniers.

Ces derniers avouent que la bande a été
r°h»tituée dans le but de créer des difficul-
tés à la Porte au moment du règlement des
Maires d'Arménie.

Londres, 5 septembre,
rn* té-égra Pbie de Rome que M. Crispi a
etardé son départ pour Naples afin d'atten-

dre le retour du général Mocenni qui est
ĵ core aux grandes manœuvres et de 

régler
pec lui certains mouvements de garnisons.
£e général Barattieri est aussi attendu à¦¦«-me.

Londres, 5 septembre.
, Le Foreign Office a nommé une commis-

**°n chargée de la surveillance du chemin
fle 1er de l'Ouganda.

M. Chamberlain partira pour le conti-
~?ût dans le milieu de la semaine procûaine.

Hobartto _vn, 5 septembre.
Le conseil législatif de la Ta .manie a re-poussé le suffrage universel qui avait étév°té par la Chambre.

Berlin, 5 septembre.
.L'as»emblée de protestation que les so-

ïî!. U8teg avaient annoncée, dans la pre-
mière circonscription électorale de Berlin ,
f 0,1f le jour de la fête de Sedan et qui avait
* .té interdite , a eu lieu hier au soir. L'as-
"'Stance était très nombreuse. Auer a fait¦•Ûe conférence pour expliquer l'abstention
_es_ socialistes pendant l'anniversaire de

ec»a _ . il n'y a eu aucun incident.
Berlin, 5 septembre.

r. °i mande de Sofia au Petit Journal que
.̂ •rgieff , l' un des meurtriers àe Siambou-
01I> s'est évadé de sa prison.

Kiel, 5 septembre.
a Le Lokalanzeiger annonce qu 'un bateau
la w bré Gn allant retirer des cibles dans
^/-aie d'Eckersforde. Deux matelots ontCté ûoyés.

A Saint-Pétersbourg, 5 septembre.
]_) assure que le chancelier de Hoheu-
£Û tN arrivera aujourd'hui , jeudi , à Saint-
j Stersbourg et sera reçu en audience à
, .terhof par l'empereur et par l'impéra-rice.

New-York, 5 septembre.
pi/' y a eu 77 blessés dans un accident de
rj -t-in ,ie fer à Coney-Island. Plusieurs
c^

a. à la mort , un a déjà succombé. Le mé-
•«ncien coupable d'avoir abandonné sa

"-achine a été arrêté.
Berne, 5 septembre.

-Mal gré tous les démentis, le bruit conti-
jftr> de circuler avec persistance , d'après
*_}¥- une nièce de canon aurait éclaté
codant les manœuvre*, tuant ou blessant
* «sieurs hommes. Nous devons répéterlie ces rumeurs sont sans aucun fondement.
to^

e soldat transporté à l'hôpital 
de 

Lan-
Jûûe, a été blessé à Saint-Maurice , comme
^«s l'avons dit. Les huit soldats pour les-
N_ . _des ht» ont été retenus à l'hôp ital de
î riCQâtel et qu 'on prétendait être las vic-
&a£8, d'une explosion sont tous atteints de
Radies banales.

C01.GRÈS DE L'ALLIANCE
des maisons d'éducation chrétienne

Bien que le Congrès n'ait pas été
strictement public, puisque les ecclésias-
tiques seuls pouvaient y assister, et
qu'_ ucune invitation spéciale n'avait été
adressée à d'autres qu 'aux membres de
l'Alliance, nous sommes néanmoins au-
torisé à faire connaître aux lecteurs de la
Liberlé la physionomie de l'assemblée,
l'esprit qui l'animait et le résultat de ses
délibérations.

Reconnaissons tout d'abord que le Con-
gre , nous a fait rectifier nombre d'idées
et de jugements en ce qui concerne la
France. Nous sommes trop enclins à gé-
néraliser certains faits rapportés par les
journaux, sans réfléchir que la presse
passe ordinairement sous silence ce qui
est correct pour étaler aux yeux du public
les attitudes équivoques et les scandales.
Ainsi, à l'occasion d'une observation qui
avait été faite en séance plénière, nous
avons vu l'assemblée protester unanime-
ment, et spontanément de sa soumission
parfaite aux directions données par le
Souverain Pontife. Il y avait là une cen-
taine, de supérieurs de maisons d'éduca-
tion , plus une trentaine de délégués de
supérieurs empêchés et un certain nom-
bre de professeurs ; presque tous les
diocèses de la France se trouvaient
représentés. Ce n'est pas dans ce clergé
d'élite qu'on eût trouvé des lecteurs assi-
dus de l'Autorité et de la Libre Parole.
L'adhésion pure et simple à la république
n'est donc pas entravée ni retardée par
le clergé. Que les f amilles riches et in-
fluentes veuillent bien entrer dans cette
voie, ou que le peuple, formé jusqu'ici
monarchiquement, change de caractère,
et la chose sera faite. Les prêtres ne sau-
raient du jour au lendemain déplacer les
influences sociales, ni refondre complè-
tement la nation.

En outre , nous aimerions voir, nous
autres Suisses, le clergé français se rap-
procher davantage du peuple. Or, la
chose se fait de plus en plus dans la me-
sure du possible. Mais souvenons-nous
que la Révolution a creusé entre une
partie de la population et le prêtre un
abîme inf ranchissable. Le temps seul
peut remédier à cet état de choses. Déjà ,
nous disait un congressiste, l'on nous
insulte moins, dans la plupart des dépar-
tements, que sous Napoléon III. Quant
au reproche de trop fréquenter le château,
de se mettre trop exclusivement au ser-
vice de la noblesse et de la haute bour-
geoisie, on ne saurait l'adresser aux
membres du Congrès , ni , par conséquent ,
à l'ensemble du clergé français.

Nous comparons volontiers les catholi-
ques allemands avec les catholiques fran-
çais ; les premiers, grâce à la forte orga-
nisation du Centre, ont triomphé, donc
ils ont eu raison et chez eux tout est
bien ; les seconds, se trouvant encore
aux prises avec toutes sortes de difficul-
tés, sont censés avoir eu tort et on les
blâme. Ce raisonnement n'est pas juste.
Les catholiques allemands ont eu leur
époque de marasme, qui a duré jusqu au
Kulturkampf. Encore maintenant , leurs
évêques et leurs prêtres subissent les en-
traves de l'Etat josephiste et protestant.
Si leur triomphe est beau, il est loin d'ê-
tre complet. Tout n'est pas dit , parce
qu'on a amené le pouvoir séculier à cer-
tains accommodements. La liberté de !¦..-•
glise est un bien tout aussi précieux que
ces arrangements, qui frisent l'oppres-
sion . On le comprend en France, où les
évêques sont malheureusement encore
bâillonnés par la Concordat. Mais, mal-
gré cette situation qui leur est faite, que
d'œuvres n'entreprennent pas les catho-
liques français?Quels ne sont pas leur dé-

vouement, leur générosité ? Indépendam-
! ment de la Propagation de la Foi et de la
Sainte-Enfance, œuvres alimentées prin-
cipalement , presque entièrement , par
eux, n'entretiennent-ils pas une foule de
Congrégations très actives, très zélées ?
Et quel autre peuple, si ce n'est peut-être
la Belgique si. rapprochée de la France,
eût ôté capable de fonder autant d'écoles
libres — écoles primaires, écoles secon-
daires de tous les degrés et de tous les
genres, écoles supérieures et universités
— qui n'émargent en aucune façon au
budget et ne subsistent que par les coti-
sations des fidèles ?

Les membres de l'Alliance nous oni
surpris par leur modestie, par leur bonne
simplicité, par un ensemble de politesse,
de prévenance et de bonnes manières,
enfin , par l'absence de ce pédantisme
roide et dédaigneux que nous nous habi-
tuons à supporter , nous qui sommes à
l'extrême frontière orientale des pays de
langue française. Aussi les discussions
étaient-elles cordiales, familières, quel-
quefois animées, mais toujours courtoises
et empreintes de charité. D'autre part ,
point de théories absolues, de conceptions
systématiques , de tendances exagérées.
Si l'on pouvait remarquer par-ci par-là
que les Français tiennent davantage à
l'ordre et à la régularité, et se préoccu-
pent beaucoup plus que nous d'atteindre
à la perfection , les membres du Congrès
nous accordaient volontiers qu'on peut
faire autrement en Suisse, en Belgique,
où les caractères sont -plus posés, où les
habitudes chrétiennes se sont mieux con-
servées dans les familles.

Une circonstance contribuait peut-être
à donner à l'assemblée cette attitude
calme, réservée, réfléchie , qui la caracté-
risait: c'est la présence d'un si grand
nombre de supérieurs, tous d'âge mûr ,
habitués à se mouvoir au milieu des dif-
ficultés, à ne jamais se prononcer à la
légère ; hommes d'ailleurs non moins
rompus à tous les secrets de la pratique,
que versés dans les divers genres d'étu-
des. Le Congrès nous a appris que nous
avions tout à gagner à nous rapprocher
des catholiques français , à renouer le fli
des anciennes traditions malheureuse-
ment interrompues par la Révolution.

Mais venons aux sujets étudiés au sein
du Congrès. Nous ne ferons que rappeler
ce qui concerne les vocations, la piété et
l'enseignement dans les petits séminai-
res, matières traitées dans la première
Commission. De même, la question des
congrégations et du développement de la
vie chrétienne dans les collèges, question
étudiée dans la seconde Commission ,
aurait moins d'attrait pour les lecteurs
de la Liberté. Mais une discussion inté-
ressante, importante pour nous, s'est éle-
vée au sein de la troisième Commission
au sujet des externats. Un membre du
Congrès, supérieur d'un externat pur,
dont les élèves toutefois restent tous ou
presque tous chez leurs parents, a plaidé
la cause des externats par opposition aux
internats, en se fondant principalement
sur les bons résultats obtenus chez lui.
L'assemblée générale, sans vouloir jeter
la moindre défaveur sur les externats,
n'a pas cru pouvoir entrer dans ses vues
en les préférant aux internats. A l'expé-
rience d'un seul se trouvant dans des
circonstances exceptionnelles, on a opposé
l'expérience du grand nombre. Si la fa-
mille est le milieu le plus favorable à
l'éducation dea jeunes a-ens. oela n'est
vrai que pour les jeunes gens destinés à
rester dans le monde, et supposé que les
familles soient encore très chrétiennes *
encore faut-il que les élèves se trouvent
d^ps leurs propres familles. Les inconvé
nients de l'internat peuvent facilement
être évités s'il y règne une bonne disci-
pline et une piété fervente, si les ré . réa**
tions y sont bierç organisé.s. gi e»'.f-~ 'ie

caractère de la famille y est reproduit
dans la plus large mesure possible. Nous
trouvons déjà dès l'origine du christia-
nisme des maîtrises attachées à toutes les
églises importantes ,* ces maîtrises, où
l'on instruisait un certain nombre d'en-
fants pauvres parmi lesquels se recrutait
le clergé, étaient de véritables internats.
Plus tard la règle de Saint-Basile en
Orient, et celle de Saint-Benoît en Occi-
dent, prévoient des internats dans tous
les monastères . L'internat est donc une
institution chrétienne qui ne doit pas être
envisagée au point de vue exclusivement
naturel. Loin de nous l'idée de patronner
les lycées ou internats officiels sans reli-
gion de la France !

La quatrième Commission avait à étu-
dier une question tout à fait nouvelle
pour nous. Il s'agissait de l'enseignement
secondaire moderne, système d'études
introduit en France depuis quelques an-
nées. Dans ce système, les langues latine
et grecque sont remplacées par deux
langues modernes, l'anglais et l'allemand,
qu'on étudie au point de vue littéraire,
au moyen de thèmes, de versions et d'ex-
plications d'auteurs. Pour le reste, le
programme est celui de l'enseignement
classique. L'enseignement moderne con-
duit , en une année de moins que l'ensei-
gnement classique , à un baccalauréat qui
donne accès à toutes les carrières libéra-
les, sauf le droit et la jurisprudence. On
se demandait tout d'abord quels sont les
avantages et les inconvénients de cet
enseignement. De même que la Commis-
sion , l'assemblée générale a été unanime
à reconnaître que l'enseignement secon-
daire moderne, bien que plus accessible
aux intelligences peu douées, contribue
beaucoup moins que l'enseignement clas-
sique au développement et à la formation
intellectuels. Toutes nos préférences doi-
vent donc être pour le système tradition-
nel. Même dans le monde universitaire ,
on pense comme nous. Ge mest que
gràce à des influences étrangères à l'é-
cole, que l'enseignement secondaire mo-
derne a pu se faire accepter. Il n'y a pas
à craindre d'ailleurs, pour l'enseignement
classique ; il se défendra par lui-même,
par sa propre supériorité. La France ne
saurait renoncer à étudier une langue à
laquelle la rattache son passé ; le latin est
comme le trait d' union qui la fai t  commu-
niquer avec d'autres peuples soumis à son
influence

Mais après avoir bien constaté , sans
aucun parti pris, la supériorité de l'en-
seignement classique, le Congrès a re-
connu la nécessité d'introduire l'ensei-
gnement secondaire moderne dans les
établissements libres et cela pour soutenir
la concurrence des établissements officiels
qui l'ont adopté. Puis l'on s'est occupé
longuement de la manière d'organiser
cet enseignement sans s'exposer à trop
de frais , sans devoir trop multiplier le
personnel. On manque surtout de profes-
seurs d'anglais et d'allemand bien formés,
capables de diriger une classe ; c'est
donc de ce côté que les supérieurs d'éta-
blissements devront diriger leurs efforts.

Le sujet débattu dans la cinquième et
dernière Commission n'était pas moins
intéressant : « Quelle part doit-on faire à
la littérature contemporaine dans les
études classiques? » Ici encore, l'assemblée
s'est montrée exempte de parti pris et
très prudente. '

Les classiques auront toutes nos préfé-
rences et ils occuperont la première place
dans nos collèges. Quant aux auteurs con-
temporains, nous ne les étudierons qu'a-
vec beaucoup de discernement, évitant
den inspirer le goût aux. élèves ; car
pour le fond, ils sont légers et peu "chré-
tiens, et la foreur dont ils- se sont servis
les rend s^ vent dangereux.

_ôutes ces questions ont été débattues
sérieusement. Les. objections étaient pré-



sentées dans toute leur force, quelquefois
par des hommes qu'elles avaient presque
séduits. Car si tous les membres de l'Al-
liance, sont animés du même esprit et
poursuivent le même but , il y a cepen-
dant parmi eux des divergences d'opi-
nions. Mais ces divergences tiennent à la
manière de voir d'un petit nombre et
s'expliquent par des circonstances spécia-
les. Dans son ensemble, l'Alliance des
maisons d'éducation chrétienne appar-
tient à l'école à la fois traditionnelle et
sagement progressive, école vraiment
catholique dont !nous ferons bien , dans
notre canton de Fribourg, de ne jamais
nous séparer. J.

AU TESSIN
La situation chez nos confédérés d'au

delà du Gothard devient intéressante.
Pour la première fois, nous voyons une
crevasse se produire dans l'édifice radi-
cal élevé par la révolution de septembre
1890. Une scission ouverte s'est déclarée
dans le camp radical ; elle va s'affirmer
aur le terrain électoral, à l'occasion du
remplacement de M. Léon de Stoppani au
Conseil national.

Pendant que le gros du parti radical a
proclamé la candidature de M. Romeo
Manzoni , qui est le type le plus accompli
du franc-maçon et du libre-penseur , un
groupe dissident a mis en avant le nom
de M. l'ingénieur Lepori, le Crésus qui
eut une grande part dans le coup de
main de 1890, bien qu'il se trouvât à
Berne le jour de la révolution.

Pourquoi M. Lepori est-il tombé en
disgrâce auprès de ia majorité radicale
régnante ? Serait-ce parce qu 'il serait
trop chiche de ses écus sauvés par les
septembristes ? Toujours est-il que l'as-
semblée préparatoire du parti radical à
Capolago l'a dédaigneusement évincé. On
est allé même jusqu'à le signaler, dans
un discours officiel , comme l'ennemi,
« l'éternel prétendant , l'homme ambi-
tieux qui essaye de s'imposer aux libres
électeurs du Circondarietto , lesquels ne
veulent pas de lui ! »

M. Lepori n'a pas voulu se laisser exé-
cuter avec autant de sans-façon. Ses par-
tisans ont levé le drapeau de la dissi-
dence et l'ont proclamé candidat.-La divi-
sion latente qui régnait parmi les radi-
caux tessinois apparaît donc au grand
jour et va se traduire dans une lutte
ardente.

Cet in'ciderS. a mis l'alarme dans le
camp radical suisse. Divers journaux ,
qui ne pouvaient assez célébrer M. Lepori
©n 1890, lui jettent aujourd'hui la pierre,
l'accusent de trahi.on , lui reprochent
d'avoir fait sa fortune en Egypte et de ne
pas la prodiguer ! Voilà un héros du 11
septembre qu'on est en train de déshabil-
ler. Etrange retour des choses !

Vraiment , l'élection de dimanche pro-
chain dans le fameux Circondarietto sera
de tous points fort intéressante. Trois
candidats seront en présence, car il va
sans dire que les conservateurs , privés
de toute représentation aux Chambres
fédérales tout en formant la moitié du
corps électoral du canton , ne pouvaient
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LE B m mmm
Elle lui restiuait son énergie morale, son

aptitude _. Va-lion, son sang-froid et son assu-
rance, enfin toutes ies qualités de son m .le ca-
ractère. Jamais ces qualités n'avaient été plus
nécessaires, plus indispensables.

Etienne se souvenait des grands périls tra-
versés et vaincus grâce à. sa constance, à son
audace téméraire. Ah! certes , nulle guerre ,
nulle tempête , nul sinistre n 'avaient eu pour
lui l'horreur de .'épouvantable affirmation de
Marie Parvin. Malgré son incontestable vrai-
semblance, l'esprit et surtout le cœur se re-
fusaient obstinément à y ajouter foi.

La grandeur du crime, sa barbare cruauté
jetaient Etienne dans la stupeur.

Car , d'après la version de Marie , c'était sa
propre fille que le comte Marc de Ransart avait
voulu faire assassiner. C'est de son enfant qu 'il
avait prémédité la mort , la préparant dans
l'ombre, froidement , sans pitié pour cette pau-
vre et innocente victime, si pure , si douce, si
bonne cependant !

Ab ! certes, cette version— hélas 1 — semblait
tellement plausible qu'elle était presque accep-
tée tacitement, par tout le monde.

Néanmoins, Etienne demeurait encore in-
crédule.

se dispenser de revendiquer leur place au
soleil.

On a vu , dans nos dépêches de lundi ,
qu'une nombreuse assemblée conserva-
trice, réunie à Lugano, a proclamé à
l'unanimité la candidature de M. l'avocat
Jean Lurati.

M. Lurati , qui est dans la fleur de
l'âge, a déjà un nom dans la Suisse ca-
tholique. Il a représenté le canton du
Tessin au Conseil des Etats pendant une
législature et s'y est fait remarquer par
son tact et l'aisance avec laquelle il prend
part aux discussions , ayant l'avantage de
s'exprimer fort bien en français et de
connaître les trois langues nationales.

Aprôs ia victoire remportée , cette an-
née , par les conservateurs du Tessin sur
le terrain de la loi ecclésiasti que , on peut
espérer que leur union s'affirmera encore
dans cette élection du 8 septembre,. Le
candidat officiel du parti radical , M. Ro-
meo Manzoni , est précisément l'incarna-
tion la plus accentuée de cet esprit sec-
taire, irréligieux, qui a été vaincu dans
la grande journée du 3 mars 1895. Selon
les lois de la logique et du bon sens, cet
homme ne devrait pa3 être appelé à re-
présenter à Berne un peuple qui s'est
montré résolu , malgré tout , à ne pas re-
nier la foi de ses pères.

Il est vrai que le Circondarietto est une
figure de géométrie qui a été taillée à
Berne tout exprès pour donner une re-
présentation à l'ancienne minorité radi-
cale. Maintenant que cette minorité est
devenue, par la violence, majorité ré-
gnante , elle fait fi du principe qu'elle
invoquait jadis ; elle garde tout pour elle,
et les pouvoirs fédéraux ne s'inquiètent
plus, .d'assurer une « équitable réparti-
tion » depuis que les radicaux sont les
maîtres. C'est toujours la politique de
deux poids et deux mesures. Mais ce qui
se passe depuis quelque temps au Tessin
nous montre de plus en plus la banque-
route du système. Le cours des événe-
ments, marqués du sceau de la Provi-
dence, nous venge de la politique perfide
qui a fait sombrer, par les moyens que
l'on sait , l'ancien régime conservateur
du Tessin.

CONFÉDÉRATION
Une I.U.po de M. ©«-curtlns, -*- Les,

journaux. , catholiques de Belgi que et de
France publient une remarquable lettre de
M. le conseiller national Decurtins à M.
Veraeghen, député à la Chambre belge et
l'nn des représentants les plus èminents du
parti démocrate chrétien.

Nous reviendrons aur cet important do-
cument, qui contient des aperçus très ac-
tuels sur les revendications pratiques d' une
saine réforme sociale.;

NOUVELLES DES CANTONS
lue Jeûne genevois.— Aujourd'hui est

célébré, dans le canton de Genève, un jeûne
qui , d'après le mandement du Consistoire a
été établi, en commémoration dé la Saint-.
Barthélémy. C'est dire que les origines en
sont exclusivement calvinistes. Mais la
manière de célébrer lejeune a fort changé
depuia xme trentaine d'années. Aujourd'hui,

Tout en lui ' protestait contre cet attentat < par ses aspérités , impatientait le cheval du
aussi lâche que monstrueux. L'expérience hâ- j docteur et faisait jaillir parfois sous ses pieds
tive de la vie ne lui avait pas même donné le
soupçon , d'une perversité aussi gigantesque.
Tous les actes de sauvagerie dont il avait _,t é
témoin , et parfois victime , dans ses expédi-
tions lointaines, sur les plages les plus inhos-
pitalières, chez les peuplades les plus étran-
gères à toute civilisation , lui paraissaient pâles
et anodins auprès de ce crime inimag inable !

Aussi son âme se révoltait , devenait scepti-
que en présence de cet attentat qu 'elle ne pou-
vait concevoir. Elle s'accrochait au doute,
comme à une planche de salut , pour ne pas
sombrer dans ce gouffre de boue et de sang !

< Cette femme ne mént-elle pas?.. . se de-
manda Etienne. N'invente-t elle pas cette ma-
chiavélique histoire , dans un but caché, croyant
se mieux disculper peut-être, ou mieux se
venger de l'homme à qui elle a voué une haine
mortelle?... »

B_t s'interrogeant ainsi, avec tant de naïveté
qu'il se faisait pitié à lui-même, Etienne pro-
menait autoqr de lui son regard brûlé . de
fièvre.

Maintenant la nuit était venue. ¦"
Mais le temps était clair , plus sec, plus froid

depuis la cessation des pluies abondantes qui
avaient précipité la fonte des neiges.

On pouvait s'attendre à un retour prochain
de ia gelée.

Cette prévision paraissait d'autant plus ac-
ceptable que le ciel était . limpide.et tout scin-
tillant d'étoiles en cette soirée sereine.

La ltfne se levait , bien haut, répandant sa
lumière blanche et argentée sur les berges
herbeuses , et sur le chemin caillouteux qui ,

c'est un prétexte à courses, à festivités de
tout genre. La Société nautique de Genève
a fixé sur ce jour la course de la coupe
de Prangins , destinée aux voiliers de la
première série.

LemalredeBerne. — La succession de
M. le conseiller fédéral Millier àla syndica-
ture de la ville de Berne est , en ce moment ,
la grande préocupation des citoyens bernois.
Le parti radical est encore à la recherche
d'un candidat , car M. le colonel Feiss n'a
pas pu se résoudre avoir son nom jeté dans
la mêlée. De leur côté , les conservateurs
paraissent décidés à porter M. le conseiller
national Wyss, malgré son refus.

FAITS DIVERS CANTONAUX

L'incendie de la parqueterie Rufli,
au Sutgeubacli (Berne) est cause que 50 à <j_
ouvriers se trouvent sans travail.

Les dégâts sont plus considérables qu 'on ne
supposait d'abord. Le plus grand nombre des
marchandises confectionnées n'étaient assurées
que comme bois brut. On plaçait en ce mo-
ment trois nouvelles machines qu 'une compa-
gnie, la Bâloise , avait refusé d'assurer , parce-
qu 'elles n 'étaient pas placées complètement.
Les ouvriers qui logeaient à l'étage de la fa-
brique ont perdu tout leur mobilier , tandis que
celui des autres maisons incendiées a été sauvé.
On attribue l'incendie à une grande négligence
des mesures de sûreté.

ï.dilité zuricoise. — On sait le vil
émoi qu'a provoqué , à Zurich , la nouvelle que
des entrepreneurs allaient bâtir , devant ie
Polytechnicum , des maisons locatives d'une
hauteur telle que le bel édifice fédéral en aurait
été absolument défiguré.

Dans sa dernière séance, le conseil munici-
pal de Zurich s'est occupé do cette affaire. Il a
chargé le conseil administratif de prendre des
mesures pour empêcher que le Polytechnicum
ne soit musqué pur de nouvelles constructions.
La Ville, l'Etat, la Confédération et les particu-
liers intéressés participeraient aux dépenses.

Le groupe démocrate-socialiste du conseil a
déposé une motion chargeant la municipalité
de faire des propositions pour la création de
jardins publics et de places destinées aux jeux
dans les divers quartiers de la ville.

Un odieux massacre d'oiseaux, s'est
commis récemment dans la forêt qui s'étend de
Wollishofen à Adlisweil , canton de Zurich.
Tous Jes oiseaux petits et grands qui y ni-
chaient ont été enlevés, leurs nidsjetés à terre
et brisés On avait remarqué, entre autres ,
dans cette forêt , plusieurs nids de merles ; le
dimanche suivant , ils n 'y étaient plus. Par con-
tre, plus de 200 nids d'oiseaux de toutes sortes
étaient épars sur le gazon. Les premières cou-
vées sont donc totalement anéanties.

Les auteurs de ces méfaits sont des Italiens.

Voleur arrêté. — Une étrangère se ren-
dait dimanche en bateau de Bcênigen à Brienz.
En route, elle.s'aperçut qu'on lui avait dérobé
son por te-monnaie*, elle avertit .-.le capitaine,
qui prévint à son tonr la police. Au débarque-
ment à Brienz, un agent de police secrète
exerça une surveillance minutieuse et il pinça
en flagrant délit un. individu très élégamment
vêtu qui promenait une main indiscrète dans
les poches de ses voisins. Le bel étranger a été
conduit dans les prisons d'Interlaken. On n'a
retrouvé aucun des objets volés en sa posses-
sion , mais on sait'que les pick-pockets exercent
toujours à deux leur joli métier et ont soin de
passer prestement à leur cainpagnon les, va-
leurs dont ils s'emparent. Le voleur arrêté
dimanche avait effectivement une associée,
une jeune femme, que la gendarmerie recher-
che activement. . . .

de petites étincelles.
« Je parachèverai l'œuvre commencée ! se

disait Etienne , résolument. Dussé-jé --'as-
phyxier en remuant ces choses immondes,
dussé-je mourir , après m'avoir empoisonné le
cœur , je soulèverai ce linceul funèbre , je re-
garderai ce qu 'il y a dessous, je l'examinerai
de près, je l'analyserai , je m'en rendrai exac-
tement compte, par une étude approfondie. »

Il songeait ainsi. Et sa main nerveuse tirait
les rênes , dans une fiévreuse impatience d'ar-
river au but , c'est-à-dire à Morival.

M. de Morin , en effet, en était venu à croire
à la nécessité d'une nouvelle enquête. Il était
fermement déoidé à voir Bordier, ce jour-là
même, à le f orcer à pa rler, à le faire entrer
dans la voie des aveux , fallût-il lui arracher
son secret le revolver sur la gorge !

Certes, il aurait pu , par une dénonciation '<
immédiate , laisser à la justice légale,le soin .de
remplir cette mission délicate , et atteindre plus
sûrement le but.

Pourquoi prenait-il l'initiative ?
Ah ! c'est qu 'il avait pris également une ré- '.

solution généreuse, conforme à son caractère ,
s inspirant de . son affection pour Valentine ,
capable de faire pour elle les plus grands sa-
crifices. Ah! c'est qu 'il s'était juré , quoi qu 'il
put arriver, de ne pas souiller ies biancbes
ailes de cet ange, trouvant inique de faire re-
tomber sur cette victime innocente la faute de
son père coupable I

« Non , se disait-il , du haut du ciel, ma mère '
ne peut vouloir qu 'à ce prix je la venge !... Et
si la vérité doit briser à la fois mon avenir et

LETTRE DE ROME
Rome, 5 septembre.

Un arbitrage confié au Saint-Père. — Pas de
bannières militaires, pas de garden party .
— Une satire de l'illumination du Quirinal.
— Deux épigraphes. — Combien de com-
munes se feront représenter. — L'Italie et le
Maroc. — Le brigandage en Sicile et en Sar-
daigne. — Mesures militaires faussement
attribuées au Vatican. — Deux procès pour
agiotages. — La réponse de Guillaume JJ
au Congrès de Munich. — Précautions
militaires à Rome; arrivée de 20,000 tireurs
armés.
Vous avez entendu parler du nouvel ar-

bitrage pontifical , offert au Saint Père par
les présidents des Républiques d'Haïti et
de Saint-Domingue , pour la délimitation
dea .routières respectives. Le Saint-Père a
accepté et les premières études sont déjà
commencées. Ce nouvel arbitrage a donné
fortement sur les nerfs de nos libéraux ;
mais eequiest fait est fait , et tes libéraux sont
destinés à d'autres illusions et à d'autres
amertumes , parce que l'esprit nouveau in-
cline généralement en faveur du Vatican ,
où se trouvent renfermées toutes les espé
rances de l'avenir.

— Les préparatifs pour les fêtes du 20
septembre sont toujours plus confuses et
plus ridicules; si bien que le ministère a
repoussé la demande de faire venir à Rome
les bannières de tous les corps d'armée. H
a mis en avant le prétexte des économies ;
mais la vérité est que le ministre de la
guerre n'a paa voulu les exposer à un
fiasco.

Il est trèa vrai que le roi Humbert avait
pensé à donner un garden party dans le
jardin du palais apostolique du Quirinal!
mais ensuite , il a eu le bon sens de com-
prendre que cela aurait été une énormité ,
qu à cette partie ne se serait présentée au-
cun personnage important , en dehors du
monde officiel , et il a révoqué les ordres
donné» dans c& bat. Mais il maintient l'or'
dre d'illuminer le Pa'ais et le jardin atte-
nant. Au sujet de cette décision qni , elle
aussi , constitue une énormité , j'ai lu , je ne
sais plus où , la satire fort vive , mais bien
juste que voici :

t Palais illuminé. On nous écrit de la
Sicile que le palais des seigneurs Papi a
été cerné l'autre soir par des brigands; les
propriétaires s'étant refusés à ouvrir , les
brigands ont crocheté la porte principa le
avec de fausses clefs prises dans une cabaW
voisine. Etant entrés dans le palais , ils eo
ont chassé les propriétaires , se sont em-
parés de tout , et, ensuite, en sigDe de
joie , ont illuminé tout le palais , ainsi qu'a1*
jardin contigu , où auparavant se trouvaient
un couvent et une église de religieuses: »

Cette satire est spirituellement cominen-
tée, parce qu 'on la trouve bien inventée.
Le serrurier qui , en 1870, ouvrit avec d
fausses clefs la porte principale du Qu *r,ina
s'appelait Capanna (cabane). C'est un déta '

tqui vous fera comprendre la finesse
l'exactitude de la satire. ,,

— Le professeur Tomasini, l'un des gr»
bonnets du parti anticlérical romain, ava
écrit une épigraphe ainsi rédigée, Pou
mettre à la brèche de la Porta! Pia :

Queste mura
Bagnate dal sangue dei figli

Che l'Urbe antica
Meta e capo della patria redenta

Rivendicarono ¦
Faustamente Italia consacra

Dopo cinque lustri
Da che la libertà dei pensiero

Et l'autorità délie fede
Sotto eque leggi in Roma convivono

X-L Settembre MDCCCVC - 
^Cette épigraphe était écrite dans un «>

si radical , qu'elle fut écartée par le u»»

mon cœur, du moins que le nom de '* pt do
si tendrement aimée reste à jama is ex-
cette souillure sanglante ! > ..érance -'

Etienne gardait encore une faible os»- g de
celle d' entendre démentir les aibrf r  mrc d8
Marie Parvin qui , mettant le convfiaboussalt
Ransart si horriblement en cause, e°' - t entr*5
la douce image de Valentine et dresi
elle et lui une barrière infrancbissa" e _*un

Aussi, il s'armait de sa volonté c gpasi»e
scalpel , son cœur se soulevant dan» _, cette
douloureux au moment de con- fl1*-
effrayante dissection . ' nlate&u <-eS

cependant ion se rapprocnai i. uv* , ,- insuo 1-
Nitrailles. La solitude était comp J^{eré s°n
tivement , Etienne le remarqua. »»» jeun"
audace , son courage , sa bravoure , aCuina-
bomme prit son revolver et larav»
lément. . .. flXCitait ses

Il était dans un état d'âme qui e*0
nerfs et son imag ination. t ji avait

Puis , il se rappelait l'attoque «on .aVOuant.
été l'objet surla route de Reding ge livrer
au surplus , que Bordier pourrait bien blal t
... _.__i_T,._ __ - __, * ___ iA ¦oni.tive. Ma_ »B • _„:a quelque «»«"»_ '- , - • * _ ,_» .nn jn*"1-- _
avoir eu récemment la visite " sou w en.

Qui sait ? Peut-être rôdait-iL a-1 ,
virons du hameau isolé à ce te heuje 

M da
Comme IÏ faisait cette ««̂ Villes.

Morin parvenait au pia tea u de Srtt a s¦ Tout à coup, il croit entendre. ête et
sèment légef. Vivement , U gf^ière «f
aperçoit quelque chose de noir , ,a l.oute.
buisson , dans la bruyère , au l>oro a^ ĵ



^ême de la fête. Une autre , non moins
extravagante , a été écrite par le professeur
Bovio, et ie Comité l'a acceptée.

— Les communes d'Italie sont au nombre
« environ 8400. Eh bien ! savez vous com-bien ont annoncé l'intention de se faire
^présenter à Rome pendant les fêtes du«O septembre ? Jusqu 'ici, il n 'y en a que
lua.ante-nouf!

En admettant même que , pendant les
•*- jours qui nous séparent du 20 septembre ,
Privent les adhésions da 2G0 ou 300 com-
mune» (et il n'en arrivera guère davantage
"« même moins), il restera donc toujours
°-O0o communes qui se seront abstenues.
y ej»t un beau plébiscite contre la brèche de
^ 

Porta Pia, surtout si l'on considère que

^

aa
8 ies abstentions figurent encore en 

ce
™.°ment la moitié des cent cités italiennes ,

^
'eb que dans les cités le libéralisme, tout
r* étant en minorité , exerce le pouvoir
""Puis 3. ans. Les catholiques peuvent être
J"l8faits de cette statistique , autant qu 'ensw*î mortifiés les libéraux.
^ 

Une note officieuse porte ce qui suit :
J^0U8 apprenons que , ces jours derniers ,
"Uï été présentés au ministre M. Blanc deux
pPports importants , l'un politique et l'au-¦p6 commercial , relativement à une région
(le la Méditerranée sur laquelle il semble
{• .6 le gouvernement n'est pas disposé à
•lisser pré valoirdes influences étrangères. _>
"¦ paraît qu 'il s'agirait du Maroc.
~- Les conditions de la Sicile ne cessentP&s de s'aggraver. Le général Mirri est parti
* Rome p0ur palerme avec d'amples ins-

tr
0?. -on8 et des pouvoirs même adminis-

Dif • (->n parle de rappeler sous les armesP Rieurs classes pour les envoyer en Sicile.
^e brigandage devient toujours plus

|jaVe et prend plus d'extension dans la
cUe et en Sardaigne. On parle de décrets

*Ceptionnels pour le réprimer.
j  ~~ Vous vous souvenez de l'Ave Rex
J^ccorum. Eh 

bien , cette scène a été re-
anw. elée par le gouvernement italien qui ,
Criu 8'être fait le promoteur des fêtes sa-
ç 'èges du 20 septembre à Rome, a ensuite
r 

v°yé une circulaire aux préfets du
t *aume , pour interdire , le 20 septembre,, «te manifestation anticléricale. A l'ou-
ïe on joint le ridicule !

-iiîT Les journau x libéraux parlent de me-
"res militaires extraordinaires qui se-
i^nt prises par le Vatican pour le 20 sep-
M* * 

A-vant tout > H n'a été 1uestion de
j,g ae Pareil , et puis il est certain qu 'il
an_ 8era fait rien de Plu8 1ue les autres
ù es a la même date. Peut être seulement
Po_?-era "*"on *es niusées et les galeries
fê 

û .iûcales durant toute la période des
-r.6* ^e septembre, comme on l'a jfaifc d'au-
- e8 fois , dans des circonstances également
^optionnelles.

i "- Tandis qu 'à Gênes on instruit contre.,? banquiers Bingen et contre leurs com-
ices de la bande noire , qui spéculaient
trv 0nrse sur *a °-1i*se> ^ Rome, on est en
jjun d'ouvrir un procès contre le banquier
^ 

aacara , pour agiotage et manœuvres à lau.ae. Dans l'un et dans l'autre de ces
fyi.j' és sont impliquées heaucoup de notabi-
8o ','és de la politique et de ia finance , de
gp^6 qu'il pourrait en provenir de nouveaux

•"-«aie».
(• -,̂ 7 Vous ne , sauriez croire la rage et la. uieur éprouvées par nos libéraux , même
l'.nf *es aptères officieuses , à cause des
(j. toerciements envoyés par l'empereur
*_ii • a8ae aux- congressistes catholiques
•W1* a Munic k > surtout parce que ces
(, werciements sont postérieurs au vote du
d 0"8"ès en faveur du rétablissement du
BQ .̂-ne temporel du Saint-Siège. Ils en

.̂ inconsolables.
*éa7âi'e--fouve-rDetnen *:- c.nvaincu que, pour
tout ? du 20 sePtembre, accourra à Rome
^Je l'écume de l'Italie , a donné l'ordre
_ >a^ 

Préfets 
de faire accompagner les trains

s -_ .6?*8 de P°*-ce expérimentés et eonnais-
1." les principaux malfaiteurs de toutes
a -Provinces. En outre, le gouvernement
7 Q«°nné l'ordre de concentrer à Rome
ê  

r* soldats, outre les 13 à 14,000 qui y sont
c .i> -f-^nanence. Ces mesures sont justifiées ,
av ''Rendra à Rome plus de 10,000 tireurs ,
tej^^es fusils et 

des 
munitions.

rnimj um-i
Se_/ U ¦Pas8emble_ue_it (Corresp. du 3
Vr» %1)re) - ~ Le* villages que nou s tra-
Wr 8 80nt !a plupart un peu sur la hau-
Pein _uai s SGCS d'eau ; aussi, nous avons
ton» ¦ c°ncevoir comment ils ont presque
ratta8?asci'it à la Croix Bleue, a laquelle se
"oi,, _¦ e rArmée' du'salut. Les pasteurs
*> -n» Qt aes Préches sur la tempérance *,
V.i. S ann. f-nïrvrva _ _ _ _ _  .. ._ -. . .  . .1 o i o a.na nu-

lle. »r*«vivuo liotto v c l h U ) _U«I.J •«*.- — —
tiépt. notre devoir , nous savons boire le
Wa ..6 P°ur soutenir et réparer nos
**ir __ : Du thé > du chocolat , du gâteau, du

t f ne Peuvent suffire. .
snp,: 8ervice ne nous déplaît pas outre me-
•"•ou. pu -81ue c'est l'appel de la patrie. II
I'OKI- aPP°rte comme avantages l'ordre ,
ficeg 8a*-ce, l'accoutumance avec les sacri-
toute, i Pri'ations; il met en contact88 les classes de la société et , à ce point

de vue, le militaire vit dans une fraternité
et une camaraderie de bon aloi.1 Mais parlons de notre vie journalière.
La nuit passée, tandis que nous reposions
sur-un doux oreiller formé d'une gerbe de
paille qu'on avait étendue au milieu d'une
grange, brusquement, à 1 y2 heure du ma-
tin , la diane sonne. Debout ! Peu après
nous partons , sous un beau clair de lune.
Oa ne roupille (dort) pas comme on le dé-
sire sur son pieu (lit) ; au signal donné , on
obéit , promptement et gaimert . On cuit la
popotte (soupe) dans les cuisines du bivouac ,
construites instantanément avec des outils
de pionniers. Lorsque le boutillon (gourde)
est rempli d' un bon café , et que les trot-
tins (souliers) sont de qualité ne blessant
point les pieds, on s'embarque on ne sait
où , on suit la troupe avec un certain plai-
sir, au pas cadencé, au son du tambour ou
de la fanfare.

Le soleil se lève enfin ; on a rencontré
sur la route des bivouacs amis, on se réu-
nit peu à peu pour la manœuvre de régi-
ment, en bataillons pressés. Tantôt on
marche en ordre serré, en colonne de
route ; tantôt on dép loie en tirailleurs ; on
traverse les pré» , les fondrières , les bois ;
on monte à l'attaque au pas de gymnasti-
que, la baïonnette au canon. L'effet pour le
spectateur est agréable ," l'effet pour les
soldats qui s'éb .anleBt en masse ou en
groupes est l'entrainement.

Voilà un peu ce que nous faisons tous
les jours , soit comme gros d'armée, soit
comme avant ou arrière-garde.

Le principal pour l'infanterie , c'est la
marche. Mais sous un si beau soleil , qui esl
parfois de plomb (on ne s'en p.aint guère
trop), on marche, on se fortifie,' on s'aguer-
rit. Le soir , on se repose , on se tient
joyeux.

Les troupes fribourgeoises sont toujours
fraîches, fermes , solides à la marche et â
la fatigue. Et voilà maintenant sept jour ,
enlevés, à la satisfaction des chefs... et |de«
soldats.

Comme autre nouvelle , rien de particu-
lier. Entendue , au milieu d' un groupe-
ment , une petite discussion entre vieux et
jeunes : les premiers, tenant pour leurs
képis vieille forme, surbaissés derrière ,*
les seconds, pour leur casque à demi-
prussien. Chacun se trouve bien dans sa
tenue, donc tout le monde est content.

Ce matin , un soldat du 15, d'origine tes-
sinoise , a été trouvé porteur de trois car-
touches à balles. On l'a désarmé aussitôt et
il sera jugé militairement.

_Les industries du bâtiment. — Lo
Confédéré a publié hier un article destiné
à jeter de la poudre aux yeux des lecteurs
qui ne savent pas comment s'exécutent les
entreprises du bâtiment. A grands coups
_ e dilemmes, il s'efforce de faire croire que
M Léon Cïirod .n'aurait pas dû recevoir
l'adjudlcati )_ de la princ.pale partie dea
travaux de l'arsenal, et cela par le motif
qu'il doit emprunter le concours d'un cer-
tain nombre de maîtres d'états. Le prétexte
allégué est tout simplement absurde, car
M. Léon Girod est dans la situation où ae
seraient trouvés à sa place les entrepre-
neurs X, Y ou Z, si .'adjudication leur avait
été accordée. Croyez voui.donc que ceux ci
concentrent en leurs mains la longue série
des professions qui constituent les indus-
tries du bâtiment, depuis les fondations
jusqu'à la girouette et au paratonnerre .*,
qu'ils soient, en même temps que maçon'-- ,
menuisiers, sculpteurs, peintres en bâti-
ments, fumistes, vitriers, etc., etc. ? Le
seraient ils qu 'il faudrait.bien qu'ils tirect
un bénéfice de chacune des industries grou-
pées sous leur responsabilité, et dès lors ils
iraient aussi se butter contre lea dilemmes
rugueux du Confédéré.

Slais en f ait, les choses ne se passent pas
de cette sorte, et il existe tout un cortège
de métiers satellites , d'industries qui gravi
tent autour de celle d'entrepreneur de bà
tixaents. Comme on dit communément,
l'entrepreneur doit livrer la construction
faite et finie , avec la clef à la porte. Ainsi
donc, le dilemme dont s'arme le Confédéré
contre M. Léon Girod peut être opposé à
n'importe quel entrepreneur. C'est dire
qu 'il ne vaut rien .

Le journal radical nous reproche de vou-
loir, après une gymnastique tépelette, créer
une ferblanterie ou une fumisterie idem.
C'est trop déplacer les responsabilités. I ly
a, en effet , longtemps qu 'à Fribourg, pour
avoir un peu d'ouvrage, la masse des arti-
sans qui dépendent de l'industrie du bâti-
ment doivent montrer patte ronge. Que le
Confédéré relise donc les articles, un peu
naïfs , dans lesquels, avant chaque élection ,
il se vante de la force du parti radical , parce
qu'il concentre entre ses mains toute l'acti-
vité économique de notre ville. En soi un
fait pareil est anormal , les divergences
d'opinions politiques devant tout naturelle-
ment se produire dans lès rangs des arti-
sans comme dans tous les autres milieux.
Si donc on a pu arriver au résultat dont
s'est tant de fois vanté l'organe radical , ce
n'a pu être qu'au moyen de l'arme du tra-
vail : si bien que, dans les conversations de

nos adversaires , on entend dire couram-
ment : Tel entrepreneur a entre les mains
tant de maîtres d'états , il les fera voter. —Tel
entrepreneur dispose du vote d' un tel nom-
bre d'électeurs, tant sont dans ses chantiers
et les autres dans les ateliers des artisans
qui dépendent de lui.

Eh bien , il n 'est pas bon que, pour vivre,
un artisan , un chef d'état soit forcé d'alié-
ner la liberté de ses opinions et l'indépen-
dance de ses votes. C'est pourquoi , nous
demandons que Ton cesse chez nous réta-
mage ou la fumisterie radicales. Chacun
s'en trouvera mieux, sauf le Confédéré.

Une question. — Un abonné nous de-
mande de soumettre aux personnes compé-
tentes la question suivante :

Qui des nombreux lecteurs de votre esti-
mable feuille pourrait fournir l'origine de
la dénomination du Kaisereck (coin de l'Em-
pereur) dont le pied est baigné par le Lac-
Noir ? Quel était cet empereur ?

Distinctions. — A la _mo Exposition de
la Société bâloise de zoologie et d'histoire
naturelle, nous trouvons pour la Suisse
romande :

M. Léon Galley, à Pribourg, un IIe prix
pour lapins géants des Flandres ;

M. Victor Cotting, à Fribourg, un IIIe
prix pour cardinaux.

Le silure du ïac de Morat. — A l'ex-
position de pisciculture qui vient de s'ou-
vrir à Berne , on peut admirer le gigantes-
que silure du lac de Morat , sorte de Mathu-
salem qui défie comme longévité le corbeau ,
Je perroquet et l'éléphant. On prétend qu 'un
silure de 40 à 50 kilog. est âgé de plusieurs
siècles. L'exposition en a trois exemplaires :
l'un âgé, dit-on , de 75 ans, un autre de 15
ans et un jeune de 2 ou 3 ans.

Incendie. — Lundi après-midi , le feu a
consumé, à Mézières , une maison apparte-
nant à M" es Pégaitaz , institutrices â Vua-
dens. Le feu a été mis par un enfant de six
ans qui jouait avec des allumettes. Tout le
mobilier a été brûlé. La maison était louée
à M. Morel , instituteur d'Esmonts.

Foire des moutons. — C'était hier,
mercredi , la foire des moutons à Planfayon.
Dès les huit heures du matin , tous les sen-
tiers de la montagne étaient couverts de ce
petit bétail. Un seul troupeau ne comptait
pas moins de 700 têtes. Les marchands sont
arrivés nombreux, surtout des différents
villages de la Singine.

Musique. — La musique de Landwehr
jouera vendredi sous ies Ormeaux.

Concert. — La musique l' Union instru-
mentale se produira ce soir , jeudi , à partir
de 8 i/2 heures sur les Places , en face du
jardin anglais .

Petite Poste

C. de P. âE.  — Reçu 12 fr. pour votre abon-
nement à la Liberté payé au 1er août 1896.
Merci.

M. SOUSSBKS, rédacteur.

CHARITE BIEN ORDONNEE
C'était en automne, un samedi soir , dans

la vieille ville de Lille, si pleine d'origina-
lité. La foule d'ouvriers des usinés s'était
dissipée : tous étaient rentrés chez eux
après les fatigues d'une semaine de travail.
Les dernières lueurs du jour s'étaient
éteintes depuis longtepaps derrièro la cita-
delle , l'église Saint-Maurice et la plaine que
traverse la rivière Deule. Neuf heures
venaient de sonner et le pharmacien Fanyau
avait donné ordre à son assistant de mettre
les volets. U était resté à causer avec un
ami , lorsque l'arrivée d' une femme, jeune
encore , dont l'air de profonde tristesse et
la démarche pleine do timidité attira de
suite son attention. Elle paraissait très
pauvre. Les vêlements , quoi que très pro-
pres , étaient bien usés, ils étaient même
rapiécés dans plus d' un endroit ; un châle
mince lui couvrait les épaules et elle tenait
à la main un mouchoir de couleur. Sans
dire un mot , elle s'approcha lentement du
comptoir et , défaisant le nceud qu 'elle avait
fait à un coin de son mouchoir , elle en tira
nombre de pièces de monnaie , quelques-
unes en argent , mais le plus grana nombre
en cuivre ; elle les plaça une à une sur le
aomptoir , comme une f emme da grand
monde aurait replacé ses diamants dans
leur écrin à son retour d' une soirée. Après
s'être enfin assurée que son petit pécule y
était tout entier-, elle le présenta au <pha_ -
macien étonné, et, d'une voix brisée , lui
demanda un flacon d'un certain remède.

Sans toucher à cet argent, M. Fanyau se
mit à considérer le corps émacié, les traita
fatigués et Je regard suppliant de la pauvre
visiteuse, et lui dit tout doucement : « Ma
bonne femme, êtes-vous malade ? » Ce ton
et ces paroles la remplirent d'émotion , et
elle éclata en sanglots : « Non , non , mon
bon monsieur , mais mon mari. Oh ! mon
pauvre mari 1 » Dès qu'elle fut un peu plus

calme, elle raconta son histoire ainsi qu 'il
suit : « Mon mari , qui est atteint de rhuma-
tismes, est à l'hospice des incurables depuis
trois ans. Or, pendant les trois années qui
ont précédé son admission dans cet établis-
sement, il était tout à fait incapable de
travailler. J'ai dû à moi seule subvenir à
mes propres besoins, ainsi qu 'à ceux de
mes jeunes enfants : nous avons traversé
des temps bien durs ; souvent nous avons
eu froid et plus souvent encore nous avons
manqué de nourriture. J'ai travaillé nuit
et jour jusqu 'à ce que mes forces et mon
courage fussent épuisés. Hélas ! que devien-
drai-je si mon mari ne peut guérir? C'est
pour lui que j' ai besoin du remède que je
vous demande ; vous ne sauriez croire le
mal que je me suis donné pour mettre de
côté cet argent. »

Peu à peu , le pharmacien obtint de cette
malheureuse femme tous les détails de la
maladie de son mari. Il parait que le mal
avait commencé par les mêmes symptômes
que l'on rencontre si souvent en France.
Le malade avait d'abord éprouvé un senti-
ment de faiblesse générale ; il se plaignait
du manque de repos , cependant ni le repos
ni le sommeil ne réussissaient à le soulager.
Puis il mangeait sans le moindre appétit et
parlait d'une sensation de lourdeur et
quelquefois de vide qu 'il éprouvait dans
l'estomac. Il avait l'haleine fétide, la langue
chargée, les yeux et la peau d'un jaune qui
dénotait la maladie , les dents empâtées et
des gaz nauséabonds lui remontaient dans
la gorge et dans la bouche. Alors des dou-
leurs se firent sentir dans le dos et dans
tous les membres, accompagnées d'enflure
et de chaleur dans les jointures , et, en
dernier lieu , les rhumatismes , qui nécessi-
tèrent spn transport à l'Hospice , où il fut
traité sans succès : la pauvre femme était
ainsi restée seule avec ses enfants dans un
état d'extrême pauvreté.

Ce récit avait naturellement rempli de
pitié le cœar du pharmacien qui , repous-
sant l'argen t posé sur son comptoir , répon-
dit : « Ma bonne femme, je n'ai pas besoin
de votre argent. Emportez-le et employez-
le à acheter du pain pour vous et vos
enfants. Je vous donnerai le remède, et
j'espère qu 'il apportera le soulagement que
vous attendez. *. Puis il remit â la pauvre
femme le remède qu 'elle désirait , et elle se
retira après lui avoir exprimé toute sa
reconnaissance.

M. Fanyau avait presque oublié cet inci-
dent, lorsque, quinze jours après , cette
même f emme revint, accompagnée, cetta
fois , d'un homme qui marchait lentement
et.avec difficulté , mais sans assistance. Le
visage rayonnant de joie, elle s'écria :
« Voici mon , mari , monsieur. Il est enfin
sorti de l'hospice , et c'est à votre merveil-
leuse Tisane qu 'il le doit. » Le remède dont
cette brave femme parlait n 'était autre que
la fameuse Tisane américaine des Shakers ,
qui avait éliminé les poisons que le sana
contenait et qui avaient causé les rhuma-
tismes. Le malade était sorti du lit aussi
miraculeusement que si un mort sortait de
sa tombe. Un mois plus tard , il .était com-
çlètemeat rétabli ef il reprenqit gsàn travail;
sa femme n'oubliera jamais cette merveil-
leuse guérison , qui lui  rend ain.i le père de
ses enfants ; désormais elle ne cessera d'en
parler et de prier pour le pharmacien qui
lui. a donné le remède et refusé d'accepter
son argent ai péniblement gagné.

Dépôt dans les principales pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie Fanyau, Lille
Nord (France).

INSTITUTION G B. ASSI, Conrs éle'ra., teck .,
Lugano-Paradiso. comm , gjm, et Maies

Position splendide. Recommandée pour
langues et commerce. Préparation au Pol y-
technicum et aux universités. Programme
sur demandé.

Pj -of. ï.uï fc i Grasstt
et Dr Bernasconi, directeurs.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque Jour

_ • ". h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTE-..:

Août | 301 311 P»! 2| 31 4| 51 Septem

THERMOMETaç (Centigrade)
Août | 30| 3111"! 2] 3j " -I 5| Septem.

7 h. n-ati. 17 15) 17 171 16) 18 1817b.__atia
1 h. soir 25 25 25 26 24 25 25 1 h. soli
7 h. soir 19 21 19 20| 22| 22 11 h.soir.



SPÉCIALITÉS
Yitraux pour églises

et armoiries des familles
GRAVURE SUR TERRI*

Selon dessin désiré de 2-6 tons

POUR LES PERSONNES ï P̂ ^^^ I-
ABAS

™»'
Souffrant des pieds

Opération des cors aux pieds, duril-
lons, ongles rentrées dans la chair, se
font sans causer de douleurs. Soulage-
ment instantané. Guérison prompte et
radicale des oignons, engelures, ver-
rues. Transpiration trop abondante , sou-
lagement après le premier traitement.

F. Veragutln, spécialiste (ancien), est
à Fribourg, Hôtel de la Croix-Blanche,
jusqu'à jeudi 9 septembre.

Consultations de 9 à 12 heures et de
2 à 6 heures. (1616/842)

MISES D IMMEUBLES
Jeudi 19 septembre courant, il sera

procédé à la vente par voie d'enchères
publiques :

1° D'une maison d'habitation, située à
Jolimont , comprenant 9 pièces avec dé-
pendances , installation d'eau, gaz et lu-
mière électrique, cour et jardin atte-
nants.

2° De deux parcelles de terrain à
construire, mesurant l'une environ 1130
mètres carrés, situées toutes deux à
proximité du futur quartier Gambach.

Les mises auront lieu au restaurant de
Jolimont et commenceront à 2 heures du
soir.

Pour tous renseignements relatifs aux
conditions de vente, s'adresser à M. Paul
Droux, notaire, à Fribourg. (1617)

On demande, dans une bonne famille
allemande de 3 personnes, une brave et
honnête f ille pour tout faire.

S'adresser à M. €.. FrïtscM, avocat,
Zurich, Lœwenplatz , 43. (1620)
JPOMMES __>___. TE_R_R.E

Prix modérés (lfil9)
BOUSSIX- _rE/_. _ -DET , fermier

de la Halle, à Châlon-s.-Saône (France).

BON PIA.NO d'occasion à vendre à
prix avantageux. S'adresser à M, F. Gui-
gnard, rue Verdaine , 9, 3me, Genève.

HC 8352 X (1615)

Magnifiques raisins de Lavaux
La caisse de 5 kg. franco contre rem

boursement, 4 fr. 50.
(1618) Ponnaz-Bron, -Lutry.

GRADTIAU FLOBERT
à Garmiswy l

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
Dimanche, lundi et mardi

les 8, 9 et 10 septembre
depuis 9 h. du matin ju.qu 'à 7 %. h. du soir.
Le dimanche, depuis 2 heures après midi
jusqu'à 7 % heures du soir.

Valeur, 250 Tr.
H2750F 1612) LE COMITÉ.

TTFTTT B?Ç< Maison livrant irréprocha-
Jl-Jli-liiKj blement, demande agents
consciencieux et actifs. Ecrire : Abonné,
Case 259, Marseille (France). (1604)

AVIS d- RECOlïlf AlVDATf ON
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable

et nombreuse clientèle de Rue et des
environs, qu'à partir d'aujourd'hui , j'ai
remis mon magasin à M-.. François
Dupraz, syndic-, lequel continuera les
mêmes conditions que moi.

St. Victor ALLASIA, Hérières.
J'avise l'honorable public que j'ai repris

à mon nom le magasin de> M. Victor
Allasia, de Mézières , et que je fournirai,
à l'avenir, aux prix les plus avantageux ,
des*marchandises de premier choix.

JB. François DUPRAZ,
(1610) syndic de Bue.

Rue de Lausanne, 74, à Fribourg

PAPERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Stores peints — vitrauphanie

Imitation de vitraux peints. 820

EIN" 3-8 JOURS (720)
les goitres et toute grosseur au
cou disparaissent. — 1 flacon à
2 fr. — de mon eau antigoîtreuss
suffit. Mon huile pour les oreilles
guérit tout aussi rapidement bour-
donnement et dureté d'oreilles;
1 flacon 2 fr. S. FISCHER
médecin-prat., à Grub (Appenzell Rh.-B.)

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme, d'une bonne famille

du Grand-Duché de Baden , ayant fini son
apprentissage de confiseur à Carlsruhe,
désire entrer comme volontaire dans une
confiserie de Fribourg, pour se perfec-
tionner dans la pâtisserie fine et avoir
l'occasion de parler français .

Adresser offres et conditions , par éorit ,
sous chiffres J. K. 13, à l'Imprimerie
catholique, Fribourg. H2714F (1601)

l »^^énta_ 6/__;

êSxf eùxué à,Q7%xw-<&Ze<n/b<}.
_ .UOE FACILITÉ 8* ÉCONc..-, E

©. -M*" DANSLES "VNllE .
PRÉPARATIONS CULINAIRES. • -Y

FORTIFIANT POURMALADES E T CONVALESCENTS.

EXIGER EXIGER
-,,- ^

e 
FAC-SIMILE 
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SIGNATURE 

/

-*.;, f i  EN ENCRE ELEVE.

Vente en gros par les corresp. pour lai
Suisse :

Aldingcr-Weber et Cie, Saint-Gall. B
liéonard Bernoulli , Bâle.
liiii. __ c et Albrecht, Zurich.
En vente chez, les marchands de come.ti- 1

blés, droguistes, épiciers , etc. (61)

CAISSE PATERNELLE
Compagnie d'assurances générales

sur la vie humaine
Fondée à Paris en 1841

CONCESSIONJVÉS EN SUISSE
Garanties de la Compagnie, 40,000,000 fr
Capital social : 5,000,000 fr. entier, versés

Assurances en cas de décès, mixtes,
termes fixes. Combinaisons très avsnta-
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
Fribourg.

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

¦«f- DANS CHAQUE VILLAGE "M
on cherche une personne de confiance ,
pouvant s'occuper du placement, de bon-
nes montres, réveils, pendules, etc. li5î

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

PT 
n f f f f t P I  location. >-- Echange,

I n n l I I X  y ente. Aceord.ijfe-
_________ W W Magasin de musique 3t________.¦ w wm in8trumentg en tous genre»

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribonrg (17]
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VIBIVT _DE PARAITRE :

t AUIMUCH UTHOUQUE jj
l DE LA SUISSE FRANÇAISE J!
? POLIR 1896 l
ï PRIX : 3© C__ I_VTIM___S__. %
? _____ ;
? EN VENTE < J
? à l'IMPRIMEÏ-IE- CATHOLIQUE i \
^ 

Dépôts à Bulle , Romont , Estavayer, Châtel-Saint-Denis, Morat , J f
Semsales, Neirivue, Porrentruy, Delémont, Bienne, Genève, Sion, 

^ fr Martigny, Orsières, Saint-Maurice, Neuchâtel , Lausanne, Vevey,
W Payerne, Echallens, Nyon. 4'
r Les personnes qui désirent des Almanachs pour la vente sont ^ .
P priées de faire leurs commandes au plus tôt. A '
_> _*. _V __. _K _K __. _V __. _K _V _V _K __. _K __. __. _V __. _V _K _V _V _V _K _V _W ___ 4 '

VINS FINS, COGNACS & RHUfVIS
Agents demandés par maison sérieuse. Ecrire Lafuge, cours du Médoi .

Bordeanx. Hc 8320 X (1614)

SOCIÉTÉ ANONYME

Parqueterie et scierie de Bassecourt
Ci-devant : J. B. HENNEMANN

Parquets en tous genres, des dessins les plus simples aux plus riches.
Parquets sur asphalte.
Lames sapin , rabotées et ramées.
Boiseries* socles, plinthes, cimaises, etc. •
Grand choix de planches et lambris secs, en sapin, pingras et chêne, pour n_ 0n

série , etc.
Planches , feuillées, lattes et litteaux.
Caisse d'emballage.
Charpente sur commandes de toutos longueurs.
Achats de forêts et propriétés boisées, de bons lots de bois en grume ou sciés-
Les achats faits par la Société sont payés comptant. .*
S'adresser au directeur : ML Hem leinann, Basseconrt. H5501J (l6'*-1'

f^-*:«.«-__-«s#.')-__-*.o.«H_h-«.«:*- f̂
Â PRATIQUE DES VERTU S §
H MÉTHODE POUR TRAVAILLER A LA PERFECTION

X AU MOYEN D'UN EXERCICE DE VERTU CHAQUE JOUR B

Qfj) Le Père F. BOUCHAGE, Bédemptoriste S

9 %99 Seconde édition, revue et corrigée par l' auteur w

Ouvrage recommandé par LL. EE. le Card. Langénieux , Arch. de Reims; le ^h'Afvl ____.I Bourret , Ev. de Rodez ; Mgr Goullié; Arch. de Lyon ; Mgr Hautin. Arch. de chanZ\\as, WJL NN. SS. les Evoques de ïroye, Saim-Jean-de-Maurienne, Viviers , Tarentaise, i>e* J 
Q0.

g» Angers , Clermont , Bàle , Elusa , Erythrée , Victoria , Mandchourie. (*i èÇU 3 volumes. — Prix » 1_ . francs
I EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE h

9 _̂9_«Ĥ _9*M_--«J9-*- *̂§*___̂
En vente à l'Imprimerie catholique

R. P. DIDON

2 beaux volumes in-8° , avec cartes et plan». — Prix
1 vol. in-12, édition populaire : 5 fr.


