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Marseille, 13 septembre.
1-e transport affrété Comorin, qui devait

Partir le 20 courant pour le Tonkin , est en*éQ. Ou désespère de le sauver , et on craint
Pour les navires voisins.

Marseille, 13 septembre.
L'incendie du Comorin a commencé dansla chambre mortuaire et s'est propagé si

Rapidement que les marins n'ont pas pu
importer leurs effets. 2 officiers et 16 ma-
telots se sont sauvés en sautant par dessus
ies bastingages.

Le commandant Périnon accouru au pre-
mier signal n'a quitté le navire que lorsque*e danger est devenu excessif.
....Une partie de la cars-aison a nu être AA.
°|rquée; mais malgré les plus grands
v«v t8' on n a  pas pu emPécher le feu d'en-*a _ir rapidement tout le navire. On a même

f  grand'peine à protéger les vapeurs voi-
_w *. 1ui d'aiile«rs n'ont pas tardé à pren-ne Je large.

Les flammèches poussées par un violent""stral ont rois le feu à divers endroits des
•ftais et aus .i à un cuirassé en démolition.eqmpaga du Chéribon a pu éteindre ra-rement ce commencement d'incendie.

•r, l'Ond.res, 13 septembre.
toAn.6, dft Pêclie de îlome au Standard dé-
____ * ' bruit d''*--ne tentative de rapproche-rai entre MM. Crispi et Giolitti.

Londres, 13 septembre.
1>r6 ^-égraphie d'Odessa au Times qu'en
le v?ence de la propagation du choléra dans
ordn 'n0" de la Russie, le gouvernement a
_ a _„ Qé '-a création .d'hôpitaux. provisoiresd£s Plusieurs localités,
les « rf ande de Terre-Neuve au Times que
to /-aisies de bateaux pour contrebande
^ «nuent.

». I-ondrès, 13 septembre.
.M.  Gladstone, invité par M. Georges PeelHt Joindre à la ligue bimétalliste , a répondu
™ ." était trop vieux pour prendre parti ;
?aj8 q U<J > s-ii ie faisait , ce serait en faveurUQ 1 étalon d'or.

Vienne, 13 septembre,
yu mande de Vienne à la Gazette de Voss

ï-6f.après son retour à Vienne , l'Empereur
le r6Vra le oomte Badeni , qui lui présentera

programme du nouveau cabinet.
tj e £ °on_ te Ledeburg aurait le por ..feuille
<j * agriculture, et M. de Bilinski , prési-
der de ^a d'rec*;'

on générale des cheminsIer de l'Etat , celui du commerce.
. Brlndisi, 13 septembre.

catî88 .n°tables envoyés par la tribu copte
S_i_ t lic*ue d 'BçyPte Pour remercier le
8Ur. ôl'e de i'intérèt qu 'il prend à la ré-
ar-p- ct 'on de l'Egliie d'Alexandrie, sont
côtft 8 .8*ur un vaueur autrichien venant des
j j  es d'Egypte. Le provicaire apostolique ,
lùe^ oiQe Kaoi-â* estaceompagué d. l' .vè •

"U rite copte, Mgr Cyrille Macario.
r Madrid, 13 septembre.

__ _8 toléra augmentant à Tanger, l'Espa-
e*j)-| Pris de nouvelle» mesures tendant à

Pocher les importations du Maroc.
ç. Constantinople, 13 septembre.

>aj .0 affirme de nouveau que le Sultan au
cQA ,acceptô sans restriction aucune les
en J-t'ons des puissances pour les réformes
sŝ méni..

U LETTRE SE M- DECDRT2SS
a M. Arthur Verhaegen

l'ah Près Une interruPtion nécessitée par
t6r °?dance des matières, nous avons
fcj ^hé hier la 

publication 
de la lettre de

éç-7ec4rtins à l'un des chefs de l'école
iuj ornique chrétieone en Belgique. Cet
com

0lt &m document peut ôtre considéré
évêrr?e la Prél'ace de la-lettre que les
«t. v e "8l _r'que viennent ae puouer
Sur , e de -"établir l'union des catholiques
Pu .1; terrain de l'action sociale. Nous
con.* 1rons également la lettre de l'épis-

gt belge.
D*,ér j P.resse s'est occupée, comme elle le
teSf) 

U> d® 'a lettre de M. Decurtins.
à la 5pne8 catholiques ont tous app laudi

sévère condamnation portée contre

le libéralisme économique dont les con-
ceptions matérialistes . sont en opposition
avec les principes chrétiens ; aucun jour-
nal n'a contesté l'importance et la néces-
sité de l'étude de saint Thomas pour
ressaisir le fil des traditions catholiques
en matière économique. Ge que M. De-
curtins dit de la nécessité de protéger la
femme et l'enfant dans l'industrie, ainsi
que du repos dominical , n'a pas non plus
et ne pouvait pas fournir matière à con-
testations.

Un seul point de la lettre de l'éminent
député ues Grisons a donné lieu à un
débat qui est resté dans les limites de la
modération et de la courtoisie. Il s'agit
de la « journée normale du travail _> que
M. Decurtins recommande comme le cou-
ronnement de la législation protectrice
du travail.

On a objecté que le principe de la
« journée normale _• n'est pas contenu
expressément dans l'Encyclique Rerum
Novarum, et cela est vrai. M. Decurtins
n'a pas dit l'y avoir lu, de sorte que cette
objection n'est pas une rectification. La
notion de la « journée normale _• doit-elle
être, pour ce motif, écartée ? Ge serait
méconnaître les intentions du Pape qui,
en maintes circonstances, a affirmé n'a-
voir pas voulu épuiser la question sociale.
Il est un certain nombre de questions
qu'il a tranchées et qui ne peuvent dès
lors plus faire l'objet d'un débat contra-
dictoire entre économistes catholiques ;
il est d'autres questions qu'il a indiquées
tout en les laissant débattre au sein des
écoles catholiques.

Or, la question de la « journée nor-
male » est de ces dernières. Le Pape, en
effet , l'a indiquée, et a môme posé quel-
ques jalons pour sa solution. Voici l'en-
seignement donné dans l'Encyclique
Rerum Novarum : - . -

Pour ce qui est dés intérêts physiques et
corporels , TautoritépUblique doit tout d'abord
les sauvegarder en arrachant les malheureux
ouvriers aux mains de ces spéculateurs qui ,
ne faisant point de différence entre un homme
et une machine , abusent sans mesure de leurs
personnes pour satisfaire d'insatiables cupidi-
tés. Exiger une somme de travail qui , en
émoussant toutes les facultés de l'âme, écrase
le corps et en consume les - forces jusqu 'à
l'épuisée, ènt , c'est une conduite que ne peu-
vent tolérer ni la justice ni l'humanité.

L'activité de l'homme , bornée comme sa
nature , a des limites qu 'elle ne peut franchir.
Elle s'accroît sans doute par l'exercice, mais à
la condition qu'on lui donne des relâches et des
intervalles de repos. -Ainsi le nombre d'heures
d' une 'journée de travail ne doit il p as excé-
der la mesure des forces des travailleurs , el
des intervalles de repos devront-ils être pro-
portionnés à la nature d _.tr .'. ail et à la-santé
de l'ouvrier et réglés d'après les circonstances
des temps et des lieux. L'ouvrier qui arrache
à la terre ce qu 'elle a de plus caché, la pierre,
le fer et l'airain , a un labeur dont la brièveté
devra compenser la peine et la gravité , ainsi
que le-dommage physique qui peut en et^e la
conséquence.

En présence de cet' enseignement, l'on
peut bien dire que le Pape n'a pas résolu
Ja question de la « journée normale _• ;
mais il serait difficile de prétendre qu'il
ne l'ait pas posée, ou qu'il n'ait indiqué
aucune règle, en la matière. Du reste, en
se taisant, le . Pape aurait moins fait que
le législateur suisse qui , aux applaudis-
sements de tous les économistes chré-
tiens, a fixé à lt heures la durée de la
journée normale dans les ateliers , et
chantiers soumis à là loi .sur les fabri-
ques. Le Pape aurait moins fait que la
.GoDférence internationale de Berlingen
1890, pourtant bien timide dans-ses vœux
d'amélioration , et qui a adopté sans
opposition les principes suivants :

Que dans le os où l'art des mines ne suffi-
rait pas pour éloigner tous les dangers d'insa-
lubrité provenant des conditions naturelles ou
accidentelles de l'exploitation de certaines mi-
nés ou de certains chantiers de mine , la durée
du travail soit restreinte.

Le soin est laissé à chaque pays d'assurer ce
résultat par voie législative ou administrative ,
ou par accord entre les exploitants et les ou-
vriers, ou autrement, selon les principes et la
pratique de chaque nation.

L'on voit que l'enseignement du Pape
n'a rien d'extraordinaire , si l'on veut
bien le comprendre,-et ne pas entendre
l'expression de « jôuïtièe normale _• dans
le sens que lui ont donné les socialistes,
de journée uniforme pour toutes les
professions. Le Pape enseigne, au con-
traire, que la durée de la journée peut
être proportionnée à la fatigue du tra-
vail. Il est des professions extrêmement
pénibles. L'on est, par exemple, commu*
nement d'accord que 8 heures de travail
au fond des mmes est tout ce que peut
donner l'ouvrier même très valide. D'au-
tres professions ne dépassent pas les
forces de l'homme en se prolongeant 10
et même 12 heures. Cependant, la loi
suisse, en fixant la limite de 11 heures,
a tenu compte du préavis des médecins.
Par « journée normale », M. Decurtins
entend évidemment la durée habituelle
de la journée de travail dans une profes-
sion donnée, en laissant la marge à des
prolongations accidentelles nécessitées
par des commandes pressantes ou d'au-
tres raisons analogues.

On a fait une autre objection à M. De-
curtins. On a dit que le Pape laissait aux
intéressés le droit de débattre seuls la
durée du travail, et qu'il n'entendait pas
que l'Etat s'en occupe, ou que tout au
moins l'Etat ne doit intervenir qu'en cas
d'absolue nécessité.

Ges assertions manquent d'exactitude.
Nous renvoyons à la citation que nous

avons faite tout à l'heure de l'Encyclique
Rerum, Novarum. Le Pape y enseigne
expressément que « l'autorité publi-
que doit tout d'abord sauvegarder les
intérêts physiques et corporels des ou-
vriers » en veillant, à ce que l'on n'abuse
pas des forces du travail leur.

Toutefois , le Pape préfère , à l'interven-
tion de l'Etat , celle des corporations ou
syndicats :

De peur , dit-il , que , dans ce cas et d'autres
analogues, comme en ce qui concerne la jour-
née du travail el les soins de la santé dex
ouvriers dans les mines, les pouvoirs publics
n'interviennent pas opportunément , vu sur-
tout la variété des circonstances , des temps et
des lieux, il sera , préférable qu 'en prin-
cipe là solution ' en soit réservée aux corpora-
tions ou syndicats dont nous parlerons plus
loin , ou que l'on recoure à quelque autre
moyen de sauvegarder les intérêts des ou-
vriers, môme, si la cause le réclamait , avec le
secours et l'appui de l'Etat.

Si nous savons lire, ce texte signifie
que ie Pape donne la préférence aux
corporations ou syndicats , et que ceux-ci
peuvent faire appel « au secours et à
l'appui de l'Etat ». Mais que faire là où
n'existent pas les corporations ou syndi-
cats ? C'est ici, nous semble t-il, que « l'au-
torité publi que _> doit forcément exercer
les attributions que Léon XIII lui attribue
dans la citation faite tout à l'heure, et
confirmée par cet autre passage de l'En-
cyclique : « Quand les intérêts généraux
ou l'intérêt d'une classe en particulier se
trouvent ou lésés, ou simplement mena
ces, et qu'il soit impossible d' y re nédier
ou d'y obvier autrement, il faudra de
toute nécessité recourir à l'autorité
publi que. »

Celle-ci est donc tenue d'agir partout
où'il n'y a pas d'organisation corporative ,
et là où il existe des corporations de ce
genre, il doit mettre l'action publique au
service des décisions équitables prises
par . les corporations dans leur compé-
tence.

LÀ REVUE DE VDARKEI.S
(De notre correspondant spécial.)

' Echallens, 12 septembre.
Le temps. — Les trains. — Le défilé. .

Six heures du matin. Le ciel est voilé ;
mais les nuages n'ont rien de menaçant;
ils ne se «ont pas mis sur pied de gaerre.
Une douce fraîcheur promet la plus agréa-
ble dea journées - Le déluge de la veille a
rabattu la poussière des chemins , tassé les
terrains cultivés, rafraîchi la verdure dea

prairies calcinée*. C'est une transformation
féerique ; plus de nuages de poussière, plus
d'horizon de feu, plus d'atmosphère em-
brasée ; on aspire à pleins poumons la
brise qui pasie ; la vue se repose sur des
teintes moins vives, sur des tons de verdure
plus foncés. Jour fait tout exprès pour le
mouvement et la marche.

Les trains de l'ineffable ligne Laosanne-
Bchallens offrent le même spectacle origi-
nal qu 'hier. Association étrange de wagons
disparates , foule qui se rue à l'assaut des
places, grappes humaines entassées dans
les wagonnets de marchandises à ciel dé-
couvert ; gens debout sur les marchepieds,
aux seuils des portes , ou même suspendus
aux tringles. Ce défilé est à lui seul tout
un poème.

Et que d'incidents en route! Arrêts im-
prévus; stationnements interminables ; tan-
tôt on suspend la marche du train pour re-
nouveler la provision d'eau de la machine ;
tantôt on attend le retour du train précé-
dent pour lui emprunter sa locomotive.
Tout cela se fait à la bonne franquette ; les
employés de cette Compagnie patriarcale
ne s'échauffent pas, ne brusquent pas le
public ; l'approvisionnement de l'eau s'ef-
fectue selon un système très simple; on
l'apporte dans des seaux , après l'avoir
tirée péniblement d'une fontaine à pompe
qui ne donne de l'eau que par intermit-
tence.

N'est-il pas surprenant qu 'une Compa-
gnie aussi bien outillée ait pu accomplir ,
sans le moindre accident , la rude tâche qui
lui a été imposée pendant ces deux jours !
La patience et le sang-froid servent à quel-
que chose.

Bien entendu , on épargne aux officiers
étrangers les longueurs des trains ordi-
naires. Une machine est chauffée à leur in-
tention , et pendant qu'on attelle le wagon de
première classe qui va les transporter,
sans arrêt , à Echallens , le public qui attend
sur le quai a le loisir d' admirer les biillants
uniformes. L'officier ru.se, par exemple , a
revêtu aujourd'hui l'uniforme des grands
jours , chamarré de décorations ; les officiers
allemands, d ressant leur haute taille , sont
coiffés du casque guerrier , où semble re-
luire tout l'éclat de la campagne de 1870.

A Echallens , le défilé des civils prend dea
dimensions fantasti ques. Spectacle indes-
criptible que celui de la grande route
d'Yverdon. Sur l'espace de trois kilomètres
qui nous sépare du plateau de Vu'arrens ,
c'est un mouvement ininterrompu de pié-
tons , de cavaliers , de vélocipédistes , de
voitures , depuis les grands breacks et les
équipages seigneuriaux j usqu 'aux modeste.
chars de paysans.

Depuis longtemps aussi, les troupes sont
en marche. Les bataillons fribourgeois ont
quitté , avant six heures , leur cantonnement
d'Es.ertines , qui est à deux lieues de là ,
vers le nord . Vers hui t  heures et quart , la
concentration est accomplie près de Villars-
le Terroir.

L'inspection commence à l'heure précise
qui avait été annoncée. Sur le front de
l' armée alignée , s'avance le chef da Depar
tement militaire fédéral , accompagné des
cbefs d'armes , des juges do camp et des
officiers étrangers ; il est accueilli par le
commandant du corps d'armée. Pui., suivi
de son bri l lant  état major , M. Prey prend
le galop devant le front des troupes et
passe la revue , pendant que les musique»
jouentla  marche au drapeau.

L'inspection dure vingt minutes . Ua fré-
__.is_e__e_.t court dans la foule lorsque le
président de la Confédération , en voiture ,
vient prenire place sur le plateau pour
asaleter au dédié , avte le colonel Frey, les
nombreux colonels et officiers supérieurs
qui l'entourent. Car c'est le signal. Les
troupes vont s'ébranler.

Les curieux forment une double haie qui
s'étend sur un bon quart de lieue. Malgré
les milliers de têtes rangées sur ce long
parcours , chacun pourra voir à son aise le
défilé , grâce au plan incliné du terrain. La
ligne des spectateurs e.t pi», rapprochée
qu 'elle ne l'était aux revues do Payerne et
de Prévouloup. On toucho pre.qu. aux sol-
dats. C'est une attention marquée qu 'on a
eue envers lo public.

Neuf heures vingt . Voici le , panache
blanc du colonel Ceresole qui se dessine
sur la hauteur de Villars le-Terr oir d'où
vont déboucher les troupes. Lorsque le
commandant du corps d'armée arrive sur



le plateau avec son état major , un courant
électrique passe dans la foule ; l'ovation
commence, pour ne finir , en allant cres-
cendo, qu'au défilé final de l'artillerie qui
passe au trot.

Pendant une heure , on voit défiler batail-
lon sur bataillon , les deux divisions mar-
chent de front , le colonel divisionnaire et
l'état-major en tête, escortés d'un escadron
de guides. Le colonel Techtermann , très
crâne et très remarqué, chevauche à la
tête de la deuxième.

Quel coup d'œil imposant que ces lignes
régulières d'infanterie se mouvant fière-
ment aux accents guerriers des fanfares,
l'arme au bras , le képi brillant , l'uniforme
bien astiqué. C'est l'image de la force disci -
plinée. Le drapeau rouge à la croix blanche
flotte au centre de chaque bataillon. Vous
devinez que j' ai redoublé d'attention et , je
dois le dire, d'admiration, au passage de
nos quatre bataillons fribourgeois 14, 15,
16, 17, dont le défilé a été des plus corrects.
Les majors au teint bruni semblaient rêve
nir d'une bataille de Giornico ou d'une
expédition dans les plaines brûlantes de la
Lombardie. Tout l'ensemble était vraiment
martial.

Chaque bataillon avait sa part d'applau-
dissements. Mais c'est surtout au défilé de
la cavalerie et de l'artillerie que l'enthou-
siasme a été à son comble. U a eu lieu
environ dix minutes après la marche dé
l'infanterie et du génie, afin que le champ
lût complètement libre. Sous le trot dea
chevaux, soua Je poids des canons et dé-
caissons , le sol subissait une sorte d'ébran-
lement dont le bruit sourd accompagnait
comme un accord de basse le cliquetis des
armes et l'appel des clairons.

A dix heures vingt minutes, ce défilé de
vingt-cinq mille hommes de toutes armes
était terminé. Et c'était un spectacle non
moins intéressant que celui de toutes ces
troupes disséminées plus loin dans les
prairies, et les bataillons se reformant pour
reprendre en bel ordre le chemin de leurs
cantonnements.

CONFÉDÉRATION
Examens de recrues. — D après le

nombre dés recrues qui ont obtenu de très
bons résultats, les cantons se rangent ainsi :

1. Bâle Ville 46sur 100; 2Schaffhouse40;
3. Zurich 35 ; 4. Neuchâtel 34 ; 5. Genève 34 ;
6. Thurgovie 33 ; 7. GlariB 31 ; 8. Soleure 25 ;
9. Fribourg 23; 10. Argovie 23; II. Gri-
sons 23 ; 12. Vaud 22 ; 13. Appenzell (Rhodes
Extérieures) 22 ; 14. Obwald 21 ; 15. St Gall
21 ; 16. Bâle-Campagne 20; 17. Berne 18;
18. Zoug 18; 19. Valais 17; 20. Lucerne 17;
21. Nidwald 16 ; 22. Schwyz 16 ; 23. Tessin
16; 24. Uri 11; 25. Appenzell (Rhodes In-
térieures) 7.

Enfin , voici le rang des cantons d'après
le nombre des recruea qui ont eu de très
mauvais résultats :

1. Bàle Ville 3 sur 100 ; 2. Schaffouse 4 ;
3. Neuchâtel 5; 4. Thurgovie 5; 5. Genève
6; 6. Glaris 7 ; 7. Soleure 7 ; 8. Fribourg
7; 9. Zurich 8; 10. Obwald 8; 11. Bâle-
Campagne 9; 12 Vaud 10; 13. Argovie 11;
14. Berne 11; 15 Zoug l i t  16. Grisons 11;
17. Nidwald 12 ; 18. St Gall 14 ; 19. Rhodes-
Extérieures 16; 20. Valais 17; 21. Schwyz
17 ; 22. Tessin 17 ; 23. Lucerne 21 ; 24. Uri
24 ; 25 Rhodes-Intérieures 25.

On remarquera le rang très avantageux
de Fribourg, qui est au 9e rang par le
nombre des bonnes notes, et au 8e rang
par le petit nombre des mauvaises notes.

Exposition suisse d'agriculture de
Berne 13-82 septembre 1S..5. —
L'Exposition suisse d'agriculture et de syl-
viculture , dont l'organisation est aujour-
d'hui Jterminée , est inaugurée aujourd 'hui
vendredi 13 septembre , à 8 heures et demie
du matin.

Un cortège grandiose dont feront partie
la commission directrice , les membres des
conseils de l'Exposition , etc., va parcourir
la ville, et rien, n'a été épargné pour le
rendre magnifique et digne de cette grande
manifestation de l'agriculture nationale.

30 groupes allégoriques représentant les
industries agricoles , les fermiers , les ar-
maillis , les faucheurs , les laitiers , les pê-
cheurs, les chasseurs , les jardiniers , etc.,
comprennent plus de 800 jeunes enfants ,
filles et garçons. Toutes les écoles y figu-
reront, y compris les sections de gymnasti-
que et l'école supérieure de jeunes filles ,
les divers corps de musique et les associa-
tions.

11 sera rarement donné de voir un cortège
aussi beau et aussi pittoresque se dévelop-
pant dans les rues de la ville fédérale en
vue du Gurten , du Stockhorn et dana le
lointain des Alpes de l'Oberland. Donc, la
journée du 13 septembre comptera dans lea
fastes nationales.

Samedi soir , la Société de la presse suisse
reçoit ses confrères de la Suisse et des paya
voisins. C'eat une fête internationale.

Dimanche 14, il y a visite officielle à
l'Exposition, banquet et promenade par le
Bremgarten au Glas-Brunnen , vin d'hon-
neur.

Lundi , excursion dans I Oberland bernois
et ascension de la Schnyge-Platte , banquet.

Les nombreux visiteurs de l'Exposition
peuvent être assurés que les logements ne
feront pas défaut.

La commission spéciale fonctionne ré-
gulièrement et a prévu à toutes les éven-
tualités.

Il a été dit que les catalogues étaient
en allemand. C'est une erreur. Us sont en
français pour les exposants de la Suisse
romande et en allemand pour ceux de la
Suiase allemande.

Chaque exposant est donc inscrit suivant
sa langue nationale. (Communiqué.)

Billets de banque italiens. — La
légation d'Italie a informé l'autorité fédé-
rale que les billets de la Banque Romaine
qui ,' dans le courant de septembre , n'auront
pas été présentés au change à la Banque
d'Italie , à Rome, seront prescrits. Ces billets
pourront , jusqu 'à dispositions contraires ,
être changés sur présentation , non seu-
lement au siège de la Banque d'Italie; à
Rome, mais dans tous les autres sièges et
succursales de cette Banque , qui lea trans-
mettront à Rome.

NOUVELLES DES CANTONS
L'éboulement de l'AItels. —• Voici

encore , de Kandersteg, des détails sur
l'éboulement de l'AItels. C'est à 4 h. 3/,
(non 1 h. y./,- comme notre première dé-
pêche le disait) que l'avalanche , précédée
decraquements formidables , s'est précipitée
d' une hauteur de 3,300 mètres contre le
Schufbe rg-Tadelen , rocher qu 'elle renversa
sur ia forêt au dessous, recouvrit là Spital-
ïnàtt avec la route de la Gemmi et remonta
de l'autre côtô la vallée aune hauteur de 400
mètres jusqu 'aux rocs du Gellihorn . Ce
choc en retour fit pleuvoir une infinité de
blocs de pierre et de glace, et c'est là ,
pense-t-on, que la plus grande partie du
bétail fut tuée.

Sur l'emplacement dea six chalets écrasés,
on fit aussitôt des recherches à l'endroit du
seul chalet habité. Elles furent longtemps
vaines. Alors on eut recours à des St-Ber-
nard qui eurent bientôt mis sur la piste
des cadavres. Ceux-ci sont atrocement mu-
tilés. C'était une tète , c'étaient des bras ou
des jambes qui manquaient. On a retrouvé
cea cadavres loin du chalet ayant ôté sans
doute emportés par la pression de l'air. Ce
sont lés cadavres de Gaspard «faec-er, de
Joseph Roten , vice syndic de Louèche-les-
Bains , d'Hyacinthe Tschopp et Àïoïs Grich-
ting, tous Valaisans. Lés deux petits bou-
viers sont encore sous les' décombres. On
ne croit pas que l'avalanche ait surpris des
touristes, quoiqu'il en passe souvent à cette
heure matinale.

Tout le bétail perdu , soit 200 pièces,
appartenait à de pauvres] propriétaires
valaisans , tandis que les troupeau^, bernois
qui paissaient en amont et §n aval de l!ava-
lanche étaient descendus trois jours aupa-
ravant, faute d'herbe. Une forte provision
de beurre et de fromage est aussi perdue.

Quoique venu en partie du territoire
valaisan , l'éboulement n 'a ravagé que le
aol bernois. L'aspect des lieux défie par son
horreur toute description. Le petit nua-
reau le Sçlwarzbach, dégorgeoir du Da.u-
bensée, eat obstrué. De crainte d'inonda-
tion , l'ingénieur et le voyer de district ont
ordonné des travaux pour creuser un nou-
veau lit au torrent. Du reste , les hommes
compétents estiment qu 'il n 'y a plus dé
chute à redouter pour le moment. Il n'est
point vrai qu 'un eboulement dans les mêmes
circonstances , au mème lieu et à la mème
date , ait eu lieu en 1712. L'événement se
passa en juillet 1782 et coûta la vie à plu-
sieurs personnes. Les traces en sont encore
visibles. L'avalanche d'alors provenait du
Kinderhorn.

Le bruit de l'éboulemf nt a été entendu
distinctement à Frutigen , à 6 heures de
marche du lieu de la catastrophe.

Les ingénieurs évaluent la masse éboulée
au tiers du glacier , soit à environ 1,250,000
mètres cubes de glace.

Le préfet de Frutigen, M. Jungen, âgé
de 82 aD8 , et M. le conseiller national Bùh-
ler , ont travaillé avec un zèle admirable à la
recherche deu cadavres , à la tête des
équipes d'ouvriers, sur un terrain forte-
ment menacé.

L.e travail de la roue. — On écrit
de Berne :

Il est toujours intéressant de signaler les
spécialités d'un endroit , de faire profiter cha-
cun de ce qui peut rompre la monotonie de
l'existence et pour les amateurs d'originalités
de les leur indiquer.

Vous croirez peut-être que c'est d'une plante
rare , d'un insecte Spécial , ou d'un cristal
unique que je veux parler. Point du tout ; c'est
d'une roue. Mais, dira-t-on, que peut bien
avoir de si spécial une roue .

Voici . Dans le célèbre tableau de Richter sur
la construction des pyramides, l'on voit , au
premier plan, un Pharaon au regard fier et
hautain , surveiller dea centaines dé malheureux
qui succombent sous le poids de lourdes pierres
qu 'il faut amener jusqu 'au pied du monument.
De là-chaque bloc est-saisi entre-deux crochets

et se trouve soulevé par une lourde chaîne
qui vient s'enrouler autour d'un treuil mis en
mouvement par quelques esclaves qui tournent
dans une roue. Le moyen était pratique et la
force motrice bien trouvée , puisqu 'on y em-
ployait des galériens infirmes.

Eh bien , ce moyen , qui florissait 3,000 ans
avant Jésus-Christ , persiste encore de nos
jours , et c'est dans la ville fédérale, pour la
construction du palais des Chambres , que l'on
assiste à ce curieux et triste spectacle.

Un mien ami me raconte que cette « force
motrice > est encore employée en Chine pour
faire marcher de misérables vaisseaux mar-
chands , et ce sont des forçats qUe l'on y em-
ploie. Ici, c'est l'homme iibre, possesseur d'un
cerveau et d'une volonté , qui passe sa journée
à marcher dans une roue , transformant ainsi
son corps en force physique brute 1 Quel effet
ce spectacle doit-il produire sur les milliers
d'étrangers qui viennent visiter notre capitale ,
chef-lieu d'un pays de progrès , en une fln de
siècle où la vapeur et l'électricité sont à la
disposition de chacun , et où l'on paye très cher
un ouvrier qui « travaille » huit heures 1

Voilà l'oiseau rare que je voulais signaler.
N'est-ce pas qu 'il est uni que en son genre ?

Les incrédules peuvent aller voir ; ils seront
édifiés.

Il n'est pas besoin d'aller à Berne pour
voir des hommes travailler à la roue ; cela
ae fait aussi à Fribourg.

lues employés fédéraux. — La Li
bertd et le Credente du Tessip se plaignent
vivement de la partialité qui préside au
choix des employés fédéraux dans ce can-
ton. Sur plus de six cents employés , c'est à
peine si l'on en trouve l'un ou l'autre ap-
partenant au parti conservateur, et encore
sont-ils toujours aux degrés les plus infimes
de la hiérarchie. On a vu des places d'em-
ployés postaux demeurer vacantes , jusqu 'à
ce qu'elles aient pu être confiées à un radi-
cal, souvent le seul de toute la contrée.
Lea conservateurs , qui se présentent pour
des emplois fédéraux , sont constamment
évincés.

Ce» choses-là ne ae pa8sent pas unique-
ment dans le Tessin. Comme la Confédéra-
tion n'a pas à intervenir dans ia politique
intérieure dea cantons, dont la souverai-
neté eat inscrite dans la Constitution fédé-
rale, la partialité signalée par la presse
catholique du Tessin est des plus blâmables.

Il faut remarquer aussi que , tandis que
l'on demande , dans certains cantona , la no-
mination de quelques catégories de fonc-
tionnaires par le peuple, personne ne ré-
clame cette réforme dans le mode de nomi-
nation des employés fédéraux. Il y a à cela
une cause, qu 'il n'est pas difficile de deviner.

Banques Raiflelsen. (Corresp.) —
L'abi.. Louia Cerrû.i, "de Gambarai'e (Ve-
nise), à qui l'on doit le rap ide développe-
ment , dans l'Italie du Nord , des Caisses
rurales système Raiffeisen , donnera à Ba-
lerna , dimanche prochain , à 4 h. 30 de
l'après-midi , une intéressante conférence
sur cette institution si importante du crédit
agricole.
"Il eat très probable qu'il parlera ensuite

à Lugano et à Locarho. '

L'ingénieur à Ist montagne. — M.
Buffat , ingénieur-topographe du Départe-
ment des travaux publics , chargé par le
bureau topographique fédéral du levé et de
la revision de la feuille « Lavey-Morcles .
au 25,000e de l'Atlas Siegfried , à' fait en
dbuza joers pour ses travaux . vec ses deux
aides les ascensions suiyah ,teii : "

Le Grand-Muverân , 3,055 m. ; le Petit-
Muveran , 2,814 m. ; la Pointe d'Aufallaz ,
2,727 m.; le Six-Noir , 2,567 m ; la Dent-aux
Favre., 2,920 m. ; la Tita-à-Séry, 2,854 m. ;
la Tête-Noire , 2,879 m ; le Fenestrâl ,
2,72? m.; et la Dent de Morcles , 2,972 m.
" Pendant son séjour à la cabane du Muvè-
rgn ,'2,5§,3 m.., M. Buffat a essuyé, les 4 et 5
août , une véritable tempête de neige par
une température de 4 degrés au dessous de
zéro. Il a dû , en outre, faute de chalets ,
camper pendant 11 jours , par un temps re-
lativement beau et à des altitudes supé-
rieures à 3i000 mètres , sous une petite
tente-abri dans les pâturages de Bougnon-
naz , du Grand Pré , de Vétreusaz et les
montagnes de Fully.

On peut espérer pour l'année prochaine
la publication dés feuilles de l'Atlas Sieg-
fried « Lavey-Morcles et Anzeindaz », les
deux dernières de la région des Alpes vau-
doises.

Deuil. — Mme Alexandre Seiler, veuve
du créateur de la célèbre station de Zer-
matt , a succombé jeudi soir à une conges-
tion pulmonaire compliquée d'une congea-
tion cérébrale. Elle est restée jusqu 'à la fin
sans connaissance. MP " Seiler avait 61 ans.
Toute la population de Zermatt est dans le
deujl.

Les examens d'apprentis organisés
cette année dans le canton de Neuchâtel
ont dq,pné lés résultat s suivants ': sur ̂ ap-
prentis 'appartenant à toutes (es professions,
35 ont obtenu le diplôme professionnel de
première classe , 72 celui de deuxième et
37 celui de troisième.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Ours tué. — Près de Remus, des chasseurs
de la Basse-Engadine ont tué un ours du poids
àe 2 quintaux, long de 1 m. 60.

FRIBOURG
Encore I adjudication de 1 Arsenal
Nous avons été quelque peu débordée

cette semaine, ce qui nous a mis en retard
pour répondre à l'article publié dimanche
par le Confédéré sur l'adjudication dea tra-
vaux pour la construction de l'Arsenal.

On affecte , d'un certain côté, de ne vou-
loir envisager en M. Léon Girod que l'agent
d'affaires et le courtier en immeuhles. delà
fournit un prétexte à de faciles attaque 8
contre le Conseil d'Etat qui a fait l'adjudi-
cation , et sur le compte de qui i'on réédite
cette critique visant Louis XV: Il fallait uD
diplomate ; il a pris un danseur.

Qu 'il y ait des gens qui répètent de bonne
foi le reproche adressé au Conseil d'Etat,
nous l'admettons volontiers. Mais ce que
nous ne saurions admettre c'est la loyauté
de la part du Confédéré et du Journal de
Fribourg. Cea deux journaux et ceux qui
les inspirent aavent pertinemment que M-
Léon Girod a passé les meilleures années
dé son existence sur les grands travaux de
chemins de fér , de fortifications , etc. Ils
n 'ignorent , certes, pas que , pendant do_ _"-
ans, M. Léon Girod a étô employé à ces
travaux tantôt comme employé et chef de
service, tantôt comme entrepreneur direct-

Parce que le Confédéré et le Journal M.
Fribourg avaient le parti pris de vouio'1"
ignorer cela , il n'en résulte pas que le Con-
seil d'Etat fût tenu de considérer co__ n*e
nuls et non avenus les magnifiques certi»"
cats délivrés à M. Léon Girod par des ingé"
nieurs du Central suisse et du Nord-Est
suisse, par exemple. Le Conseil d'Etat de-
vait il considérer comme étranger jus qu '10'
à toute entreprise de ce genre, un Fribour-
geois qui a travaillé comme entrepreneur,
les certificats en témoignent , sous le? or-
dres et à la complète satisfaction d'ingé-
nieurs de la Compagnie Paris-Lyon-Médi-
terranée , _t d 'officiers du génie sortis av0c
les premiers numéros de l'Ecole polytech-
nique française ? M. Girod a été admis *
soumissionner , soit pour la Compagnie r f - '
ris-Lyon* Méditerranée, soit pour le génie
militaire , soit pour les ponts et chaussée».
soit pour l'artillerie. Or, quiconque est ¦*¦*
courant de la manière dont se font les soO*
missions en France, ne peut ignorer que *e
fait seul d'être admis à soumissionner»
vaut un excellent certificat , car il /aU
avoir fait ses preuves avant d'être fcdp» g- ,

Nous ne voulons ravaler les mérites °
personne ; mais nous aimerions savoir q<*«
à Fribourg, pourrait produire un état
travaux aussi considérables et decertiupP
aussi honorables que ceux de M. f"*?-

^Girod. Nous aimerions savoir qui a..̂
ir

'f)comme chef dé service' (Geachaiftsfùnre p
des travaux ou étaient occupés des g *m
nés et même plus d' un millier d'ouvrj 

^|et cela en donnant des preuves, hauteuii -
louées ,'de 'ses aptitudes et 'de son act,
comme directeur et administrateur. ^Que si le Confédéré et le Journal "<- deg
bourg s'obstinent à ne pas tenir comp '® .n
travaux exécutés par M. Léon ^ fAmo 'r
dehors du canton de Fribourg et des - -f
gnagés élogieux qui lui ont ôté. rena" -̂ 0

_
des personnages très compétents dei 

^ger , nous 'pourrions faire remar 1! o0
ceux qui crttiquent Je Conseil d &"\l'/Jde
M. Léon Girod a été chef de servi*-" 73
l'entreprise Cùrty pendant les au -?e„ °fi on '¦
et 1873, et qu 'il a dirigé la oonB *r „j erie ;
I» de la voie Ritter ; 2° de la ÏO

o
u°d0 la

3» de là Fabrique de wa_- °?l' ;/,̂ , ccès d°
Fabrique d'engrais ; 5° des voies a a pj -jet-
la gare et des quais ; &> du mur d.?s.-u _, . *•
tes ; 7» des fondations de la gare , î go de

s
socles ; 8° du réservoir du <*«'n h_.. e»nen.travaux d'entretien et de Para£?nK i_.e, f
de la ligne Lausanne-Fribourg_ »' »jce de
10° de la première partie de 1 n
Marsens. ' , . .„flr non P- _ *

Le Conseil d'Etat n'a pu »gû°^L 0ant &
que , depuis 1866, tout en a 0.°^Qiroà a
procure et de courtage,. M. Léo rurales
fait chaque année des-construcu"- di„ae-
dçns le capton , et des frava"* %_„£ de
ment qui lui ont valu deaj/Sédératio»:
la part des ingénieurs de la Com deVW t-iI

Sachant c.ell, le ^nseil dE^t e de
écarter, comme un profane du . fa,.
constructeur , un ™*ST&»hbl

V*sait , du reste, des conditions » [eS les
le seul qui acceptât pl«a«J°nt 

._ :_ : .__ ._  Hûiai. et autres • ,, .,- les

autres soumissionnaires ne ÇP T  aux,
que pour exécuter une' page ae 

^ceux qui rentrent dans leur' »g é ent cette

m^W'$&%r&s
délais trèa courts fixés par



Çhutaica ttdésa- çow la -\ .Ta\_o_ . d. Vé _ _ -
"onal , plusieurs entreprises se superposantfi* s'enchevêtrant , auraient pu très diffici-
lement avoir fini à temps, et la question
dfis responsabilités et des indemnités de
Retard aurait certainement donné lieu à
<j fi8 contestations et à de longs procès. Rien
lfi pareil à craindre avec un entrepreneur
.Dique , qui est responsable de toutes les
conditions du cahier des charges. L'Etat
J
1 ? affaire qu 'à lui ; tant pis pour lui s'il se
laisse mettre en retard par ceux à qui il a
concédé des travaux.

Société fribourgeoise d'éducation
, -*• y a vingt- cinq ans qu 'étaient jetées
jes bases de la Société fribourgeoise d'édu-
cation. Pendant ce quart de 8iècle , cette
société a visiblement prospéré , grâce au
oj enveillant appui des autorités religieuses
~* civiles , grâce aussi aux importantes
questions traitées dans aes réunions an-nuelles .
,. 4-Ussi , chaque année le nombre des par-
lants est il considérable.
„ °our l'année prochaine , le Comité de la
société vient de poser au corpa enseignant
•« question suivante :
, . Quelles seraient les simplifications à
ixe-rter aans i *-_._«igue_aeu. u<_- u -_ ._t.nes
{v1 programme? — Comment l'emploi du
1Vj?fi uni que peut il concourir à ce but?  »
En Ugant cette question , tout le monde

convien dra que le Comité se fait l'écho des
'Carnation, populaires aussi bien que dea
°7«x peut être moins explicites d'une très

fl *̂ Qde partie du corps enseignant primaire,
o- aut donc croire que les opinions des
.pteurs seront bien tranchées lora de la
rojC

>Uasio-_ du rapport , et le8 orateurs se-
?* Peut être plus nombreux que jamais.

, -"lais si H .m p.M.à il oat t. _.. intérASS-ant

ô 
è" instructif mème, de suivre les débats

de r ^0c'été lors de sa réunion annuelle ,
pr 'autre il est pénible de ne jamais ou
$Jj 8 _ ùe j amajs entendre l'opinion d'un
e 

embre du corps enseignant primaire. II
jj

. fist pourtant dont les connaiasances et
f „ .eux encore l'expérience ne contribue-
Wnt la'à rendre la discussion plus fruc-finse et plus pratique. Donc , membres du
•rj P" enseignant , instituteurs et institu-
n 

0es , prenez bravement la parole dans
8i_t a,8e,nbléeS, faites comprendre à l'as-

"tance nomlii-pinB mm ai vns nh PARAS no
tas-. S?-8 Pleines d'élégance, elles ont l'ayan-
lah . ^pe exprimées après une longue et

pieuse carrière.
v0j 0,'à un de. vœux que je formule bien
tt -h*/1 ¦ P8; ^6^a n'en_p-chera paa lès émi-
q.Jj 's , orateurs qui ont pris la parole jus-
ittsn de continuer à le faire; ils ont guidé
v j *IU'à ce jour le corps enseignant dana la
jw. 1 du bien , du progrès ; ils continueront

S* *a PJa» grmàe prospérité de la Société,
u ^ûfin , il est encore un point sur lequel

j °udrais attirer l'attention. '
.ni. . Plupart dn temps, là' discussion des
qijg i. S'ons ' du rapport cahtpnâ} §uy la
116*1 mise ^ l'étude , se terminé sans
i y '.6" Participants soient à même de dire :
w01Ja telle conclusion que l'assemblée n'a
- _.r?-mi86 ; bo voic' une autre qui a été

5?nnué f0Dai;e: _ ¦ •
le ^^nie qu 'il y a là une lacune, car
johi^PPorteur Immêioe, après bien des
.Ut. de labeur , en est à se demander
ParpUefoi _ : « Qu'a-ton dit de telle et telle

ji'fi de mon travail ? Je n'en sais vien. •»
Uue

0s assemblées , il est vrai , ne sont pas
"on ^"- . orité pouvant imposer s'a volonté;
iW' *u >n de là ; mais j estime que l opinion
(JojJ^-abres'de la Société sur le travail
..**a.. aurait un double avantage : 1° elle
td Do Une mar9ue de confiance pour le
'4b°r'eUr (lu- 8est bien ' acquitté de sa
!(-iBn ' 2° elle fournirait souvent des ren-
»u^

ei
ûent8 utiles à l'autorité compétente

de |Y-' Points importants de l'éducation ef
ï-t-i-hr 8-tru *itio_- dans notre cher canton de

**'• _____ _' " " X- "
de ue°re l'Inquisition. — La question
-.U M représentation de l'Inquisition au
1» *-Q •» *i ... i _, s*. ,\ n'ftii ' ..... 1 îi- .-i i _  ,',. : ,, , , .
**8 A> ^-waïuui '  _ «--» si D û t  pao nijuiuDo pai

M. -p^.bcâtions que nous a données , mardi ,
.ujt̂ 'élé. 

En 
effet , nous avons reçu la

1-u8 6 deux jeunes gens de Fribourg, qui
«w f^t déclaré avoir visité le 

Musée
-v0jp 'lue dans I'après midi de lundi , ei
ï)a-.e_ t

Vvi de leurs yeux un tableau très ap-
'e. °'> oùl'onremarquaif .entreautrescho
"Ue™:D l noine tournant la roue d'un iriâtru
^t ai*- .?.e torture , auquel un malheureux
^ ftaché.

V abtft _ av°h8 reçu , de plus, la le,tt .$ su.j-
°> «atée du 12 septembre :

Q Monsieur le Rédacteur ,
/^Pre^l*-6 m'y attendais bien , M. Thiélé s'est
f ouis *?,- de rectifier mon .article intitulé

ante8 i, n< mais ses preuves ne sont pas pro-
•_. ° M ^.me X0XXB al*ez le vo-r-
P *e_ir .  i lélé dit que son Musée a reçu ici et
h c*.8i» 'a visite de prêtres et de dignitaires
'0s&i-ln lques> .ui Vont complimenté. C'est
].°ue .t£/f ut-être est-ce pour son inestimable
<_, loile o Papillons ; mais avait-il suspendu
_i au_n Question ? Non , évidemment non ;

Ppor.Ji . Connue qui se respecte n'en eût
° *a vue.

a« M.. Th.... w. Vft_.\_te_.-e de --tte toU.,
représentant en bas, à gsuche, un malheureux
roué par un moine. Ceci, certes, est dans son
intérêt ; cependantjel'ai vue , formant, une fois
entré, le côté gauche dans le sens de la largeur
ei l'ont vue avec moi plusieurs personnes dont
le témoignage pourra , au besoin , en certifier
l'existence, à moins que M. le directeur du
Musée me démontre que mon cerveau et celui
de plusieurs autres personnes ait été sous le
coup d'une hallucination.

Un tableau est si vite enlevé et si vite replacé
suivant les goûts des visiteurs.

3° M. Thiélé dit que ses employés ne parlent
pas français , quoi qu'ils aient très bien su nous
faire (aux visiteurs de ce moment-là) un boni-
ment fort bien tourné et nous donner de très
obli geantes explications sur un phonographe,
dernier modèle , que l'on exhibe à l'intérieur.
Tout cela est en bel et bon français, à moins
qu'ils n'aient reçu le don des largues ou moi
celui d'entendre et comprendre pour du fran-
çais les autres langues, ce que je ne crois pas
soit pour eux et soit pour moi.

4° Quant au catalogue, je ne l'ai pas vu et
n'en ai point parlé, aussi transeat.

Sans doute. Monsieur le Rédacteur , lorsque
vous avez visité le Musée, cette toile avait
disparu au fond d'un coffre probablement , ce
n'était l'affaire que d'un instant. Oui , je suis
satisfait de cette disparition ; cette toile n'au-
rait pas même dû être dépliée à Fribourg.

Oui , ce n'est que l'exacte vérité que je dé-
fends jusqu 'à ce que le contraire me soit clai-
rement démontré , car cette toile était exposée
à l'endroit indiqué , lundi vers 1 heure. C'est
pourquoi je vous prie de vouloir bien , par
esprit d'impartialité, insérer ma lettre dans
votre honorable journal.

LE CATHOLIQUE DE LUNDI.

PÈLERINAGE CANTONAL
à Sachseln et à Einsiedeln

(23-26 septembre.)

Les billets en vente pour le prochain
pèlerinage sont les mêmes que ceux des
précédents , et auxquels lé public fribour-
geois est habitué , savoir

IIP classe II e classe
Fribourg Einsiedeln 10 fr. 70 14 fr. 10
Romont » 11 fr. 70 15 fr. 45
Bulle » 12 fr. 95 17 fr. 10
Palézieux > 12 fr. 50 16 fr. 55
Payerne » 11 fr. 65 15 fr. 50
Estavayer » 11 fr. 95 15 fr. 95

Les billets 8ont en vente : à Fribourg, à
l'Imprimerie catholique ; à Bulle , chez M.
Ackermann , libraire , et chez M. Baudère ,
libraire ; à Romont, chez M. Stajessi ,
libraire , et chez M""1 Jordan-Zehnder ; â
Chàtel-Saint Dénia , chez Mme veuve Liaudat.

Le nombre des billets est limité. Prière
donc de ne pas attendre les derniers jours.

l'ete d'Action _ de grâce-, à Bour-
gnlllo-.. — A l'occasion du Jeûne fédéral
et pour l'anniversaire de l'inauguration des
orgues, if sera célébré dimanche 15 sep
tembre 1895, dans l'église de Bourguillon ,
un Salut spécial et un Concert spirituel ,
avec le concours de musiciens et de chan
Jeups disjingu^s- Nous nous permettons d'y
convier nos amis et les fidè.es de la ville de
Fribourg.

Lajcôrémonie commencera à 4 heures de
I'après midi et aura Jieu dans l'ordre sui-
vant :

1° Invocation au Saint Esprit : Texte
inédij;, nais en musique par M- le comte
Louis de Romàin-de Diesbach.

p  Sermon de circonstance par M. l'abbé
Chs de"Ra-__ y, aumônier de ' Bourguillon.
Sujet : La démocratie ; seê avantages et
ses périls.

3° Chants religieux , Te Deum, Tantum
ergo, et bénédiction du Saint Sacrement.

NB. Prix d'entrée à volonté : ce produit
ainsi que la collecte sont destinés à éteindre
la dette de l'orgue.

_ -- _ -_-_u_ti0i- de Conseils dans les
rectorats de Saint-Maurice , de Saint-Jean
et de Saint-Pierre , dimanche prochain.

Le scrutin sera ouvert dé 9 heures à midi.
Pour le rectorat de Saint-Pierre , la vota-

tion aura lie,, dans lahalle de gymnastique
des firrftnd'PiaÇ- 8- (Communiqué.)

La Commission d'initiative dn
rectorat de Saint-Pierre propose les
candidats suivants pour le Conseil parois-
sial du dit rectorat :

Mji. Hartmann, Aloïs ;
Jâger, François ;
Reynold . Alphonse ;
Spaath, Nicolas ;
Week, Romaip .

Ces candidats , choisis en dehors de toute
préoccupation politique , réuniront , nous
n'en doutons pas, l'unanimité des suffrages.

Que tous les électeurs qui ont à cœur la
bonne administration deg intérêta nj.atériela
du rectorat se rendent donc aux urhes"éi
votent pour les candidats propoaéa.

{Communiqué.)

Examen des recrues. — Les recruta-
bles nés en 1876 et domiciliés à Fribourg
sont avisés que ies leçons préparatoires

&wx examens <_ < ._ recrue» commenceront\e
lundi 16 septembre , à 8 beures Ju soir,
dans les locaux ci après désignés :

1° A l'école des flllea pour le8 jeunea gens
du Bourg et des Places ;

2o A l'école de l'Auge et de la Neuveville
pour les recrutables de ces quartiers.

Ces leçons se donneront chaque soir du
16 au 22 septembre ; elles eont rigoureuse-
ment obligatoires.

Les absents seront punis selon loi.
(Communiqué.)

Société des cordonniers. — La So-
ciété des cordonniers, nouvellement fondée,
aura une assemblée générale lundi 16 sep-
tembre, dans la Brasserie Peier (1er étage),
à 1 heure de l'après-midi. Vu l'importance
des objets à discuter, on attend une parti-
cipation nombreuse de la part des membres
de cette Société. Les maîtres cordonniers
ne faisant pas partie de notre Société sont
aussi instamment priés d'assister nombreux
à cette réunion , où les intérêts généraux
de notre état seront discutés.
Le président de la Société des cordonniers :

L. ANGERMEIER .

VARIÉTÉS
I_e Çliard.o _a _Bleix

Nul n'eat prophète dan8 son pays, — dit
l'antique sagesse. Le proverbe est peut-être
plus applicable à la Suisse qu 'à toute autre
nation , si l'on considère l'énorme propor-
tion de nos enfants qui abandonnent leurs
vallées et leura lacs pour aller planter leurs
tentes sous d'autres cieux. Tous nos artis-
tes , tous lep Suisses curieux d' arts et de
lettres , connaissent de nom M. Edouard
Guillaume , l 'imprimeur-éditeur de ces
merveilleuses collections illustrées, de ces
livres dé gràce unique et de suprême nou-
veauté que les plus illustres maîtres du
roman français ont recherché avidement
pour leurs œuvres. Mais à peine de-ci de-là
quelque érudit sait que M. Edouard Guil-
laume est notre compatriote , Neuchâtelois
de vieille roche, aussi ardent amoureux de
sa patrie que de son art.

C'est que la réputation de M. Edouard
Guillaume s'estfaite tout entière en France.
Apprenti imprimeur en 1868, il partit en
1869 pouç Paris , afin d'y faire de la pein-
ture , — sa passion. Son stage à l'imprimerie
ne fut cependant pas oublié — et c'est de la
pratique dés deux carrières que naquit évi-
demment la voç.atipq irrésistible d'Edouard
Guillaume vers l'illûs.ration , vers la déco-
ration du livre.

Après avoir collaboré durant plusieura
années ' comme dessinateur aux granda
journaux illustrés de Paris, ne pouvant
réaliser son rêve chez les éditeurs routi-
niers, Jrop commerçants et pas assez ârtis-
tes7irfôhda sa maison du Boulevard Brune ,
et c'est là que naquirent ces chefs-d'œuvre
qui ont fait de la librairie parisienne la
plus artistique du monde. Car on peut , on
doit hardiment dire'- q_ e"M. Guillaunie est
à l'heure actuelle le représentant' le plus
autorisé de la librairie nouvelle* Sans con-
tester la gloire traditionhelle des liaisons
héritières de la librairie d hier , il faut ce-
pendant nieu constater quv§tùç .'pé n 'a créé
en ces de,rniè''6s années , qu 'aucune n 'a
produit du beau impféyu .' elles vivent d'un
grand passé — Guillaume seul vit dupr é
sent et de l'avenir , Guillaume seul crée.
Aussi , pour l'Angleterre, l'Amérique, pour
la France surtout , son nom est-il synonyme
de rénovation.

C'est dans ses atelier8 que se grave, a'im-
prj m.e, se broche, ,-e relie, »e cisèle, ae ser-
tit tout un délicieux penple de livres qui
font l'admiration et la joie des bibliophiles
et des artistes. Ces livres bijoux , ces livres
fleurs , qui les peut ignorer encore? Qui ne
les â vus étincelants et radieux aux devan-
tures des librairies. .. ées Nelumbos, ces
Euryale , ces Guy d'Or , ces Bambous, ces
Lot-us. Noms étrange-, dii'a-t on , et nés de
quelle fantaisie ? Il suffit de connaître Guil-
laume et ses goûts rares , aon amour pro-
fond de la nature, dea plantes, des fleurs,
— et surtout des fleurs d'eau. Ah!" les
fleurs d'eau , de quelle fantaisiste passion
il les recherche , les assemble et les cultive!
LeFigaro a raconté un jour le jardin aaua-
tique de la rue de Coulmiers , dans un su-
perbe et éloquent article de J.-H. Rosny et
nous y reviendrons quelque jour , nous
montrerons ce lacustre (comme il aime à
se nommer lui-même), cet artiste fervent ,
ce Suisse né aux bords des grandes eaux;
Nous reviendrons sur cette extraordinaire
floraison de Nelumbiumsfd'Euryale ferox ,
de Nymvfcèas de Floride, dé Scandinavie.
d'Afrique , que sais je , qui valut à "M.  Guil-
laume là médaille d'or d. là Société natio-
nale d'Horticulture de Frane .-Guillaume revient chaque année passer
les vacances dans les Alpes, repris , dès les
beaux jours , parle spleen de la montagne,
et c'est durant aon dernier séjour, entoure
de compatriotes amis de l'homme et de son
œuvre', qu 'il s'est décidé à faire en Suisse
ce qu 'il a fait en France et en Angleterre,

un collection illustrée des auteurs célèbres
de notre paya.

Il est certain que la Collection Chardon
Bleu sera une chose charmante , digne de
toutes les admirations , de tous lea enthou-
siasmes... et malgré cela, sera t-il prophète
dans son pays, celui qui l'a été si brillam-
ment en France , remuera t-il autant les
âmes de ses compatriotes qu 'il a remué
celles des Françaia , des Anglais , des Amé-
ricains du Nord et du Sud — et des Suisses
eux-mêmes — mais des Suisses ignorant
encore que l'œuvre vînt d'un Suisse ?

PETITES GAZETTES
Explication. — Effectivement pratique et

trôs commode est la canne-parapluie Proteclor ,
invention de M. E. Weber, à Riehen , près Bàle,
brevetée dans les principaux Etats.

Il va de soi que personne n'aime s'embarras-
ser dans les excursions et surtout par le beau
temps d'un parapluie , mais le touriste qui
veut bien se protéger contre la pluie est bon
gré, mal gré forcé de s'en munir.

Cet'inconvénient, depuis longtemps constaté ,
est complètement supprimé par la canne-
parapluie Protector.

Le rrotector constitue dans son élégance
actuelle et son montage pratique, dus à un
travail énergique et de nombreux essais, une
canne qui deviendra sous peu un article de
voyage indispensable pour tout le monde.
Cette canne réellement belle , d'une grosseur
normale et légère, cacbe dans son intérieur
toute la monture d'un parapluie qui , pour
s'en servir, peut aisément sortir en soulevant
le bouton ou la poignée et être fixée sur la
canne. En donnant un simple coup sur le mé-
canisme, la monture se trouve fixée d'un.
façon très solide. L'étoffe qu 'on porte dans un
petit étuis de poche s'étend sur la monture et
se fixe au moyen des crochets qui se trouvent
aux extrémité.. Tont ce montage ne dure
qu 'une minute au plus. De différents côté., on
blâme le système de devoir porter l'étoffe dans
la poche, quoique ceci ait pourtant sa bonne
raison d'être. Il faut convenir qu'il est impos-
sible d éviter que l'étoffe ne renferme quelque
peu d'humidité et si on la serrait avec la mon-
ture onsemble dans la canne, le métal rouille-
rait l'étoffe et là détériorerait de façon à ne
plus pouvoir s'en servir après le deuxième ou
troisième emploi. Je me suis muni du Protec-
lor dans différentes excursions et il m'a tou-
jours rendu de bons services , et c'est pourquoi
je puis recommander chaudement le Proteclor
â tout le monde. E. L.

Observatoire météorologique de Fribourg
Las observations sont recueillies chaque Jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soi*?
BAROMàmï

Septem. | 7 8 |  9 10| 11|'12 13| Septem.
785,0 p- E_ 726,0
720.O Bre Ej- 720.0

'15. . =~ i | =" 716,0

695,p =r j I"- m .0
6^0,0 =_ I = . 690,0

CHEttMOMBTK!- s^enttgrade

Septem. | 7| 8| 9]  10| l l |  12] 13|Septem;
7 _ uiatiM 18 18. 17| 16 19 15 13 , 7h.ma_. -i
1 h. «oir 251 23 29; 26 , 16 19 19 1 h. .oii
7 h ioi- ] 23 : 251 211 24 16 *17 I 7 h noir .

M. SOUSSRNS. rédacteur

_Le_ ch_tne;<»iuent»i d'adresse, pour
être pris eu considération, devront
être accompagné, d'nn timbre de
SSO centimes

i " . ni .. i I I I

INSTITUTION GEtASSI, Cours élém., techn.,
Lugano-Paradiso. coaim , gym. et licéal es

Position splendide. Recommandée pour
langues et commerce. Préparation au Poly-
technicum et aux universités. Programme
sur demande.

Prof. Luigi GrassI
et Dr Bernasconi, directeurs.

la publicité est une des sources Je
la ricne.se publi que.

Commerçants, Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire pour développer

et étendre niés affaires ?
Eh bien. Messieurs, la chose est bien simple ;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme poyr une publicité bien
comprise ,- adressez-vous'à cet effet , à l'agence
de publicité Saasenslein il Vogler , qui vous
îouruira .ous ies renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison, avantageuse-
ment connue dans le monde entier , reçoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Sës 'cônditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit, n'importe le nombre dea
journaux que vous utilisez.

Votre succès est'certain, c'est par expérience
que j'en causé.

X nég.,
rétive des aflaires.



¦un ameublement style Louis XV,  recou-
vert avec véritable velours d'Utreeht
grenat , un canapé , deux fauteuils et sixchaises , an magasin de menbles
N° 224, rne de la Préfecture. 1622

Ouverture de crédit
sur hyp. ou signatures solvables. Bonnes
conditions. Ecrire franco case 160, Ouchy.

Evadé
Une vache, façonnée rouge, âgée de5 ans, s'est évadée samedi matin, le 7,depuis Villarimboud. Je prie les per-sonnes où elle aurait abordé, de me le faire

savoir contre remboursement de frais.
Fr. Gachet , Villarimboud.

^_ (1659) H 2802 F
Raisins dorés dn Piémont,la caisse d'environ 5 kilos à 3 fr. 50.
Raisins ronges dn Tessin,la caisse de 5 kilos à 2 fr. 75 franco

contre remboursement. (1643)
Sius Anastasio, Lugano.

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 iardin atte-
nants.

2° De deux parcelles de terrain à
construire, mesurant l'une environ 1130
mètres carrés, l'autre environ 1015 mè-
tres carrés, situées toutes deux à proxi-
mité du futur quartier Gambach.

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

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

I-PIUAïC AII A catholique tessinoise,UCiilUiOCI-O connaissant les trois
langues nationales, munie du brevet
d'institutrice du canton de Fribourg,
désire entrer comme institulrice dans
pensionnat catholique, français ou alle-
mand , ou bien dans une famille. Elle
peut donner des leçons de français , d'ita-
lien et de piano.

Offres sous les chiffres F 2197 O, à
Haasenstein et Vogler , Lugano. (1596J

•IT 1 IVAfQ Location. ¦— Echange.

ri A NIIX Vente' Ace'"'a-*Ke
H _____ -__! MU Magasin de musique et

™ w w instruments en tous genre».
OTTO _XI„R.0, __-_ _E_[O_Ei'*,
114, rue de Lausanne, â Fribonrg (17

RAISINS DU VA LAIS
Caisses de 5 kilos franco à 4 f r .  56
(T1930L) F. de Sépibus, Sion.
' La maison

L Regniault, à Dijon
propriétaire-négociant ,

demande représentant
sérieux et actif, pour la vente des vins
fins et ordinaires de Bourgogne , Mâcon
et Beaujolais. (1660) Hc 8576 X

Adresser demandes avec références.

A VENDRE OC A LOUER
L'auberge des Bains de la Glane, prèa

Romont. Cet établissement , entièrement
remis à neuf , jouit d'une très bonne
clientèle.

Entrée à volonté
Pour voir et traiter , s'adresser au pro-

priétaire J. CORBOZ. (1664/859)

Magnifiques raisins de Lavaux
La caisse de 5 kg. environ franco con-

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

Le tir annuel
est . fixé aux

21 et 22 septembre prochains
(1662; LE COMITE

EINSIEDELN
Hôtel et Brasserie-Restaurant

A LA CYG0GNE
situé à gauche de la Grand'Rue, au haut
du village. Installation moderne. Excel-
lente bière. (1663) H4175Z

Il se recommande,
C. Frel-OC-hèner»

maître de l'école secondaire.

Pans 1889 Médailie d' or -
500 franos en or
si la Crème Grolich ne fait pas
disparaître toutes les impuretés de la
peau , telles qne les taches de rousseur ,
les lentilles, le hâle, les vers, la rou-
geur du nez, etc., et si elle ne con-
serve pas jusque dans la vieillesse un
teint "blanc, éblouissant de fraîcheur
et . de jeunesse. Pas de fard J Prix :
2 fr. — Exiger expressément la
« Crème Grolich primée » , car
il existe des contrefaçons sans valeur.

« Savon Grolich » , pour com-
pléter la Crème, Prix : 1 l'r. 25.

Crême-dartre Grolich , le meilleur
remède contre les dartres, 2 fr .

« llair Milkon Grolich » ,
la meilleure teinture du monde pour
les cheveux. Prix partout : 2 fr. 50 et
5fr.

Dépôt général : A. Bûttner, Bâle;
en vente en outre - dans toutes les
pharmacies et drogueries . Pribourg :
chez Pittet, pharm. H« 11050 (615)

!
RUE DE LAUS

ssieurs, dep. 5 fr .  95; pqur
o <rnn .OR tinnr enfants, i.iinea
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\4 \  VIENT X>_E__ :IP_4_:R..AJ_TRE :

\ AUttNACH CATHOLIQUE \
\h DE LA SUISSE FRANÇAISE j
\i POUR 1896 j
lfi PRIX : 30 CENTIMES j
À _| 

^ 
~»a-_*--c--»-.i . A

i f i  EN VENTE
VA à VIMPnTMEBIE CATHOLIQUE <
Vr Dépôts à Bulle, Romont , Estavayer , Châtel-Saint-Denis, Morat, A
A â \ Semsales, Neirivue , Porrentruy, Delémont , Bienne, Genève, Sion, .
A d r  Martigny, Orsières, Saint-Maurice, Neuchâtel , Lausanne, Vevey,

Payerne, Echallens, Nyon.

f .  
Les personnes qui désirent des Almanachs pour la vente sont

priées de faire leurs commandes au p lus tôt.
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MAISON D'ORNEMENT S D'EGLISl
Léon PHILIPONA

FRIBOURG* — 131, rue des Epouses — -PRÏ-BOïJjî1*̂

Demander e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courte
Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc.,
Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Daliagea
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 ir. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 18 92

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) ï

CANTON DE FBIBOURG M. Corminbœuf, J.. Domdidier CANTON DU VALAIS

M<>V° Liaudat ,Châtel-St-Denis. M»e Vionnet, à Attalens. Mi EcœUr, à Val-d'IUiez-
Mile Gillet , Albeuve. M»" Tanner , Praroman M. Donnet , à Trois-T- >i
Mlle Corboz, La Tour. Me Currat, à Grandvillard. M- cornuz-Pignat , à Voi:
MUe îfnvrp A. Rroc Me Quillet , à Samt-Aubm. . _
M e  Béra. d àT Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE GENèVB

M Grem._n à Gruyères. M. Constant Brique, Farvagny M. Masson, à Chêne-Bou
M. Mauron.'à Estavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet

AVIS MÉÔICAL (i?iyf}
T>OCT_E3XJ_R WECK EST I>E RBTOtJ^

CHElfiî DE FiiÏJURMMPLON
Exposition suisse d'agricaltare à Bénie

Trains supplémentaires de Fribourg à Berne et retour du 14 au 22 sopteia 
^Q .

Fribourg dép. 7 h. 35 matin, avec correspondance de Payerne, Berne arr. » • ur
retour : Berne dép. 6 h. 30 soir, Fribourg arr. 7 h. 45, correspondance _-
Payerne, avec arrêt dans toutes les gares intermédiaires. _ ,. ' . . R matin»

Le 17 septembre et du 19 aa 22 septembre : Fribourg dép. o "• °°5 aVec
Berne arrivée 7 h: 42 ; retour : Berne dép. 7 h. soir , Fribourg arr. 8 ù. « »
arrêt dans toutes les gares intermédiaires. 

^..;. M*> n h  fflï tiii»
Dimanche 15 et 22 septembre : Train express , Fribourg dep. tu «¦ 

3&xQe
Berne arr. 10 h. 40 ; retour avec arrêt dans les gares intermédiaires,
dép. 7 h. 45, Fribourg arr. 8 h. 4t. ( if àô)

Direotion du Jura-SiB>P l0°

ÏELAIBINS \ R_VlSl£f9
Des raisins du Tessin, à 2 fr. 50; et de l'Italie, à 3 fr. 30, en «J 64gj

5 kilos, franco contre remboursement , chez . /fess in)-
Alexttiulà-o GBLEZZI, propriétaire, à Tenero, près de Locar»u. t ___ -

olière, dep. 3 f r .  75 . j m\ Rue âe Lavsai
au Drix de fabrique. " H


