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8 • r«cet4nvif r jw» qu 'à la fin juillet 1896,

"tea des douanes présentent una

augmentation de 1,129,884 fr. 95 sur la
période correspondante de 1895.

Berne, 7 août.
M. le vétérinaire Gaston Maillard , de

Promasens, a été promu par le ConBeil
fédéral au grade de lieutenant dans les
troupes sanitaires.

Zarich, 7 août.
A la suite des récents troubles , le Conseil

administratif propose au Conseil municipal
de modifier le règlement relatif à l'organi-
sation des corps de police de la ville de
Zurich en augmentant l'effectif de 150 hom-
mes à 240-360 soit 5 à 10 officiers 15 à 30-
sous-officiers 220 à 320 hommes de police,
y compris les agent» Jde la sûreté pour le
contrôle des habitants.

Le Conseil municipal aurait le droit , en
cas de troubles , de lever des détachements
de pompiers. Le nouveau règlement de
police contiendraitiun article interdisant le
port , sans autorisation de la police, d'armes
prohibées (couteaux, poignards, revolvers
chargés, etc.).

Le Conseil administratif doit faire des
démarches auprès des autorités cantonales
pour obtenir que cette disposition soit
appliquée dans tout le canton ; qu 'en outre
le colportage d'armes de ce genre soit
interdit , et que les tribunaux , lorsqu 'ils
auront à juger des affaires de coups et
blessures, fassent preuve de îa plus grande
sévérité.

Le chef des services sanitaires est chargé
d'étudier l'organisation du contrôle sani-
taire dans les quartiers populeux. La loi
sur lea auberges du 31 mai 1896 serait
modifiée dans ce sens que les établissements
qui ont donné lieu à des plaintes réitérées
pour tapage et scandale pourront , pendant
un certain temps, être obligés à fermer i
10 heures du soir.

Zurich, 7 août.
La fête de nuit qui devait avoir lieu le 3

août est renvoyée au 15 août jour du passage
à Zurich du Congrès international des
électriciens, actuellement réuni à Genève
et qui entreprendra lundi un voyage d'étude
en Suisse.

L appel a été entendu
Cette fois, ça y est !
Les gros bonnets du parti radical du

district de la Gruyère, convoqués hier
jeudi , au Cercle des Arts et Métiers de
Bulle , pour délibérer sur l'attitude à pren-
dre dans l'élection partielle du 9 août ,
ont décidô de participer à la votation et
de faire une active propagande en faveur
de la candidature fribourgeoisiste.

Ainsi sont comblés les vœux de M.
Progin qui , depuis qu'il a décidé de se
jeter dans la mêlée, avait évidemment
placé ses espérances dans le concours des
radicaux.

On ne s'expliquerait pas autrement
l'insistance avec laquelle il a cherché à
se faire un argument des dernières élec-
tions législatives de Bruxelles. L'argu-
ment était sans valeur , tant sont différents
et les buts poursuivis et les adversaires
contre lesquels était dirigée la coalition ;
mais le Fribourgeois s'imagine toujours
parler à des gens incapables de réfléchir
par eux-mêmes.

Quoi qu'il en soit, l'insistance de ce
journal â se chercher un précédent sur
les bords de la Sprée, démontrait tout au
moins qu'il avait un très grand besoin de
trouver dans le camp radical une com-
pensation aux pertes qu'il avait faites dans
le camp des conservateurs, depuis que
l'on s'est aperçu du but où tend sa politi-
que tortueuse. Car, il n'y a pas à dire, en
allant seul à la bataille, \e Fribourgeois
se préparait , non pas une défaite, mais
un écrasement. Le vide qu'il voyait s'é-
largir autour de lui , ne lui laissait aucun
doute à cet égard.

Etre aidé par le parti radical, et cela
publiquement et officiellement , de manière
à engager ce parti pour l'avenir , telle
était la suprême espérance, la dernière
ressource de M. Progin aux abois. C'est

bien là ce qu'a voulu dire M. Joillet, qui
est au moins aussi naïf que fat et avare,
lorsqu'il affirmait , devant témoins, à l'un
de nos chef s politiques, ne tenir nullement
aux suffrages des conservateurs. Parbleu !
les raisins sont trop verts.

Le parti radical, sollicité par le mince
groupe des fribourgeoisistes, a fait quel-
que temps la sourde oreille. Ainsi, nous
avons pu lire, tant dans le Confédéré que
dans la Gruyère, des articles qui sem-
blaient conclure à l'abstention des élec-
teurs radicaux. Pourquoi, disaient avec
un accord parfait ces journaux, pourquoi
irions-nous faire une différence entre des
partis qui au fond se valent ? Laissons les
conservateurs se manger entre eux.

Nous n'ignorons pas que cette attitude,
chez beaucoup, était sincère, et que nom-
breux sont encore les radicaux gruériens
que la querelle fribourgeoisiste laisse
froids. Mais les malins du parti avaient
leurs vues, et ils se disaient : M. Progin
a besoin de nous pour échapper à une
piteuse débâcle ; faisons-lui payar aussi
cher que possible l'aide de nos gros
bataillons, auprès desquels sa petite
comnaenie fait si mince figure.

Qu'ont-ils obtenu ? Quels engagements
ont été pris envers le parti rouge ? Cela,
on le cache , et ce n'est pas tout de suite
que les murs auront des oreilles. Peu
importe , du reste. Le Fribourgeois ne
peut donner que ce qu'il a , c'est-à-dire
les tronçons d'un parti qui, il y a quatre
ans, au "temps de sa plus grande force,
n'aurait pas pu l'emporter sans le secours
improvisé de 500 voix radicales.

Cette absorption du petit parti fribour-
geoisiste dans le gros bataillon radical
était fatale. Elle découlait et des doctri-
nes et des circonstances. Les doctrines du
Fribourgeois, en effet , si l'on gratte un
peu le vernis de religion qui a trompé
et trompe encore quelques naïfs, ne se
distinguent de celles du radicalisme
uu'en ce qu'elles sont beaucoup plus avan-
cées,et qu'elles vontjusqu 'àl'anarchisme.
En démolissant l'autorité publique, en la
calomniant incessamment , en lui repro-
chant tout exercice de sa normale acti-
vité le Fribourgeois prépare-les esprits
à toutes les démolitions ; car on aura beau
se voiler la face pour ne pas voir l'avenir ,
toutes les autorités sont solidaires et
le principe sur lequel elles reposent est

Voyez ce qui se passe en France, ou
un siècle de luttes contre l'autorité publi-
que a fait disparaître tout égard, tout
respect, toute soumission, soit à l'autorité
religieuse, comme le prouve le triomphe
incontesté des réfractaires sur les ralliés ,
soit à l'autorité domestique, ce que savent
tous ceux qui se sont assis , ne serait-ce
qu'un jour , au foyer d'une famille fran-
çaise.

Ainsi, le radicalisme doit reconnaître
un aide et un précurseur dans le jou rnal
qui lui prépare les voies en détruisant
toute notion de respect et d'égards envers
l'autorité.

Dès lors, on pouvait , sans demander
un brevet de perspicacité, prévoir dès le
jour de la naissance du parti dissident,
le terme nécessaire de son évolution : il
détachait des gens du parti conservateur
et les conduisait sur un chemin au bout
duquel il y avait le radicalisme. Nom-
breux sont déjà ceux qui se sont aperçus
que la voie où on les aventurait aboutil
à un abîme, et ils ont reculé ; ils sont reve-
nus au grand parti conservateur, au parti
qui seul, depuis 40 ans, a soutenu tant
de luttes et remporté tant de victoires
sur le radicalisme fédéral et cantonal ,
pour la défense des intérêts religieux,
politiques, moraux et éducatifs du peuple
fribourgeois.

D'autres citoyens abusés nous vien-
dront encore. Ils ne voudront pas que
leurs suffrages aillent se marier, dans
les mêmes urnes, avec les suffrages des
radicaux. Ils se diront que, eux catholi-
ques, ne peuvent avoir aucun pacte avec
un parti dont le passé a été marqué par
les persécutions et qui reçoit le mot
d'ordre des antres maçonniques ; ils se
diront que, eux conservateurs, ne doivent
pas continuer de réjouir les ennemis du
conservatisme par une dissidence qui n'a
déjà que trop duré et qui affaiblit le can-
ton de Pribourg, dans une période où il
aurait tant besoin de toutes ses forces.

Nous saluons donc les frères qui nous
sont revenus, et ceux que les aventures
et les trahisons fribourgeoisistes ne sau-
raient manquer d'éclairer.

Loin de nous la pensée de vouloir nous
immiscer dans les affaires de nos adver-
saires ; mais tout homme sensé reconnaî-
tra que le parti radical n'aura pas lieu
d'être fier des nouvelles recrues qu'il
vient de faire. La petite compagnie fribour-
geoisiste n'est guère qu'une compagnie
de discipline, menée par la férule d'un
régent, qui porte la dissidence et la dis-
corde partout où on lui donne hospitalité.

Que les malins du parti radical bullois
se soient dit qu'après tout les fribourgeoi-
sistes se fondraient dans leur s rangs et
par besoin et parce que pars major trahit
ad se minorent, nous le comprenons, car
il ne nous ont pas émerveillés jusqu'ici
par leur prévoyance ; mais nous com-
prenons mieux encore qu'il se trouve
d'autres radicaux, en grand nombre, à
qui répugne la solidarité avec un groupe
qui n'a vécu et ne peut vivre que des
pires instincts de la nature déchue : la
haine de toute supériorité, la jalousie
contre tout ce qui s'élève, 1 aveugle pas-
sion de tout rabaisser , de tout ravaler ,
de tout salir, de tout diffamer , de tout
calomnier, de tout soupçonner. Le radi-
calisme n'en est pas encore là, et d'aucuns
parmi les radicaux estiment , à leur hon-
neur, qu'on peut appartenir à leur parti
sans vouloir assumer de si dégoûtantes
solidarités. Le courant qui a englouti
T Union de Payerne parce qu'indigne
d'un parti honnête, ne peut pas caresser
le Fribourgeois de Bulle.

CONFÉDÉRATION
Orages et crues d'eau. — Toute la

partie méridionale des Alpes suisses parait
avoir souffert des orages , suivis de pluies
diluviennes , des premiers jours de cette
semaine.

Nous avons reçu de Lavey-les Bains un
billet , daté du 5 août soir , qui donne quel-
ques nouveaux détails sur le débordement
du torrent du Mauvoisin. Le pont du che-
min de fer était SOUB l'eau ; on n'en voyait
pas môme les garde-fous , et on le croyait
détruit. Le pont de la route cantonale était
gravement menacé ; le torrent avait passé
par dessus une première fois vers 6 heures
du soir. Ce n 'est que grâce à l'énergie et à
l'exemple de M. Pellisnier , liquoriste, à
Saint-Maurice , que le,pont a été sauvé.

Vers 9 heures du soir , le Mauvoisin a de
nouveau envahi le pont de la rjute canto-
nale.

La Compagnie du Jura-Simplon avait de-
mandé deux omnibus aux .Bains do Lavey
pour faire los transbordements depuis la
gare de Saint-Maurice à une demi-heure
de distance. Le Mauvoisin inondait toutes
les prairies qui l'environnent .

Des Grisons, on annonce qu 'à la suite
des pluies torrentielles de ces jours der-
niers , plusieurs torrents out débordé dan*le Munsterthal , couvrant de débris les al-
pages, menaçant lea chalets et interrom-
pant la circulation dans la vallée. Les-dom-
mages sont considérables ; la circuldtioû a
pu , toutefois , être rétabli e jeudi .

Dans le Tessin , les violenta orages et les
pluies torrentielles do ces derniers j ours



ont grossi les rivières. Mercredi soir, le
torrent Cassarate a débordé furieusement
et envahi les parties inférieures de la ville
de Lugano. Il a détruit le Ponte di Valle,
un soltde pont sur la route de Lugano-
Cadro, qui avait résisté pendant 150 ans
aux colères du Cassarate. Les dommages
causés aux routes et aux campagnes sont
considérables. Il n'y a heureusement paa
eu de victimes. Jeudi le temps était beau
et le fleuve tranquille.

Un grand viaduc. — L'un des plus
grands viaducs de la Suisse va être terminé
près d'Eglisau. Il franchit le Rhin à la bi-
furcation de la nouvelle ligne Eglisau-
Schaffhouse. Celle-ci, avec celles en cons-
truction de Thalweil Zoug par le Nord-Est,
etde Zoug-Goldau par le Gothard , formeront
la plus courte pour le trajet de Schaffhouse
et de Zurich au Gothard. C'est pourquoi on
les construit comme lignes de grand transit.

Le viaduc en question a 457 mètres de
longueur , et une hauteur de 63 mètres au-
dessus du Rhin. Il est formé de 20 arches
en maçonnerie, dont celle du milieu a 90
mètres d'ouverture. Le tablier est en fer.
Le viaduc e3t construit par MM. Propst ,
Chappuis et Wolff ; il a étô commencé en
mai 1895 et sera probablement terminé à la
fin de l'année. Il est un peu moins haut que
celui de la Sarine, près de Fribourg, qui
avait coûté 2,430,000 fr. avec piles en fer ;
il est par contre de 75 mètres pluB long et
ne coûtera que 980,000 fr.

Suisses à l'étranger. — Suivant le
journal parisien , l'Ouvrier en voitures,
deux de nos compatriotes, MM. Auguste
Deriaz, de Baulmes (Vaud), et Ulrich Hœn-
ner, de Saint-Gall , auraient été récompen-
sés au concours des cours professionnels de
carrosserie à Paris. Le 1er a obtenu le 1er
prix de II8 division et le 38 prix de 1" divi-
sion (médaille d'argent et diplôme.) Le se-
cond a obtenu le 2° prix en 11° division
(médaille d'argent.)

Bœufs de boucherie. — Le Départe-
ment militaire fédéral a adjugé à l'Union
des syndicats des Sociétés cantonales d'a-
griculture de Zurich la fourniture de 170
bœufs de boucherie pour le prochain ras-
semblent de troupes.

NOUVELLES DES CANTONS
Consécration d'église. — Rétablie

vers le milieu de ce siècle après trois cents
ans de suppression, la paroisse de Fleurier
(Neuchâtel) possède une église qui fut
simplement bénite le 26 juillet 1858. Pour
la rendre plus vénérable aux yeux de la
population catholique qui devient de plus
en plus nombreuse, M. Ruedin , qui dirige
cette paroisse depuis près de trente ans
avec un zèle infatigable, a manifesté le vœu
que les honneurs d'une consécration solen-
nelle fussent accordés à cet humble sanc-
tuaire , érigé sous le vocable de Notre-
Dame de l'Assomption. Conformément à ce
désir , cette imposante cérémonie sera ac-
complie le 9 août, par Monseigneur l'Evê-
que de Lausanne et Genève.

Bénédiction de cloche. — Dimanche
dernier a eu lieu, dans la chapelle catholi-
que de la Plaine (Genève), la bénédiction
solennelle d'une cloche, sortie des ateliers
de M. Charles Arnoux, fondeur à Estavayer-
le-Lac. Cette cloche, de grandeur moyenne,
d'une forme élégante, d'une grande netteté
de reliefs, d'une sonorité remarquable, réu-
nit toutes les qualités requises pour son
utile ministère : elle chantera les louanges
de Dieu, convoquera le peuple et embellira
les fêtes. Elle est due a la spontanéité des
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Elle était bien carrément assise au milieu des
arbres et de la verdure. Sa massive structure
manquait , à coup sûr, de cette élégance de
convention qui marque d'un cachet uniforme
les modernes demeures : on n'y voyait pas
l'ombre d'une tourelle, pas un de ces clochetons
à jour qui donnent à la plus simple villa un
faux air de château. Les murailles vierges de
badigeon rose étalaient sans fausse honte et
môme avec une sorte de fierté leur nuance
grise et franche. Elle n'avait rien de commun
avec ces vieilles coquettes dont les rides sont
dissimulées sous le replâtrage. Sa parure, à
elle, était toute naturelle, et chaque printemps
se chargeait de la renouveler. C'était une ma-
gnifique tap isserie à fond vert : lierre, vigne
vierge, clématite, jasmin, eiC-j etc., sur lequel
mille fleurs brodaient , suivant la saison , leurs
capricieuses arabesques , et composaient une
fraîche et splendide décoration.

paroissiens et au concours de généreux
bienfaiteurs. Cette œuvre nouvelle de M.
Arnoux, qui est l'auteur de la belle sonne-
rie de Gruyères et fut couronné à l'Exposi-
tion de Fribourg, témoigne d'une grande
habileté professionnelle. Malgré les diffi-
cultés du moulage et de la sculpture, malgré
les risques de la « coulée », opération
délicate entre toutes, M. Arnoux fait aux
paroisses des conditions trôs avantageuses.
Il mérite des hommages et des félicitations
que nous sommes heureux de lui adresser
en cette circonstance.

Zuricois et Tessinois. — U paraît ,
dit le Journal de Genève, qu'à l'occasion
des derniers troubles de Zurich quelques
Tessinois ont aussi été maltraités. Le gou-
vernement tessinois s'est empressé d'écrire
au Conseil fédéral pour demander répara-
tion du dommage causé à certains de ses
ressortissants.

Ce procédé a été fort peu goûté à Zurich,
où cependant en général on ne redoute pas
l'intervention du Conseil fédéral. Mais dans
le cas particulier, les Zuricois ont trouvé ,
avec raison, du reste, que le gouvernement
tessinois aurait pu commencer par s'adres-
ser au Conseil d'Etat de Zurich.

La Zurcher Post écrit :
Le gouvernement tessinois n'a pas pu atten-

dre ce que nos autorités feraient pour indem-
niser les Tessinois. Avec un empressement
dont il n'a pas l'habitude, il a réclamé è
Berne ftU): Sans doute il y a un beau trait de
confiance enfantine de la part du gouverne-
ment tessinois à courir immédiatement vers
maman Helvétia pour lui demander secours.
Mais qu'est-ce que le gouvernement zuricois a
donc fait pour qu'on ait cru au Tessin devoir
abandonner le chemin qui était indiqué par le
tact confédéral, celui des négociations directes i

Le Landbote de Winterthour est plus
raide :

Les Tessinois , dit-il , auraient mieux fait de
se tenir tranquilles ; à Zurich on sait très bien
ce qu'on a à faire sans qu'on nous le dise à
Bellinzone. Ceux qui se sont fait acquitter trois
lois par la Confédération les frais d'interven-
tion fédérale devraient se garder de supposer
chez leurs confédérés un manque de sentiment
du droit.

Ce n'est plus le temps où Zurich faisait
des ovations à Castioni.

Industrie veveysanne.—M. Bolomey,
préfet de Vevey, donne, dans son rapport
annuel , les renseignements suivants sur
l'industrie de Vevey :

« La majeure partie des industries qui
ont leur siège à Vevey sont en pleine voie
de prospérité.

Voici le nombre d'ouvriers et d'ouvrières
occupés dans les principales fabriques :
Ormond , manufacture de cigares, 737
Ermatinger, > » 103
H. Taverney, » » 65
A. Hoffmann , » » 45
Société de farine lactée H. Nestlé, 265
G. Pernet, fabriques de sooques, 40
Tannerie de Vevey, 21
Ateliers de constructions mécaniques, 172
Les deux fabri ques de chocolat de

Vevey, ensemble, 45
L'imprimerie et la lithographie, 45

Nous constatons que les jeunes gens du
pays préfèrent le travail dans les fabriques
à d'autres occupations tout aussi rémuné-
ratrices. Ils désertent les chantiers de ma-
çonnerie, de tailleurs àe pierre, de tonne-
liers et abandonnent la place aux ouvriers
étrangers.

Les ateliers de constructions mécaniques,
dont la réouverture a eu lieu en juin, voient
d'un jour à l'autre les commandes affluer.
Sous peu de mois, le nombre des ouvriers
dépassera 200.

Deriière la vieille maison, de grands platanes i sée mélancolique le saisissait en face des restes
étendaient leur ombrage ; des tilleuls et des
peupliers croissaient à ses côtés, mais la façade
n'avait pas le plus léger rideau et , dans l'enca-
drement de sa verdure grimpante , chacune des
larges fenêtres aspirait les rayons du soleil.

De là, on découvrait tous les replis de la
vallée ; on pouvait compter les arbres, les
maisonnettes rustiques ; on pouvait suivre les
méandres capricieux tracés par le filet d'argent
que les indigènes baptisaient du titre pompeux
de rivière.

C'était un ruisseau, ce n'était que cela ; mais
il était si gracieux, si limpide ; sa ceinture
verte s'y mirait avec tant de complaisance , il
y avait sur ses bords tant de nénup hars au
cœur d'or ou de neige, d'iris multicolores et de
bleus petits myosotis qu'on se prenait à par-
donner le naïf enthousiasme des habitants.

L'horizon était fermé par les collines du
Poitou couronnées de vignes et de bouquets
d'arbres entre lesquels surgissait , de distance
en distance , quelque maison basse au toit de
chaume ou d'ardoise. Au sommet d'un des plus
proches coteaux , se dressaient les débris d'un
castel : une tour ronde et branlante dont le
vent emportait , chaque hiver, quelques pierres
et qui , un jour venant, s'écroulerait tout en-
tière, comme le château de cartes construit
par un enfant.

Ce vestige du passé était connu dans le pays
sous le nom de la Bicoque , terme peu respec-
tueux dont le propriétaire de la tour, le baron
Jean de Fleurian , ne songeait nullement à
s'offenser.

S'il soupirait quelquefois en comparant les
jours présents aux temps écoulés, si une pen-

Le « Souvenir français > à Orbe.
— Le dimanche 16 août , il sera procédé , à
Orbe, à l'inauguration du monument que le
Souvenir français vient d'y élever pour
honorer et perpétuer la mémoire des sol-
dats français morts dans cette commune
en 1871.

A 1 heure, banquet à l'hôtel des Deux-
Poissons; à 3 heures , cortège et cérémonie
au cimetière ; à 4 Va beures, réunion fami-
lière.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendies. — Dans la nuit de mercredi

à jeudi, la filature mécanique de Lachen
(Sehwyz), dans laquelle 150 ouvriers trouvaient
du travail , a été complètement détruite par
un incendie. La cause du sinistre est inconnue.

— Mardi après-midi, deux wagons de pé-
trole ont pris feu dans la gare aux marchandi-
ses de Lucerne et ont flambé en lançant en
l'air une épaisse colonne de fumée. Les pom-
piers, accourus sur le champ, ont dû laisser le
pétrole s'éteindre de lui-même, en écartant les
¦wagons les plus rapppochés. U n'y a eu aucun
accident de personne.

Sous nn train. — On mande de Vevey
que mercredi après-midi, au passage à niveau
des Gonnelles, près de Vevey, un enfant de la
garde-barrière , qui jouait sur la voie, a été
tamponné par un train venant de Lausanne.

Le train entier a passé sur le corps de l'en-
fant , mais par miracle celui-ci s'est trouvé
placé entre les rails, de sorte qu'il n'a reçu
que quelques contusions sans gravité. Il a été
cependant relevé sans connaissance et trans-
porté à l'hospice du Samaritain.

Dans UH puits. — Deux fonteniers , occu-
pés à Coinsins (Vaud) à la recherche d'une
source, se trouvaient l'autre jour au fond d'une
tranchée de quatre mères de profondeur : plu-
sieurs personnes étaient rassemblées au bord
de la fosse pour examiner ce travail. Soudain ,
les parois cèdent sous le pieds des curieux ,
ceux-ci sont précipités dans le trou , et l'ébou-
lement recouvre les ouvriers. Ce fut d'abord
un pêle-mêle tragique ; mais le sang-froid re-
venu , on se hâta au sauvetage des deux fonte-
niers, qui s'en tirent avec quelques contusions.

ETRANGER
VIS MARTYR A MADAGASCAR
Nos lecteurs n'ont pas oublié, dit l'Evé-

nement, la capture du P. Berthier, dont
nous leur avons donné les détails.

Le malheureux vieillard , enlevé par les
Fahavalos, malgré la protection de la co-
lonne Combes, chargée de le ramener â
Tananarive avec ses paroissiens , fut en-
traîné dans le Nord.

On le laissa d'abord toute une journée et
toute une nuit attaché â un arbre , sans
nourriture et exposé à toutes les intempé-
ries de la saison.

Le lendemain, il fut dépouillé de ses vê-
tements : on lui trancha le nez et les deux
oreilles et on lui creva les yeux avec un
pieu durci au feu et eneore rouge. Puis on
lui fit subir une horrible mutilation.

Dans cet état , il fut forcé de se tenir de-
bout, lié à un poteau , les entrailles pen-
dantes.

Les Fahavalos , défilèrent ensuite devant
lui chacun lui assénant un coup de sagaie.
Puis , par un raffinement de cruauté inouï ,
ils évitèrent de le frapper mortellement,
tout en lui faisant d'horribles blessures.

Au bout de deux heures de cet épouvan-
table supplice, il fut achevé par son propre
domestique. Celui-ci , enlevé aussi par les
Fahavalos, avait été forcé, sous peine de
mort, de prendre une lance et de frapper
son maître. Pria de pitié , il lui plongea sa
sagaie dans le flanc , puis à travers la nu-
que, et mit fin ainsi aux tortures de l'infor-
tuné.

misérables qui s'étaient appelés naguère le
manoir de Fleurian , il secouait ces idées noi-
res avec l'insouciante énergie de la jeunesse.
Il savait qu'il lui était impossible.

De réparer des ans l'irréparable outrage.
D'ailleurs le baron Jean avait , en vérité , bien

d'autres soucis en tête. '
11 contemplait moins souvent la Bicoque que

la vieille et solide maison dout nous avons
parlé, et cette vue ne le faisait pas soupirer,
au contraire : il souriait alors joyeusement,
comme si ses rêves, ses espérances, ses projets
se concentraient uni quement sur cette chère
demeure.

C'était bien un peu la sienne. Tout petit , il
y était allé; il l'avait habitée pendant deux
années, il y retournait tous les jours.

Ses amis les plus chers et les meilleurs, ses
seuls amis, étaient à Clairevallée.

On nommait ainsi la maison grise, comme si
elle eût été la reine de la contrée.

Et ne l'ôtait-elle pasî Ne dominait-elle pas
toutes les habitations champêtres ! Si l'on
avait besoin de secours , d'appui, de consola-
tion , n'accourait-on pas à Clairevallée ?

C'est qu 'on les savait compatissants et géné-
reux, les maîtres du domaine.

C'est que jamais ils n'avaient fermé l'oreille
aux gémissements des affligés , la main aux de-
mandes des indigents.

Chez eux , tout était largement ouvert : les
croisées au soleil , la porte et la bourse au pro-
chain.

Le bonheur , dit-on, rend égoïste. Ce mot

C'est cet homme lui-même qui a raconté
cea faits. ,»

Détail étrange: au cours de son supP»ce>
le P. Berthier demanda son chapelet. »ea
tortionnaires le lui remirent , s'imagmam
que c'était un fétiche qu'il serait dangereux
pour eux de lui refuser.

ESPIONNAGE MILITAIRE
M. Paul Favier , de Versailles , qui a7a't

été arrêté à Metz sous prévention d'esP'on-
nage (on l'avait surpris prenant des Pfi °Jj 'graphies aux environs de Metz), a été tetn
en liberté par l'autorité militaire allemande-

Plus grave est la aituation d'un »*r8e*£
d'un des bataillons de pionniers en $¦ \
son à Metz, nommé Jaretschek , soupÇ°?D
de haute trahison. On l'accuse de s el„
emparé de documents militaires , qu'A *?I
rait vendus à l'étranger. Jaretschek s$ ,„
les reçus de ces pièces, sur les registres o
bureau d'inspection, où il était emP" ĵ
aux écritures, du nom des officiers 4
peuvent emprunter des documenta au*d0V
siers pour les besoins du service. La Prf"
vention de trahison se complique doO°
délit de faux en écriture.

Lisbonne dans l' obscurité
La grève du gaz qui dure depuis sS®6

matin cause de graves embarras à Lisbonij *
Le aoir, lea rues sont plongées dana *

complète obscurité ; dans nombre d'usifl'
et de fabriques où l'on employait des W
teurs à gaz, les ouvriers sont obligés °
chômer. Les théâtres, pour lesquels 0 ,
avait d'abord réservé le gaz en stock, *° g
maintenant illuminés avec des lamPeS..„
pétrole et des lanternes de papier , coB""
du reste les café3 et les boutiques.

Voici le motif de la grève : . nj
Les ouvriers de l'usine à gaz demanda»^

qu'on renvoyât certains étrangers emp1'0* 
fldans les bureaux de la Compagnie , ce 1\

celle-ci a refusé. La Compagnie a ren^
huit cents ouvriers ; elle les remp lace ,apar des ouvriers qu'on fait venir de
Belgique et d'autres pays.

La campagne du mêtallisme aux Etats-Uni8
Les démocrates monométallistes or ,

vingt-cinq Etats de l'Union ont déjà donn
leur adhésion à la convention convoque» »
Indianopolis pour opposer un candioa .t a
mocrate de la « saine monnaie » au can
dat démocrate argentiste de Chicago.

M. Hanna , qui dirige la campagne
faveur du candidat républicain â la P'aZ,
dence, M. Mac Kintey, et qui se tro f̂ -a
ce moment à New-York, a déclaré _ <«*
une interview qu 'il était inutile? de nier 

^force du parti de l'argent dana l'Oae8 ' rfiil a ajouté qu 'à New- York même ce P* ,.,
était beaucoup plus fort que les répu°
cains ne voulaient l'admettre.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris, 4 aoM-
Radicaux et socialistes usent du n"?«

qu 'ils peuvent des vacances parlementai '
^pour soulever l'opinion publique contre

Cabinet. ,.,eM T\/-mr_iAi- o»t nonf/int à la foia A Ll' -
à Poitiers , à Saintes, pour semer la boo^
parole radicale et pour opposer au n6* sdes efforts de M. Cochery le néant de »
propres efforts. ,j „

Dimanche, à Besançon , le sénateur t* .
cal Bernard recevant , en sa qualité de P •
sident du Conseil général du Doubs, le 

^nistre Rambaud lui donnait une leçon j
droit constitutionnel , à laquelle celui'

n'est pas toujours vrai , car à Clairevall^0
n'y avait que des heureux. „j

Pour nous en convaincre , entrons **jj.
appréhension aucune. Nous l'avons dit , la^sk
son est hospitalière. A peine daigne-t-on , » M
heures du soir, pousser le verrou de la P°
cochère. jt

Montons tout d'abord au premier éta£y
pénétrons dans une pièce vaste et gaie, te" jifl
d'un papier à fleurs bleues et roses et tep f̂ i
de ces mille riens dont les jeunes filles s^à s'entourer. -n i©9*

Trois jeunes filles , en effet , y sont r^nil'L'une d'elles, accoudée sur la fenêtre en^te
l' : 'M.]/ "' H A ioamin nonulio an HAlmrq S^ ...ol.-.«-__.«.,.-. «v j , . - . . .  . . . ,  ,...., , . . . . ,  «« *_- -_.._.-_-.-. V..J|.v~
ravissante dont le soleil du matin fait "̂ eft*le splendide casque d'or, et plaçant un r*"^
fleuri entre ses épaisses torsades : nt-eU 8

— Ça me va bien, n'est-ce pa3 Odile 1 <"
en se tournant vers ses compagnes. hrii°e— Petite folle ! répond une jeune fille « peu
et blanche, à la taille noble, à la figure f t^ ie-
froide peut-être , mais remarquablement
Ça te va comme n'importe quoi. , «oU e

— Oh I par exemple ! se récrie i»
blonde. -,B-a\v

Elle se pose en face d'une troisiôme
c
JJia is«

fille languissamment étendue sur une
longue. .. d'un*

— Dis, toi , Valentine, reprend-eue 0„es
voix dont toutes les notes sonnent; «
et claires comme le tintement du .orj f,," ' «t r8'

Valentine arrête son tendre et induis
gard sur la tête de sa jeune sœur. # . étoi;
- Oui , chérie, dit-elle doucement- * ,. effe t

les d'argent produisent le plus cm«~uivre.)
dans tes cheveux. '



&SRt «f/ ffîrfflaBt les ***»*<*' pro-
C »W  du gouvernement.

i>aniSr.e 6ncore.la radicale et grossière
la lih Po 10a organisée par les groupes de
<We fnt Pm-Sée' en 1,honn eur du triste sire
"etternl Etienne Dolet, a pris une allure

Cenen? ant ig°uvernementale.
eiûtiarû5j at' l6s or8anes radicaux se sont
général n rincident créé par le rappel du
Beau»*) J)odd8 pour mener contre l'amiral
geaot/ et M- André Lebon une outra-
ploifx campagne ; l'Intransigeant a ex-
rin6 jv °5tre l'infortuné ministre de la ma-
itai.- .* aUdacieuae exnédition des tfirniHflnra
aîcii«fi >,ana Ie P°rt de Toulon ; la Lanterne
fi'oQ. . *L Barthou de préparer la dissolu-
coQfl 'oute la presse d'opposition brandit
tp0. 

6 M. Méline et ses collègues les armes
Hiej! ombreuses que lui a fournies le der-

j5 courrier de Madagascar.
*«f6i r c&té les 80cia*iBte8> Wwi qu'ab-
at 

6a Pas le Congrès de Londres qui a mis
'iiiim '868 les intransigeants et les oppor-
w '^sdu parti , secondent du mieux qu'ils
teniïhu la camPagne radicale, et la Petite
lient i> e continue à dénoncer furieuse-
ka« Pacte du Cabinet avec M. de Mac-

les $çp , *? défendre contre les radicaux et
Cocw,%teB, le doux Méline et le modéré
la b0_ " frappent les catholiques ; c'est de
ûar f Ane logique opportuniste. Je vous ai
pri86 ia semaine dernière l'odieuse entre-
ra Saint

0
?,* avaient été victimes les Frères

Cette t"Prançois Régis de la Roche-Arnaud.
J-elig: seinaine, les colonnes des journaux
acte» n De suffisent pas pour relater les

A. p. Persécution.
Ifts S(ft.0U8astel"Daoula8> dans lô Finistère,
qui ^"

Pa de 
Saint-Thomas 

de 
Villeneuve,

»ai«,v ri£ent l'Hc-soiee. sont menacées de
"'«Wt;! ,e P°^rrai fc pourtant que l'admi-
PoPu, ';?a reculât devant l'attitude de la
il y a";

1110
? <ivii, comme à Saint-Pol-de-Léon,

POSQL. quelques mois, parait décidés à s'op-
i[*t da« 

a
îwriellement à l'entrée de l'huis-

ï-'aM ! ̂ ^semeut.
?u'%> «Ur de administration est telle

•iégalet e°„ ar/ive à négliger les formalités
^SewV3 

* °u qui e8t constaté par un
ttti S ^

tribuaal de 
Quimper oui, pour

iWaJL'i6 ^l"' vient d'annuler la
de la Mif!t - prat,iqlîée contre les religieuses

&an« 8é"corde à Pont-1'Abbô.
Dm ,.8 'S NiiW na nlna Aa » x m . ,  ; 
^ ^ été enr,j  ' K ,. "OU1' J-resonero
Pas dépn.6 i mnés à l ameQ«le pour n'avoir
u^ha Vi_.iettr8 comptes de gestion.
A ^«aatmST'j  le Préfet viea* d'ordonner

l"*rvie n? de la chapelle de Parménie,
Ste 't par iea 01ivétain«.
Hithr:' etc

5èté suo„ * ie P"to* du No»"d a pri. un ar-
da Li,p8Pendant de ses fonction* le maire
*He , » coupable d'avoir toléré dans la
'piof manifestation nettement antipa-
tr 6 

l,l(We. On s'attendait à ce que le minis-
tioQ 

p.aûaformât la suapension en révoca-
r68t' ll n'en a rien été. M. Barthou est

Hic Manche , M. Ruellan, maire de Por-
a^n^Pable de n'avoir pas empêché ses
6Wl8tr és de faire une ovation aux Sœurs
^flu r?8 ^

ar le û»c, a été également BUB-
Ovati 8es fonctions.

8 ia Ch ea faTOtir de *r0is représentants
ÇWte à ia

01̂ 8 allemande et grossière in-
• d 'liumhi Pat,'ie dans son dra Peaa ! ovation
l«.ut*UiRenn reI>gieuses qui ont donné leur
fants des leur cœar- leur saaté aux en"
é3Weme 

Pauvres ; lei deux sont, parait-il,
Mire rfû ,c°upables.puisque le fait par un
.aPDé ^ 

Ies avoir tolérées est également
li Q4ra i- - d doac ie gouvernémeat com-
l l'ht» qae ce îea d6 ba8Cule lui en-

WC6 ,aaeur «ans lui donner la durée ni

^'hietr'a^ ^u^ud parlait toujours 1 Le
Fette sen, • l'instruction publique est allé,
n attlni ne» inaugurer un collège à Lons-
h 'pie 0 f1" e* il est passé par Besançon, sa
a?1̂  et i . 'est livré entre le sénateur Ber-
!» "Mon '6 duel oratoire auquel je faisais
^Uc ° au début de cette lettre. Monsei-
8°Û «'archevêque de Besançon présenta
ipUfUj^gé ; son discours de bienvenue
"on»,,-.'au ministre l'occasion de vanter le

^ ij k'at , CQ contrat entre l'Etat et l'Eglise
È6li8» ambaud donne le pas à l'Etat sur

t ̂ Uei ~~ et de déclarer que le Cabinet
a'^e f^'endait respecter 

ce contrat et 
le

^aû(}e^*Pecter. Les catholiques n'en de-

^
>tr

e 
a! Pas plus, mais le langage du mi-

aote a ^68 cultes concorde t 
il avec les

6st,j? gouvernement dont il fait partie ?

*
0lll iUe Vl"ai 1ue le gouvernement considère

1 68Pspt Ua devoir de respecter et de faire
N-w*" ,e Concordat ? Ainsi que l'a excel-
v?aah» ' dit Monseigneur l'archevêque de
'Ihh. VOn. l'W~l: _i.l„«,n A Knn Avnit lfl
j >« „ ' « "glIBU rOl/IOUlD a uuu —.—— —

r8titht- rclce de sa foi et le respect de ses
i?g0hI:lOn » séculaires. De parle Concordat ,
ift l* f ïement est tenu de les lui garan-
s-Sout» "ll ? Comment M. Rambaud peut-
rPPrim \r 1uand sou collègue.M. Barthou ,
SMIBISÏSL* 

des eoclésiastiq,ues le maigre
^ahâ, .nt que lui assurait le Concordat ;
S*Ujia ïïv c°Hègue , M. Darlan , défère

.* ̂ e et * * au Conseil d'Etat un arche-
L^cteafll68. Patres qui n'ont fait qu 'User
98 Pfocft» • droits indiscutables ; quand

usions,; moins favorisées que les

cavalcades, que les exhibitions de fe mmes
en maillot, que les cortèges socialistes, ne
sont point autorisées à se développer dans
la rue ; quand la police tolère les manifes-
tations comme celle de dimanche dernier
devant la statue d'Etienne Dolet et qui n'a
été qu'un long et grossier outrage aux
croyances des catholiques.

D'ailleurs, quelques heures après avoir
assuré l'archevêque de Besançon de son
respect pour le Concordat, au banquet qui
lui fut ofiert le soir , M. Rambaud lui-même
ne s'est-il pas infligé un sanglant démenti :
il a rappelé le temps où le cléricalisme était
l'ennemi et a ajouté : « Nous n'avons pas
changé. » C'est le procédé de Spuller parlant
d'esprit nouveau et expliquant dans une
lettre à un ami que, par « esprit nouveau »,
il entendait seulement une attitude qui ne
modifiait en rien le fond des relations telles
que la franc-maçonnerie les a voulues entre
l'Eglise et la France. Mais si M. Rambaud
n'a pas changé que signifie sa réponse à
Mgr Petit ?

Le ministre a donné , une fois de plus , la
mesure de son étroitesse d'esprit, de son
sectarisme, de son invincible défiance à
l'égard de la foi chrétienne dans le discours
qu 'il a prononcé à l'occasion de la distribu-
tion des prix du Concours général. Dana
un laborieux pathos, M. Rambaud a envi-
sagé ce qu'il appelle le problème de l'édu-
cation , il en a montré la solution dans
l'unité de vues et de doctrines !?? ?) ; i la
cherché ensuite la base de cette unité et
après avoir déclaré que ni la religion ni la
philosopnienepouvaientlatournir.ilavoulu
la trouver dans la liberté et dans le patrio-
tisme. On ne discute pas de pareilles bille-
vesées qu'un journalisme de quatrième
ordre rougirait de développer , il suffit de
les signaler pour en faire justice. Hélas !
avant M. Rambaud, un esprit distingué,
M. Paul Deajardins, avait , lui aussi, soulevé
un coin du voile et voyant Dieu derrière
s'était vivement reculé, pour errer déses-
pérément dans ce labyrinthe sans air , sans
lumière qu'est le rationalisme. L'Université
a peur de Dieu.

— M. Félix Faure a mis le pied, mardi
matin , sur la catholique terre de Bretagne.
C'est la première fois qu'un président de la
République daigne se déranger pour visiter
les départements de l'Ouest. Il est possible
que cetto visite ne se termine pas sans in-
cident : M. Félix Faure doit veiller à ne
point froisser les sentiments intimes de
cette rude et religieuse population , il doit
aussi déférer aux vœux de certaines muni-
cipalités anticléricales qui se sont fait de
lni une réclame; depuis des mois le voyage
présidentiel est un sujet de diecussion et
d'intrigues et il a déjà fallu à l'entourage
du président une patience et un tact extra-
ordinaires pour fixer l'itinéraire. M. Félix
Faure aura du mal à ne pas faire de mé-
contents et à ne pas soulever de protesta-
tions. Déjà à Dinan , deux maires ont failli
se battre, un individu a crjé : Vive le roi !
un ecclésiastique a refusé de quitter la
gare où allait arriver le président, etc., etc.

— Je vous disais tout à l'heure que les
gars de Plougastel Daoulas ne paraissaient
pas d'humeur à laisser saisir les Sœurs de
Saint Thomas de Villeneuve. Ils ont tenu à
le faire savoir à l'administration.

Tous les Plougastels, municipalité et
député de la circonscription en tète, sont
allés à l'Hospice manifester contre l'impôt
inique qui frappe leb Congrégations. Le
député, M. Villiers , mande la Sœur Supé-
rieure : elle apparaît , toutes les têtes se
découvrent.

M. Villiers prend alors la parole : il rend
hommage au dévouement des religieuses,
il condamne l'inique loi d'abonnement, il
proteste avec indignation contre la saisie
dont l'Hospice est menacé. Le curô proteste
à son tour, il met les Sœurs sous la protec-
tion de la commune. ¦

Un tonnerre d'acclamations répond au
député et au curé. _ 

__
Alors le curô fait agenouiller l'assistance

et réciter à haute voix le Pater et lAve
pour les persécutées et pour lea persecu-

Te
'fisc osera-t-il braver l'indignation des

Plougastels? Peut-être. Quelques manifesta-
tions comme celle-là et comme celle de la
Roche-Arnaud feraient sans doute , réfléchir
nos gouvernants, si tant est qu'ils en soient

° — La discorde est au camp d'Agramant :
le Congrès de Londres a mis en lumière m
divisions pr ofondes, fatales d'ailleurs, du
narti socialiste. M. Vaillant d'un côté ,
MM. Jaurès, Guesde et Millerand de l'autre ,
ont beau protester que ce sqnt là simp les
divergences de vues sur des points de
détail , personne ne s'y trompera. Sans
doute, la guerre n'est pas encore officielle ,
ment déclarée entre les marxistes et les
autre» écoles socialistes , maùs on en est au
régime de la paix armée et on se mesure
de l'œil. Même une'fraction du parti ouvrier
français vient de publier un manifeste où
les collectivistes sont fort maltraités, et
MM. Millerand , Guesde et Jaurès, dénoncés
comme simples politiciens, ce qui n'est pas
la moitié d'one vérité. Allemand lui même
est plutôt malveillant pour ses anciens

amis. Le Congrès de Londres a été une
mauvaise affaire pour nos révolutionnaires
en Chambre — sans jeu de mots. P. D.

FRIBOURG
La mêlée électorale . — Cela va bien

dans la Gruyère. La décision de l'assemblée
radicale des Cercles des Arts et Métiers qui
a décidé de faire sienne la candidature de
M. Joillet a éclairé la situation. Chacun
sait à quoi s'en tenir maintenant. On a télé-
phoné ce matin , de Bulle à l'Ami du Peuple :

La nouvelle qne les radicaux ont décidé hier
de prendre résolument parti pour la candida-
ture du Fribourgeois s'est répandue comme
une traînée de poudre. Plusieurs fribourgeoi-
sistes, restés conservateurs , ont déclaré qu 'ils
s'abstiendraient d'aller voter. Par contre , les
conservateurs vont donner en masse. On a
tout espoir de vaincre à la fois les radicaux et
les fribourgeoisistes.

Courage donc, braves conservateurs gruô-
riens 1 L'adversaire que vous avez devant
vous . est celui-là même contre lequel , de-
puis cinquante ans, vous n'avez pas cessé
de soutenir le bon combat.

II faut dire aussi que la proclamation
du trio Progin-Barra8-Grandjean n'est pas
faite pour remonter les actions du parti
fribourgeoisiste. On y trouve des vilenies
sans nom, à l'adresse de notre candidat ,
accusé de porter le licol; à l'adresse du dé-
puté défunt M. Murith, à qui l'on prête des
paroles calomnieuses contre ses collègues
du Grand Conseil, puisqu 'ils les aurait
accusés de ne pas voter selon leur con-
science ! Non, Nicolas Murith n'a pas pu dire
une pareille imposture. Le B'ribourgeois
ne sait-il donc plus respecter même les
morts ?

On a été indigné , dans les milieux reli-
gieux, de l'outrecuidance avec laquelle les
signataires de la proclamation abusent du
nom de Mgr Marilley. L'ancien évêque de
Lausanne avait envoyé un mémoire à Rome,
à l'instigation de quelques catholiques libé-
raux. Rome a examiné le mémoire et y a
donné la suite que l'on sait. Roma locuta
est, causa finita est. E.h bien ! non, le débat
n'est pas clos par la décision du Souverain-
Pontife. MM. Progin-Grandjean-Barras, en
bons catholiques qu'ila sont, ont voulu dé-
férer le jugement de Rome à la juridiction
du corps électoral fribourgeoisiste de la
Gruyère. C'est drôle tout de même cette
manière de comprendre sa religion et d'en
pratiquer les préceptes 1

Tout est mensonge dans cet odieux pam-
phlet Lisez donc ceci : « M. Alfred Murith ,
c'est M. Morard choisissant un serviteur. »

Qr jj. Morard n'a rien choisi du tout.
Le choix a ^ 

fa'* *r^8 l1l)remen t et après
mûre délibération , dans une assemblée
nrécaraloire des délégués des communes
du cercle de justice de paix de Gruyères.

Ces délégués au moins, .ce sera M. Mo-
rard oui les aura choisis? — Pas davan-
tage II» ont été désignés , dans chaque
commune , par les électeurs conservateurs
résidant dans cette commune.

Est il possible d'imaginer une organisa-
tion électorale plus démocratique , qui dé-
pende moins d'un homme, où puisse mieux
se faire j our 'a vraie expression de la vo-
lonté populaire?

Et M. Murith est si incontestablement le
candidat choisi par le cercle de Justice de
paix de Gruyères , qu'il a été impossible au
Fribourgeois de lui trouver un concurrent
pris dans le cercle même, et qu'il s'est vu
contraint d'aller chercher son candidat
parmi les ressortissants d'une autre Justice
de paix. ,

N'est-ce pas assez clair?
Ceci nous conduit à demander aux trois

signataires comment , quand et par qui a
été faite la désignation de M. Joillet ? Dans
la Gruyère, personne n'a su nous rensei-
gner à cet égard. Est-ce que peut être M.
Progin l'aurait faite à lui tout seul, et pour
se choisir un serviteur? — Nous attendons
la réponse.

En finissant, nous ne saurions assez in-
sister auprès de tons tel bons conservateurs
pour qu 'instruits par cette .dernière menée
qui ne vise rien moins que l'autorité du
Saint-Siô gô, ils ne négligent aucun effort
afin d'assurer dimanche le succès de la
candidature conservatrice catholique dans
la Gruyère. M. Murith , désigné par le choix
unanime du cercle de la justice de paix
qu'il est appelé à représenter , est digne à
tous égards de leurs suffrages. Qu 'ils votent
donc et qu'ils prennent leurs mesures pour
amener au vote le plus grand nombre pos-
sible de ieurs amis !

Ce qae pense M- Joillet de la po-
mit*™ de M. Progin. — C'était quelque
temps avant Pâques. M- Joillet , candidat
actuel du parti fribourgeoisiste , s'était
rendu à Bulle, probablement pour soigner

ses intérêt* matériels. Les affaires de la
journée, paraît-il , avaient été bonnes. Dana
sa joie, il s'est résigné à faire quelques dé-
penses et il a pris un bon verre de vin. La
bouteille était d'un bon crû, l'alcool monta
à la tête ; à la fin M. Joillet en avait juste
assez bu pour entrer sur le terrain des
confidences. — In vino veritas.

Il est fort consolant de pouvoir déverser
le trop plein de ses soucis dans le cœur
d'un ami. Mais, parfois , il en cuit de trop
parler, môme à un àmi que l'on croit sur.

L'aventure présente, dont on nous ga-
rantit l'authenticité, en est une preuve ma-
nifeste.

M. Joillet rentrait donc, accompagné de
son ami. En chemin , on parla de tout : de
omni re scïbili et quibusdam aliis. On en
vint même à la question politique. A ren-
contre de ce que l'on pourrait croire, M.
Joillet ne paraissait pas enthousiaste de la
cause dont il est le représentant dans l'é-
lection de dimanche. Soit mécontentement à
l'égard de M. Progin , soit difficulté inextri-
cable au sujet du fameux drapeau , il mani-
festa le pessimisme dont son àme était rem-
plie. On ne peut en douter, si l'on songe â
la parole suivante confiée à son interlocu-
teur : « Du train dont vont les choses, j' ai
bien peur de devenir radical. »

Conclusion : Avant Pâques, M. JoiJlef
n'était nullement convaincu de la bonté de
sa cause. Peut-il l'être davantage aujour-
d'hui ?

Centenaire Canisfns. — Plus noue
approchons du 3° centenaire de la mort du
vénéré Père Canisius, plus les fêtes s'an-
noncent belles et grandioses. Ainsi , ces
jours derniers, l'Evêché de Fribourg a étô
avisé de l'organisation d'un pèlerinage
hollandais au tombeau de notre Bienheu-
reux ; il est fixé au mois d'août 1897. Plu-
sieurs Sociétés catholiques d'Allemagne
promettent aussi de participer à ces reK-
gieuses manifest ations. D'après une lettre
de l'Evêché de Trêves, les évêques d'Alle-
magne s'occuperont de ces fêtes dans une
prochaine conférence. Un Père Jésuite
prépare une vie populaire illustrée du
Bienheureux Canisius ; un |autre a Com-
mencé la publication de ses lettres, im-
mense collection en neuf volumes d'environ
80(1 pages. Enfin , les Canisius-Stimmen,
rédigées par la plume vaillante de M. le
chanoine Kleiser, contribuent à développer
en Suisse, en Allemagne, leu Hollande, le
culte envers l'illustre membre de la Com-
pagnie de Jésus.

Foire de Morat. — La foire de Morat
du 5 août n'a pas été importante à cause .da
mauvais temps. Le matin , entre 7 et 8 h.,
au moment où les villageoi» s'ébranlent,
une pluie battante se mettait A tomber jus-
que vers 9 h. L'après midi, de ,8 à 6 h.
idem.

Il a été amené sur le champ de foire 174
têtes de gros bétail et 531 de menu bétail.
Le gros bétail se vendait bien. Les porcs
ont passablement repris. Les moutons
étaient à un "prix élevé.

Pailles tress-ges. — En vue de donner
un plus grand développement à l'industrie
des pailles treoséos par le perfectionnement
des procédés , l'essai de nouvel les  matières
premières et l'emploi d' autres mesures
propres à relever cette industrie domesti-
que , le Conseil d'Etat , dans sa séance du
26 juin dernier , a accordé les premiers
crédits nécessaires, c'est-à dire un subside
de 1,000 fr. pour l'institution d'nn ensei-
gnement professionnel dont la direction
centrale sera à Bulle.

Les communes qui désirent participer &
cette organisation , sont priées de s'enten-
dre à cet effet avec la Préfecture de la
Gruyère. (Communiqué )

Obssrvaioire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
«AaoM&TRy 

Août I e' 2 ' 3 4| 5| 6] 7 |  Août

THBBMOMB ïEB {Centigrade,

Août .1.1*1 %\ 31 41 5|
~"6f~7j~Âôiîr

7 h. matin 13 l i l  H 12' 16; 15 12 ah.matla
7 Ix. toiT 21 19| 19 801 21 20 14 1 h, soi»
j h .  soir 14 16, 15 ¦19l _16U2 ?-h - soir

Temps probable : Mauvais.

M SOUSSENS , rédacteur.
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UN JEUNE HOMME [ BÉRT* Pour 3 jours seulement
de 17-20 ans, sachant bien traire el
connaissant bien les travaux, de
l'agriculture, trouve une bonne place
dans une excellente famille catholi-
que pour apprendre la langue alle-
mande. Il aura un bon traitement
et recevra un petit gage.

S'adresser à Albert J/EGGI, agri-
culteur, à Aeschi , canton de Soleure.

Maison de campagne
A. LOUER.

A louer, à Onnens, à 20 minutes
de la-station de Rose, à 30 minutes
des stations de Neyruz et de Cottens,
une villa contenant 9 chambres,
cuisine, galetas, deux caves, péris-
tyle, avec buanderie, fontaine, jardin
potager spacieux, grands ombrages,
vue étendue. Téléphone dans la
maison voisine à quelques pas.

S'adresser ix M.  Charles de
Weck, à Fribonrg. 1506-936

Bel et vaste appartement
avec dépendances, à louer au
lor étage de la maison N " 56,
Grand'Rue. H2551F 1530

Un jeune relieur
(Buchbinder) diplômé, de très bonne
famille, ouvrier sérieux et appliqué,
cherche de . suite une place dans la
Suisse française.

Envoyer les offres franco à l'a-
gence de publicité Haasenstein ef
Vogler, Fribourg, sous H2546F 1528

magasin bien achalandé ; convien-
drait pour couturière ou modiste,
avec maison à vendre ou à louer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chilfres H 2502 F. 1502

' %m »«&»E
à acheter d'occasion un coffre-fort
en bon état. Adresser offres, avec
dimensions intérieures et prix, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sous H2524F. 1515

Une jenne fille
connaissant les deux langues, désire
se placer dans un magasin. 1330

S'adresser rae du Tir, ]V° ÏS'Î'O.

Ch. BROILLET 1487
Médecin -Chirurg ien - Bentis te

absent du lf'ao 25 août

POIRES ET PRUNES
en caissettes de 5 kilos Fr. 2.40
Pêches, caissettes » 3.30
franco contre remboursement.

Morganti frères, Lngauo.

Avis aux chasseurs
- Chez lo soussigné, on trouvera

toujours un bon choix de fusils de
chasse, leurs munitions, etc., ainsi
que revolvers. Floberts, etc., à des
prix non connus, si favorable jusqu'à
ce jour. . H5&18F 1451
Bicyclettes pneumatiques dep. 240 fr.

Gottl. STUKY, armurier,
Eribourg.

P. FAVRE
OPTICIEN

FRIBOURG
131 , rue àe Lausanne , 131

à côté de la Droguerie Bourgknecht
Grand assortiment de lunettes et

pince-nez or, argent, aluminium,
nickel, acier, écaille et buffle. —
Lunettes Franklin. — Verres de lu-
nettes et d'optique extraflns. —
Loupes et microscopes. — Jumelles
et longues-vues, — Stéréoscopes et
vues. — Alcoolmètres, pèse-lait,
acides, sirops, etc. — Thermomètres
en tous genres. — Baromètres ané-
roïdes et au mercure règles - pour
chaque localité. — Lanternes magi-
ques. — Jouets électriques et à
vapeur. — Niveaux et boussoles. —
Instruments pour les sciences. —•
Compas d'Aarau. — Appareils élec-
triques. Sonneries. Tableaux. Four-
nitures pour la pose et plans d'ins-
tallations. — Location d'appareils
électro-médicaux.. — Installations
électriques garanties. — Atelier de
réparations. — .Exécution des or-
donnances de MM. les docteurs-
oculistes. 146-88

l'ri x tr«-.s modérés

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 |l'exem
plaire. H1717C 1114

Grand'Places - FRIBOURG GranûPIaces
Samedi, Dimanche, lnndi

les 8, 9 et IO août 1896
PRODUCTIONS DE T* ORDRE

Le plus grand cirque-tente du siècle
Le cirque, à l'abri de tous les changements de temps , éclairé à la

lumière électrique, installé de la façon la plus confortable,
peut contenir 3,000 personnes.

Samedi, le 8 août, à 8 11. du soir

Branle représentation ie gala
ET D'OUVERTURE

Présentations de haute école, dressage de chevaux en liberté
et gymnastique

Débuts de la 1™ danseuse et maîtresse de ballet
-M"0 MARIE IÏI]MC]VIIL.E3 __R

de l'Opéra impérial et royal de Vienne et du corps de ballet

Présentation de chevaux pnr sang dresses en liante école en liberté
et de cheïanx sautenrs de premier ordre

PRÉSENTATION DE SPÉCIALITÉ D'ÉLITE
Les numéros suivants

du riche programme sont spécialement remarquables

Ouverture de la caisse & 7 beures du soir
Ues entr 'actes seront remplis par les clowns MM. REINSCH frères, MORENO,

BONUS, JA CK , GIRARDI , CAVALLINI , MANUS , CHARLES
et les 3 meilleurs AUGUSTES, et cela de la façon la plus agréable.

Une demi-heure avant la représentation :

CONCERT PAR L'ORCHESTRE DU CIRQUE
sous la âirection de M. KOTZL1CK, chef d'orchestre
J'ai l 'honneur d'attirer votre attention toute spéciale

sur mon excellent orchestre

BUFFET AU CIRQUE
Programmes à IS centimes ù, la caisse

Par décision de la police, DÉFENSE DE FUMER

.Lundi, le IO août, à 8 h. du soir

*aix &ss w&mm %
Place de loge, 4 fr. — Fauteuils numérotés, 3 fr.

premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 25 c. — Galeries, 60 c.
Les billets de fauteuils numérotés, loges,, premières et secondes,

sont en vente dès 10 heures du matin jusqu 'à l'ouverture, à la
caisse du Cirque. — Les billets ne sont valables que pour la
représentation du môme jour.

^5ÎAQUE
~
R5PRSSATIO  ̂ PROGRAMME NOUVEAU

Le public est admis k assister aux répétitions, qui commencent à 9 1/2 heures
du matin, contre paiement de 20 cent, pour les grandes personnes

et 10 cent, pour les enfants.

P'ies matinées, les enfants an-dessons delO ans paientmoit iéprix à tontes lesplaces

Dimanche 9 août, à 4 % et à 8 h. du soir
Deux grandes représentations de gala

Grandes représentations de gala et d'adien
Avec considération , W. BREX-LER,

Seul propriétaire du Cirque

A'WIîS^JKECOfflMAMl^ATlOM
Le soussigné informe le public qu'il a transféré son commerce &

meubles à la rue de Lausanne, 75. H2562F 1536
Se recommande, A. EMS.

:m ATI8 =
Nous informons notre honorablo clientèle que notre

Magasin à Fribourg a été transféré
à la

RUE OES ÉPOUSES, W 69
Travail prompt et très soigné

Se recommande, FRAISSE, BRUGGER & &•
H2455F 1476-915 Teinturerie et lavage chimique à Morat_______

Le soussigné informe son honorable clientèle de la ville et de la Œ-9^gne qu'à partir du 25 juillet, son atelier de ferblanterie, précédej »'
ment à l'auberge du Saint-Joseph, est transféré à la maison N0 * '
Rue des Alpes, en face de la Banque Daler.

Se recommande, H2582F 1538
Jos. DAGEET-PAULY, maître-ferblanlW-

Ne faites aucune provision
de bois avant de vous être renseigné chez

mme V6 L. BESSON (ancienne maison Frey) au Crible*
Bois garanti sec foyard et sapin coupé et en stères

à des prix défiant toute concurrence. 1450
ESCOMPTE AIT CO M P T A N T

MARCi AU BÉTAILMSAIIT-I!l5
Mard i 11 août 1896

le meilleur deô deôôertô f-inô.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer l'honorable public do la v»le

de la campagne qu'il vient d'ouvrir
xtix magasin d.e coiffeur

situé dans le nouvel Hôtel de la Gare. • -
Il s'efforcera , par un service prompt et soigné, de mériter la confia»

dont on voudra bien l'honorer. ,
Avec considération, H2512F 1513

Henri WURSTHORN,
ancien ouvrier de M. Pierre Mivelaz-

Î  

C'est naturel que

V O T R E  MOTEL,

toujours garni
Pourquoi ne recourez-vous pas à la réclame

en vous adressant à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, fermière des principaux HL^tf
journaux du pays et de l'étranger, et qui ost à $ËP5
mômedevous accorder les meilleures conditions
pour l'exécution de vos ordres ? 1510
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