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Paris, 15 septembre.
Les nouvelles de Belgique et d'Angleterre

concernant la crainte d'agissements anar-
chistes pendant le voyage du czar en France
sont considérées comme exagérées. La
préfecture de police a pris toutes: «es me-
sures pour empêcher l'entrée des anarchis-
tes étrangers ; ceux de France sont étroite-
ment surveillés.

De nombreux journaux doutent qne le
complot découvert visât le czar : ils esti-
ment qu 'étant préparé par les fénians, il
devait plutôt viser la reine Victoria.

La préfecture de police de Paris n'avait
°"-core reçu à minait aucun renseignement,"J*ême au sujet de l'arrestation à Boulogne
"ft fénain Tynan.

Londres, 15 septembre.
La police confirme que Walace était le

c**ef de la bande qui a fait sauter l'usine à
8***. de Glasgow en 1883.

On affirme qu'une entente existait entre
les dynamiteurs anglais et les nihilistes
dusses par un complot contre le czar à l'oc-
casion du voyage de ce dernier en Angle-
terre. Le quartier général de la bande était
à Anvers. Les conjurés avaient acheté de
grandes quantités de produits chimiques
pour la fabrication de bombes. Les arresta-
tions ont été faites au moment où le plan
devait être mis à exécution et où l'Irlan-
dais Bell devait commmencer ses prépara-
tifs en Ecosse.
, Le Daily Telegraph dit qu'on est très sa-

tisfait au ministère des affaires étrangères
«68 arrestations de dynamiteurs ,* la police
a.**glaise a déjà reçu les félicitations de plu-
¦Meurs gouvernements. Des instructions
spéciales ont été envoyées à l'ambassade
d'ADglflterre a Paris an snjet de Tynan.

. On télégraphie de New-York au Standard
que la fille de Tynan dément que l'individu
arrêté à Boulogne soit son père, car ce
dernier a écrit à sa femme il y a moins
d'une semaine, une lettre datée d'Amérique.

Athènes, 15 septembre.
Le cordon militaire a étô supprimé en

Crète : les troupes ont été retirées des forts;
les communications reprennent.

Athènes, 15 septembre.
Une recrudescence du mouvement macé-

donien est signalée; une baade a récem-
-nent pénétré en Macédoine par la voie de
mer et a livré, près de Verroia , un combat
a"ix Nizams. AprÔ3 plusieurs heures, les
Turcs ont reculé , laissant de nombreux
morts; les insurgés ont pris plusieurs Mar-
tini

Constantinople, 15 septembre.
, Les étrangers sont inquiets ; ils craignent

fi retour des troubles.
Constantinople, 15 septembre.

-*--. bruit court qu 'à la suite de la démar-
che collective des ambassadeurs , le grand
""izir aurait donné l'ordre, aujourd'hui , de
suspendre les expulsions en masse des
Arméniens.

Vilna, 15 septembre.
Au COUPS d'une excursion que faisaient

sur le lac Toiki plusieurs propriétaires
avec leurs familles ua bateau a chaviré,;
buit personnes ae sont noyées.

Londres, 15 septambre.
Le Times apprend de Bruxelles qu 'un

rapport complet sur l'administration du
Congo est en préparation.

Le même journal , publie une lettre da
l'évêque anglais à Madagascar , démentant
qu 'il ait prononcé un sermon avant de
quitter Tananarive.

IVew-Tork, 15 septembre.
Le général Weyler dément avoir fait

fusiller dimanche 51 insurgés cubains.
•*»?.* .. —

Berne, 15 septembre.
Une assemblée, socialiste, qui comptait

6hviron 500 participants , réunie hier soir
f̂t café des Alpes, après avoir examiné en

détail la situation créée par la scission qui
s *" St produite au sein de l'Union ouvrière ,
j| dressé la liste suivante* pour les élections
*** Conseil national : MM. Salière, caissier
«e l'assistance publique j-Siebecmacn , im-

primeur ; Wassilieff ; Dr Sourbeck , et avo-
cat Aebi. La candidature de M. Z'graggen
a été écartée.

Berne, 15 septembre.
Mlle Marie Binder, de Genève, qui se

trouvait en séjour à l'hôtel de laFalkenfluh ,
est tombée , samedi , au bas d'une paroi de
rochers. Son corps a été retrouvé diman-
che matin , le crâne fracassé.

On croit que M"'» Binder, partie .samedi
matin pour aller à Giesbach consulter un
médecin, se sera égarée en route et aura
étô prise de vertige.

Zurich, 15 septembre.
Le Conseil administratif demande un cré-

dit de 7,550,000 fr. poar la construction
d'une nouvelle usine à gaz de la ville , pou-
vant produire quotidiennement 100,000 mè-
tres cubes de gaz.

Schaflhouse , 15 septembre.
L'accident de Buesingen n'a pas causé la

mort d'autres victimes que celles mention-
nées hier.

Siou, 15 septembre.
Le Conseil d'Etat valaisan a décidé de

recommander au Grand Conseil de rejeter
la demande de concession d'un chemin de
fer Frntigen-Viége par ie Lœtsehberg, et
de maintenir sa première décision fixant le
point de raccordement à Viège.

De nos correspondants particuliers
Naples, 15 septembre.

L'état du cardinal-archevêque Sanfelice
est stationnaire. Son Eminence a pu
sortir hier dans son appartement et s'en-
tretenir avec ses familiers.

Naples, 15 septembre.
Les deux bataillons de chasseurs en for-

mation à Naples, partiront le 20 et le 22
sur Y Archimède, qui viendra de Gênes pour
les transporter à Maesaouah.

Les généraux Baldissera et Vallès parti-
ront peut-être le 23.

SYNDICATS LIBRES
et Syndicats obligatoires

La presse s'est suffisamment occupée
de l'initiative prise par Y Union suisse
des Arts et Métiers, en faveur des syn-
dicats professionnels, pour que cette cam-
pagne soit connue de tout le monde
aujourd'hui. On sait aussi que la forme
particulière de syndicats préconisée par
l'Union suisse a gardé le nom de « pos-
tulats Scheidegger », l'empruntant à l'au-
teur des conclusions adoptée?, par la
réunion de Bàle, en octobre dernier.

Or , bien que ue réclamant de l'Etat
que la part d'intervention strictement
nécessaire à" toute organisation profes-
sionnelle qui veut atteindre son but , ce
projet est actuellement l'objet de criti-
ques qui reposent sur des malentendus
importants à dissi per. Il faut , en effet ,
que tous ceux qui désirent sincèrement
le retour de l'ordre dans le monde du
travail , à quelque parti qu 'ils appartien-
nent d'ailleurs, se rallient au système
que la discussion prouvera être le plus
juste et le plus efficace.

La Société commerciale de Zurich,
en particulier , a soulevé contre le projet
Scheidegger des objections dont il con-
vient d'examiner la portée , parce que de
grands organes quotidiens s'en sont faits
l'écho.

Le Geicerbeverein demande que, lors-
que la majorité des patrons et la majorité
des ouvriers qui exercent une certaine
profession , votant en deux groupes
séparés, se prononcent toutes deux pour
la création d'un syndicat, ce syndicat soit
créé et que tous ceux qui exercent la
môme profession soient tenus :d*en faire
partie. G'est ainsi qu'il comprend Y obli-
gation.

A cette proposition , la Société com-
merciale de Zurich voit une grave et
insurmontable difficulté : Qui est-ce qui

sera admis à voter sur la question de
savoir s'il y a lieu, oui ou non, de créer
un syndicat pour une certaine profes-
sion ? M. Scheidegger répond sans doute:
Tous ceux dont l'activité principale
s'exerce dans cette profession . Mais
beaucoup d'artisans pratiquent simul-
tanément deux métiers, sont à la fois,
par exemple, boulangers et confiseurs ,
forgerons et serruriers , tailleurs et mar-
chands de drap ; comment déterminer,
dès lors, qui appartient et qui n'appar-
tient pas à une profession ? Il faudrait
poser des règles vraiment byzantines
sur les limites à tracer entre les diffé-
rentes professions.

On ne peut nier , en effet , que plusieurs
artisans pratiquent à la fois deux mé-
tiers ,* mais on ne peut pas plus se
refuser à avouer que, dans le plus grand
nombre des cas, il est aisé de déterminer
si un artisan fait ou non partie de telle
profession. Un cordonnier se distingue
sans peine d'un tailleur ou d'un chemi-
sier. Pour le petit nombre de cas où la
classification est douteuse, évidemment
une autorité quelconque, l'autorité canto-
nale ou l'autorité fédérale, devrait tran-
cher la difficulté. Mais pourquoi ce genre
d'intervention de l'Etat serait-il plus
vexatoire, pourquoi mènerait-il à des
règles plus byzantines que les règle-
ments précisant l'application de nos lois
actuelles sur les fabriques et sur l'exer-
cice de certaines professions libérales ?

Sous le régime en vigueur aujourd'hui,
l'Etf.t est bien obligé de savoir ce qui est
une fabrique et ce qui ne l'est pas ; il
faut bien qu'il distingue ce qui rentre
dans l'art médical proprement dit , et se
trouve soumis aux prescriptions concer-
nant la profession de médecin , de ce qui
fait partie de l'art du dentiste ou de la
sage-femme. Pourquoi serait-il plus ma-
laisé d'établir une limite 'entre les bou-
langers et les confiseurs , entre les forge-
rons et les serruriers ?

La Société commerciale de Zurich re-
doute, en outre, un retour au certificat
de capacité des anciennes Corporations.
Si elle ayait étudié de plus près les pos-
tulats Scheidegger, elle se serait tran-
quillisée sur ce point: il n'y est fait au-
cune allusion au certificat de capacité.
Le projet du Gewerbeverein assigne aux
syndicats lu mission de développer l'ins-
truction professionnelle; il prévoit donc
implicitement des examens, que les ap-
prentis feraient à la fin de leur apprentis-
sage. Mais ces examens n'auraient point
pour but de fermer l'entrée de la profes-
sion à quiconque ne les subirait pas d'une
manière satisfaisante ; leur raison d'ôtre,
c'est de devenir une recommandation ,
auprès du public et des patrons , pour
l'ouvrier qui les aurait passés avec suc-
cès, et de permettre au syndicat de se
rendre, compte si, oui ou non , le maître
a pris soin de l'instruction professionnelle
de son apprenti, ou s'il ne l'a développé
que sur certains points, enchanté de trou-
ver en lui uu ouvrier à prix réduit et de
l'exploiter ainsi au mépris du contrai
d'apprentissage.

L'ouvrier ayant passé de mauvais
examens, pourrait , pratiquer son métier
aussi librement que. le premier lauréat
des concours professionnels, sauf à jouir
d'Une moindre réputation. Les examens
d'apprentis , prévus par les postulats
Scheidegger, n'ont donc rien de commun
avec un certificat de capacité.

Enfin , nous ne comprenons pas com-
ment on peut, imaginer que les examens
professionnels deviendraient, entre les
mains ;des artisans syndiqués, un. oreiller
de paresse. Les patrons et les ouvriers
auraient plutôt , ce,nous semble , une ten-
dance à l'exclusivisme qui les pousserait
à rendre les examens d'apprentis très
difficiles , par conséquent à élever le ni-

veau du métier, afin d'accorder à un plus
petit nombre d'ouvriers les avantages
qu'assurerait, dans la concurrence, le
prestige des certificats délivrés par ies
autorités syndicales. C'est un phénomène
analogue qui se produisit , dans les an-
ciennes Corporations, où, grâce au brevet
de capacité que nous rejetons, l'accès à
la dignité de maître devint de plus en
plus difficile.

Nous venons de prononcer le mot de
concurrence. Il convient de relever que
le projet de l'Union suisse des Arts et
Métiers n'exclut pas la concurrence hon-
nête et loyale entre les artisans indigènes,
pas plus que la concurrence des produits
étrangers. Il ne s'attaque qu'aux procédés
nés de la licence et non de la véritable
liberté de l'industrie.

On a prétendu encore que les postulats
Scheidegger visent à la f ixation des prix
des marchandises. Sous quel chiffre du
projet a-t-on vu une semblable intention?
L'article 22, lettre B, des postulats en
question réclame, sans doute, en faveur
des syndicats , les compétences néces-
saires pour écarter les abus qui se glis-
sent dans le niveau des prix et sont
contraires au bien de la profession , on
même temps qu'à l'intérêt général. Mais
l'idée de l'Union suisse n'est point de
fixer directement les prix ; elle entend
plutôt réagir indirectement sur leur
niveau, en premier lieu en supprimant
la concurrence déloyale.

Le Geicerbeverein ne songe pas plus
à supprimer le commerce qu'à fixer les
prix.

Ceux qui prendront la peine d'exami-
ner le mécanisme des postulats Schei-
degger se convaincront que leur auteur
entend simplement réunir dans le même
syndicat et , par conséquent, soumettre à
des règles uniformes, les producteurs
d'une branche et les commerçants trafi-
quant des articles de cette même branche.
De la sorte, sans supprimer le moins du
monde le commerce, on parviendrait à réa-
gir également sur tous les prix du marché
national, la vente des produits étrangers
étant tenue aux mêmes règles que celle
des produits indigènes.

Enfin , l'Union suisse n'a ni l'intention
ni la prétention de réaliser ce que l'école
socialiste appelle le droit au travail.
Mais elle voudrait éviter autant que
possible les périodes de chômage qu'im-
pli que le système actuel. Elle tient à
amener , par exemple , les tailleurs à
répartir sur toute la saison d'été la fa-
brication des confections pour l'hiver, à
employer, par conséquent, d'une façon per-
manente, un certain nombre d'ouvriers , au
rebours de ce qui se fait trop ..souvent
aujourd'hui où les patrons engagent
force ouvriers, quelques semaines avant
le froid , afin de fabriquer beaucoup en
peu de temps, puis ies congédient une
fois le moment do presse passé, sans au-
cun souci de leur sort.

Le besoin d'ordre, est si pressant , dans
le monde du travail, qu'on n'ose plus
guère se déclarer partisan du statu quo
pur et simple. Mais on oppose système à
système. Ainsi, au projet Scheidegger,
on oppose aujourd'hui les. syndicats libres
et l'on affirme qu'ils suffisent à écarter
les.abus. Mais, eu cette matière, les. sim-
ples affirmations ont peu de chance de
succès auprès des intéressés, qui souf-
frent quotidiennement du régime actuel.
Qu'on commence par démontrer com-
ment les syndicats libres parviendront à
réagir sur les conditions du travail d'une
manière suffisamment efficace pour opé-
rer les réformes dont tout le monde sent
le besoin, alors qu'il sera loisible à. qui
le voudra de se soumettre ou non à leurs
décisions.

Certains esprits ont été surpris Ae ncW
voir défendre le projet Schaideggér au



nom de Yanti-étatisme et de la décen-
tralisation. Nous ne tarderons pas à
nous justifier sur ce point en faisant tou-
cher du doigt les germes d'autonomie
contenus dans les postulats de l'Union
suisse des Arts et Métiers.

GIRARD, D'jur.

CONFÉDÉRATION
Ua jugement sur l'armée suisse.

— An diner offert dimanche à Zurich, à
l'Hôtel national, aux officiers étrangers,
M. le général Brunet , chef de la mission
militaire française, a répondu au toast de
M. Frey, conseiller fédéral^ voici quelques
passages de son discours qui ont fait sen-
sation :

La réputation de l'armée fédérale n'est pas à
faire, et depuis ' longtemps ses institutions
militaires tiennent, à côté des institutions des
grandes armées européennes, une place unique
et dont il y a lieu vraiment de vous féliciter,
car il n'en est pas qui excitent davantage d'a-
bord la surprise, puis l'attention , puis l'intérêt
et enfin le respect de tous ceux qui les étudient
et qui croient les bien connaître.

Et pourquoi ne dirais-je pas qu'il s'y ajoute
un sentiment de regret, oui , du regret que
chacun de nos voisins ne peut se défendre d'é-
prouver quand , faisant un retour sur les
énormes difficultés que les conditions de l'exis-
tence des "armées modernes font à toutes les
grandes nations, on constate avec quelle sa-
gesse 'et avec quel succès, seule en Europe , la
Suisse a su trouver la solution de ce problème
que tous cherchent en vain : armer tous ses
enfants et faire que chaque citoyen donne un
soldât à son pays sans que ce soldat lui enlève
un seul citoyen.

Depuis deux jours, il nous a été donné de
suivre sous les armes les soldats du III ma
corps. Nous "avons pn apprécier de nos yeux
l'effet'remarquable de votre méthode et de vos
procédés d'instruction si bien adaptés au
tempérament de vos jeunes gens. Nous les
avons vus bien vêtus, bien armés, bien équi-
pés, pourvus d'un matériel de choix , mar-
cher et combattre en silence, avec ordre, sans
confusion , sans hésitation. Etaiors , nous avons
compris combien , ajuste titre , la Suisse est
flore de son armée, l'affection dont elle l'en-
toure, la confiance qu 'elle met en elle.

Et puisque nous sommes en manœuvres,
qu 'il me soit permis de dire avec quelle émotion
sincère de soldat , nous avons assisté hier à
cette vigoureuse contre-attaque que la 12*ne
brigade , descendue en masses profondes, dans
un ordre imposant sur l'adversaire , comme si,
animant ses enfants de son souffle patriotique ,
le vieux canton de Zurich l'eût envoyée réelle-
ment à la défense de son territoire..

C'est grâce à ces institutions, que la Suisse,
ce pays si remarquable, dont l'importance ne
se mesure pas a l'étendue de son territoire et
qui elle-même n'a besoin de personne, devient
chaque jour plus nécessaire à l'Europe , parce
que, dans sa loyale impartialité , elle est en
mesure d'aplanir des conflits qui , sans elle,
diviseraient peut-être pour toujours les plus
puissantes nations.

M. le général Brunet a terminé en por-
tant un toast à l'armée suisse, à la prospé-
rité industrielle et militaire de la Suisse et
à son indépendance.

Travail politique Intense. — De
grands efforts sont faits un peu partout
dans les cantons pour rendre le verdict
populaire favorable à la loi sur la compta-
bilité des chemins de fer. Des réunions po-
pulaires ont eu lieu dimanche sur divers
point*-'de l'Argovie, à Baden , à Mûri , à
Buch», à Rœtten, à Môhlin et se sont pro-
noncées en, faveur de la loi sur la compta-
bilité. Il y aura de nouvelles assemblées
dimanche prochain.

Le Comité central radical Jurassien , réuni
le même jour à Tavannes , a décidé de re-
commander aux électeurs l'adoption de là
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Mais elle pleure quand je lui parle mariage
à cause d'une grand'mère qu'elle a laissé au
navs et qui lui lait une peur !... Elle est mé-
chante comme un diable , apparemment , cette

— Et, puis il y a le frère , ce lourdaud de
Julien. En voilà un qui me déplaît. Tout de
de môme, le cœur de la petite Rose est pris,
monsieur Victor. Et le vôtre ?

— Le mien , mademoiselle Hortense , vous
«¦n-™» hiAn nour auelle personne il oat. Si Je
conte des balivernes à Rose, c'est histoire de
m'amuser, comme vous disiez tout a 1 heure.

Là-dessus, ils ont ricané de plus belle. Alors
S'af été sur le point de sauter sur eux, mais je
me suis retenu : je voulais tout savoir.

C'est fait , monsieur. Rose, a pleuré comme
une fontaine , mais elle a fini par tout avouer.
Tes coquins l'avaient à moitié perdue . Elle
rêvait de toilettes, de bals, de promenades et,
le-lus malheureux, c'est qu 'elle croyait aux
hfiiip s naroles de Victor.

Il lui avait fait entendre que bientôt , étant
majeure, elle n'acra" pas besoin du consente-

loi sur la comptabilité et de celle sur le
commerce du bétail. Quant au code disci-
plinaire, le Gomité restera neutre.

Des assemblées populaires auront lieu
dans tous les districts jurassiens ' avant le
4 octobre.

«Juristes suisses. — L'assemblée an-
nuelle des juristes suisses s'est réunie
dimanche au Righi-Kulm. Elle comptait
une centaine de participants. Le professeur
Stoos, appelé à Vienne; a été nommé mem-
bre d'honneur. L'assemblée a voté un don
de 300 fr. pour le monument Ruchonnet et
un subside de 1,000 fr. pour la collection
des t sources du droit suisse ». Elle a discuté
enfin un projet de M. le professeur Huber
sur la libre disposition des droits civiques
en Saisse. La prochaine réunion, en
1897, aura lieu en Valais.

NOUVELLES DES CANTONS
"Elections nationales. — A Berne

comme à Zurich, les socialistes se metteût
les premiers en mouvement pour les élec-
tions du dernier dimanche d'octobre. Une
assemblée du district de Berne, convoquée
dimanche dernier à Biimplitz, par le Griitli,
pour discuter la question des élections au
Conseil national , était assez nombreuse. Elle
a désigné à l'unanimité comme candidat M.
Z'graggen , procureur-général.

— D'après les Aargauer Nachrichten,
le conseiller d'Etat Kœppeli aurait déclaré
qu'il n'accepterait pas une candidature au
Conseil national.

• — Une réunion générale des délégués
radicaux des districts du Jura bernois sera
convoquée prochainement pour s'occuper
des élections au Conseil national dans les
deux arrondissements jurassiens.

Pour les Arméniens- — On écrit de
Neuchâtel :

Le grand événement, aujourd'hui, dans
notre ville,, est la constitution d'un Comité
composé de citoyens dévoués pour s'occuper
des persécutions barbares dont les Arméniens
sont l'objet de la part des Turcs,
' Ce Comité a immédiatement rencontré de

vives sympathies dans le public et U est certain
qu'il sera énergiquement secondé, dans ses
efforts , par toutes les personnes de cœur, sans
distinction de parti ni de religion.
.11 est à neine croyable due des faits aussi

atroces puissent se produire vers la fin du dix-
neuvième siècle, sous les yeux ~ du monde
civilisé, et cela durant des mois, sans qu'une
protestation énergique et indignée des puissan-
ces vienne mettre un terme aux actes de sau-
vagerie et de brutalité signalés et malheureu-
sement trop vrais.

- Mais, la protestation de notre petite Suisse
sera-telle entendue et les grands pays qui
nous entourent daigneront-ils entendre.sa voix
et se joindre courageusement a elle ?

Il faut le croire et avoir une foi inébranlable
en cette cause noble, généreuse et humanitaire
qui a pour base l'amour de la charité et de son
prochain et qui trouve sur notre sol tant de
vaillants et zélés défenseurs !

Quel que soit le sort de la grande campagne
entreprise, ce sera toujours un honneur inou-
bliable pour la Suisse de l'avoir soulevée el
d'avoir poussé la première un cri d'angoisse et
d'alarme , qui rencontrera , espérons-le, un
écho retentissant au delà .de nos frontières.

"Emprunt communal. — Le conseil
municipal de Bienne propose au conseil de
ville de contracter un emprunt de 1,600,000
francs. Si cet emprunt est ratifié par les
électeurs, le service des intérêts de cette
dette exigera une augmentation de 40 %du taux de l'impôt.

ment de sa grand'mère pour se marier ;
qu 'après, ils quitteraient cette maison ; qu 'il y
a de très bonnes places où les domestiques ne
sont pas surveillés et peuvent prendre du bon
temps. Elle en avait l'eau à la bouche.

Dieu merci ! elle est désabusée. A présent ,
Sue dois-je faire monsieur ? Me permettez-vous
e les battre 1
— Non , non, dit M. du Gléneuf. C'est inutile,

Julien ; ils ne coucheront pas cette nuit chez
moi. En attendant qu'ils soient remplacés, tu
te chargeras du service.

— Ah ! monsieur, j'aimerais mieux faire dix
fois la besogne que vivre en compagnie de
ces coquins ! s'écria le jeune homme.

Il ajouta d'un.air un peu confus :
— Je vous remercie, monsieur, et vous

demande pardon d'avoir parlé si brusquement.
C'était la colère. • - .

— Je l'ai bien vu , mon ami, répondit M. du
Gléneuf en souriant avec bonté ; et je ne suie
pas mécontent, sois tranquille. Tu as fait ton
devoir d'honnête garçon et de bon.frère. Va.

Julien sortit et M. du Gléneuf se mit à jouer
distraitement avec . le coupe-pap ier d'ivoir
posé sur son bureau.

— Isabelle voyait clair , dit-il à Fabien. Elle
m'avait averti , je n'attachais nulle importance
à ces craintes. Cette enfant se perdait dans ma
maison, sous mes yeux, et je ne m'en aperce-
vais pas.

— Mon Dieu I il ne faut pas exagérer le mal,
fit M. Maugars. Victor est un drôle, j'en con-
viens, mais cette espèce n'est pas rare et les
maîtres ne sont pas responsables des faits et
des gestes de leurs gens, que diantre ;

— Tel est votre avis , mon cher , tel n'est pas

FAITS DIVERS CANTONAUX
Une ascension mouvementée. — Les

passagers qui ont effectué, dimanche , la pre-
mière ascension de l'après-midi , dans le ballon
captif de l'Exposition à Genève, ont fait un
voyage accidenté ; ils en garderont certaine-
ment longtemps le souvenir. Voici comment le
Genevois raconte la course :

« L'aérostat fut assailli à sa descente par un
brusqué coup de vent ; le signai annonçant le
danger fut immédiatement donné ¦_ craq ou six
reprises par le capitaine Lair; néanmoins,
plusieurs fois le ballon a été lancé contre le
clocher du temple de Plainpalais et l'on a
craint un instant qu'il ne fut percé par la
flèche , ce qui ne se produisit heureusement
pas, sans cela nous aurions eu un terrible
accident à enregistrer. Ce premier danger
écarté, le ballon continuant son mouvement
rétrograde, est venu heurter le toit du pavil-
lon des Sciences et le choc a brisé le vitrage ;
des éclats "de verre sont tombés dans la na-
celle et d'autres sur des visiteurs de l'Exposi-
tion fort surpris par cette grêle d'un nouveau
genre. Enfin , après des efiorts réitérés dus au
personnel dirigeant la machine opérant la
manœuvre du câble, le ballon a pu atterrir
sans avarie, mais plusieurs passagers étaient
indisposés , conséquence inévitable des terri-
bles émotions qu'ils venaient de traverser. On
doit comprendre leur satisfaction lorsqu'ils
sont parvenus à remettre le pied sur terrain
ferme, aux applaudissements d'une foule vive-
ment impressionnée.

« Le ballon sort en bon état de sa dange-
reuse aventure, et pourra reprendre son ser-
vice aussitôt que le temps le permettra.

. Encore le couteau. — Dans la nuit de
samedi à dimanche , à minuit, quelques ou-
vriers italiens "se querellèrent avec d'autres
consommateurs, dans un café, à Lausanne;
puis ils sortirent. L'un d'eux , on ignore son
nom , se cacha dans un corridor. Un consom-
mateur, qui était tout à fait étranger à la
querelle, M. Blanc, sortit un peu plus tard
pour se rendre chez lui , au Mont. Tout à coup,
l'Italien se précipitant de sa cachette se jeta
sur M. Blanc , lui porta plusieurs coups de
couteau et prit la fuite. Une vingtaine de jeu-
nes gens qui se trouvaient à proximité , pour-
suivirent l'Italien sans pouvoir l'atteindre,
puis revinrent vers M. Blanc, qui perdait beau-
coup de sang et était dans un état qui récla-
mait des soins urgents. Cinq d'entre eux le
transportèrent à la pharmacie Cottier , où il
reçut les premiers soins, puis , sur l'ordre de
M. Cottier, il fut transporté à l'Hôpital canto-
nal par le char de la Croix-Rouge.

Sanvetaa-e. — Dimanche soir, entre 6 et
7 heures, le bateau à vapeur le Jura a sauvé
deux jeunes gens de Neuchâtel naufragés en
plein lac, leur embarcation ayant chaviré à la
suite d'un fort coup de vent. Le capitaine
Ding a fait mettre à l'eau une chaloupe, qui a
réussi, après bien des efforts, à sortir les mal-
heureux à demi-suffoqués. Ils ont été trans-
portés à Cudrefin , et ramenés le lendemain à
Neuchâtel.

Coups de fusil. — Samedi après-midi ,
raconte la Tribune, entrait au café du Com-
merce à Lausanne, un chasseur, portant son
fusil en bandouillère. Avant de prendre .place
à une table, le nouveau venu sortit son arme
pour la suspendre à la muraille. Malheureuse-
ment les chiens étaient sans doute relevés , car
au même moment une détonation formidable
retentit : les deux coups partaient à la fois.
La charge , effleurant un consommateur assis ,
est allé1! frapper une des glaces de la devan-
ture qui a été littéralement émiettée, malgré
son épaisseur.

On juge de l'émotion des assistants I

ETRANGER
La lutte monétaire aux Etats- L nie

M. Bryan vient de recevoir notification .
Lincoln (Nebraska), où il a sa résidence,
de l'adoption de sa candidature à la pré-
sidence par le parti national argentiste. Ii

le mien. La surveillance, bienveillante , je le
veux, mais rigoureuse, est un devoir. J'espère
ne plus y manquer.

N'al-je pas ouï dire que certaines maisons
religieuses s'occupent de placer les domesti-
ques ? Odile m'obligerait en se rendant dès au-
jourd'hui dans un de ces établissements :
Isabelle l'accompagnera.

Le soir môme, une bonne fllle à la coiffe an-
gevine, à la physionomie modeste et sérieuse,
entrait chez M. du Gléneuf en qualité de cuisi-
nière. Sa ,figure et ses manières avaient plu
tout dé suite-à Isabelle ; puis le costume de
Flavie lui rappelait celui d'Arlonchamps.

Victor et Hortense étaient partis. Honteuse
et repentante, Rose ne tarda pas à reprendre
ses habitudes, sinon sa gaieté d'autrefois.

Les semaines et les mois se succédaient dans
une constante uniformité. Isabelle consacrait
moins de temps aux pensées mélancoliques ,
une joyeuse espérance la préoccupait : Odile
attendait un bébé dont sa sœur devait être la
marraine.

Aussi les loisirs que lui laissaient ses devoirs
de maîtresse de maison étaient-ils à peu près
complètement absorbés par la confection de
mignonnes brassières et de jolis bonnets
qu'elle ornait de rubans bleus, car Fabien dési-
rait un garçon.

Le chagrin qui avait frappé sa belle jeunesse
avait été pour Isabelle comme le passage ra-
pide de l'ouragan pour la plante robuste des
montagnes. Elle peut bien se courber jusqu 'à
terre sous la violence de' son ennemi ; mais le
calme reparaît , elle se relève et, malgré ses
feuilles meurtries, tourne encore vers le ciel
un front éclatant et serein.

a harangué une foule considérable qui lui
a fait d'enthousiastes ovations à cette occa-
sion :

« J'ai compris , a t-il dit, l'hésitation des
membres de la convention de l'argent *-
abandonner leur ancien parti , mais moi j*>
n'aurais pas hésité à me séparer de la coD''
vention démocrate "de Chicago si celle-fii
avait adopté un programme en faveur de
l'or. Je crois que l'étalon d'or a été le résul-
tat d'une conspiration contre la race hu-
maine, et je ne voudrais pas plus entrer
dans les rangs des goldistes (partisans de
lor) que m'enrôler dans une armée qui
marcherait pour attaquer mon foyer et dé-
truire ma famille. .

Finalement, M. Bryan a défié M. Mac
Kinley, son adversaire , de soutenir une
discussion avec lui sur la question de l'ar-
gent, en rappelant que celui-ci n'avait pas
toujours été aussi chaud partisan de l'or
qu'il est depuis que la convention républi-
caine a proclamé sa candidature.

M. Bryan vient également de publier salettre d'acceptation de la candidature du
parti démocrate argentiste. U y adopte sans
réserve le programme de la convention de
Chicago. U attaque les émissions de bons
qui ont étô faites pour maintenir la réserve
d'or du Trésor et qui ont ainsi augmenté la
dette publique sans autre utilité que de
servir les intérêts des syndicats.

« Le fait que les trafiquants de monnaie ,
ajoute-il , ont étô à même de protéger ou de
vider le Trésor selon leurs intérêts de chan-
geurs prouve combien il est dangereux de
leur laisser une influence sur les finances
publiques. Lorsque le gouvernement des
Etats-Unis sera dirigé dans le sens des in-
térêts du peuple , il pourra établir et forti-
fier son système financier non seulement
sans l'appui des syndicats mais malgré eux.

M. Bryan préconise ensuite une ferme
application de la doctrine de Monroe et
exprime sa sympathie pour les patriotes
cubains.

La conversion d'un évêque syrien.
: L'appel adressé aux Eglises d'Orient par

Léon XIII commence, semble-t-il, à être
entendu.

Une lettre envoyée aux missions catho-
liques par le P. Barnier, de la Compagnie
de Jésus , missionnaire à Homs (Syrie)i
signale, en eflet , la conversion de Mgr Gré-
gorios Abdallah , archevêque syrien jacobite
de Diarbékir (Arménie) et candidat au siôge
patriarcal , un des personnages les plus en
vue de la communauté syriaque , séparéedepuis longtemps de l'Eglise romaine.

NOUVELLES DU MATIN
Complot fénian contre le cziar.

— La nouvelle du jour , c'est la décou-
verte et l'arrestation d'une bande de
fénians — unis sans doute aux nihilistes
— qui étaient venus d'Amérique en Eu-
rope pour attenter à la vie du czar.

Samedi soir, deux fénians irlandais ont
été arrêtés à Londres, et ont comparu
lundi devant le tribunal, accusés de com-
plicité dans le comp lot à la dynamite.
Sur la demande du procureur royal, l'af-
faire a été renvoyée. On assure que la
police anglaise eet sur la trace d'un nou-
veau et formidable complot. .

Dimanche matin , la police de Rotter-
dam a arrêté deux fénians américains
venant d'Anvers. L'un d'eux s'appelle
Wallace. Plusieurs bombes et des papiers
ont été saisis.'

On mande d'Anvers que le complot
fénian contre le czàr a été préparé en

Belle songeait à Valentine avec une tristessequi n'était pas sans douceur, à Jean avec une
paisible confiance ; elle pensait au moment où
elle quitterait Paris, car le jeune ménage n 'y
planterait pas sa tente.

Clairevallée ne lui appartenait plus , 'c'est
vrai ; mais il y aurait toujours le pays, la
tombe de Valentine et la Bicoque. Mon Dieu ,
oui, la Bicoque. On l'étayerait, on la réparerait
et, s'il était tout à fait impossible de l'habiter,
on bâtirait prôs d'elle un château rustique. De
là , on voyait si bien Clairevallée !

Isabelle poursuivait ce doux songe unmatin de la fin d'août , tout en s'habillant noursortir, n n'était que sept heures , mais la jeunefllle avait conservé ses habitudes campagnar-des et il y avait déjà longtemps qu'elle étaitlevée.
Elle prit son paroissien et ouvrit la porte.

Son beau-frère , tout essouflé, se montra au
même instant sur le palier,

— Un garçon ! un beau garçon I s'écria-t-il.
— Quel bonheur I dit la jeune fille.
Ils coururent annoncer à M. du Gléneuf la

naissance de son petit-fils. Celui-ci était très
bien constitué, affirmait le docteur; on lui
avait choisi une nourrice superbe, Odile se
trouvait aussi bien que possible. Une joie sans
mélange, enfin t

— Papa , demanda Isabelle , puis-je aller voir
ma sœur !

— Je vais avec toi, répondit M. du Gléneuf.
Ils se dirigèrent rapidement vers le Cours-la-

Reine et entrèrent sur la pointe des pieds dans
la nursery, où une robuste Cauchoise se pro-
menait en dodelinant le nouveau-né qui gei-
gnait d'une voix faible. (A. suivre.)



Amérique. La police britannique a étô
avertie, il y a quatre semaines, du départ
d'Amérique de plusieurs dynamiteurs.
Ceux-ci débarquèrent , à Liverpool au mois
<* *ioat et allèrent à Londres. Deux d'en-
tre eux partirent pour Anvers et voyage-
ant en Belgique et en Allemagne. La
Police les suivit dans toutes leurs péri-
grinations. Enfin , ils louèrent une mai-
son à Bergem. La police anversoise s'y
rendit dimanche matin , fit ouvrir la porte
st découvrit l'atelier des dynamiteurs.
Ceux-ci étaient absents, mais la police
de Rotterdam, avertie de leur arrivée, fit
des recherches. Elle arrêta au lit les
deux dynamiteurs, Wallace et Haines.
Das bombes furent découvertes dans leur
cbambre. Wallace et Haines étaient en
-dations avec les deux' dynamiteurs
Gratz et Bell arrêtés en Angleterre.

Le Soir, de Bruxelles, prétend que les
%ians arrêtés à Rotterdam sont en réa-
Jitô des nihilistes qui projetaient un at-
tentat contre le czar.

Fin de l'agitation de la Crète.
-— L'on sait que le Sultan a fini par ac-
cepter les propositions des représentants
des puissances relatives aux réformes à
accorder à la population chrétienne de
l'île de Crète. Après la promulgation du
firman relatif à ces réformes, on s'attend
à ce que l'ordre se rétablisse prompte-
meût dans l'île. La presse d'Athènes
commente favorablement la confirmation
^e Berovitch pacha comme gouverneur
d« la Crète.

Par circulaire adressée au peuple cré-
:0ls > le Gomité révolutionnaire, qui s'était
"?staUé à Athènes, annonce sa dissolu-tion .

FRIBOURG

»*. JLE raaPUTJS MOBEI
„ L'avis que nous avons publié hier devaitlaire pressentir l'issue fatale de la maladie
•*°nt avait été frappé M. le député Morel.
•Mo i1' J eu<*' d'une attaque d'apoplexie , M.
Van * a vu son état s'aggraver toujours d'a-
lumr ge' et il a renclu 8on âme à Dieu uieruuai , â cinq heures et demie du soir , au«iheu des prières et des larmes de sa fa-Bulle.

M. Jacques Morel était né à Leutigny ie27 novembre 1820, et était ain»i . aur. -ie
Point d'achever sa 76e année. . Bon et labo
rieux agriculteur , d'une grande simplicité
et d'une droiture absolue , il se fit remarquer
Par son intelligence , son amour du travail
6

J de l'ordre, sa connaissance des affaires

^ 
par son dévouement à 

la religion et
aux

gaines traditions fribourgeoises. Aussi le
î* 8ï"?.e conservateur, restauré par les_ élec-
tions de décembre 1856, s'empresna-t-il dès
-année suivante de le nommer assesseurde la justic e de paix de Prez. M. Moret fut
riA?*"ûu iV-8° ^e pa*x en 1862 ; il à rempli les
délicates fonctions de cette magistrature'
Pendant- 34 ans, -avec tact et dévouement,
•"t avec une bienveillance très appréciée
^•"justiciables. Il avait été élu député lors
.? ""enouvellement de la députation en 1861
A» " a fait sans interruption partie du
yj i, d Conseil , dont il était devenu l'un des
*,Us anciens membres et des plus considé-

*~ Jacques Morel a accepté encore d'au-tres charges plus modestes, et les a rempliesavec distinction. Appelé en 1873 par leconseil d'Etat au posté de syndic de Lenti-
8"""y> il y a été maintenu l'an dernier par
les suffrages unanimes des membres du
Conseil communal."

Sentant venir sa fin , M. Morel a fait ap-
""¦eler , hier matin , le greffier de la justice
**) paix , et il a eu encore la force de se le-
^8r et de faire la remise de tous les papiers
?*" rapportant à ses fonctions judiciaires ;
*¦*•" étaient très-bien classes et dans un ordre
Parfait : admirable exemple de la régularité
Ihe le défunt mettait en toutes choses.
,, M.'le ' député Morel a manifesté sur son
''ide mort les sentiments de piété qui fu
•**ent Je soutien de toutesa vie. On peut dire
9tt *il a passé ces quatre derniers jours dans
^ne prière continuelle , et c'est en invo-
quant Dieu , la Sainte Vierge et tous leu
*aiots, qu 'il s'en est allé de ce monde rece-
voir la récompense promise aux bons et fi-
dèles serviteurs.
. Les funérailles auront lieu à Lentigny,
Jeudi , à 9 heures du matin.

J». I. .2P.

Réunion des instituteurs catholi-
ques. — Mardi , 22 et mercredi 23 septem-ope, aura lieu à Fribourg la &m assemblée

générale des instituteurs catholiques suis-
ses.

M. Vonlanthen , contrôleur des hypothè-
ques , est président de la commission des
logements, dont le siège est au 1er étage de
l'Hôtel des Maréchaux.

Mardi, à 3 */2 heures de l'après-midi,
réunion de tous les participants dans la
salle de l'hôtel des Maréchaux. Ensuite
séance des différentes sections. 1" section :
instituteurs primaires, à l'hôtel des Maré-
chaux ; — 2e section : instituteurs secon-
daires, au salon de lecture du Cercle ca-
tholique ; — 3« section : professeurs d'écoles
normales, dans la salle de lecture du Ge-
sellenverein, hôtel des Maréchaux ; — 4°
section : professeurs des gymnases et
écoles réaies supérieures, à la brasserie
Pfanner.

M. Sturm, professeur à l'Université, pré-
sentera; daùs cette "dernière section , un
rapport sur la méthode de l'enseignement
dea langues classiques. M. le Dc Feigen-
winter , à Bàle, traitera de l'école dans le
diaspora , M; Moser; professeur à l'école
secondaire de Fribourg, présentera , dans
la première section, un rapport èurTeh-
seignémènt de la "géographie.

A 6 heures : Réunion des délégués au
Lycée dans la Salle de droit.

Mercredi, à 8 heures du matin : Office
pontifical par Sa Grandeur Mgr Deruaz;
avec sermon par M. Meyenberger, profes-
seur a Lucerne.

A 9 72 heures : Réunion principale dana
la grande Salle du Collège. M. Passer/pré-
fet de la Singine, parlera sur la question dû
traitement des instituteurs dans les divers
cantons.

A 3\heures 24 : Départ pour Genève ; le
24 septembre, visite de l'Exposition.

Encore ïe Centenaire. — L'Obwaldner
Volhsblatt, après avoir donné un compte
rendu élogieux du pèlerinage fribourgeois
au tombeau dU B.Nicolas de . Fliïa. ët 'au
Ranft, a publié les " considérations suivan-
tes :

« Les Fribourgeois tiennent à venir en
pèlerinage auprès de notre Père de la pa-
trie, quoiqu'ils possèdent dans leurs murs
un Bienheureux, dont les mérites envers là
Suisse catholique équivalent en quelque
sorte aux mérites du B. Nicolas. Nous vou-
lons parler du P. Canisius qui , cent ans
après la mort du B. Nicolas, a été appelé
en Suisse, par la Providence, pour arrêter
l'extension de la Réforme. Après moins de
deux ans d'apostolat , il ne se trouva plus
un seul non-catholique dans le canton de
Fribourg. Ce qui rend le P. Canisius im-
mortel pour tous les catholiques de langue
allemande, c'est son grand et" petit caté-
chisme, appelé par le peuplé lé Canisi
tout court. Depuis deux siècles, jeunes gens
et vieillards y ont appris la , sainte foi , et
encore aujourd'hui notre jeunesse est ins-
truite dans l'esprit du B. Canisius.

« Le» Fribourgeois se préparent à célé-
brer grandiosement , l'année prochaine, letroisième Centenaire du Bienheureux; et
ïl conviendrait que le B. Nicolas de Fiûe,avec ses compatriotes , profité de cette oc-
casion pour faire , de son côté, un pèler i
nage au tombeau de son co-Bienheureux
à Fribourg, au tombeau de celui qui , par
son apostolat , a aidé l'intercession du B. Ni-
colas, pour élever une digue à la propaga-
tion da la nouvelle doctrine dans la Suisse
catholique (et qui , le premier , a écrit une
vie du B. Nicolas).:»

— D'autre part; nous recevons d'Autri-
che la nouvelle que la réunion générale dea
Congrégations de la Sainte-Vierge.a décjdj
de faire un appel chaleureux à tous les Au*
trichions en vue de prendre part au Cente-
naire du B. P. Canisius , en actions de grâce
pour la conservation de la foi en Autriche
par le Bienheureux Apôtre. Cette décision
a été soumise au Katholihentag de Salz-
bourg, qui l'a approuvée avec enthousiasme.

Accident mortel. — Dimanche matin ,
un ouvrier de campagne nommé Charles
Gugler , de Mannens , âgé d' une trentaine
d'années , offrait ses services pour la jour-
née au chef domesti que des écuries de la
Croix-Blanche , lequel avait utilisé maintes
fois déjà l'aide provisoire de Gugler.

Vers 11 -/j heures , Gugler, descendant
de l'établissement pour se rendre à son
travail; fit nne chute et perdit connaissance.
La patronne de l'établissement le trouva
dans cette situation et , croyant qu 'il s'agis-
sait d'un malaise momentané, le fit trans-
porter à l'écurie. Vers.5 heures , voyant
qu 'il n'y avait pas d'amélioration , on fit ap-
peler le docteur C... qui ordonna son trans-
port d' urgence à l'Hôpital , où il a expiré
lundi matin à 4 heures.

L'on suppose que le malheureux C. G. a
été frapp é d'une congestion cérébrale.

A propos de l'assemblée de la So-
ciété suisse d'utilité publique a Mo-
rat. — On nous écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Dans le dernier N° de la Liberté, voua

donnez un compte rendu de la fête si réus-
sie de la Société suisse d'utilité publi que à
Morat. Vous dites aussi que doux ou trois

personnes seulement de Fribourg y ont as-
sisté, dont deux conseillers d'Etat. Pour-
tant une musique était venue à la gare
avecdes gymnastes et personne de Fribourg
n'était là.
, Vos lecteurs, et surtout nos amis de Mo-
rat, en infèrent naturellement qu 'il y avait
de là mauvaise volonté de la part des Fri-
bourgeois de Fribourg. Or, tel n'est pas le
cas : d'après ce qui a été dit dans la dernière
assemblée générale, ils sont d'abord très
peu-nombreux, dans notre ville, les mem-
bres individuels de la Société suisse, 5 ou 6
si je ne me trompe ; mais la cause de toute
cette absence est dans le fait que M. le pré-
sident de la Société économique de Fri-
bourg, qui avait reçu une invitation pour
la Société, ne l'a communiquée ni au Comité
ni à aucun membre de la Société. Comment
y serions-nous allés, ne sachant rien, ne
connaissant pas même la date exacte de
l'assemblée ?

Puisque j'en suis là , je dirai que la So-
ciété économique a bien perdu de son acti-
vité depuis quelques années. Elle ne mérite
plus guère son titre de Société d'utilité
publique: Elle a pourtant eu d'heureuses
périodes et elle a fait à Fribourg beaucoup
de bien dont elle peut encore être fière.
Eh bien .!, qu 'elle recommence ! Qu'elle re-
vive ! Il y a assez à faire dans notre bonne
ville en œuvres d'utilité publique ! ;

Un absent de Morat ,
au nom de plusieurs absents mécontents.

'¦ Taxe des bâtiments. •— Les proprié-
taires, qui ont des bâtiments nouveaux à
faire taxer ou qui ont droit de demander
une augmentation de taxe et d'assurance
par suite de réparations majeures ou d'ad-
jonctions , sont priés de s'annoncer sans re-
tard auprès de leurs secrétariats commu-
naux respectifs. Ceux qui ont des bâtiments
démolis ou incendiés doivent également ,
pour en obtenir la radiation au cadastre,
s'annoncer comme il est dit ci-dessus.

• "Le développement de, la ville de
Fribourg. — Au siècle dernier , en 1795,
notre ville ne comptait que 6,000 babitants.
En 1870, elle en comptait 10,904 ; en 1880,
11,546 ; en 1888, 12,144 ; elle en compte
maintenant 13,500.

Brasserie du Cardinal. — MM. Blanc-
pain offrent à tous leurs employés et ou-
vriers un voyage gratuit à l'Exposition de
Genève: Chemin de fer et entrée à l'Exposi-
tion seront payés par les patrons.

- "La grêle. — Mardi soir la grêle a visité
la partie occidentale de là commune de
Q-letteréns " Les 'tabàcs 'sont fortement en-
dommagés et la commission d'estimation do
la Société suisse d'assurance a accordé à
Bes assurés le 50% de la valeur des récoltes.

Militaire; — Depui* hier lundi , Bulle
est transformée .en ville de garnison par
l'arrivée d'un fort détachement de cavale-
rie qui doit y faire un cours de répétition,
ye! mâtin i les cavaliers sont partis dans la
direction Romont-pour dès manœuvres ; ils
rentreront ce soir au quartier.

Patronage du Piiis-Verein
Demandes de places :

• Deux cuisinières de la Bavière.s Un jeune homme de Lucerne pour un ma-
gasin ou bureau.

Deux jeunes filles d'Uri comme aides ou
bonnes.
• Une aide de ménage, sachant tout faire et
connaissant les deux langues , 18 ans.

Une cuisinière allemande, sachant le fran-çais, 21 ans.*
Un jeune commerçant de Bade voulant ap-prendre la langue.
Une ménagère du Jura pour le l»- novembre.Une jeune fille des Ermites" pour un magasinou comme bonne.
Un valet de chambre de Bâle, 30 ans.
Une jeune fille saint-galloise, comme lingère,21 ans.
Un garçon de 12 ans, de Lucerne , contré

échange, ou on paierait une petite pension.
Une fille volontaire de l'Argovie , 15 ans.
Une fille française pour un magasin dans la

Suisse allemande.
Une -aide de ménage sachant l'italien et

raccommoder , etc.
Une ménagère du Jura pour une petite

famille-
Un 'jeune volontaire de 18 ans, de Lucerne,

pour un commerce ou bureau.
Une orpheline comme aide dans une cure ,16 ans.
Une orpheline du Jura, 24 ans , pour faire

un petit ménage.
Une jeune fille allemande , de 16 ans, pour

apprendre la langue et la comptabilité dans un
commerce.

Une aide de ménage pour tout faire , deBâle, 21 ans.
Un domestique français pour la Suisse alle-

mande.
Pour les demandes de places, il laut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

Offres de places : <
' Une servante de 25 à 35 ans comme ména-
gère pour le canton.

Une ménagère forte pour l'Alsace.
Une cuisinière, et pour tout faire, en France.
Une gouvernante , sachant bien l'allemand ,

le français, le dessin , le piano, pour la France.
Une servante de cure pour le Jura , 40 ans.
Une servante de cure pour le canton de

NeuchâteL
Une jeune fille française comme aide de mé-

nage pour le canton.
Une ménagère pour trois personnes dans le

Jura.
Une cuisinière pour Berne.
Une bonne française pour une trôs bonne

famille de Naples.
: Une cuisinière, de 40 ans, pour un hôtel de

la campagne, sachant un peu l'allemand.
. S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-
recteur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement, tous les
mardis et samedis, de 11 heures à Lheure.

Madame Véronique Morel à Len-
tigny, Monsieur le chanoine Morel
à Fribourg, les familles Lucien
Morel-Chenaux, Pierre Chappuis-
Morel à Lentigny, Amédée Rothey-
Morel/ à Prez-vers-Noréaz , ont
l'immense douleur de vous faire
part de la mort édifiante de

Monsieur Jacques MOREL
DÉPUTÉ AU GRAND CONSEIL

JUGE DE PAIX
DU 2m° CERCLE DE LA SARINE

. SYNDIC DE LA COMMUNE
PRÉSIDENT DU CONSEIL PAROISSIAL

DE LENTIGNY
leur bien-aimé époux, père , beau-
père et grand-père , décédé le 14
septembre 1896, à 5 % b. dn soir,
muni de tous les secours de la
religion.

Les funérailles auront lieu à
Lentigny, le jeudi 17 septembre,' à
9 heures du matin.

rt. x. :F>.

Observatoire météorologique de Fribourg
BARQM&TRB

Septemb. . 9 1 10\ll\\2\ÏS U 15 Septemb.
726,0 =- i- 627,0
720.0 E- Ë- 7*0.0

716,0 |~ §~ 7«,0
710,0 Sr Tir * • lll  

¦ " i \__\t_\ 710-°Moy. = ||| I I -  u°y -
705,0 =T II lll 1 =~ 705'°

Temps probable : Beau.
~U. SOUSSENS. rédacteur.

Eprouvées etrecom-
mandées par 24. pro-
fesseurs de mé-
decine, les Pilules
suisses du pharmacien
Richard ont acquis
une réputation uni-
verselle , grâce à leur
efficacité sans égale,certaine, agréable en
même temps que sans

aucun inconvénient contre la 452
CONSTIPATION

selles insuffisantes et leurs conséquences dé-sagréables, tels que maux de tête, palpitationscongestions, vertiges, malaises, manque d'ap-pétit, etc. L'usage de ces pilules ne revientqu 'à 5 cent, par jour. Elles ne sont venduesqu'en boîtes de 1 tr. 25 dans les pharmacies

f-
Les membres de la Justice de Paix

du II1110 cercle de la Sarine sont priés
1 d'assister à l'enterrement de
¦ Monsieur Jacques MOREL -

JUGE DE PAIX DU DIT CERCLE

I qui aura lieu à Lentigny, le jeudi
g 17 septembre, à 9 heures du matin.

Exposition nationale suisse 1896
IMSONS RÉCOMPENSÉES
Groupe 42. — Boissons , stimulants, etc.Paul Heidlauff, anc1 C. Tram pier , à Prat-teln. Médaille d'argent , le plus haut
prix pour succédanés du café.



.A. LOUER
de suite un joli appartement , dans
la maison N° 131, rue de Lausanne.

S'adresser à M. EMMENEG-
GER, ù la Chancellerie. 1787

On demande une bonne fill«
forte, active, de confiance, pouvanl
faire le ménage de 1 personnes.
Gage, 20 fr. par mois.

Adresser, avec bonnes recomman-
dations, magasin comestible,
"L* SCHWAB, à Colombier (et. de
Neuchâtel). H3006F 1792

REPRÉSENTANT
est demandé pour articles de pre-
mière nécessité. Adresser offres,
Case postale »»86, Yverdon.

Maison nenvealouer ouaYendre
à proximité de la gare, comprenant
trois beaux logements de 4 pièces
chacun; cave, galetas, etc. Prix mo-
diques. Situation agréable et hygié-
nique. Grandes facilités de paiement
en cas de vente.
: S'adresser à. M. F. DUCOM-
MUN, agence immobilière, 119, rue
des Chanoines, Fribourg. 1750-1073

A BEMETTRE
pour cause de santé un
EXCELLENT COMMERCE

de quincaillerie, articles de ménage,
verrerie, faïence, etc., etc.

AVENIR ASSURÉ
Situation sous tous les rapports

exceptionnelle. Reprise peu impor-
tante. S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à M. Charles Meyer,.
à Suile. 1802-1098

UN JEUNE HOMME
robuste est demandé pourwn travail
suivi à l'atelier de peinture sur
verre, irne des Alpes, N» SO.

M j _i_
LE TIR ANNUEL

est fixé aux S5, 8Ô et 37 sep-
tembre ; le 25 dès midi.

Le plan du tir paraîtra sous peu.
1780 EE COMITÉ.

SSBIàHMI
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières, fiiles de ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade., cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence M<ehr-

Rldoux, 67, Grand'Rue, à la
Schweizerhalle, Frïbourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. . H2F 28-20

ME"" L'agence n'a aucune relation
avec d'autres bureaux de placements.

\ 
^Ss*v VOUS \

^^
"̂  /

N*. ¦ 
ŷ^^

y Mais faites donc une annonce dans un \
/ journal 'approprié, eu vous adressant â l'agence \

/ dc 'publicité Haasenatein et Vogler, fermière \
/ -des pviuciôaux iaurnaux 'du navs " nt ' da \

ÎTi rivivrnr FFirtrâffifFÉ PS1SI0II1T D'ÏÏEBEISTÔIF
U *¦__.£___ \_. _m._\_M.iskiSJ JL JiXLi? M _&ME _̂_l_m.__û__û M "Les classe-s du pensionnat d'UeherMlorff s'ouvrii-out le

Société d'assurances à cotisations fixes
contre la mortalité naturelle et accidentelle des

chevaux et du bétail.

FONDEE EN 1865

Sinistres payés depuis la fondation : fr. 6,185,000. —
Fonds de réserve statutaire : fr. 118,952. — Primes
annuelles : Chevaux : depuis 3 % de la valeur. — Indem-
nité jusqu'à 80 % de la valeur. — Espèce bovine : depuis
2 %• La cotisation n'est compliquée d'aucune prime
d'entrée spéciale. Statuts, prospectus et comptes rendus
gratuitement à disposition. — Prière de s'adresser soit à la
Direction de la Garantie Fédérale, Division Suisse à Neu-
châtel, soit à M. le notaire Willeuegger, agent général
pour le canton de Fribourg, à Morat, ou à M. Julea

Gterin, inspecteur du bétail, à Bulle. 1481-924

L'Agence générale cherche des sons-agents actifs

A 'Wl ît
Nous informons notre honorable clientèle que notre

Magasin à Fribourg a été transféré

RUE DES ÉPOUSES, N° 69
Travail prompt et très soigné

Se recommande, FRAISSE, BRUGGER & Cie.

H2455F 1476-915 Teinturerie et lavage clrimip à Morat

JL.vis important !
lîTTV" de raisins secs ^ blanc
1/ I 1 à fr. 23 les ÏOO litres
I JL .-1 Franco toute gare suisse, contre remboursement

Fûts d.e IOO, ISO, ISO, SOO ©t 300 Utr
- la disposition des acheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE EA SUISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR R0GGEN, fabrique de vin,
MORAT. 

nmnxKnxnxnmnnmxmmnM
___ _Û
U M VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE §>
fc-g i • •
8 NOTICE ?!

1 ANNE DE XAINCTONGE g
|| FONDATRICE DE LA CONGRÉGATION DE SAINTE-URSULE g
f| par une religieuse de la même Congrégation S

S PRIX : OO centimes X

nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm

\ or octobre.
Voici les branches qui y seront enseignées,'"dans les deux langues •

française et allemande.
Religion, comprenant : Catéchisme, Bible et Histoire ecclésiastique. Gram'

maire, composition , calcul , comptabilité , géographie et histoire, calligraphie et
dessin. Il y aura un cours suivi d'économie domesti que , de pédagogie , d»
coupe et de confection. Suivant le désir des parents, les élèves ont la faculté
de suivre les cours de cuisine, de lavage et de repassage. Toutes seront ini-
tiées aux travaux du ménage ct aux occupations d'une maîtresse de maison.

Le prix de la pension est de SOO francs par an.
Le nombre des élèves allant toujours croissant est la meilleure preuve

de la prospérité de cet Institut.
Les personnes qui désirent des prospectus de l'Etablissement sont priés

de s'adresser à
Madame la Supérieure qui leur donnera les renseigne-

ments voulus et fera son possible pour mériter leur con-
fiance. H29S7F 1779

A -y-endre tin joli domaine
à proximité de la ville de Fribourg, contenant S4"poses et demi enprés et champs, bâtiment neuf, fontaine, four,' etc.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler , " Fribourg, sousH2965F. 1770

VIN de VIAL
z^^llllft^  ̂Quiîia)
^^^Éâ Suc de 

viande 
el Phosphate de chaux

,"•/ " ¦ 
f ,"' ' - j,f "VM L ': ' • ' • s -"OJII'LET 0: LC l'Ll 'S â EiiGlipS m ilECOXSl ! l i  AVIS

").'/ ___,,,, '* , j Xfâ pour combattre
M^^______^ '"'^d ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
^^MSjN^^^i'/ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

' - y<fy-y/ Aliment indispensable dans les croissances difficiles ,
¦̂sâolrlfellilf'^ longues convalescences el t mt <îla( de langueur

n ^•«"'fiEÈ'ssS*"''̂  caractérisé par la perte de l'appétit et des forces.

<ri.A.:L. _?_-s.\r:x£i.s.<_±&__, ex.-iuta.a» 4 VÉcoie îe Kfclse ei fie Ftamcle
11 , HUE VICTOB -IITJGO — L ""S*""- O "£*T •____________u_w__________m______miiiu \\m_.<____ *____uœ -_MWM_ -m__ -_m______M_____a ^

AVIS AOX INDUSTRIELS ET ARTISANS
A vendre en bloc et à un prix avantageux, un commerce ayant pour-

genre d'affaires

la fabrication de tonneaux
on tous genres, comprenant : atelier, outils, marchandises, clientèle.

Pour renseignements, s'adresser jusqu 'au 25 septembre courant , à
l'office des faillites de la Sarine, à Fribourg. 1763

PILULES OE L'ÂBBE KP-JEIPP
complément indispensable do la cure a'.aude l abbé Kneipp, pour tous ceux qui souffrent
de mauvaise digestion, manque d'appétit,constipation, affections hêmorrhoïdales, obs-
tructions dans les reins et les organes abdo-
minaux. Même après un usage de longues
années, leur action douce et dépurative est
encore la même bienfaisante. — Expédition
pour les places n'ayant pas de dépôt, par
£ar nombre de pharmacies de la Suisse.

<a boite de fer-blanc, 1 fr. £5 cent*
l***-*- ^s___ s_r:_^_v -*¦•"¦l En outre, tons les articles de l'abbé Kneipp.

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie,
à Steckborn. Se vendentà Fribourg: Pharm. Esseiva. Cbàtel-Saint-Denis:
E. Jambe, pharm., Estavayer : L. Porcelet, pharm., Bulle : Pharmacie
Gavin. __________________________ H2380Z 1138

j- Yient H "fl1 W' __f __ _f _. 'W Ben i,acons depuis 90 cent., ainsi que
_, ¦ _ f L à  a * \ Cl t a  fides Potages à la minute. Les flacons
d arriver dn8 ^l-Vl^J _\_>r.„;_i_ a de 90 cent, sont remplis à
nouveau pour 60 cent, ot ceux de 1 fr. 50 pour 90 cent. 1803

«J. SCIIERWEY, Pont-Suspendu

lapins importante fabrique de fourneaux en Snisse
Succursale et ateliers à Lausanne , 5, Avenue du Simple*.

Médaille d'or à Genève
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles.

Poêles système irlandais pour écoles et établisse-
ments. Fourneaux portatifs fonte-eatelle-faïence.
Fourneaux triomphe avec double circulation. Four-
neaux potagers au bois, charbon et gaz. Lessiveuses.
Fourneaux à repasser pour tailleurs et blanchisseu-
ses. Tous ces fourneaux sont à régulateurs et avec
garniture en produits réfractaires à l'intérieur.

Construction solide el soignée, avec garantie !
Fonderie do .fer pour bâtiments. 1746

Importation dLe raisins
en fûts; des chargements complets sont expédiés à des prix les meilleurs
marchés, par H 3419 Q 1670

Cnny-Elbel, -""• Bâle.


