
ORNIÈRES DÉPÊCHES
On A .. .Londres, do juillet ,

^ .iijjj ^graphie de Constantinople au
s ,l(aa & que l'opinion générale est que le
^s tfn„??'re 'a paix, dana la crainte que
^8 Qu- i  n'éclatent à Constantinople et
89 'ranvi 1

- a reçu la nouvelle qu 'un complot108 aang ies Balkans.
La c , Vienne, 30 juillet.

J"8 Ï .a tendance Politique apprend
• " _'(,.amDa8sadeurs ont conseillé au Sul-
î N_r.. lp8r cer*ain8 points stratégiques

"Wnitû J U81u'à paiement complet de

OQ t», Londres, 30 juillet.
\% Dj 'graphie de Ja Canée au Standard

•"ete jïad-pacha a apporté avec lui, en
.̂ à.w8 80Hm_es considérable et qu 'il a
lr%e * ""oupes turques doux mois de leur
. f lu? Solde -11 a donné l'ordre d'ache-

> r°'D.__ aux de ï'bôpital militaire, in-
tĥ Pti rt ^P*"8 plusieurs années. Il
?ls^r «i_t sor* dea musulmans dans la
A tioi. ,*p°J8tte de rétablir les communi-
as ce h *60 l'intérieur de l'Ile. Il fera,otlt> un voyage dans l'île.

_ ^'fl to» -, Varsovie, 30 juillet.
o Nei -le incendie a détruit 117 mai-
' Pérj Tille de Studziansky ; 5 personnes

.-. fue '̂.̂ ia (îles baleares), 30 juillet.
"Hèl, -5e' 8ituée près de la mer, a été

"- Neuf mineurs ont été noyés.
,. % w Madrid, 30 juillet.
1 ̂ ttu7Von officiel de la Havane dit que
r«e 22 O0

ea 8°ldatB XDaladeS à Cuba

Nfes
'Wo dit qae les iwurgés utilisent

'«e., ae* Punies pour reconstituer leurs

*M te Paris, 30 juillet.
% '9aro annonce le départ imminent

^édition belge au pôle Sud.
j.W Madrid, 30 juillet ,
s _"°H _6 Ucane nouvelle de la situation à
_r*i\i'\Le Commercio dit que le Conseil

5 ftaw gestion du maintien de Tordre
, * «ecrètes les décision» prises.

._*.'%«, Rome, 30 juillet.
<k ^lui ° raconte que le 23 ju illet , une
8n!?ïC6h!- CanJPagne française , qui faisait
W9 W*» de tir depuis le col de Beccia
C ef0ft rt Geni8' a diri2é *e8 coups 8Ur
«a-v ^lkV, fattecreuse, ou se trouva uu
._» 0.avec «a garnison. Quelques obus

.<>. Zés Près du fort , sans d'ailleurs
stih ^lda ?égats - Le capitaine français
...V^dn de la batterie s'est excusé
b^lt ùh ft fowmandant du fort italien en

"Uara. lnci«ent avait été causé par le

*&*_ _ • . Rome, 30 juillet.
%it %ni et'anza dément l'affirmation
"o _e l'lKi- 8uivant laquelle les relations

_-.. f''oirt; 6 6t l'Angleterre auraient subi
Ve C,8'en>ent.
I«. "- I«. '«ra.nn 'nn aonnuA -.(.m nlat:- .v iq.fl
(.J-gopp^inets 

de Londres et de Rome ;
V"e.» \lon8' au sujet de Kassala sont

i'i* fin j  ''Angleterre occupera Kapsala
*f iSto£ ̂P^mbre.,'.p„„ e confirme ces informations de

?**Qma.

Cûh,e_ ppnn . Zurich, 30 juil.et.
tC''é d .P°«itions des rapporteurs et du
W^C^Sanisation du Congrès de la
*»h ls PPoniUvrière

' qui 8Q réunira à Zurich ,
%,%cti„ am> tiennent d'être impTi-ûées.
^ .^ nV.,n nationale des ouvriers sïap-
]_. *.!n_ Otniv.iY.QY, * o..--. .nninta o,,i._nl_.-• i o i n' , M-NIM * «u__ fw._j.o _ _ ...,_......

^CS^Utg traite d'âge minimum pour
Si c'ioi ^P'oyôs dans, les fabriques ;
V8s et la • travail de nuit P°ur -les
'V'' des f jeUQ e* gens ; interdiction du
%i8 ^i _ H. mm dan8 les industries oui-
ty^He. • RDto ; interdiction du travail du
H-N-n c,?ation d'une journée de travail
, .a îoivu _érale et création d'un office
'a (JCoS du travail.
«t _%*.. .ag adressa™ an Conseil fédéral
N», - 5' e»,,,! PePrendre prochainement,
S.M^d'uî, *'ant to»te son influence , la

U eHi(.h !! lég>'si*tion internationale de

_ C *°»t -r. de8 Participants -et délégués
'ô-l'A^Uft ik110Beé8 in«qn 'ic' «et de :> poar
il l a o'ftletfli» ' ''Allemagne 38, la Franoe
M0***?» «? 6' ia Holla Dde 2. l'Autriche
fV n  20 A pologoe 1, l'Bapagaa 1,

*eu prit ?ela viau t s'ajouter un nomyrè, égald' mvit6s, "'
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Nous avons entendu des objections au
sujet du choix de cette date, pour . Ja
grande journée populaire et officielle. Un
samedi !

Dès le début de ses travaux, le Comité
d'organisation a étudié soigneusement
cette question. Il n'a pas cru pouvoir la
résoudre d'une façon plus heureuse. Sans
doute, un déplacement le samedi offre
quelques inconvénients, mais ils sont
largement compensés par les avantages
que l'on aura ce jour, et que l'on ne trou-
verait pas à une autre date.

Le 21 août est le jour de clôture du
Congrès scientifique.; Notre ville¦ possé-
dera encore le plus grand nombre de ses
hôtes illustres. Plusieurs Evêques el
prélats pourront prendre part à la proces-
sion qui en recevra ainsi un éclat tout
particulier.

Puis, n'est-il pas bien que les membres
du Congrès scientifique , venus de tous
les points de l'Europe, soient témoins de
la foi et de la piété du peuple fribourgeois,
et rapportent de leur visite à Fribourg
cet édifiant souvenir ?

Le 21 août nos rues seront encore
dans toute la beauté et la fraîcheur de
leurs décors. Il était juste que nos conci-
toyens en jouissent les premiers, et les
pèlerinages fixés les jours suivants au-
raient obligé de renvoyer le pèlerinage
fribourgeois jusqu'à la mi-septembre.

Sur ia demande qui lui en a été faite
par le Comité directeur, le conseil com-
munal a bien voulu avancer, cette semaine,
le marché d'un jour et le placer au ven-
dredi.

Les trains spéciaux permettront aux
pèlerins de rentrer de bonne-heure dans
leurs foyers.

On le voit, toutes les mesures sont
prises pour que les choses se passent à
la satisfaction générale.

Et , des milliers de pèlerins qui vien-
dront au tombeau du Bienheureux, le
21 août , pas un seul, nous en avons
l'assurance, ne se repentira d'avoir passé
sur les petits inconvénients d'un départ
le dernier jour de la semaine.

DE L'HUMILITE
Nos voisins catholiques de France, ne

se trouvant pas sans doute encore assez
divisés, et pour mieux s'annihiler devant
les Loges triomphantes ,..ne laissent échap-
per aucun prétexte de poursuivre des
discussions byzantines. On se croirait re-
venus aux temps les plus troublés de
l'histoire,

Eti ce genre, l'abbô Naudet a levé na-
guère un fameux lièvre en soutenant que
l'humilité n'est pas la vertu qui convient
à noa conditions sociales et politiques et
à l'état actuel.de la civilisation.. L'humi»
lité était bonne pour le moyen âge et
pour les couvents.

Je vous laisse à penser si on, lui a ré-
pondu. .En fait , l'abbé Naudet avait tort,
mais il n'avait..peut-être pas tout à. fait
tort. Il y a une manière étroite de com-
prendre la spiritualité léguée à la France
pair deux siècles de jansénisme. Et de la
même source provient un autre préjugé,
qui est de croire que la spiritualité est
une plante de serre chaude, qui ne peut
donner des fleurs et des- fruits qua dans
une quasi monasticité, eoit que l'on s'en-
ferme, en effet, dans un couvent, soit que
l'on fasse da-sa maison une . espèce d'or-
mitage où l'on s'annulle petitement dans
de petites manies , décorées sottement du
nom de vertus.

Ge B'est pas ainsi que les grands siôoles

chrétiens comprenaient la pratique de la
spiritualité, et en le proclamant prudem-
ment l'abbé Naudet aurait pu rendre un
vrai service. Mais sa condamnation trop
sommaire d'une forme erronée, d'une
mat-iSçataiion étriquée de la vertu d'hu-
milité— si l'on peut appeler encore cela
une vertu — a provoqué un scandale,
chez certains très explicable, chez d'autres
un çeu pharisaïque.

Bien loin d'être une vertu des temps
passés, l'humilité ne fut jamais plus né-
cessaire que de notre tempa , et c'est
seulement dans la juste conception et
dans la pratique large et correcte de l'hu-
milité, que notre civilisation trouvera le
remède à son anarchie politique et à son
anarchie sociale.

Trop de gens ne prennent pas assez
garde qu'il en est de l'humilité comme
de beaucoup d'autres vertus. Si le prin-
cipe est un , les applications sont diverses ;
elles doivent s'adapter aux conditions
multiples des individus et du milieu so-
cial. Le Pape sur la Sedia gestatoria est
tenu à l'humilité comme le modeste Frère
qui bêche le jardin du couvent, mais
quelle différence dans la manière d'ôtre
humble ! Le général à la tête d'une armée
ne peut non plus pas pratiquer l'humilité
de la même façon que l'aveugle tendant
sa sébille au coin d'un pont.

Le peuple chrétion, et même les classes
instruites, ont perdu la notion de ces dif-
férences, et ne comprennent certaines
vertus, en particulier l'humilité, que si
elle se manifeste sous des aspects réelle-
___ er _t peu compatibles avec les devoirs
sociaux et même avec les devoirs fami-
liaux. On a dit du Code Napoléon qu'il
était fait pour des hommes trouvés au
coin d'une borne , on peut dire aussi de
certaine spiritualité, issue du jansénisme,
qu'elle voudrait faire de tout chrétien uc
religieux dans le monde. A cet égard, on
était mieux éclairés au moyen âge, parce
que la société étant répartie en corps de
métiers et en classes, qui avaient chacune
un aumônier, la prédication portait prin-
cipalement sur les devoirs d'état — de-
voirs qu 'aujourd'hui à peu près personne
ne .connaît et même ne soupçonne.

Pour en revenir à 1 humilité, on peul
l'envisager subjectivement dans le chré-
tien , ou objectivement, dans les.rapports
de l'homme avec le monde extérieur.

Subjectivement, l'humilité est la juste
connaissance de nous-mêmes. - Comme
nous n'avons rien qui soit de nous et que
par nous-mêmes nous ne pouvons rien ;
comme tout ce que nous avons de bon
nous vient de Dieu et qu'à Dieu nous en
rendrons compte, il n'y a certes en cela
aucun motif de nous enorgueillir. Mais y
a-t-il dans ce fait un motif dô nous ren-
fermer dans notre individualité, et ayant
reçu l'unique talent dont parle Notre-
Seigneur dans une de ses paraboles, faut-
il aller le cacher au lieu de le faire
fructifier ? Il y a une manière de pratiquer
l'humilité qui est exactement celle du
serviteur coupable de l'Evangile.

Ainsi donc , c'est fort mal comprendre
la spiritualité , si l'on n'est pas appelé
par vocation à la vie du cloître, que de
négliger l'emploi des-qualités du corps,
de l'esprit ou de l'âme, dont la Providence
nous a doués. Orateurs, parlez; écrivains.
prenez )a plume ; hommes d'action , agis-
sez ; hommes de gouvernement , admi-
nistrez. G'est votre devoir , et vous pouvez
le faire tout en restant d'une humilité
digne des récompenses célestes.

Pour cela que faut-il? Ne pas rapporter
ses actions à soi-même. Orgueilleux il
est , le journaliste qui prend la çli\çcc. a_>ut
satisfaire son amour'P"Op-le ou pour abl-
mpr un rival ; orgueilleux il est, le ma-
gistrat qui n'a en vue que sa gloire, au
lieu de se préoccuper avant tout $è Nu-
térôt public ; orgueilleux il est , le patron
<jui va au (.©là 4e l» recherche légitime.

d'un honnête profit ; orgueilleux il est ,
le petit , s'il est jaloux des succès du
grand , l'inférieur, s'il maugrée contre la
nécessaire subordination imposée par
l'ordre naturel des choses.

Ah ! que tout serait vite changé, et quel
pays de Salente nous verrions si , du haut
en bas de la société, chacun pratiquait
l'humilité, c'est-à-dire laissait à sa petite
place sa personnalité et se plaçait au point
de vue des besoins de l'ordre social et po-
litique de son pays ! Comme l'apaisement
serait facile dans les ateliers ! Gomme l'u-
nion régnerait dans les familles si tous
les membres savaient faire abstraction du
moi. Nous ne verrions plus, dans l'Etat,
les ambitions se donner carrière au préju-
dice du bien public ; celui-ci conspirer
pour se hisser au pouvoir ; celui-là recou-
rir à l'injustice pour s'y maintenir ; nous ne
verrions plus les rancunes ,dans la presse,
démolir les autorités par l'insulte, par les
insinuations et les calomnies ; nous ver-
rions encore moins les cabales au profit
d'une absorbante personnalité ; la volonté
d'une tête ardente et mal équilibrée se-
mant l'inquiétude chez tous les gens pai-
sibles.

L'orgueil est essentiellement démolis-
seur; car nous ne pouvons pas grandir
notre taille (intellectuelle pas plus que
notre taille corporelle) même d'un pouce ;
tout ce qui est en notre pouvoir , c'est de
renverser et de briser ce qui dépasse no-
tre petit niveau. La pelitesse d'esprit
servie par un orgueil qui n'a pas de
scrupules, voilà ce qu'il y a de plus anti-
social. Or, ce'a se trouve partout , à Fri-
bourg aussi bien qu'ailleurs , et c'est
pourquoi nous venons de traverser une
période de malaise. Cette période nous ne
l'aurions pas connue si la vertu d'humi-
lité, impliquant le renoncement à ses vues
personnelles et à ses passions , avait ins-
piré tous les citoyens catholiques dans
leur vie publique.

C'est pourquoi , bien loin d'admettre
l'idée de l'abbé Naudet sur l'inutilité de
l'humilité dans la sphère de l'artisan po-
litique et sociale, nous estimons que ja-
mais cette vertu , sainement comprise, ne
fut plus nécessaire, même humainement
parlant , que dans une Société démocrati-
que, où il y a des responsabilités écrasan-
tes pour tous, parce que le pouvoir est
réparti entre tous.

CONFÉDÉRATION
-La. comtesse de Ktaerstein. -— On

nous écrit de Thoune , le 28 juillet :
'« Vous avez annoncé dans votre numéro

d'aujourd'hui le décès survenu à Hilter-
fiugen de Madame la comtesse de Kuefetein ,
épouse de Son Excellence le ministre d'Au-
triche en Suisse.

La défunte était d'origine berlinoise etprotestante. Esprit cultivé , elle comprit
bien vite que l'Eglise catholique est la vraie
gardienne, du beau , du grand , du vrai.
Aussi se convertit, elle avec l'enthousiasme
des âmes convaincues.

Atteinte d'une maladie cancéreuse que la
science espérait guérir , elle subit , l'an der-
nier, au mois d'août , une opération très
grave. Mais toute réussie que fut cette opé-
ration , elle n'amena point la guérison dési-
rée , et , après do longs moi* de souflraïict»
souvent intolérables. Madame de Kaefttein
rendait sa belle âme à Dieu , vendredi
23 juillet.

Elle avait reçu les Sacrements avec une
grande piété lejour inème àe la fôte de sa
patronne , sainte Marie Madeleine.

Son corps embaumé et déposé dans un
triple ceroufil a été conduit aujourd'hui
en grande pompe dans l'église catholique '
de Thoune , où un office funèbre solennel a
été célébré P»r M. le curé Cuttat , en pré-
sence de MM. Deucher , Ruffy et Hobbel
(colonel), délégués du Conseil fédéral , ei
du cdrps di plomatique accrédité ' auprès de
la Confédération. Tou» les ambassadeurs et
ïûiai .tre*. ainBi 1ue lear* secrétaire» et



attachés respectifs en habit de gala, sui- g égal de boutiques vendent de» boissons
vaient le cercueil épée, au côté et chapeau S alcoolique» à emporter. De tous les corn-
ou casque à la main. Dans le défilé du con- I merces, celui dea boissons est le plu» conài-
voi on remarquaitégalement plusieurs repré-
sentant» d'armées étrangères en riches
uniformes. Mgr Stammeler , l'éminent curé
de Berne, avait lui aussi , voulu donner â
sa paroissienne un dernier témoignage de
religieuse sympathie , en assistant à la
cérémonie.

Toute l'église est tendue de noir. Les
tentures parsemées de larmes d'argent et
décorées deB écussons de la famille des
comtes de Kuef.tein font de l'église une
magnifique chapelle funèbre. A l'entrée
du chœur une forêt de palmiers, de lauriers
blancs , d'hortensias entourent le cercueil,
qui disparait sous un amas de couronnes
d'une trè» grande richesse. Les plus belles
proviennent du comte de Kuefitein, mari
de la défunte , du Conseil fédéral , et de la
famille des Gi.kva. Une dizaine de dames
de l'aristocratie ont voulu prendre part à la
funèbre cérémonie.

Le corps de la dôfante restera jusqu 'à
demain Soir , jeudi, dans cette chapelle
ardente improvisée , d'où il sera conduit
par voie ferrée au château de Greillehatein ,
Basse-Autriche, pour y être inhumé. >

R. I .  P.

NOUVELLES DES CANTONS
I_a « «Tai-àni-la », section cantonale ber-

noise des Etudiants suisses tiendra son aa
semblée générale à Porrentruy le lundi
9 août prochain.

La veille , à 8 heures du soir, il y aura
une réunion familière au Cercle catholique
ouvrier (café Schiachter).

L'assemblée générale du 9 août sera pré
cédée d'une meisè, célébrée à 8 h. 30, pour
les défunts de là Société. Après le banqu.t ,
la fête se terminera par une promenade à
Cornol.

Nous faisons des vœux pour l'heureux
succès de cette réunion de la jeunesse ca-
tholique jurassienne.

.Le Collège Hlarlahilf, à Schwyz est
entré en vacances lundi dernier. Pendant
l'année 1896-1897, les classes out étô fré-
quentés par 325 élèves , dont 180 ont suivi
les cours préparatoires et industriels , et
145 ont fait partie du gymnase ou du cours
philosophique. Les cantons qui ont fourni
le plus d'élèves sont: St.lvv.yz, 73; Saint-
Gall , 32; Grisons, 29; Soleure , 15; Fri-
bourg, 13 ; Genève , 10, etc.

Parmi les élève» étrangers oh Comptait
67 Italiens.

* *_Le Collège S; Fldells., à Stacz , dirigé
par les RR. PP. Capucitas, qui y .-donnent
l'enseignement, a compté , en; 1898-1897,
124 élèves, dont 101 internes et 23 exter-
nes. Ce Collège n 'a que de» classes gymna-
siales et un cours préparatoire, qui eet
donné seulement pendant le semestre
d'hiver.

Ouvriers luenululej-1_. — La Fédéra-
tion romande des ouvriers menuisiers aura
«a rèûnjpn annuelle le 1« août (lète do la
Sainte Anne) à Montreux.

Samedi 31 Juillet , assemblée des délégués
et dimanche 1er août , réception des sections
à la gare, assemblée générale, cortège en
ville , puis banquet dans la grande salle de
la Tonhalle.

Auberges t. Genève. — La ville de
Genève possède 621 auberges, cafés , res-
taurants, etc., dont les taxe» s'élèvent à
174,000 fr., soit en moyenne 280 fr. par éta-
blissement. En outre, un nombre à peu près
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CHAPITRE VIII

GI D E L  ET R O S A R I O

Rosario avait passé sa vie dans la montagne.
Elle se retrouvait dans son pays.

. Elle allait très vite , de son pas élastique et
sûr; tout en marchant , elle songeait.

• Une grande joie lui' venait eh pensaht qu'eilè
allait pouvoir enan- .fa.re quelque chose poiii
sa Jeanne , sa Jeanne qu'elle aimait tant depuis
qu'elle lui avait appris la tendresse !¦ Ah t viennent les pénis, les obstacles I elle
affrontera , elle surmontera tout.

Elle, sent elle une force immense , elle sent
aussi qu'elle réussira dans la dangereuse mis-
sion dont elle s'est chargée.

Comme elle est heureuse, Rosario ! Et quand
une pierre blesse son pied , quand une ronce
déchire son front , elle sourit et pense : C'est
pour ma Juanita.

La nuit vint avec son mystère inquiétant ,

dôrable , car on ne compte que 256 boulan-
gers et bouchers et 430 épiciers. Les autres
communes du canton possèdent 651 auber-
ges et cabarets taxés 48,900 fr., soit en
moyenne à 75 fr. La proportion dea habi-
tants par établissement est de 33 à 50 dana
9 communes ; de 51 à 99 dans 23 communes ;
de 100 à 169 dans 15 communes.

Le roi de Wurtemberg & Ror-
schach. — Le roi de Wurtemberg est ar-
rivé avec sa suite, sur un bateau à vapeur
élégamment pavoisé, à Rorschach, où 11 se
propose de faire un séjour de quel que
durée.

Trois usines électriques sur le
Rhin. — Les villes de Zurich et de Win-
terthour avaient fait élaborer des jilané et
devis pour la construction dé trois usines
électriques sur lo Rhin. Ces devis atteignent
la somme de 20 millions de francs pour 18
chevaux de force. L'Etat , se substituant
aux villes de Zarich et de Winterthour ,
compte construire et exploiter ces usines
pour son propre compte.

[i'dïdluni fait , paraît-il, beaucoup de
mal dans quelqaes dos du vignoble de Bé-
guins. On recommande, pour les vignes
voisines non encore atteintes , le traitement
préventif  au soufre.

»Q6Q, -

FAITS DIVERS CANTONAUX
Incendiaires. — Le tribunal criminel du

district de Payerne, siégeant avec l'assistance
du jury, avait lundi k sa barre les nommés
Constant-Daniel Durussel et Pierre-David Tèn-
thorey, prévenus d'incendie.

Selon l'acte d'accusation , Durussel , mal dans
ses affaires , en butte à diverses poursuites , sur
le point d'être dépossédé de sa maison-et pen-
sant du reste retirer quelque bénéfice de l'assu-
rance , incita Tenthorey, son oncle , à mettre le
feu à son bâtiment , ce qui fut fait le 4 juin der-
nier. Après s'être rejeté l'un sur l'autre l'idée
première de leur forfait , les accusés ont enfin
avoué avoir agi d'un commun accord.

Le jury a répondu affirmativement aux ques-
tions de culpabilité qui lui étaient posées.

En conséquence , la cour a condamné Durussel
à 8 ans de réclusion et 10 ans de privation gé-
nérale des droits civiques , et Tenthorey .. 4 ans
de réclusion , 8 ans de privation générale des
droits civiques. _**'

Un singulier nccldent est arrivé à un
menuisier d'Eggiwyl (Berne) , pendant qu 'il tra-
vaillait dans son atelier , un joui' de la semaine
dernière. Il avait donné à faire à un apprenti
un ouvrage que ce dernier connaissait , en ayant
exécuté plusieurs fois un pareil , à la pleine
satisfaction de son patron. Cetto fois l'apprenti
était mal disposé, sans doute, il gâcha l'ou-
vrage. Le patron s'emporta et eut la malheu-
reuse idée de témoigner à son ouvrier , par urt
souflet , tout son mécontentement L'apprenti ,
qui voyait venir le coup, voulut le parer en
levant les bras , mais il avait à la main un poin-
çon qui-rencontra-lo bras du menuisier et lui
fit une très grave bles_ure près du coude. Après
avoir reçu les premiers soins d'umsamaritain , il
a fallu chercher en toute hâj.e un médecin qui
a ordonné le transport d'urgence du blessé'i
l'infirmerie de Langnau.

Précoces voleurs. — On se souvient
qu 'une dizaine de jeunes garçons de Schaf-
housé avaient constitués entre eux une asso-
ciation qui avait pour but le vol. Elle avait
pour chef un certain Kundi g, de Bauma, qui
lui avait imposé une sévère disci pline. Kundig
tenait ses « hommes » si bien en main et
manœuvrait avec une telle habileté que pen-
dant bien des mois la bande opéra à Schaf-
fhouse et dans les environs sans .que ..rien
transpirât sur son organisation et sans qu 'au-
cun des associés 'se laissât pincer. Enhardis
par 'cette impunité, ces jeunes malfaiteurs

ses bijuits étranges et ses grands .silences—
La courageuse enfant continua sa route.
Elle les connaissait bien toutes ces rumeurs

nocturnes et elle se plaisait à deviner leur
cause.

Là, c'était un oiseau qui changeait de bran-
che, ici c'était un renard qui , furtif , regagnait
son terrier 'à travers les broussailles; mainte-
nant c'était le vent qui se lamentait dans le3
sombres ramures des pine.. .

Toute la nuit , elle marcha sana prendre une
minute de repos, mais au petit jour , elle dut
s'arrêter.

Elle devait déjà être très haut dans la mon-
tagne, car l'air était vif et l'es pics neigeux
semblaient tout près d'elle..

Elle réfléchit que , maintenant , elle risquât
d'aller donner dans quelque sentinelle et , qu 'il
valait mieux attendre la grande clarté du
soleil pour poursuivre sa route.

Son instinct lui disait .qu 'elle ne dev.iit pas
être bien éloignée du camp de Miguel Cabrai.

A côté d'elle, un grand sapin montait le long
de la paroi -du roc ,'au milieu duquel une ahfrac-
tuosité se marquait par un-trou d'ombre.

Ce fut cet asile que choisit la petite fille.
Avec une légèreté d'oiseau , elle s'éleva de

branche en branche , jusqu 'à la petite grotte
qu 'elle avait remarquée et , avant d'y pénétrer;
elle prit la précaution d'imiter deux fois le cri
de l'aigle.

Puis elle attendit.
Rien ne bougea.
Sûre désormais que le creux du rocher ne

servait pas de retraite à quelque bête sauvage,
Rosario entra hardiment.

crurent pouvoir, sans danger, étendre le cer-
cle de leurs opérations, et ils firent des expé-
ditions jusqu 'à Uster et à Zurich. Mais, soit
que le terrain leur fût moins famillier, soit
qu 'ils se soient laissés aller à trop d'impru-
dences, la police zuricoise finit par mettre la
main sur deux ou trois des associés et les
renvoya à la police de Schaffhouse. Bientôt
certains indices amenèrent le parquet à la con-
viction que ces jeunes garçons devaient être
aussi les auteurs de vols commis à Schaffhouse
et on finit par découvrir le pot aux roses. Le
chef de la bande , le jeune Kundig, qui n'a pas
à sa charge moins de 60 vols , pour un total
d'environ 300 fr., a été ' condamné à quinze
mois de prison , les autres en ont été quittes
pour un à trois mois de la même peine.

Deux vols à Rienne. — Dans la nuit d.
mercredi , il a été volé 317 fr. environ et quatre
montres dans les locaux du calé de tempérance
de la rue Dulour , à Bienne. On suppose que le
bu lès voleurs se Sont cachés dans la maison
avant la fermeture , le soir, car le matin les
portes étaient fermées , tandis qu 'une fenêtre
du corridor était ouverte : c'est par là que les
voleurs sont sortis.

Dans la même nuit, un autre vol a élé com-
mis, au préjudice de M. Bourquin , charcutier
à la rue du Marché. Là , les voleurs ont péné-
tré dans le local de vente en tournant à l'inté-
rieur , à travers la grille de la porte vitrée, la
clef laissée à la serrure. Un simple rideau était
fixé derrière la grille , à la place de la fenêtre,
enlevée pour faciliter l'aération. Ils ont volé
pour une soixantaine de francs de charcuterie ,
de la menue monnaie pour environ 2 fr. et un
pain de quatre livres entamé.

Naissances. —-, Le bureau de l'état-civil
de Lausanne a enregistré, la semaine dernière ,
40 naissances. C'est le chiffre le plus élevé qui
ait été constaté depuis longtemps.

ÉTRANGER
FÉLIX FAURE EN RUSSIE

Différentes modifications ont été intro-
duites dans le programme primitif du séjour
en Russie de M. Félix Faure.

Tout d'abord , c'est le lendemain de son
arrivée en Russie , et non le troisième ou
quatrième jour , qu 'il viendra à Saint-Pé-
tersbourg.

Ensuite, au lieu d'aller , comme on l'avait
annoncé, à l'Hôtel-de- Ville , c'est à l'ambas-
sade de France qu 'il recevra la députation
du conseil municipal , suivie de celles des
colohiè. françaises de la capitale et d'autres
grandes villes de province.

II visitera différents établissements ;pu-
blics russes, verra quelques monuments et
curiosités , assistera à la cérémonie d'inau-
guration des travaux de construction du
nouvel hôpital français et recevra le corps
diplomatique au palais d'Hiver,

Puis , après le grand diner à l'ambassade
de France , il 'parcourra en équi page , avec
les personnes de b& xuite , ii.s principales
rues de la ville bri l lamment illuminées.

La première rencontr e du président avec
le czar, l'échange de» visites .ntre lui et les
grandi-ducs , ainsi que.le dîner de gala au
grand palais de Peterhof , rempliront la
journée même de son arrivée et ce n'est que
le troisième jour qu 'il assistera à la revue
et aux autres solennités militaires du camp
de Krasnoïô-Sélo.

Le programme du quatrième four com-
prendra une visite des navires français par
la famille impériale , un déjeuner offert à
M. Félix Faure , à sa suite et au personnel
de l'ambassade de France par Nicolas II à
bord de son yacht, et les adieux,, suivis
presque aussitôt du départ du président
pour la France.

On promet dès merveilles comme décora-
tion des édifice- publics et des manions par-
ticulières de Saint Pétersbourg, ainsi que

C était une sorte do niche , assez profonde
mais peu élevée.

Un sablé fin , doux comme un volours , tapis-
sait le sol sur lequel reniant s'étendit.

Bien "enveloppée dans sa mante, Rosario goû-
tait l'exquis bien-être du repos, mais quoiqu 'elle
Be fût  hien promis de rester éveillée, aine
somnolence faisait bientôt pencher sa jolie
tête, une torpeur pesait sur ses membres las,
ses paupières battaient comme des ailes d'oi-
seau fatigué...

Puis, ses grands yeux se fermèrent...
Rosario dormait.
Quand elle s'éveilla , il faisait grand jour.
D'abord , l'enfant promena autour ' d'elle dès

regards étonnés.
Puis , la 'mémoire lui revint et elle Se pencha

au dehors pour regarder à quel endroit du
ciel était le soleil.

— Oh! comme j 'ai dormi, murmura-t-elle.
Elle se disposait à reprendre pour s'en aller

le chemin aérien qu'elle avait suivi pour venir ,
quand elle se rejeta vivement eu arrière.

Un bruit , suspect s'entendait au bas du
rocher.

Puis le bruit s'accentua.
11 était évident qu'on montait le long du

sapin.
Hommo ou bête?
Et Rosario, le essur battant, malgré tout son

courage, se rappelait les terribles histoires
d'ours que les vieui contaient, le soir, autour
des feux.

Si c'était le terrible roi de la sierra qui venait,
elle était bien perdue.

de féeriques illuminations des régates
la Neva , le pavoisement des jard in» »
squares, où joueront des musiques nu»
res, des divertissements populaires , ère.

UE MINISTÈRE HOLLAIV»AïS 
|

A la suite des élections générales , qui «j .
donné la majorité au parti .P^re,B

j.Dt
protestant , un nouveau ministère
d'ôtre formé. »„nti

Il est composé de libéraux indépena* ,
et progressistes, de modérés et d' un f». lère
socialiste. C'est un amalgame, on ra oeUl.-
de la concentration anti cléricale. »

8(
ment. las nnannnn nvnnnéoR ont 10 ° _.«_.
et les doctrinaires aont faiblement J J  ]a
sentes. On s'attend à ce que , tôt °.u i n/jibé
scission se fera de nouveau paru" J6B
raux de divers plumages. ,. ant

Comme il est d'usage en Hol ?nu L4 ja
les ministres ne font pas Par"e .• sont
Chambre , les quatre d'entre eux y„eS iui,
députés (MM. Pieraon . Goeman B°L.Li&ts,
Lely et Cremer) ré.igneront leur» "vj-yel les
ce qui rendra nécessaires quatre »°
élections partielles. piersO" 'Le chef réel du cabinet ost M-..v\.0\\si>-
mais n n existe pas , en droit pum»* - cé-
dais, de Conseil des ministres , ni ViTm\eth
quent de ministre président ou *?*. v0-fiv

M Pierson , qui s'est décerné 16- ,L _ i-
feuille des finances , fut jusqu 'en &' (l jl
recteur de la Banque Néerlandais 0' P. 

^
t

devint ministre des finances dans 'e gQj .ol)-
progressito Tak van Poortvliet .lb oa|!8C'èft lui qui a su imposer aux P .J'* rjes '
fameuse réforme fincale et financ 1 er0- _ c>e..
un des chefs du parti  libre échang i8te ,' nC .s
un libéral indépenpànt. Il a des tQn° v0ire
narsonnAllns .on IA n'i-nr-r A- r,isine, ..I.
vers le radical. , mè; mais il n 'a jam ais . ^entrer dànà l'Union Libérale (As80

^p lO'
progressiste), de aûrte qu 'il a conser»
sieurs ami» parmi les doctrinaires. { P

De l'ancien cabinet (1891 1894), " dé-
faisait partie, M Pierson a rep êc"6
membres, MM. Lely et Jansen. ,an_t$

Le portefeuille du Waterstaat (a° oBt. ;
pendent les ponts et chaussées, .e;L6tri f 'et té'égraphes , Iô commerce et 1''°",̂  êi\
a été confié à M. Lôly, qui en à,°jeuf e
titulaire. M. Lely est un bon in8FL re 3si*e;
un politicienmeaiocre ; use au P1 ï attr'°Le portefeuille de la marine est a> ,ep,
au contre animal et ex ministre •> ej qu»
un homme sans couleur politiq 08;,/joW'
est partisan de l'augmentation a?,Ll aeBlLes affaires étrangères sont °f ate>"^ a^_
l'avocat De Beaufort , dé puté d'A«> s ai» .,
jusqu' aux dernières élections où Igj.q *
les progressiteste. l'ont renversé p a >
l.ur paraissait trop doctrinaire. . .ns i %

-. 'iùlôHenr , au contraire , este"0!- 0f .
Gôetnah Borgosiua , chef d' uu»' ""bre- i
fractions prrgr_stistes do ia cha^ii_ t'rllfâest g<-and partisan du système de Atr- K
tion obligatoire, et tentera PeUJU^ 

W.
l'introduire. Du reste, 'c'est un bo^z^i >'
ardent qui ne «ait pas Se modère1" H

le faudrait. ,„, $ ,,
lie portefeuille dfes colonies ei A >:_._\$g\

M. Crômei1; député progl-es-îste a. ,̂ e
dam, qui a vécu long .e__.ps' au* ' -j u»
qui fut élu aux Etats-Généraux., 'Mw °
douzaine d'années, comme « specia
maie » . -ice dfl »VéLe nouveau ministre de ia jast ' q«9\faire son possible pour contenter • 

^0ii .
radicaux et les quatre socialiste 8 ., ê&>
Chambre. Jusqu 'à l'année àeroif j -'è^.
pro.e_.-eui. en droit à l'Uï_t'»èrsi c. &»v
terdam , et ae distinguait efi écri arti^
la revue rfaensuelle De Gids <j ° go *.,-.
d' un caractère radical-sociali s1.6:,, g O p .
on créa an minislère de la J°,t

^ -̂ >_^!

i , ' I '¦W B̂Éi d̂itg de

Et*SI ' C'était Un'-hottfme, un des .^a
Cabrai I t» a

Soudain , une tête étrange par",, . '.g d_
la corniche. Lc u« ,e0i

C'était un masque grimaçant , a ..8 oi 
^travers , une bouche, tordue e

triiits ,re{:j-y s,
immenses ; mais au milieu de .esiu«-yëux
sants éclatait la double lum i .r B̂.
caressants et brillant d'intell ifif6

Deux cris:
-Gidel! . . 

^
0

— Rosario I • .. n0uvea" *
Avec une souplesse de enaw „pUte nu

fut, en un instant , à côté de la Pc ,.„_,
C'était une bizarre créature. t àe dix ..r.
A peine grand comme un enia . Gï d«i \oii

l'être que Rosario venait d aW\.n cor?3
tait sa tête monstrueuse sui .0t-
contrefait. hohémie5u'fl s*8'

Volé, sans doute, P"* 1.88,.?«élite fl» 0 .
vait la tribu dans laquelle i a v 

^  ̂
-,u o

"" 
Les deux enfants f̂KAos^Js ''̂

pour l'autre et plus d'une »IS EV ecWv
évité au nain les terribles fljl _

"«•côté . Gide. «^^»îtf ŜV^
res , pour un sourire .°o J^awo B,t sur

Une joie surhumaine se peig ...p,.
face difforme- , renfan. ai

Il avait pris la main , de^ .
brassait doucement eji répetau .
- Rosario I ma Rosario I (A _ ..«*
— Mon bon Gidel !



d .nn^. .'¦ celui de * conseiller réviseur »,
loi i he était de rôv>ser ies projets de
-oi'ii rescrit8 et décrets juridiques. Le
Il ^'ntenant ministre.

go-ç département de la guerre va être
. tnlt . par un homme libéral sans nuance
f poncée ; seulement , il eat militariste
.Ce C'est M- Eland ' général-major du
¦oilitv eoramaadant de la circonscription
l'école ^Amsterdam, et autrefois chef de
W n 

8Upé riQure de la gaerre. On craiat
_u „ °e 'eniile imposer le service personnel

Hi\E ANNEXION ANGLAISE
\'kn a^{er(l ld de Washington annonce que
.. _ '.t(.lTQ « .....I Pilnf An D.Imv.o A.Qçj _ " - - « «  u_ .upO Ull" «o _ J J I J -J V  . .., _>

Wa- Qî'"9 m,(,e3 au sud de l'archipel
de Vii '

en et a quatre cent cinquante milles
\i» Car i8tmas, appartenant à la Grande-
H n Qe' L'î lot de Palmyra , qui n'est à
_4Letnent parler qu'un ban de corail, fut
°c<!ttnl8r1; par Co°k > ma'8 n 'avait jamais été
Dées ? Par les Anglais. Il y a quel ques an-
IOQ i 8°uvernemeht hawaïen avait arboré
bi ea raP8au sur l'île , pnis il l'a abandonnée ,
''0-s '̂ maintienne encore ses préten-
j-ïtata t.

n^ e"e- Le département d'Etat des
SOUP-H?^ ^it une enquête sur ce fait qui
t. .v0 compliquer encore les difficultés
w liées nsr i* nroiet d'annexion d'Ha-au* Etats-Unis.

¦̂ J^TATS-UNIS ET 
i__a 

JAPON
6,tp 6

0?D û't qui existe depuis quelque temps
f'aip- 9s Etats Unis, et le Japon tourne â

N*o8 , •
%\\. Jeteurs se rappellent peut-être à
8.U-. °ccasion éclata ce conflit. Lorsque le
î-n,,| a,héric. .in ratifia le traité d'annexion
«t V Sût re le gouvernement dès iles Hawaï
•lap. ?tats-Unis, le Japon protesta. Les
et ,..ai. «ont nombreux dans l'archipel
S_._ ..''jo uissaient, «n vertu daconvention»
?% »^res

" d'une situation privilégiée.
^ûA .'- t ion disparaissait par le fait de
le p ?? aux Etata-Unis.

1ii,8 
8°inet de Kioto protesta d' une ma-

'Jo ati ^w énergique , mais dans des termes
.-H P !/ teneur resta assez vague , paraît-il ,
Pût ,j?u.e te secrétaire d'Etat de Washington
jis8 ."Clarer que cette protestation ne visait

8 PH •
1
?6xioa «He-iïiême, mais seulement

. C'Lt 8&a a°eoràéa aux Japonais.
Sr-r-J*. ce basant sur cette hypothèse
% ̂ P'aisammentacceptée, que M. Sher-
e'__v , ? , .''Par des assurances pacifiques
r Hiecises.

l? 44tffS°n ne s'eBt pa8 déclaré satisfait. A
î*h* *° J uillet courant , comme nous

8oat :line déPêohe Havaa , il a répondu
fé .iM Ur a M- Sherman; cette réponse est

Le , fin termes très énergrqtrès.
ïNo P°n- dit la note ' reeonnait que l'in-
H.w des Etat. Unis prédomine aux îles
i,s ̂ » f-

tB prôdominence empêche que rien
'l li'jMt qui soit hostile aux Etats Unis,
rt-^ati» °nc Pag nécessaire de. modifier la
'̂ k 11 actuelle d'une manière i>réju

, Le t.a,1x intérêts d'autrui.
?W Poi> ne croit pas qu 'on puisse in-
h-ïlie» 8on attitude de 1893 comme un
''.il, "ôiriont „«. „h. ,n__m__l eln' etfite-e. in/ .n .v -Hie»» ^ — ̂ --V _ -W -U.. gUUJ-U» "(".K^'T ...v—.
"3(_ 6j ra l'accroiftsevaent deB intérêts .apo-
ii 8 l&.i 8 Ies changements survenus de-

Mtej. *; fendraient cette interprétation
K '«aibleg aujourd'hui.

liA qf 0h ' la politique d'expansion de
^.t^

6 dans le 
Pacifique , a ôté particu-

vNtt active dans la décade se ter-
d "• ._.

en ^2, et les puissances, d' un
v tern accord , se montrent depuis quel-
V*^8 ' 

di8Pose88 a cesser d'agir dans

Sfi- 'ûtôrêtg et leur, rivalités consti-
u 'd ĵ ^urd'hui la meilleure garantie pour
,8. Q\, l6a de* souverainetés actuelles dans

ic'ab,,? 66 qui restent,,
a "1» I,."vi,tion des îles Hawaï par les Etats-
i- âl^'merait les ambitions territoriales
>>&akB

ri 6* a/f.cterait ainsi les .intérêts
J».aj t

- -dans le .Pacifique , Le Japon ne
h % assister àv.fe" in_.iffi -1-_.nce à dés

rfeoê ' .0as dé souveraineté dans ces
%' l'a" 9t a l'extinction des droitsjaponais.
«a '* si?

38 ^^tention dè mettre en ques-
:.,,. f'J.lj; Uat ion actuelle du Pacifique ; maia
«8h %f?n le met dans l'impossibilité de
.U' 't ip" -8an8 appréhensions et dans un
r 6fit»â, acquiescement Jes conséquences

t, 8ou_ ,erait probablement la disparition
V,«.n1i„ -«Q'-té îiawaierme.
i^ricain aUon o.» tarif et des autres loia

W.8 u68 serait de nature à affecter le«
jj ujjj ouais.
^ .M^t t.î.°0DGiut en disant qu 'aucun chan-
VÏF_ èV .,la s,'toation S'Hawaï ne peut
*ioi?'ïJ 1.*rai-^

ï 
* 

6tafc d9s responsabilités qui
i Nij tP!!

a
, > ©nvera le Japon, des viola-

a«SB ^QV-v , Japonais-hawaïen,
«e p tfann M ' on a Pri s cetto dôclai'ation
%\ '«Qnti lement. On croit que le Japon
8tta °'%u1?,Pa de la rnpture . dea relations
..CM 1- ' et S11'11 n'ira i'pàs jusqu'à la

^ta
8
^^ !' parait aRsez Probable. Lea

N, w 8 faeii 80nt Pas un morceau qu'on
%PTa eWî ont 

et la flotte japonaise n'a
^Ps dn  ̂

lui P6rmette de lutter
8 suite avec avantage.

NOUVELLES DU MATIN
A propos de l'explorateur An-

dreae, une dépêche de Berlin adressée à
la Neue Zûrcher-Zeiiung rend compte
de l'entrevue d'un correspondant du
Lohal Anzeiger de Berlin avec le capi-
taine _-G__andais Lehmann et l'officier
Visser du vapeur « Dordrecht » ; entre-
vue qui a eu lieu à Grimsby. Ces officiera
ont raconté que, de leur vapeur , ils ont
aperçu, le 17 juillet sous le 69°, 38 latitude
nord" et le 35°, 37 longitude ouest , un
corps mouvant de grand dimension vers
lequel ils se sont dirigés. Il était li h. du
matin ; Je temps était .brumeux. Ils sup-
posèrent tout d'abord que cette masse
d'environ 150 pieds n'était autre qu'un
récif ou un vaisseau qui avait fait nau-
frage. Mais la voyant se mouvoir au gré
du vent , comme une toile, il fallut renon-
cer à cette supposition. Ce n'était pas non
plus un cétacé mort ; ils purent s'en
convaincre, sans toutefois s'expliguer
cette mystérieuse trouvaille.

Ayant repris leur route ils arrivèrent ,
le 25 juillet à Grimsby où ils apprirent le
départ pour le Pôle Nord de l'explorateur
Andreae , dont on n'a plus eu de nouvelles
depuis le moment de son ascension. Aus-
sitôt l'un des officiers s'écria : Capitaine,
s'est un ballon que nous avons vu sur
mer. Le capitaine Lehmann fut du même
avis et il a cru de son devoir de livrer à la
publicité le récit de cette mystérieuse
trouvaille.

Affaires d'Orient. — Les rixes
entre soldats européens et soldats turcs
se renouvellent fréquemment dans l'île
de Crète. La dernière qui a eu lieu s'est
produite entre soldats français et turcs.
Les soldats italiens sont venus au secours
de leurs camarades- français.

Djevad-pacha a visité le littoral de l'île.
Les insurgés consentiraient à adresser

aux amiraux un mémorandum dans lequel
ils déclarent se remettre sans réserve
entre les mains de l'Europe.

.Le Comité de la _Lïgne interna-
tionale de l'arbitrage et de la paix
proteste contre une nouvelle expédition
au Soudan et la prolongation de l'occupa-
tion de l'Egypte , dit une dépêche de
Londres.

FRIBOURG
CHRONIQUE DU CENTENAIRE

voici le programme du grand pèlerinage
fribourgeois , qui aura lion le samedi 21
août prochain au tombeau du B. Pierre
Canisius, à l'occasion dn IIImo centenaire
de sa mort :

Journée des hommages
MA.TIN

5 V_ h. Sonnerie de 'toutes les cloches de la
ville Salves d'ai-lillei-ie.

5 i/_ h. Diane par les différentes Sociétés de
musique.

9- h. Office pontifical dans le veréerdii Col-
lège, allocution. (Lesch;j. its ; |itui'giqu_s
seront exécutés par les Sociétés de
Sainte-Cécile de la Singine et de la
Glane réunies.)
•Après' 1'ofûce , sermon allemand dans
l'église du Collège.

SOIR
):- V- -iL -Organisatro-a de la ' procession des reli

«lues du B. I*ierre Canisius.
2 h . Départ de la procession.

. ' ORDKE 0E XA HlOOESSION
Prefflisr groupe. — a) Peloton de cavaJerie. —-

b) Peloton d'infanterie. — c) Crois et banniè-
res. — d) Ecoles et pensionnats.

3. etué-èm. groupo. — Sociétés et Confréries de
femmes de la ville. !

Troisième groupe. — Les femmes des districts
et leurs Congrégations avec insignes et ban-
nières.

Qnatiïême groupe. — Lés Sociétés d'hommes et
les Congrégations dé la ville , avoc insignes et
bannières. ;,

Cinquième groupe. — Les hommes des districts.
Sixième groupe. — a) Les invités, les membres

du Congrès scientifique : b) Délégations ("élèves
professeurs) : 1° Ecole-;: normale d'Hauterive;
âo duCollège Saint-iM.ciiel; 3° de l'Université ;
c) Lei. autorités civiles dans leur ordre hié-
rarchique.

Septième croups. — Le clergé. — Les dignitai-
res ecclésiastiques. -— Les Evôquesi. .--.-Le
Prélat officiant.

Huitième groupe. — Les reliques du Bienheureux.
— Elles seront portées par six prêtres en dal-
matiques et escortées de Messieurs les membres
dè la grande Congrégation latine en habit de
cérémonie, portant Un x-ierge.

Neuvième groupe. — Soldats. — Un peloton de
r.aviilerifi-

vn programme détaillé de la procession sera
publié ultérieurement. Elle partira de ia rue
de Morat et du Palatinat et parcourra la rue

des Cordeliers , la Place de Notre-Dame, la rue
de Saint-Nicolas , la rue du Pont suspendu , la
ruelle Zaïhringen , la Grand'Rue , la Place de
l'Hôtel-de-Ville, la rue de Lausanne , la rue du
Tir, les Grand'Places, la rue de Romont, la rue
de l'Hôpital , le Boulevard pour se rendre au
verger du Collège.

Pendant la procession , sonnerie des cloches
et salves d'artillerie.
. Vï li. Dans le verger du Collège : Hommage

du gouvernement et du peuple au
Bienheureux.

1» Cantate au Bienheureux , exécutée'par
la Société de Sainte-Cécile de la Rive
droite ;

go Te Deum ;
3» Bénédiction de Nosseigneurs les Evê-

ques.
8. h. Salves d'artillerie. Illumination géné-

rale de la ville.
Sérénades des musiques sur les princi-
pales places.
Feux de joie dans les campagnes et sur
les montagnes.

N. -B. — 1° Les Sociétés et Confréries qui
désirent prendre part à la procession sont
priées de s'inscrire jusqu'au 15 août auprès de
M. Ch. Monney, receveur d'mat , président du
Comité de la procession. S'adresser également
à lui pour tous autres renseignements.

..o Conformément aux directions reçues de
Rome , Messieurs les membres du clergé doi-
vent suivre la procession en tenant un cierge
allumé ; ils sont priés de s'en munir à l'avance
et d'apporter également leur surplis.

3» L'organisation des feux de joie est laissée
à Viîiitiat.ve des différentes localités.

LE COMITé i.'oaGÀNiSA.'noî..

* »
Le Credente cattolico publie un appel

aux Tessinois, pour un pèlerinage cantonal
à la tombe du B. Canisius. Cet appel est si-
gné par un Comité directeur composé de
MM. Antognini , chancelier" épiscopal, avo-
cat Moroni , et Rossi, vice-recteur du Sémi-
naire.

Le pèlerinage tessinois partira de Bellin-
zona dans la matinée du 25 août , en train
spécial jasqu 'à Friboarg, pourvu que le
nombre dès participants s'élève à 300. Le
prix des billets , aller et retour , est de
20 fr. 75 en IIe classe, et de 15 fr. 10 en
III0 classe. Ils sont valables pour cinq jours.

Conseil oomiunnal. — Le Conseil com-
munal de la Ville de Fribourg rappelle
qu'il e.t interdit sous peine d'amende de
pratiquer des tranchées oa excavations
quelconques dans le sol, ou d'enlever ou
défoncer le* pavés des voies publiques
sans une autorisation écrite de l'Edilité com-
munale. Le Conseil communal fera stricte-
ment observer cette défense.

(Communiqué.)

£_t,ce_-.(-ë. — Nous avons déjà annoncé
que, dans la nuit: de mardi à mercredi , jjj.
minuit , un incendie a détruit au Petit-
Bô.ingen , paroisse de Cormondes , une mai-
son appartenant a Jean Auderset. Le four-
rage et un pore sont restés dans les flam-
me-. Là cause du Sinistre est inconnue, t'es
pompes de Liebistorf è't Krièchoh-wyl sont
venues au secours.

Le même immeuble a déjà été incendié il
y a quatre aii«.

&b_x_i---.t-o_-. — Noua apprenons que
M. Alfred Becli, 'de Sursee , employé à la
Banque de l'Etat de Fribourg, vient d'être
appelé par le gouvernement lucernois au
poste de chef de la comptabilité de la suceur
saie de Sursee de la Banque cantonale
lucernoite.

Nos 'men.èûres félicitations.

Société de Secours mutuels de la
broye! — Assemblée générale statutaire
dimaoche, 8 août 1897, à 2 heure» aprèa
midi, au Buffet de la Gare, à Estavayer.

Tractanda :
1° Nomination de la Commission vérifi

catrice des comptes du Comité pour 1S97 ;
2° Appel de la Société fribourgeoise de

Secours mtitnols de Lausanne ;
3° Admission de nouveaux membres ;
4° Propositions diverses ;
5° De co qui est prévu à l'article 3 des

statut..
Les' citoyens qui désireraient faire partie

de ia Société devront produire un certiflcal
médical ot leur extrait de naissance.

LE COMITé.

Concert au Schoenberg. — Nous rap-
pelons au public 16 concert de la Concordia^qui aura lieu ce soir , vendredi 30 juillet ,
dè* 8 heures , 'dana les jardins du Kurhâttse.
-Seiaeenberg. -(Vômtmmiqué.)

Be Neuchâtel à Estavayer. —
h'Harmonie do Neuchâtel organise pour
demain dimanche une course à Estavayer-
payerne ; bateau , train et concert.

CORRESPONDANCE
Fribourg, le 29 juillet 1897.

•A-la Rédaction du journal La Liberlé,
Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
La Liberté ayant publié un entrefilet émanant

du syndicat des ouvriers métallurgistes sur la
grève dont mon établisssement est l'objet , per-

mettez moi d'emprunter les colonnes de votre
estimable journal , pour répondre aux différents
points de cette déclaration.

A teneur de cette déclaration les ouvriers
grévistes demandent :

lo Que les ouvriers congédiés soient rem-
baucliés.

Or il faut savoir que ces deux ouvriers ont
été congédiés pour avoir fait à plusieurs re-
prises le lundi et même le mardi bleu ainsi
que pour indiscipline à l'atelier ; je pense que
personne ne trouvera que le patron a outre-
passé son droit en congédiant ces deux fau-
teurs de désordre.

2" Que le minimum de salaire soit fixé h
fr. 0.40 l'heure.

Cett. demande n 'est destinée qu'à jeter de la
poudre aux yeux du public, car tous les
ouvriers grévistes percevaient déjà fr. 0.40 ;
fr. 0.43 et fr. 0.45 de l'heure sauf l'un qui ne
recevait que fr. 0.38 ; celui-ci estimait , du
reste, lui-même qu'il était déjà trop payé
puisqu 'il trouvait moyen de faire encore le
bon lundi à chaque quinzaine ; deux autres
grévistes ne se trouvant que depuis quelques
jours dans mon atelier leur salaire n'avait été
fixé que provisoirement à fr. 0.S7. En outre, un
jeune ouvrier sorti fraîchement d'apprentisage
recevait un salaire de fr. 0 30 de l'heure soit
fr. 3 par jour.

30 Que les machines soient pourvues d'engins
protecteurs.

4° Que différents points hygiéniques soient
réglés.

5. Mise en vigueur d'un règlement intérieur.
Ce= trois derniers points étant du ressort de

M. l'Inspecteur fédéral fies fabriques, j'ai de-
mandé qu'une enquête eu _ lieu de suite afin de
déterminer jusqu 'à quel point les grévistes
avaient raison. Cette enquête a eu lieu le
27 courant; or, M. l'inspecteur-adjoint , envoyé
à cet effet , a trouvé que dans mon établissement
les machines étaient suffisamment pourvues
d'engins protecteurs .; qu'au point de vue de
l'hygiène mes ateliers étaient irréprochable-
ment installés et que mon règlement d'atelier,
approuvé du reste par le Conseil d'Etat de
Fribourg, était en tout point conforme à la loi
sur les fabriques et avait, par conséquent ,
force de loi.

6° Le renvoi du contre-maitre h cause de
grossièretés.

Il est absolument faux que le contre-maître
ait été grossier avec les ouvriers et je les mets
au défit de prouver le contraire ; il n'y avait ,
du reste, que 15 jours qne le contre maître visé
était en fonction et aucune plainte de la part
des ouvriers ne m'est parvenue à ce sujet
pendant ce laps de temps ; mais pour qui
connaît les tendances de certains grévistes, il
est facile de comprendre que la présence dans
un atelier d'un contre-maître sérieux soit une
entrave pour eux.

Tel est le résultat exact de l'enquête et les
clabauderies de quelques meneurs étrangers
n'y changeront rien ,

Ces quelques lignes suffiront pour éclairer le
public et lui faire voir de quel côté sont les
torls.

.A noter , en outre , pour simple mémoire,
gu 'au moment de la grève , j'occupais dans mon
établissement . 37ouvriers el employés et non 25,
comme l ' indiqué , par erreur , sans doute , l'en.
trefilet paru le 27 courant.

Veuilles: agréer, Monsieur le Rédacteur , avec
mes remerciements , l'expression de ma parfaite
considération .

. Gottfi'ied Fr.r.Y, constr. mécan. '

B.BL-OGRAPHIES
_La Patrie SUISK», journal paraissant à

Genî-ve , tous Ses' quinze jours , aUernative-
ment avec le Papillon : Prix 3 fr. par se-
mestre.
Sommaire du N" iOO , du 21 juillet 1S97.
Gravures : Arnold Bo.cl.un, peintre. — Fête

de la mi-été, à l'AUiaz. — La vieille Académie
et l'école normnle , ù Lausanne. — L'Iteole
normale , cour intérieure. — Charles le Témé-
raire à Grandson. : 3« tableau. Au cbdt.au:
60 tableau. Dans la tente du duc. — M. Ribaux
récitant le prologue. — Les Gradins , lejour des
écoles. — Echouoment de la Gaillarde dans le
port de Genève. — Régates d'Ouchy. — Le
châtaignier de-Neuvecelle.

Texte: Arnold Bœcklin , par B. K. — Les
loups, nouvelle russe. — En vacances, par
Gaspard Valette, L'antisepsie et la chirurgie
moderne. — A Grandson, pnr Srbard Lambert,
— La mi-été à l'AUiaz , par R. — Nos gravures.
— Revue de la quinzaine. —Jeux d'esprit.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

•JLe -Papillon-, journal humoristique illus-
tré , paraissant à Genève alternativement
avec la Patrie Suisse. — Abonnements :
5 fr. par an (pour 26 numéros).
Sommaire du numéro 215, du 14 juillet
Dessins : Cri du cœur, par Henry van

Muyden. — Piste aérienne en attendant la
réfection des routes — L'eau de Jouvence. —
Tableau magique. — Evolution darwinienne. —
Retour d'une séance dc 100 kilos , par J. Fon-
tanez. — Un cas de divorce , par D. — A la
campagne. .— La pipe en bois.

Texle : A cause de l'ascenseur, parMidas. —
Une mystification. — Par a + b. — Les joies
domesttquos. — Service grap holog ique. Devi-
nettes. Mots et boutades.

Spécimens envoyés gratuitement.
Un cadeau par numéro ; distribution de plus

de 1,000 fr. de primes gratuites par an.

M. SOUSSENS, rédacteur.

iLes. changement., d'adresse, pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'au timbre de
SO centimes.



CIRAGES
Médaille «l'argent, Genève 1896

La plus haute récompense pour les articles de Cirage,
Brillantine, Graisse pour chaussures, Apprêt pour cuir,
Kid-Créme, etc.

Notre renommé
Cirage .suisse . « au brillant rapide » sans acide

nuisible au cuir le plus délicat, est très gras et 5, fols
meilleur marché que des produits qni devraient le rem-
placer.

Il donne vite un brillant remarquable d'un beau noir de jais.

Notre BrillantineP ! tssftft» ___ .; iWWU 1/imiuiUUU brune i rend le cuir
&! imperméable et lui maintient l'aspect du neuf. Elle s'emploit

pour la chaussure cirée, Une et de couleur, et lui donne un
brillant parfait.
MAISON FONDÉE SU._TER-KRA.USS & Cie,

en 1858 Oberhofon (canton de Thurgovie). .

Le magasin de la Grands Màisos
EST-TRAIFMÉ - .VIH-Yl '

JL.XJL IST0 151, même rixe
Se recommandent,

E. LËH9IA_V_V & Cie.

STATION DU TRAMWAY, SAINT-NICOLAS
Machines a battre

Manèges. Hache-paille
Coupe-racines. Buanderie ,

Pompes à purin
Distributeurs pour caisses à purin

Bascules décimales
Pressoirs à fruits

Ustensiles de ménage
Services de table. Coutellerie

KURHAUS SCHŒNBERG
Ce soir, à 8 V_ heures

aRIND CONCERT
donné par -la musique la Concordia

ENTRÉE : 30 OENT.
Entrée libre pour Messieurs les membres honoraires et passifs. 1505

1POTJR

FRIBOURG & BANLIEUE
Le soussigné a l'avantage d'aviser son honorable clientèle et le public

en général qu'il a transféré son magasin de meubles dans la maison

N° 261, rue de Morat
en face du couvent de la Visitation. 1508-983

Se recommande, Ant. F__. I_ __. ___ R, tapissier.

CHANGEMENT DE DOMICILE
_" Le soussigné a l'avantage d'aviser son honorable clientèle de la ville et
des environs, ainsi que le public en général, qu'il a transféré son atelier

à la rue de Lausanne, N° 135
IJ- _A-nger__xieier*_ cordonnier.

SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES
Médaille de vermeil à rii-.xpo.<_ition de Fribourg;, 189.2

Vente - de domaine
Lundi O août prochain, à 2 heures après-midi, le soussigné expo-

sera en vente, par voie dé mises publiques, à l'auberge de Courte-
pin, son domaine, à Grand Guschelmuth, d'environ 67 poses en prés et
champs et 5 poses de forôts. Le domaine sera exposé en vente d'abord par
parcelles, puis en bloc. Pour les conditions, s'adresser au propriétaire.

i486 .F. BVmiY , notaire, à.Friheturg.

MOBILIER BRASSERIE DES TANNEURS, Friboarg
A vendre tout le mobilier de Le' soussigné avise son.ancienne clientèle, ainsi que le P^^J^gS

VHôtel-de--ViUe, à Bulle. Les 1ue depuis le »5 juillet, il dessert l'établissement dit. uos
mises publiques commenceront dès neurs, en l'Auge. 1471-aoo
le 3 août. On traitera aussi de gré à „| Marchandises de premier choix. Service prompt et soigne a H
gré. Des annonces ultérieures indi- % _ ¦ ¦  __ ____ n _ . ..__ If"queront les jours de vente et les gl Grandes salles pour Sociétés ls-
objets qui seront vendus.

IffiT LES 4 ET 5 AOUT Ifeg
vente des lits complets

COMMODES ET CANAPES
Bans la grande salle de

l'Ilotel-de-Ville. 1475-965

Chienne courante
à vendre, bonne lanceuse et
chassant bien.

S'adresser à M. Honoré Von
der WeM, à Romont. 1480 970

;TJn étudiant
désire donner des leçons d'alleman-T-
de latin ou de grec.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2508F. 1495

Jl_ï]r.B COMMIS
ayant été 3 1/2 ans dans une maison
de broderie de là Suisse orientale,
cberche place convenable, de préfé-
rence où il aurait l'occasion de faire
la correspondance allemande.

, S'adresser sous T2799G, à l'agence
de publicité __ra_._ew-.eiw et Vogler,
Saint-Gall. 15Q0

UN JEUNE HOMME
dé 22 ans, cherche place comme
domestique 5 de préférence dans
un hôtel.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2531F. 1506

Il vient I y | W li ' "̂ y'ï
d'arriver H iT. a.a m -F™1^ (P—w M

du _fl k i  r — \ A .ft a
en flacons , depuis 50 cent.

Emile Pilloud, Châtel-Saint-Denis

Ihmà .6 tai.il.
La soussignée avise son honorable

clientèle, ainsi que le public en gé-
néral, qu'elle à transféré son domi-
cile

à la rue de Romont, 267
Se recommando aux dames ayant

besoin de ses services. ' 1509
Marie Thalmann,

sage-femme.

Occupation rémunératrice
Maison vendant articles courants

non destinés aux magasins, cherche
représentants dans toutes loûa.i.ès.
Convient à homme ou dame dispo-
sant quelques heures chaque se-
maine. . Ecrire à A. Maridor,
Chaux-de-Fonds. 1510

Savon au soufre et goudron
contre les affections de la peau
de A. Brun, licencié ès-sclences,
contre dartres et toutos démangeai-
sons: Pharm. Bourgknecht , Fribourg.

MISES PUBLIQUES
On vendra en mises publiques,

mardi et mercredi , 3 et 4 août,
dès les 9 neures du matin au
soir, au magasinIV0 .366, rne
de Romont, une quantité de
meubles : 1513-986

6 lits complets, matelas en crin ,
2 bonheurs du jour, ameublement
salon , commodes à secrétaire et
simples, toilette, tables rondes et
carrées, giaces, pendules, batterie
de cuisine, linge, vaisselle, etc.

chambre meublée. Villa Tercier,
à Beauregard. I H25_ <_F 1514

Pour donner plus d'extension à un

Commerce de farines
et boulangerie,' dans une ville du
canton , on cherche un associé.; S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H8543F. 1515

Bl 1 If AR Location. — Echange.
Hl A IU.IX Vente. — Aooordage.
I aUll W» Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue de Lausanne, à Fribourg

Cabinet ombragé Bière de Beauregard
fëaar ieu de quilles "̂ g?

Se recommande, Ignace Chollet

le meilleur deô -deôde-rtô finô. 

LÙÙ bllMOyUPI d qne je vends, «f
paquet» de 2 k., soit à mon chantier, S»1
dans mes différents dépôts, sont de _mên*e
provenance qne cenx dits d'JEgger. *y
Soleure, et qualifiés les meilleurs du prés**11**

L BESSON, au . . .Criblet, Fribaurg
' _*_ DEMANDEZ * - V̂*~ Â___ r___re Â^

/
UJ ; PARTOUT . , .. ~ - I L_4WS_P^_ \
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En vente à l'Imprimerie catholique suisse j ÏÏ ,

 ̂
i Grand'Rue, 13, FRIBOURG

une maison neuve, située au Petit-
Rome, près Fribourg, comprenant
deux beaux logements avec balcons;
atelier, caves, écuries et grangette,
un tiers de pose de terrain attenant,
et puits intarissable.

S'adaesser . à Pierre- Fasel,
charron. H-2..12F 1496

I m i l  FA M Beck, curé de
[_ f J R I  . Y Bergholz-Guebwil-

il\I i l  ler (Alsace),indique
I 1__ 111 _U gratis lo meilleur
remède aux hernies. En vente dana
toutes les pharmacies. Prix : 3 ffr.,
franco port. 1303

GRAND CHOIX DE

fusils de chasse
Se recommande, . 1499 i

G. Stncky, armurier.

PÊCHES
1er choix, la caisse do 5 kilos,

c^fr. 50; franco contre rembourse-
ment. 14G0

Glu.-.. Ana_.ta.__o, Lugaiio.

Jos. Glrond, père, anfjp F_*'
bre de l'association GI ĵ s "0»s;
RES, prévient le Val_ icÂ "è souS l
titué' une nouvelle SoC
nom de -»«« A

v flt voitariers
marcliands fle clieyanx » '
. A MARTlG^Suti-
Les personnes l ĵAd '̂

liser ses services sont pri , s0oiaW
ser leurs offres à la ral Jf__2-
ci-dessus désignée- ^..—-

A la Grappe, CHeyres
^E 1er AOO*

fcf
-

inj ,©i vo»
«* .... j„ miilleS^ et Prix au j eu de quil« ef

fiS
AVEC LE ÇO^Îs*^

de la fanfare la Pw- werane» »
^

^;
Invitation cordiale. 

<e
_a„0/er.


