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LE C01RES DE ZURICH
(De notre correspondant spécial.)

. Zurich, 25 août.
TROISIÈME JOURNÉE

La discipline du Congrès. — Rareté des explo-
sions. — Scènes d'intérieur dans les sections.
— Escarmouche entre Bebel et Decurtins. —
Le droit de la femme —- Le triomphé de la
journée de huit heures.
Les esprits les plus prévenus contre l or-

ganisation du Congrès social international
sont contraints aujourd'hui de reconnaître
que les discussions de cette assemblée sont
sérieuses, objectives, et n'ont rien de l'as-
pect écnevelô qu'ont offert trop souvent
certains parlements socialistes, troublés
par les éléments communards et anarchis-
tes. Ici , tout se passe avec une régularité,
une méthode et une discipline qui pourraient
servir d'exemple à mainte assemblée parle-
mentaire. Sans doute, il y a bien ça et là
quelques collisions , des étincelles qui jail-
lissent , des regards effarouchés qui trahis-
sent l'émotion de la surprise à la rencontre
d'autres regards où luisent des poncées dif-
férentes , où se reflète tout un monde inex-
ploré.

Ce aont les séances des sections anrtont
qui nous donnent ces petites explosions.
Les chocs sont le plus souvent déterminés
par des conceptions philosophiques et reli-
gieuses diamétralement opposées. Mais,
après de franches explications de part et
d'autre, l'orage s'apaise de lui-même parce
que chacun reconnaît la sincérité et la
loyauté des convictions de BOU adversaire,
et que tous sont animés du désir de servir
la cause du peuple et du travailleur.

Une de ces scènes d'intérieur s'est passée
hier soir à la réunion de la section appelée
à discuter prôliminairement la question du
travail des femmes. L'intérêt spécial de ce
sujet avait attiré près de deux cents con-
gressistes, parmi lesquels bon nombre do
dames. M. Sigg, députe socialiste de Genève,
qui est rapporteur au Congrès snr cette
question , présidait la -éance.

M. Sigg est un gaillard bien taillé, de
forte encolure , quoique de stature moyenne.
Je me le représente remportant dès prix
aux concoura nationaux de lutte plutôt que
traitant le sujet délicat du travail féminin.
C'est une figure Joviale , tenant plus de l'ou-
vrier que du penseur, mais cette jovialité
se double d'une dose passable d'énergie et
de résolution. Les cheveux coupé» ras assiè-
gent le front , ce qui achève d'imprimer à
cette tête socialiste un caractère de crànerie
et At. r-nhiastessa.

Eh ! bien , je n aurais pas voulu hier soir
être à la place de M. Sigg. Je vous jure que
sa présidence n'a pas été une sinécure. A
la fin de la séance, la sueur perlait sur son
visage comme après une bataille au cirque.
Pendant trois houres, i\ avait <iù contenir
la fougue de l'éloquence féminine et ramer
à outrance pour conduire "la barque de la
discussion au port de la votation. Ce fut un
éclat de rire dans l'autre salle où siégeait
la section du travail des adultes , lorsqu 'on
vint annoncer, ver» aix b.'iu.tft'i, <y-.<à la soc*
tion du travail des femmes n'en était encore
qu 'à la discussion de principe.

La chose s'expli que pourtant si l'on songe
que le député démocrate de la Chambre
belge, M. Gaston de Wiart , avait lancé dans
les jambes de l'assemblée cette formidable
question préalable : Vous allez traiter de la
réglementation du travail des femmes ; eh !
bien , moi , je vous propose , avant toute
chose, l'interdiction du travail industriel
aux femmes !

Enlever la femme à l'usiné et la rendre à
la famillo , telle est la pensée certainement
juste et opportune qui a inspiré cette pro-
position du député belge. Mais elle n'était
pas du goût do l'école féministe, qui tend à
mettre la temme et l'homme sur un pied de
parfaite égalité. Cette dernière doctrine a
étô soutenue par diverses dame3 de l'as-
semblée, et un champion de taille s'est pré-
senté pour la détendre : M. Bebel , député
au Reichstag allemand , et l'un des chefs
les plua «<inn«8 du parti socialiste d'Alle-
magne. Mais il a rencontré un adversaire
résolu en M. Decurtins. Le duel qui s'est
engagé entre cea deux lutteurs a été le
clou' de la séance. On en parlait, le soir ,

comme de 1 événement de la journée. M.
Decurtins a soutenu , à l'aide d'exemples
historiques, que les époques où la femme a
supp lanté l'homme dans son rôle social ont
étô des époques de décadence. La place na-
turelle de la femme est au foyer domesti-
que ; elle est la colonne de la famille, qui
est elle-même la sauvegarde de l'ordre so-
cial et de la civilisation.

Afin d aboutir à une votation , que les
partisans de M. Bebel considéraient comme
antiréglementaire, M. Van der Welde, dé-
puté du parti ouvrier belge, finit par pro-
poser un amendement, consistant à dire
que le travail industriel de la femme devait
disparaître graduellement.

Ainsi atténuée, la proposition de M. de
Wiart a été néanmoins repoussée par 45
voix contre 37. Cette faible majorité fait
prévoir que la lutte recommencera de plu*
belle à l'assemblée générale de demain.

Aujourd'hui , le Congrès, sous la prési-
dence de M. Decartfns , a traité la question
du TRAVAIL DES ADULTES. Lo rapporteur,
M. Otto Lang, a présenté cinq thèses con-
cluant à l'adoption principielle de la jour-
née de huit heures , même pour l'agricul-
ture et la petite industrie, moyennant cer-
taines étapes et exceptions. Les dépêches
vous ont transmis le texte de ces résolu-
tions.

Vous verrez plus loin que les catholiques,
et en particulier les chrétiens-sociaux
d'Autriche, ont voulu aller moins loin et
s'en tenir aux thèses préventives rédigées
par le Comité organisateur du Congrès. Le
débat a été très animé ; le résultat de la
votation vous montrera les forces respecti-
ves de la gauche et de la droite dans cette
assemblée composite. C'est la première fois,
je crois, qu'elles se aont comptées nette-
ment.

* *
M. le D- Sourbeck se place au même point de

vue que le rapporteur. Il annonce qu'il don-
nera plutôt une traduction française des prin-
cipales considérations émises par M. Lang, en
ayant soin d'être bref , afin que le congrès ne
soit pas obligé, comme hier , de dépasser la
limite normale de huit  heures de travail par
jour. (Rires.)

La discussion préliminaire de la section a
abouti à la conclusion que la journée de huit
heures ne pouvait s'appliquer à l'agriculture.
Divers orateurs cependant ont demandé qu'on
soumette la grande agriculture à la réduction
des heures du travail , attendu que certaines
exploitations agricoles occupent des centaines
d'ouvriers et constituent , en quelque sorte, de
véritables entreprises industrielles.

On a, dès lors, introduit la grande agricul-
ture dans Sa spécification des industries qui
doivent être soumises à la fixation d'une
journée maximum de travail.

La section a reconnu toutefois qu'une transi-
tion était nécessaire avant d'arriver à la jour-
née do huit heures. En principe , les gouverne-
ments sont invités A-tendre à l'introduction de
la journée de huit Heures. Là où la chose n'est
pas possible , la loi doit néanmoins fixer une
journée maximum. Mais nous désirons que ces
exceptions soient le plus rares possible.

L'important est que nous soyons tous con-
vaincus que la journée de huit heures est
possible. Cette possibilité technique étant
admise, nous arriverons facilement à faire
comprendre que la journée de huit heures est
une nécessité politique et sociale.

M""» Bonnevial , de Paris , revendique, en
même temps que la journée normale , la fixation
d'un minimum de salaire.

M. Traub, ministre évangélique à Stuttgart,
dit qu 'il faut tenir compte des circonstances et
ne pas pousser à l'absolu la'théorie des trois
huit.

M. Rod. Meyer , de Praguo , provoque une
hilarité inextinguible en se trompant de sujet.
Il traite du travail des femmes, alors qu 'il
s'agit de la journée normale. On ne s'aperçoit
de l'erreur que lorsque l'orateur-a parlé déjà
pendant dix minutes, temps assigné à chaque
orateur pour développer son opinion.

Abordant la question qui est à l'ordre du
jour , M. Meyer rappelle que le princi pe de la
journée normale a vu le jour en Amérique
après la guerre de sécession. L'agriculture
américaine l'a aussi introduite. On n'y travaille
pas plus de dix heures par jour , même en
temps de moisson.

M. Kulemann , conseiller judicaire à Bruns-
wick , n'admet pas le dilemme posé par-le rap-
porteur, M. Lang, qui ne voit que deux côté3
dans cette question : lft côté humanitaires le
côté nombattif , la lut te  des classes. Il es.thne,
lui , que la fixation d'une journée maximum
est aussi une question de civilisation , intéres

sant à up haut degré la société et les pouvoirs
publics.

Examinant la question de plus près, l'orateur
voudrait établir une échelle, c'est-à-dire appli*
quev une durée de travail en rapport avec lea
diverses catégories d'industries. Il proposa
que la durée du travail soit fixée séparément
pour chaque branche de travail, d'après-l'iuten-
sité du travail et la consommation des forces.

M. Nemec , démocrate-socialiste d'Autriche,
constate qu 'il y a dans ce Congrès deux ten-
dances. L'une ne veut que des règles condition-
nelles ; ce n'est pas assez. Le but de la
réduction de la journée du travail est de
sauvegarder la liberté du travailleur , victime
des contrats de louage. L'ouvrier de la petite
industrie est moins libre encore que l'ouvrier
de la grande industrie, car ici le travailleur
peut se défendre par des coalitions. La journée
normale est aussi nécessaire à l'agriculture ;
c'est à cette seule condition qu'elle retiendra
les bras qni la désertent.

M. Sehirmer, membre de l'association ou-
vrière catholi que de Munich , est partisan
déclaré de la réduction des heures de travail.
Le capital tend à faire travailler jour et nuit ,
et les ouvriers, désarmés, sont obligés de se
soumettre ou de se démettre. L'orateur fait
toutefois des réserves pour l'agriculture, qui
est soumise aux influences de la temp érature.
Il faudra passer par des étapes intermédiaires
pour arriver au but. En Allemagne, par exem-
ple, on serait heureux de voir introduire
provisoirement la journée de dix heures. Les
partisans de la journée de huit heures ne
doivent pas se faire illusion ; ils ne décroche-
ront pas tout de suite la tyinbale.

L'orateur est favorable au système d'échelle
et de catégories proposé par M. Kulemann.

M. Van der Velde, membre du parti ouvrier
belge et député de Bruxelles. — La fixation de
la durée de la journée de travail n'exclut pas
les groupements proposés par M. Kulemann.
Le principe de la limitation de la journée de
travail est admis par plusieurs législations.
Mais il y a diverses manières de l'envisager.
Le capitalisme est guidé en cela par un point
de vue utilitaire ; il ne vise qu 'à une chose: ne
pas laisser détériorer la machine humaine. En
réclamant la journée de huit heures , nous
nous plaçons à un autre point de vue: Nous
estimons que l'ouvrier , après douze à treize
heures de travail, no peut plus vaquer à des
occupations intellectuelles et familiales. Epuisé
physiquement , il ne peut plus vivre de la vie
de l'homme intelli gent. Nous voulons donc la
journée de huit heures , parce que nous envisa-
geons en l'ouvrier non pas seulement l'homme-
machine, mais encore l'homme-cerveau. (Ap-
plaudissements.)

En terminant , l'orateur rappelle cette parole
d'un grand catholique français: Dans le domaine
du travail, c'est la liberté qui opprime , et c'est
Va loi qui affranchit (vifs applaudissements).

M. Oberdœrffer , curé de Stolberg (Prusse
rhénane). —- Nous avons tous l'ambition d ob-
tenir la législation la plus favorable possible à
l'ouvrier, mais nous sommes obli gés de procé-
der avec prudence afln d'arriver à .un résultat
positif. 11 ne s'agit pas de faire prévaloir les
op inions d'un parti ; recherchons d'abord ce
qui est réalisable. A ce point de vue, les thèses
adoptées hier en section vont trop loin. Il faut
de la modération si l'on veut exercer une pres-
sion sensible sur l'opinion publique. L'agricul-
ture demande un traitement distinct. Non seu-
lement les moissons, mais encore les semailles
demandent un surcroît de travail. Il ne con-
vient pas d'englober aussi, dans une règle
générale, les branches commerciales et les
entreprises de transport. Par contre , l'orateur
est absolument partisan de là journée de huit
heures pour la grande industrie , à commencer
par les industries les plus fatigantes.

L'orateur reprend donc les propositions du
Comité d'organisation avec quel ques amende-
ments. C'est le seul terrain , dit-il, aur lequel
vous pourrez obtenir l'unanimité.

M. Tischendœrffer , du parti social-évangé-
lique de Berlin , combat l'amendement de
M. Kulemann , qui introduirait un système
logique , mais dép lorable au point do vue de la
tactique. Chaque industrie lutterait pour son
compte , et le grand combat d'ensemble en sor-
tirait affaibli. L'intérêt de l'ouvrier milite en
faveur du système global.

._. Béer, mevabse de la Société des ouvriers
métallurgistes de Vienne , est partisan de la
journée universelle de huit heures ; on pourra
aller en deçà, mais jamais au delà. Point
d'exceptions !

M. Axmann , catholique , de Vienne,, député
au Reichsrath d'Autriche, déclare que les
sociaux-chrétiens voteront pour *ié projet ' de
M. Kulemann et non pas pour celui de la sec-
tion. II reconnaît que la réductiôn 'de la journée
du travail est le fruit d'une évolution , mais
c'est une raison pour procéder graduellement.

M. Grillcnberger , de Nuremberg, député
socialiste au Reichstag allemand , n 'est point
partisan des systèmes gradués et mitigés. Pri-
mitivement , les socialistes d'Allemagne avaient
cru pouvoir se contenter do cette gradation ,
mais ils ont dû céder sous la pression des mas-



sea ouvrières, mécontentes de ces expédients.
Contrairement à ce qui a été dit , l'adoption

de la journée universelle de huit houres ne
sera pas un triomphe de la fraction socialiste
du Congrès. L'orateur invite toutes les nuances
à se rallier à cette grande réforme qui répond
à l'expérience et aux données de la technique.

M: Stuhmer, do Hambourg, se fait l'organe
des revendications des ouvriers à domicile. Il
propose en leur faveur une résolution spéciale.

Ici la clôture de la discussion est pronon-
cée à une grande majorité.

Le rapporteur M. Lang annonce que les
desiderata , concernant l'assurance contre
les accidents, l'industrie domestique et le
minimum du salaire, ont été inscrits au
protocole et sont réservés à l'étude des
prochains Congrès. Il se prononce contre la
classification de M. Kulemann. En termi-
nant, il cite la pensée d'un économiste alle-
mand : Une saine politique sociale doit
«'assurer avant tout de l'assentiment et de
la coopération de la classa ouvrière.

Votation. — Par 174 voix contre 81 voix,
la proposition de M. Kulemann est rejetée.

Les proposition de M. Oberdcerffer et des
sociaux-chrétiens sont également rejetées
par 170 voix contre 80.

C'est donc le texte de la Commission qui
prévaut sur toute la ligne.

On passe à l'ordre du jour sur les antres
propositions individuelles, entre autres sur
celtes de M. Bonneviat concernant ta liberté
syndicale et le minimum du salaire.

» »
Dans la discussion par sections de la ques-

tion du travail des femmes, au congrès
ouvrier, les thèses proposées par le Comité
d'organisation ont été acceptées à une très
grande majorité. Le nombre des heures de
travail par semaine a été fixé à 44.

La discussion des articles relatifs à l'in*
dnstrie à domicile a été renvoyée à un
prochain congrès.

La section pour le travail dana lea indus-
tries insalubres a accepté à l'unanimité
avec de légères modifications de rédaction
les thèses des Comités d'organisation.

NOUVELLES DES CANTONS

Chronique valaisane. (Correspon-
dance du 26). — Cetto nuit , vers minuit ,
le fen s'est déclaré dans un bûcher avoisi-
nant le buffet de la gare de Sion. En un
instant, les flammes atteignaient une gale-
rie du restaurant et les appartements supé-
rieurs. Bientôt la maison ne formait plua
qu'un immense brasier.

Les pompiers ont vaillamment combattu
le fléau et ont réussi à sauver une partie
du mobilier et l'étage inférieur. Néanmoins
les dégâts sont considérables, deux étages
sont anéantis.

Le bâtiment avait été vendu dernière-
ment pour 80,000 francs. Il renfermait une
grande quantité do mobilier de valeur
appartenant à cinq ménages.

Les pertes sont en grande partie couver-
tes par de» -assurances.

La caufee du sinistre est encore inconnue.
II n'y a heureusement pas d'accident de

personne à signaler.

CoH-PHOi*, de chevaux. — Dimanche et
lundi prochains, auront lieu à Morges des
courses de chevaux, qui seront des plus in-
téressantes, si le temps veut bien leur être
favorable. Le dimanche sera consacré aux
courses militaires, dirigées par la Société
de cavalerie de la Suisse occidentale, et le
lundi aux courses civiles, entreprises par
la Société de développement de la ville. La
piste se trouve au Parc, prairie encadrée

130 FEUILLETON DE LA LIBERTE

LES CIFMIS DU IMl
PAR

HENRY OE BRISA?

— Et , reprit Andoche , notre barbier ordi-
naire une fois sous les verrous, que fai sons-nous,
mon joli garçon ?

— Vous faites armer secrètement tout votre
monde et vous le divisez en quatre colonnes.

— Bon. .
— Dans deux de ces colonnes , vous mettez

les hommes les plus agiles.
— Pourquoi cela?. ..
— Parce qu 'ils auront plus de chemin à faire

que les autres.
-— Je comprends. Continue.
— A la nuit tombée, nous partons. J'indi que

à vos lieutenants les sentiers ignorés de la
montagne et je marche ensuite avec les deux
colonnes qui seront chargées d'aller prendre à
revers le camp de Miguel Cabrai... Je les
guiderai...

— Ce garçon-là , aurait fait un très bon
général.

— Pendant ce temps , vous avancez avec vos
deux premières troupes et vous rabattez sur
le camp tout ce que vous trouvez devant vous.

de superbes rangées d arbres, entre la rivo
droite de ia Morges et le lac. Les inscrip-
tions s'annoncent comme devant ôtre très
nombreuses, et les estrades des spectateurs
seront occupées par l'élite des amateurs de
sport hippique du canton de Vaud et des
cantons voisins.

Le dimanche soir , à moins de mauvais
temps, le corps de musique do Landwehr
de Genève donnera un concert sur la belle
promenade qui s'étend entre le Château et
la rivière. Le programme sera certainement
composé avec goût, et l'exécution ne lais-
sera rien à désirer.

La Société de développement de Morges,
qui s'est chargée de l'organisation de ces
courses, compte sur la sympathie de ses
confédérés de Fribourg et croit pouvoir as-
surer â ses visiteurs le plus cordial accueil.

ÉTRANGER
M. FAURE A ST-PÊ'FERSBOÏJKG

Hier le czar, la czarine et le président de
la République ont assisté à une revue solen-
nelle des troupes à Kramoïe Selo. La revue
a étô très brillante. Le czar n'a pas passé
devant le front des troupes. Dès son arrivée,
il s'est placé pour le défilé au pied de la tri-
bune, dans laquette se trouvaient la czarine
et le président. La revue comprenait
50,000 hommes; le prince Louis-Napoléon
a défilé à la tête de son régiment.

Lorsque le czar, la czarine et M. Faure
sont montés en voiture pour aller déjeuner,
les officiers ont poussé des hourras et la
foule leur a fait une ovation enthousiaste.

Au déjeuner, M. Faure a porté le toast
suivant ;

« A Paris, dans les Alpes, lors de mon
dernier voyage à Dunkerque, au moment
où je m'embarquais pour venir saluer la
Russie et son auguste empereur, lé vœu
unanime que m'a exprime l'armée française
a été que je porte à l'armée russe la nou-
velle et toujours sincère assurance de sa
profonde amitié. C'est avec joie et aussi
avec émotion que je transmets ce vœu à Vo-
tre Majesté et que je la prie de le faire con-
naître à ses troupes. Leurs vertus militaires
nous étaient connues; nous venons, dans un
inoubliable spectacle , d'admirer leurs apti-
tudes, lear entraînement, lenr puissante
organisation. L'armée française, que Votre
Majesté a vue à Châlons, acclame do loin
l'armée russe et lui exprime, en ce jour so-
lennel, ses sentiments réciproques de con-
fiance et de confraternité d'armes. Je lève
mon verre en l'honneur do Votre Majesté
impériale, de Sa Majesté l'impératrice et
des membres de la famille impériale , et , au
nom de l'armée française, je bois à l'armée
russe. »

Le czar a répondu :
€ Je lève mon verre en l'honneur de

nos camarades de la vaillante armée fran-
çaise, que je m'estime heureux d'avoir pu
admirer à Châlons et dont je me félicite de
voir ici les dignes représentants. »

Les deux toasts ont été écoutés debout et
suivis de l'Hymne russe et de la Marseil-
laise.

A la suite de la revue , l'empereur a con-
féré pendant une heure environ aveo M. Ha
notaux, en présence du comte Mouravieff. A
sept heures, M. Faure a conféré avec MM.
Mouravieff et Hanotaux Jusqu 'au moment
du dîner.

SOULEVEMENT DES AFRIDIS

On annonce de Simla que les Afridis , en
grand nombre, avancent à travers le col de
Khyber. Le prêtre fanatique qui est à la

— Mais, les bandits se gardent , je pense ; les
sentinelles les préviendront.

—- Qu 'importe ! ils ne fuiront pas et engage-
ront le combat. Ne risquez pas inutilement
votre monde , occupez les en tiraillant.

— Mais, s'ils décampaient 1
— Ne craignez rien ; ils se croiront toujours

assurés de leur retraite et puis , pendant ce
temps , avec les deux colonnes de tête , je finirai
de les envelopper.

— Alors, alors seulement nous attaquerons.
Vous serez averti bien vite de notre présence
par notre fusillade. A ce moment , vous pouvez
avancer hardiment : les guérilleros seront pris
comme dans un étau.

— Mais, qui me guidera, moi , quand tu
m'auras quitté ?

— Rosario, qui .connaît aussi bien que moi
tous les sentiers de la montagne.

— Bravo, bravo ! s'écria le colonel , c'est char-
mant, exquis , ravissant...

Si la beauté guide mes pas !...
Je ne redoute nuls présages,
Je puis braver tous les orages
Si la beauté guida mes pas !

Ce tribut, une fois payé à son incorrigible
manie, le colonel ajouta :

— Et pour toi, mon brave Gidel . tu peux
être certain que si tu sors de l'échauffourée , je
te ferai donner la croix. Parole d'honneur I
Berthier , tout prince de Wagram qu'il est à
présent, serait fier d'une si belle ordonnance.

— Combien avez-vous d'hommes ? demanda
Gidel. ' " • 

tète du mouvement insurrectionnel aurait
réuni de nombreux Mohmands pour atta-
quer Michini et Chabkadr. De nouvelles
troupes britanniques ont reçu l'ordre de
partir pour Kohat.

Un groupe d'Afridis marche dans la
direction de Kadam. On sebat à Palesk-Khel.

Tous les ports du Haut Pendjah sont
gardés étroitement par Jes Anglais. Les
troupes sikhs de la frontière sont particu-
hèrement excitées contre les Mohmands , qui ,
à l'attaque de Chakdara , auraient brûlé les
livres sacrés du temple sikh.

A leur arrivée à Quetta , où ils avaient été
convoqués pour se rencontrer avec un
représentant du gouverneur général, trois
des chefs principaux du Beloutchistan ont
été arrêtés. Les accusations portées contre
eux et leurs troupes, au sujet de cet incendie,
cau8entune vive sensation parmi les musul-
mans.

On signale une recrudescence de la peste
à Poonali.

Actuellement, 42,000 soldats anglais sont
massés à la frontière. Le bruit court à
Peschawar que les Afridis auraient massa-
cré trois cent cipayes, près d'Ali-Musjid. Ils
occupent le défilé de Khyber. Une grande
inquiétude règne à Kelah , où les troupes se
tiennent prêtes à toute éventualité.

Le fort de Ali-Musjid a été brûlé par les
Afridis. Onze hommes de la garnison, com-
posée d'Afridis, on déserté. Le bruit , suivant
lequel 300 hommes auraient été tués , n'est
pas confirmé.

VOYAGE « AU PAYS DES CROISÉS .
Nous apprenons que la Revue générale

des Sciences organise, du 13 septembre au
3 octobre , avec le concours de la Compagnie
des Messageries Maritimes, une nouvelle
croisière des plus intéressantes en Syrie et
en Palestine, où tant de souvenirs nous
attirent, avec séjour à Damas et Jérusalem.

C'est un voyge de plaisir d'un attrait tout
spécial , car il sera fait sous la direction de
savants, d'archéologues éminents qui , par
des conférences ( avec projections ) à bord
du paquebot et deB causeries sur place ,
permettront aux touristes de jouir utile
ment de ce joli voyage. •

On visitera Rhodes , Adalia, l'ile de Chy-
pre , Beyrouth , Damas, Jaffa , Jérusalem,
l'île de Crète, Messine et Taormine.

Ce voyagé, dont le prix , d' nn bon marché
extraordinaire, varie, selon la cabine, de
450 à 650 fr. pour le trajet en mer, plus
200 tr. pour les excursions à terre, a déjà
un grand nombre d'adhérents. Les places
étant forcément limitées, les personnes qui
désirent encore y prendre part feront bien
de s'inscrire au plus vite soit à la Revue
générale des Sciences, 34 rue de Provence,
à Paris, soit au bureau des' Messageries,
Maritimes, 1, rue Vignon , à Paris.

FRIBOURG
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU PTTTS-VEREIN SUISSE
Le récit des parties extérieures des fêtes

de ces derniers jours a pris dans nos colon-
nes une place qui nous a forcés de négliger
quelque peu les manifestations de la vie
intérieure du Pius-Verein. Il y aurait beau-
coup à dire sur cette vie intérieure , car
l'Association de Pie IX, sous la direction de
M. de Reding, ne se tient à l'écart d'aucune
des formes de l'activité religieuse dans
notre pays ; mais la plupart des questions
qui ont été abordées pendant les séances
du 24 et du 25 offriraient peu d'intérêt à la

— Deux milles à peu prôs , en ramassant tout
mon monde.

-— Alors, nous réussirons, les guérilleros ne
sont pas quatre cents.

Les gros sourcils d'Andoche se froncèrent et
couvrirent d'une broussaille continue son rude
visage.

— Combien as-tu dit ?
Et la voix grondait:
— Quatre cents Espagnols .
— En ce cas, mon gaillard , tu ne penses pas

Sue je vais déranger tous mes lapins. Nous
'avons pas l'habitude, nous autres troupiers

du Petit Tondu , de nous mettre cinq contre un
pour vaincre.

Ici , Penneler jugea à propos d'intervenir.
— Voyons , mon cher colonel , il ne faut pas

qu'un point d'honneur exagéré vous fasse com-
promettre la réussite de l'expédition...

Mais, Andoche s'entêtait.
-— Par la mort-diable I il ne sera pas dit que

le seizième voltigeurs a ramassé jusqu 'aux
cuisiniers pour mettre à la raison une poignée
d'empaillés qui ne connaissent même pas les
règlements militaires.

~- Cependant, il ne faudrait pas oublier ,
colonel , que vous : avez des prisonniers à
sauver...

— Je les sauvorai bien tout de même !
— Que vous avez aussi à venger la mort du

lieutenant Guernier...
Andoche s'attrista.
— Un bon petit garçon , c'est vrai..., mais

cela ne change rien à la chose, ils sont
quatre cents, j'emmènerai quatre cents trouba,-

généralité du public. C'est P°ur,ï»0'' *.--
nous contenterons d'indiquer *°™~ à0
ment les matières qui ont été traite»
les séances générales de ces deux jo»> (.

Mardi , la séance générale a été o»L 
&i

par M. de Reding, président ce°lL-ève-
Pius-Verein suisse, qui a rappeie pi-
ment le programme de l'Associatio". 

^gramme qu 'il faut avoir constamment. )f)
les yeux, pour atteindre le -*"**V ? - ¦« rie»
fondateurs du Pius-Verein. Ce but » „<
d'agressif pour personne, et «*¦ 

usCjter
employés ne peuvent non P-uB .Pa*ng faif e'de méfiance ; tout ce que nous â6^°"t {et. e
c'est de prendre une position "̂ ue ,- roit'
dans tout ce qui se rapporte à no ..-
religieux. M. de Reding félicite « » " 'rB itA
de Fribourg de la fondation de 1 un "* 

^au nom de toute la Suisse catboliqo* la
Université, nous devons la i0Ul f0rc'Si
favoriser , dans la mesure de a**8 &i.
et lui confier nos fils , afin qu 'elle ,t ieoi-
de véritables savants et de fermes eu gD -,

Mgr Haas, évêque de Baie et u°*rvërt*'*
a fait un éloquent discours sur i»B .g Tje
sacerdotales, et sur l'importance o
chrétienne dans la famille. m_\. ^> a

M. le chapelain Weber, de Krieg»» -. »
retracé les grandes lignes de »a .prié- '
P. Canisius , avec des réflexions app* **
aux conditions de son auditoire. pe, '

M. le député Kihne, de Ra»?,. .«r ]i
donné de très intéressants détai» «-/ar
question des écoles primaires dan»
temberg. ..«•nii*'- .

Le R. P. Gmiir, de l'abbaye d m __ de
a fort éloquemment traité la qne,B ^rto*"
oaPAfl i'l  + i * M i n  rx- . r - iV-.i'ûti  ___ • • _ \YàiV^ ..i 'V'

dn Oesellenverein, dont il dirige t"'*6
à Ensiedeln. ___ , „„ Qïf.

M. Biroll, d'Altstastten, député a» -ti »
Conseil de Saint-Gall, a exposé la * f t t »
qui est faite à l'église et à la feœil 1* * «t
loi suisse snr le mariage et le dif" ..$$ .
a établi entre la loi suisse et la loi a'* - loi11

sur la matière, un parallèle .^.M . - J
d'être à l'honneur du législateur Jf-L jc ip '

Enfin , le P. Rufln Steiner, ^Lt^
Sursée, a développé quelques oPL-i*1,
considérations sur la charité catW"

* pio-'
Mercredi matin, les membre» j'ég-L

Verein se sont d'abord réunis o^ .0t _ 0St-Nicolas pour un office funèbre yi»
àmes des membres défunts de 1 ̂ .MP
L'office a été célébré par lo P* £ ite
abbé d'Einsiedeln. ,.^e**- „-iLa seconde séance générale a y ^t . y
ouverte, dans l'église des Cor*"6' --e. H j
S. Gr. Mgr Battaglia, évêque deS^ 

».e,
a fait l'exposé des services '"j t-j*- *"6 ,.- ',
catholiques disséminés, par ' -̂ e ? M
Minainna  intÀripnroR. Ailfmne G31* iii" ''..,.
autant que celle là , digne de 1* r dtt f 1

et de la générosité des membre » ,
Verein. pf i f iL

M. le C Pestalozzi-Pfyffer, °B y$W.
traité un des côtés de cette œe**e. ré»0'j'
en exposant les difficultés et ie» jo»

^de la création d'une mission V° irot\J
liers d'ouvriers italiens qui ** ù0. &"V
Zurich et dans les.environs. Il a" „ett? .#
au Pius-Verein de s'occuper ce _ _ \e>l \[t
vre, qui est digne de toute sa » ad
Cette proposition a été acceptée y ,,
unanime. . ,-jt i« 'Le R. P. Cyprien, Capucin, a g0Ci»L-*
bonnes choses sur la quest ion ,3 s .j-
prie le clergé de se préoccuper 9t»W
tion de la population .ouvrière- g * *a»j
que permet de constater que ce» reug f
est souvent navrante. Le f ™  -*i ''el,,'#'
prouve que , dans les 8ran ?fho"-i*1
pauvres ouvriers sont «on1

veJvWo<'
de fréquenter les offices et a ». v A

sacrements. ___t_^ _̂\¦*rr>air ue
dours qui leur régleront un e ,
comme jamais ils n 'en ont e-**3 - IL,

Penneler se leva. -, lente-Plè ^Io „n<,,.i> ' tn  «nlnt -el. ul* '* • ¦-'¦« îfl •*" ¦¦
- » . I V &J.-...-, w '„ li • Hl**' *' -'.! 45*vous me forciez â en venir i» ¦ . ceC'* -?

contraint à vous demander d?'  u--* ve**
Il tendit à Andoche un pap-c j

tirer de sa poche. , • ot i ut. „.,fi> J
Le colonnel prit lo.papier et » 

p x^^J
- C'est bon , dit-il , a^res avo'̂ a 0 j

yeux l'ordre de Sebastiani,g?w Vieil-
les civils font la loi aux ™B" „&_&** „*
plus qu'à vous céder 1e cow M .
régiment et à me croiser les D 

^
U* $

- Vous avez quelque chose app„ ^a
colonel, c'est de me W^oure P°° .
expérience et de votre brav . eJ>,
un frère d'armes. ,. ,„„,ri-es ra*" -t: ..

Andoche n'avait Pfp^nëier en *•»£ «*
Il saisit la main de .Pennew p(J g0. 

^- C'est parbleu 
 ̂

et 
I leor-^-^

imbécile ! Comptez surmo» . w ll6 ${>
et vous l^AXvfv -ï P«v«?,!

Oublions ce léger f.Sl'-ice • f d
Soyons unis «»an»/ e

^ 
ne l'ac*»**

Qu 'entre ?ous tous reg , .
ÏW le bien de la Fra e r.

Le vieux soldat toussa^Su*!**'' ,

ïï ïf iMiï^"̂ " *'



''té ' D' Schnûrer, professeur à l'Univer-
X'X" aià i de la 8itr,ati011 de l'E8lisa au
s Ln , cle en présence de la science, ei
18B \ _ __ eu f-" i8a*-t ressortir les services
s"ibou? P9Ut attendre de "'Université de

•-"lover! .* raPP°rt --ort intéressant de M.
Pou» » ° -Tschopp sur les mesures à prendre
'UûVATldler au fléa"1 de l'alcoolisme, M.
ft-Hert J)œbeli> de Mûri , s'est fait l'inter-
•"•ers î

8 ae.nt imenls des pèlerins allemands
"¦(t*) 'a ""U*-* de Fribourg, qui leur a mô-
¦loi i, ? Maternelle réception ; puis il a
M-t^,.- . j .  . _ .„, . ._.
«SU ¦-i'«. uos peierins auemanus a eu
% i ans l'après-midi. Disons à ce propos
"'•"us & re de 3,50° aaquel nous les
•""trai ués en ne tenant compte que
-l-'.j ;"s spéciaux , est fort au dessous de
"«'i l , ! * ^6 Comité des logements estime
-%{;,? eu' ce-* jours derniers, prôs de

Ea^ins à Fribourg.
?*iai 6a ?,me *9mPs que n08 frères de la
V- »a"eniande reprenaient le chemin de
"̂ Ht a r"' "ea P*-, *er-**** romands commen-
V-n(i ai"-"iver. Les premiers qui sont
î'-af a K a notre gare, sont les pèlerins
î«i, a bernois, an nombre d'environ 250.

"•f' «M ' 7 Genres et quart du soir , un
''" "en al, venu de L"-gano> a débarqué
"̂ ar-d " dô ,a 8ars 35& f raieiii Contre-
i\ a|i ?• La musique tessinoise de Fribourg
S to

8- "es re«*evoir à la gare, escortée
S'if>n "n8  ̂ouvriers occupés dans les
\i *a de notre ville. Le cortège s'est
K ont*"8 l'6Bli*o du Collège, où les pèle-
'¦Oa*. . . commencé par une prière au
<Ï8,1U8 *'iuf ° Ia soirée d'hier sont arrivés aussi

?"-ll - nombre de pèlerins venus isolé-
'cs-i» Vala>s , et de différentes localités

'"'on de Vaud.

*
¦»« * * *
ûj8

lr.> à huit heures, une soirée familière
-• L' rr -es Pelerins an Payiilon du Col-
id e «ï/-*0n instrumentale était la musi-
18 em* 6t e*le a acqui8» Par 8e8 produc-
oiglr 1 *"0*nment artistiques , de nombreux
ifi*ab?f

8i de "-a reconnaissance de toute

8rtft
art "e Ofat-OJ"" -*» de la soirée a été

ttva """un di8C0,irs de M. le R-1 chanoine
'•Ver •ûen"**re du Comité cantonal du
i -)0 p'1? fribourgeois. Il a souhaité, au
Ht cen^ i r8» ainsi qu'au noin dn Pré -

ïÇôlepi aj. socia.w-Ju, ia. m-suveutte

aiL?.r,apeaux, nos banderolles, la ville
%. "«ère avec son habit de fète vous dit
•"tii'-jf eyez les bienvenus ! Mais permettez -
%,* "*oua la redire au nom de mes con-

ff ?«.
N'- ?  chanoine Esseiva continue en sa-
M $ ?" pèlerins comme membres de cette%¦/_ Association de Pie IX. Il ne peut ,
vSîr. avoir un bon catholique qui ne
3e*2e ses sympathies au Pius-Verein ,
Jit6r 

onc, chers catholiques suisses, vous
_ '
% a 8 *a noble bannière ; nous n'avons

'tj8 . ambition , celle de l'amonr de Dien
l}t *,,,Patri e. Vous êtes venus à Fribourg
!?%|-û

80c'er aussi vos prières à celle des
h^fcift 8 de toate ,a s**is8e- Soyez-en
^""

¦
Sfit et espérons que vous passerez de

,"tij k ; heureuses journées pour le plus
X i6

'eQ de la foi catholique.
"ha • îisseiva uuic son aisconrs
. *-ea acclan-£-"°n à la Suisse, notre pa-
ttaqu 

aPplaudi.i8ement que provoquèrent
*-t)f > "hstant les nobles parole» de l'o-
k on

D
?8. ont Prouvé qu'il avait touché

ijit0j *-a'sant 'tt-rer le patriotisme de

tam ea * ensnite donnée à un repré-
,b é « f

a"'torisé du Jura catholique. M.
*«s f?-Vre' Rd curé de Tramelan. L'ora-
î'Pou» l'interprète des pèlerins juras-
• *"JO . r6œercier les Comités de Fribourg
^v 0jp easement qu 'ils ont mis à les bien
*.*». * Dut, a iin'i _i- -jr i _ hi'flf npiriiiA tràa

Ç .  T 
tôe > M* i'abb*- Maître nous montre

.r"-hh  a catlloli*l*»e doU au Père Gani-
,• Si fv 0?""e partie, la conservation de sa
Ç\ il " 'l*18 était étranger par sa nais-
»' ÇH r.;.*'*. devenu Suisse par ses œuvres
"Nw1<-Ulier- le Jura lui doit ôtre re-
\(f7' La fondation da Collège d .

4b '"ath i- e,t due au Bienheureux. Le
1« • **-i.. j* **

1*6 est donc venu à fr ihourg
ji:"i p0n ^ 

«e 
reconnaissance. Il y est venu

• htle 8ontPrier- A l'heure actuelle, les pé-
is ^iA». at Pas moi nu o-rands et c'est nar
•V a'"i»»

C*Ue nou8 les vaincrons. Catholi-
«*. 'a n.e,8> soutenez donc vos magistrats
"H% Un e* À co'é de la .prière il faut
"(¦"'-¦" «¦t t aotivité infatigable. Aujourd 'hui
•'«(t*'61' Q » P  aPrèl let Pla' 8i'"8 et oa oublie

Mie, t-,e le travail fait la grandeur d'un
fti>bb 6 „_ :i_ 
%\i"-Oii» "*¦*"•

¦ tre constate que ie uouege
"'if lies £ a formé l'élite des forces ca-
W lii a ? Jara* n *a'ue ausai le Senii-
\t ton, rmé les prêtres les plus zélés.
Si.6*"*** de Ce* ^tres que les pèlerins sont
\ r  «t d rev°ir la bonne terre fribour-
i k M _ .  8'a*"80cier à- nos fêtes. Il porte
S*» '6 Prof Suias-* catholique.

•"Uea 88ear Pedrazzini souhaite la
a**x pèlerins de langue italienne ,

au nom du Comité central du Pius-Verein.
U demande aux pèlerins tessinois ce qu 'ils
eont venus faire et apprendre à Fribourg.
Il lui semble qu'il peut résumer cette ques-
tion par ces mots :

1" Savoir ce que c'est qu'un peuple ca-
tholique;

2° Ce que c'est qu'un gouvernement ca-
tholique. Il se demande aussi pourquoi le
pays de Fribourg eat resté catholique. C'est
qu'il obéit à son evêque , et le gouvernement
de Fribourg est catholique parce qu'au lieu
de parler, il agit.

Actuellement le peuple tessinois est dans
la capitale de Babylone ; mais il retournera
à Jérusalem parce qu'il a à sa tête un Da-
niel ,* qui est Monseigneur l'Evêque. Il ac-
clame le peuple tessinois.

M. Abbundio, archiprêtre de Balerna ,
tient à remercier Fribourg pour la cordiale
réception faite aux Tessinois. Les habi-
tants du Tessin ont tout intérêt à venir à
Fribourg pour y réchauffer leurs sentiments
catholiques et apprendre comment ce can-
ton a vaincu le libéralisme et établi un gou-
vernement catholique, cela grâce à des po-
pulations qui ont conservé la foi active dans
les œuvres.

La série des discours est close par une
magnifi que improvisation de M. Allet , pré-
sident cantonal du Pins-Verein valaisan,
qui porte les excuses de ses concitoyens du
Valais pour l'insuccès de l'organisation du
train de pèlerinage. U nous assure qu'au
delà des montagnes, dans les modestes
vallées du Valais , il y a des milliers de
cœurs qui s'associent à nos joies et battent
à l'unisson du nôtre. Il nous donne l'assu-
rance que, toujours , le peuple valaisan
restera sur la brèche pour défendre les
principes catholiques.

Nous avons remarqué dans l'assemblée
MM. les conseillers d'Etat Bossy et Thérau-
laz, plusieurs professeurs de l'Université et
la plupart des notabilités catholiques du
Jura. Citons, au hasard , MM. les députés
Burus , Henzlin , Scholer, avocat , Péqui-
gnot, avocat, et Boinay, conseiller national.

» »
Ce matin, à 7 heures, sont arrivés les

pèlerins genevois au nombre de plus de
600. Avec eux se trouvaient 250 Vaudois.
Une procession a été organisée à la descente
du train , et elle s'est rendue à l'église du
Collège. Bea-jcoap d'hommes et snrtout de
jeunes gens.

A 8 heures, un office a été célébré par
S. G. Mgr Molo. Le sermon de circonstance
a été prononcé par Mgr Jaquet, évêque de
Jassy.

A 9 heures, sont arrivés environ 200 pè-
lerins neuchàtelois qui se sont rendus à
l'église des RR. PP. Cordeliers où avait lieu
la grande assemblée générale du Pius-
Verein de la Suisse française. Nous revien-
drons , du reste, sur les diverses parties
concernant la journée d'aujourd'hui.

LE CONGRÈS SCIENTIFIQUE
Si la place ne nous manquait pas , il y

aurait bien d'intéressants détails à glaner
dans les journaux français, allemands, ita-
liens , et même anglais, qui ont publié des
relations du IVe Congrès des savants catho-
liques.

Mais nous tenons à reproduire du moins
quelques renseignements sur une réunion
particulière qui a eu lieu le soir môme de
'a Clôture du Congrès. Mgr O'ConaelJ , le
supérieur du Séminaire américain , et les
membres anglo-saxons du Congrès avaient
invité à un dîner intime quelques-uns des
personnages les plus éminent» qui s'étaient
rencontrés la semaine dernière à Fribourg ;
citons : MM. Python , Decurtins , de Cepeda ,
Toniolo, de Kowalski, recteur de l'Univer-
sité, le P. Weiss, le P. Zahn , le P. Rose,
l'abbô Pisani , le professeur. Granert , M. le
baron de Hertling, le P. de Pascai, M. Paul
Fabre , le docteur Scbaeppman.

Les toasts ont été nombreux , éloquents ,
spirituels , et, ce qui ne gâte rien , très fé-
conds en idées, et très francs d'allure.

M. Python a fait part à ce petit groupe
de ses réflexions ; il a déelaré que le nom-
bre des catholiques en retard , ne compre-
nant par exemple ni l'a démocratie , ni Je
rôle de l'Etat, allait diminuant. Il a recom-
mandé aux catholiques de savoir employer ,
comme leurs adversaires , et aussi lot qu'eux ,
la poudre sans fumée.

Le professeur Granert , l'éminent histo-
rien , rappelant ies beaux travaux du Jésuite
bollandiste , lo P. de Smedt , a déclaré que
les catholi ques devaient unir à l'amour , à
la charité, une saine critique, et il a bu à
l'esprit critique : bien des adversaires des
dogmes chrétiens auraient été un peu éton-
nés d'entendre porter et énergiquement
app laudir un pareil toast au dernier acte
d' un Congrès catholique.

« U est certain , en effet , écrit on à l' Uni-
vers, que ce IV8 Congrès scientifique inter-
national des catholiques a.déterminé avec
plus de netteté que les précédents quels
doivent être et quels seront les caractères
dé ces grandes assemblées. Plus que les
précédents , il a été international, montrant ,

par-dessus les rivalités nationales, 1 unité
vraie de la chrétienté intellectuelle. Et pins
que dans les précédents, peut-être, l'esprit
scientifique s'est manifesté avec toute la
hardiesse qu'autorise l'Eglise dans les ques-
tions qui n'appartiennent pas aux dogmes
établis et intangibles. »

Conseil d'Etat. (Séance du 24 août.}
— Le Conseii nomme :

M. Dénervaud , Ernest, officier de l'état
civil, à Mezières ;

M. Dernière, Joseph, suppléant de l'offi-
cier de l'état civil , à Mezières ;

M. Gremaud , Calixte, officier do l'état
eivil , à Morlon ;

M. BraBey, Louis , flls de Joseph , sup-
pléant de l'officier de l'état civil , à Morlon ;

M. Dupré , Alfred , fils de Claude , à Gume-
fens, suppléant de l'officier de l'état civil , â
Avry-devant-Pont.

-- Il rend un-arrêté ordonnant que la
fête nationale de prières et d'actions de
grâces sera célébrée, le dimanche 19 septem-
bre prochain , dans toute l'étendue du
canton.

Restauration de l'église Notre-
Dame. — La fête de l'Assomption de la
Sainte Vierge, fête titulaire des Congréga-
tions fondées par ie B. P. Canisius, a vu ia
restauration de l'église Notre- Dame ache-
vée. Les derniers vitraux au chœur
étaient placés. Tout le monde est una-
nime à dire , que l'église N°tre-Dame est
magnifiquement restaurée. Nous y revien-
drons. Pour aujourd'hui , nous déposons
aux pieds de la Reine du Ciel la seconde
liste des pèlerins-zélateurs de Notre-Dame
des Ermites, qui ont eu le dévouement, de
faire circuler des liâtes en l'honneur de
cette église nationale votive à la Mère de
Dieu.

Assens (Vaud). C. H-eberlé . . . . 28 —
Avry-s.-Matran , Louise Gumy . . .  7 —
Chésalles , Marie Chappuis . . . .  3 20
Liebistorf, Marie Schorro Gallister . 10 50
Wallenried , François Koily. . . . 37 10
Par. do Mezières , par son rév. curé . 60 15
Rueyres Trey fayes, Blandine Monney 11 —
Domdidier , Marie Corminbœuf. . . 3 2  20
Auboranges , Marie Grausaz. . . .  5 20
Luggiwyl, Marie Piller 23 50
Ponthaux , Mossu syndic . . . .  6 —
Villarlod , Adèle Perritaz 10 70
Lanthen , Barbara Reid y 13 80
Neyruz, Philomène Page . . . .  2 —
Courtion , don personnel de M. Prog in ,

ancien député 50 —
Domdidier , Mélanie Gaschoud . . .  19 —
Belfaux. don personel de M**i° L. . . 50 —
Fribourg, Mme Moser 10 —

» M L .  Grivel , directeur . . 100 —
» M. Senn , prédicateur alle-

mand de Carême à Notre-
Dame 30 —

> M. Reidy, professeur . . 100 —
» M. V. Wagner , professeur . 20 —

Corminbœuf , Marie Angeloz . . . 13 80
Montet. paroisse d'Ursy, P. Demierre 8 —
Châtel-Suint-Denis, François Villard . 3 20
Couvent do Notre-Dame des Ermites . 100 —

"Exposition. — On peut voir pendant
quelques jours au lycée de notre ville, une
exposition représentant en miniature l'er-
mitage de Sainte Vérone , près Soleure. Ce
travail très curieux et qu'il faut examiner
à la loupe , est l'œuvre d'un M. Vogelsang-
Walkor , mort il y a déjà longtemps à
Soieuro. Il a coûté à cet artiste sept années
de travail et a été exhibé il y a déj . trente
ana dans une quantité de villes d'Europe
où il obtint un grand succès.

Tout le relief est en bois ou en soie, d'une
grande finesse d'exécution et reproduit ,
paraît il , exactement la nature. Au verre
grossissant , les fleurs des arbres et dea
prés qui , à l'œil nu , ne forment que des
points , apparaissent dan» tous les détails
de leurs coro;ies et sont facilement recon-
naiseables.

Ce spectacle est certainement intéressant
et vaut la peine d' ane visite au lycée.

Conseil communal de Fribonrg*. —
A la demande du Conseil d'Etat , le Con-

seil communal de Fribourg a accordé l'au-
torisation de tenir les prochaines assises
concernant l'affaire Angst, à la Halle de
gymnastique, sui les Grand'Places.

Le Conseil a décidé de soumettre à l'ap-
probation du Conseil d 'Etat le plan d'amé-
nagement du futur quartier de Gambach.

¦ oofloo 

Manifestation patriotique. — Di-
manche, 22 août , a eu lieu la course en
bateau, de Grandson à Morat , offerte aux
acteurs et figurants du drame Charles-le-
Téméraire : 300 participants environ. L'ar-
rivée à Morat a eu lieu à 11 heures. A
l'obélif que , M. Criblot , préfet de Grandson ,
a fait une bello allocution qui fut suivie du
Cantique suisse, joué par la fanfare et ac
compagne de toute l'assemblée. Au banquet ,
M. Ray, député , a porté un toast à la ville
et aux autorités de Morat , auquel M- Cor-
nuz , >ynd'C de Morat , a répondu. Ont en-
suite pris la parole MM. Jules Vautier et
P. Gribiot , de Grandson , et Golliez , phar-
macien , à Morat . A 7 -/, heures la joyeuse
troupe rentrait  à Granason.

Tir. — Au tir annuel de Payerne, di-
manche, quelques Fribourgeois se sont
distingués.

Le groupe Sentinelle de Fribourg est
arrivé 3e ; le groupe tir de campagne d'Es-
tavayer, 10°. M. Léon Hayoz, de Belfaux,
a eu la première couronne de laurier ;
MM. Stucky , Fragnière , de Fribourg,
Berger , de Cottens, Baillod, d'Estavayer,
M. Morgen, d'Estavayer, des premier» prix.
Au revolver, ont eu des prix: MM. Fra-
gnière, Beeli , Schenker , Tornare, Stucky.

Fs-tbourg anx courses. — M. Paul
Blancpain , lieutenant de cavalerie, continue
la série de ses succès. Aux courses d'Yver-
don hier, mercredi après-midi , il a rem-
porté avec son cheval Bel œil, et de haute
lutte , le premier prix (500 fr.) au steeple-
chase d'officiers. Nos plus sincères félici-
tations.

Chemins de fer Quelques tractanda
de la prochaine session du Grand Conseil
vaudois intéressent notre canton. Nous y
voyons figurer le projet de chemins de fer
routier Montreux Les Avants-Montbovon
et celui de Vevey Châtel-Saint-Denis.

lia Soeiété de tte de la ville de
Fribonrg organise pour dimanche, 29 aoû t ,
son tir annuel de clôture.

Le plan comprend :
Une bonne cible à deux catégories (à la

meilleure passe au coup centré) dotée de
250 fr. en espèces.

Une cible militaire dont le 80 % de la
mise des tireurs servira à faire les prix. Les
meilleurs résultats seront couronnés.

Le tir commencera à 10 heures et durera
jusqu 'à la nuit. Interruption de midi à
1 lh b*

Après lo tir , soirée familière.
Avis aux amateurs.

Observatoire météorologique de Fribouri
Les observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin, 1 et 7 h. soir du
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M. SOUSSENS, rédacteur.
.___

M. Jean Villard , à Fribourg, M.
1 Charles Villard , allié Chervet , à Mà-
I con , M. Antoine Villard substitut du
I procureur général et sa famille, à
8 à Fribourg, ont la douleur de faire
I part à leurs parents , amis et connais-
! sances du décès de leur chère mère,
H belle-mère et grand'mère

Madame Anne -Marie VILLARD
survenu , lo 25 août , à l'âge de 76 ans,
après avoir reçu les secours de la
religion.

L' ensevelissement aura lieu , ven-
dredi matin à 8 ' /, heures.

Domicile mortuaire : Rue de Lau-
sanne 115.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

i j Et. i. r*. g

La faveur dn pnblic remecnt taia
plus sûre garantie de la bonté d' une chose
et là où elle lui ost restée depuis nombre
d'années fidèle à un aussi haut dogré, qu 'aux
véritables pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt. c'est incontestablement la
meilleure preuve que c'est grâce à leu r effi-
cacité agréable , sûre et d' une innocuité
absolue , en même temps qu'à leur prix
très modéré, que les pilules suisses ont de-
puis des dizaines d'années conquis et main-
tenu leur place comme remède domestique
pour la guérison des troubles gastriques,
et la constipation ainsi que des congestions,
vertiges, palpitations , asth me, etc., eic. qu 'ils
procurent. Ou peut so les procurer dans
toutes le» pharmacies seulement en boites
de 1 fr. 25.



fl-L » f Vous trouverez a

yiittïSl SuxS^r^la meilleure qualité
et munis des derniers perfect. chez
M. F. Brissen, boulev. de
IMait-palais, _ ©, Genève,
repr. de la fabr. d'armes Brls&en,
de "Liège. 1669
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AGENTS munis véfér. sér. cou-
rant vente Huiles olives dem. par
première maison, Nice. Ecr. Chap-
plain, Huiles, Nice. 1668

A. FREYSVSOND
LA US ANNE

Grande maison de vente
A L'ABONNEMENT

Pour 30 francs, 6 francs par mois
» 50 * 7 -> »
-> 6"0 8 »
_ 80 » 9 »
. 100 » 10 J, »
Couvre-lits coton blanc, couvertures do

lits laine, blanches, rouges, grises,
Jacquard, etc. Bégulateurs en tous
genres, garantis _ ans, ainsi que
réveils. Glaces de toutes grandeurs.
Chaussures. Draps p. vêtements. Tissus
en tous genres. Tapis et descentes de
lits. Meubles en tous genres.

Spécialités en : toiles, iil et coton ,
nappes et serviettes , essuie-mains,
colonnes, cretonnes, coutil-matelas,
crins, plumes et èdredons, gilets de
chasse. Spécialités : blouses , chemi
ses Jœger . chemises blanches sui
mesure, caleçons, camisoles, jupons,
jerseys noirs et couleurs, corsets,
laines à tricoter, rideaux blancs et
couleurs, cretonnes pour meubles.

Echantillons sur demande.

GUSTAVE BJNZ
représentant

M des __mm._ 121, FRIBOURG

flmtmr Lauis Mi!!!
.sera absent jnsqu'nn*S«» sep
tembre. H2814F 1670

Af i MÉDICAL
lie docte-ar A. CIsÉMBMT, de Romont, se

trouvera tous les mercredis, de 11 heures à
1 lieure, à l'auberge comnramale de iFarvag-ny.

dans Ii ¥iHe ie Fribonrg
A vendre 50,000 m' terrain divisé en lots au gré des amateurs.
S.iVc.a.Vio'îvV.-_-,-L%. -ù- . -jycûï -_-\\%t__i ift ïï.*f>î>C)ït, i.pio-x.imiYfe de i'Um-

versité, du Collège et de la gare.
Emplacement trôs favorable aussi pour constructions industrielles,

entrepôts, ateliers, etc. Prix et conditions de paiement très avantageux.
Pour renseignements, s'adrosser à M. *!ean Savoy, voiturièr, à

Fribonrg, ou à M. «J. Cosandey, avocat , à Fribourg. 1690-1094

SOCIÉTÉ DE TIR DE COTTENS
Tir au fusil et à la carabine

DIMANCHE 29 AOUT 1897
Prix en nature exposés; valeur : 200 francs environ

Invitation cordiale. 1672-1083 "Le Comité.

GÉNÉREUSE SPÉCULATION nn i mma Location. — Echange
des Compagnies d'assurance " vie „ f JJJUJJ ^t^lt^lAUa inspecteur d'une grande compa- instrum. en tous genres
gnie d assurances , reconlrant un jour
M. le docteur J. Vindevogcl , de Bruxel-
les, qu 'on lui avait signalé dans un
hôtel , à Paris , s'adresse au médecin
belge en ces termes. « Monsieur le
docteur , je crois pouvoir , au nom de la
compagnie que je représente et certai-
nement en mon nom et en celui de mes-
demoiselles mes Allés, vous adresser
mes vifs reraerc*iements pour les ser-
vices impayables que vous avez ren-
dus. >

Le docteur , étonné de pareil exorde,
s'enquiert des motifs d'une reconnais-
sance qu 'il ignorait exister chez son
honorable voisin de lafoie.

« C'est simp le » — rétorque l'ins-
pecteur — « mes filles et moi même
nous souffrions de faiblesse , de lan-
gueur , de mauvaise digestion , d'inap-
pétence ; nous mai grissions et deve-
nions pâles. Des changements de ré-
gime , des toniques , du fer et des spé-
cialités amendaient , ou p lutôt retar-
daient la marche du mal , mais ne nous
rendaient pas à la santé. Le hasard —
un bon dieu , bien souvent — nous mit
entre les mains une brochure médico
hygiénique d'un docteur bruxellois. La
parcourir et nous convaincre de la sa-
gesse des conseils c'était l'affaire d'un
instant. Mes filles et votre serviteur
prirent aussitôt chez le dépositaire des
pilules hétoiuagônes de MM. Vinde-
vogcl et Bret à Paris, deux boites de
ces vaillants galvauisateurs de la vie.
II y a trois mois de cela , et nous
voil!. tons trois redevenus gais, bien
portants , vigoureux. Les Compagnies
d'assurances sur la vie devraient entre-
prendre la diffusion de cet excellent
ag-ent macrobiotique. Que de
primes de longévité à encaisser pour
elles.

« Fort bie» , interromp it le docteur
bruxellois. Tous mes remerciements
pour la bonne idée- que vous avez eue
de recourir à un remède salutaire en-
tre lous et que je prodigue avec p laisir
chez les infortunés qui s'affaiblissent.
Soumettez votre projet aux Compagnies
et qu'elles mettent un pour cent de
leurs primes ii donner suite au projet ,
nous ' mettrons 5 % à soulager les
classes déshéritées. »

Les Pilules hématogènes
signée» Dr J. Vindevogel et A. Brel
sont 15Ï5 par boîte, taxée fr.
4.tiO. iK.p atil-.tn_ toutes les
pharmacies, car toutes ont inté-
rêt a fournir de bons remèdes à leur
clientèle.

Chaque enveloppe de pilules
hématogènes doit être revêtue du
timbre de î' « Union des fabriquants »
pour la répression de la contrefaçon.

BASQUE D'EPARGNE EGGIS S Gie
Vulcurs à. lots de 1" ordre au

comp' ou payables par mois. 492

OTTO KIHCHHOFF
i77 rue de Lausanne, à Pribonpo

DEDI UOGEKENTS
à loner, dans le quartier
nenf, de 2 à 3 chambres et
cuisines, ean, cave, galetas-
belle situation, bien au so-
leil ; air de campagne, etc.

S'adres. à IttOJVSÉtFO'UR.

On demande pour de suite une
cuisinière

de 25 à 30 ans.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein.ct Vogler, Fribourg, sous
H2785F.7- 1654

AGENCE FRIBOURGEOISE

RMSEIGmESTS CQIMERCIM

F.DUGOMMOT
119, rue des Chanoines

FRIBOURG

ASSURANCES
vie, accidents, bétail, incendie ,

brin de giucca, etc.
CONDITIONS AVAST.WiErSES

v.t_f-tmti _̂-%t-Mititi_-_-_--_._t%i

Nouvelle marmite pour cuire
et rôtir.

î M

Cuit tout et va avec tous les
| potagers. f

Impossible de brûler les
I mets ou déborder les liquides.

Propres. — Solides
Seul dépôt :

1 E. WASSMER !
FRIBOURG

i

wmm ĝn&9wl -W^> W_ ^n Bf 9

A TTENDRE
pour cause de partage .

.. . _ <o maison.
gue de Lausanne.
S'adresser à Cl»s Pfanner,

Brasserie Peier. 169L

Une fille de cuisine
jeune et forte, bonne travailleuse,
est demandée pour entier de suite
au Kurhaus SclMenberg. 16y5

Raisins dorés du Piémont
Caisse d'env. 4 1/2 -*!?•• 3 fr. 50.

Raisins ronges dn Tessin
Caisse de 5 kilos, S fr. 50; 10 kil.,

4 fr. 50.
Pêches, 5 kilos , 3 fr. 50.

franco contre remboursement. 1696
Glus. Aiiastasïo, Lugano.

près Genève, station P.-L.-M. et
Voie étroite,

JOLIE PEOPRIÉTÊ
avec ancien commerce de ïins
d'excellente réputation. Convien-
drait pour jeune liomme actif.

S'adres. A. F. Duparc, Stand ,
Genève. 1626

Pour une pharmacie
on demande comme domestique , un
jeuue homme intelligent et hou
noto, muni do bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Baasenslain et Vogler, Fribourg,
sous H2801F. 166a

PERDU
une montre de poche , en argent ,
avee chaîne, de Courtepin à Gus-
chelmulh. 1687

La rapporter contre récompense ,
à l'auberge de Courtepin.

fî t  tae fin et sou-
I pie d'ane frai*

•g ^IBl cheur nacrée^
HOTEL-PENSION BELLEVUE

PRÈS FRIBOURG
Grand jardin embragé. Truites à toute h0lff '

Bonnes consommations.
1598 "L. BAI/DENWECK, propriét-"'̂ -

HOTEL, DES MAÇONS, Wriboof S
Aux écoles et Sociétés du canton

A L'OCCASION DES FÊTES DU CENTENAIRE
Dîners à prix très modérés ,,$

Vastes locaux *-i8'*'
Bonnes consommations »«

Se recommande, Aies. BEj *̂ -

= EXPOSITION ^
au Lycée, Musée cantonal

ŒUVRES D'ART CÉLÈBRES
L'ermitage de sainte Vérène

ET UN

JARDIN BOTANIQUE
"E^opr-ése-fatations en miniati**1

,0

Be 8 h. du matin à e h. du soir
ENTRÉE : 50 cent. 

^^

£^ LAIT STÉRILE
^-̂ SygL Alpes Bernoises

PÔ^\ ¦$•* ' Médaille d'or, G_ . rx^0

/^i -̂h/ ^ y ir, avec menMon spéciale dujurV
.. <É|;. ( >§̂ _£y(,$f Eocommandé par les eommltéa ¦Béai-'"*

Ï0 ~̂ Dépôts J Pharm. Cuony ; à la oamp **g*J?a'r *i*i«*".
toutes les oharmacies. Oi-nn • PhanmaciB "' _^

Fabien k wân si itdiv Ue ty0
GOTTFRIED FREY, FRIBOURG

¦--' -•>- .; - -iW'"":?- -' baCii8
Spécialités Manèges,, battoirs , concasseurs, t''ie''rs.'.

S
r!"i^ns,' 'iei'f

S

paille, coupe racines, pressoirs à fruits et ara j^g.- Ol»
à prairies, pompes diverses, etc., etc. i]asp r *31'

TV.-lt. Tnuf.e. vt_nY_t -__ e.t _r_. . _ f . .  nrnmntnm.ent et aUP iu \_*̂

Imprtâiiôi de niàas icîS
en fûts et en wagons complets , aux prix les plus bas, p*"

CUNYTELBEL, A BALE

/ ' y.\ ' yïi \r. yi :-X;  '¦¦ . "¦ \
pour cause de décès un • _ _. Q

bon commerce de vi
• . A .vjs d'U "-*" *"

avec bonne clientèle. Grande cave meublée située vis- ^f _\
Eventuellement vases à vendre. Peu do reprise. , xoB^ e_ _ _

S'adresser à l'agence de publicité Baasenwtei»» e* ,6iw
bourg, sous H2856F.


