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ne s'occupera pas seulement des caisses
d'épargne, dont nous avons traité dans
un article précédent , elle recherchera
aussi les moyens de développer les So-
ciétés de secours mutuels et les autres
Sociétés de prévoyance , en les appropriant
à l'âge et aux ressources des apprentis.

Il n'y a pas bien longtemps encore , on
tendait à étendre autant que possible la
sphère d'action des institutions de secours
mutuel et de prévoyance , dans la pensée
qu'il fallait éviter les distinctions suran-
nées de corps de métiers ou autres, et
répartir les risques pour laisser moins de
marge à l'imprévu. Mais aujourd'hui on
abandonne tout à fait ce point de vue.
Chaque profession tend à se grouper de
nouveau , et chaque groupe institue des
caisses de prévoyance suivant les besoins
et les risques professionnels . Ainsi l'on
reprend peu à peu les éléments des an-
ciennes corporations de métiers.

Nous ne savons si l'idée d'instituer des
caisses de secours mutuels spécialement
destinées aux apprentis est heureuse ;
nous en doutons môme, et nous voudrions
qu'on recherchât plutôt par quelles com-
binaisons, au besoin par quels sacrifi-
ces, on pourrait faire admettre les ap-
prentis aux avantages des caisses de
secours et de prévoyance instituées par
ou pour les ouvriers.

Si nou s regardons ce qui se passe dans
notre canton , nous constatons qu'on est
encore aux vieilles méthodes en fait de
prévoyance basée sur la mutualité. Nous
avons plusieurs Sociétés de secours mu-
tuels , mais adaptées surtout aux besoins
des agglomérations urbaines, et encore
à certaines parties de ces agglomérations.
Ainsi , les artisans et les ouvriers les plus
favorisés par la régularité du travail et
l'élévation relative des salaires, en reti-
rent seuls quelques avantages.

On a essayé d'étendre les Sociétés de
secours mutuels à la campagne, mais
sans obtenir de résultats bien satisfaisants.
On n'a trouvé des adhésions que là où se
trouve un élément important de popula-
tion qui ne rentre pas dans le cadre ha-
bituel de la vie agricole. Est-ce à dire
ï*°ur autant que les campagnards ne
dissent pas jouir des avantages de la
Mutualité et de ia prévoyance collective ?
Jelle n'est pas, à notre avis, la leçon qui
découle de l'échec de ces tentatives. Les
Populations agricoles retireront au moins
autant d'avantages que les populations
Urbaines d'une solidarité sagement pra-
tiquée ; mais il faut que cette solidarité se
présente à elles sous une forme appropriée

Dernières dépêches
Londres, 27 août.

A la Chambre des Communes, la motion
âe M . Gladstone a été rejefée par 272 voix
S^utre 194 après des discours de 

MM.
^tington et Goschen en faveur du
gouvernement, et de MM. Harcourt et
¦nealy en faveur des Irlandais.

Ilfracombe , 27 août.
^e yacht le Morsarch , qui était en

J-scursion avec 26 passagers et 2 bateliers,
« chaviré hier après-midi à la suite d'une
"âfale.

Beaucoup de passagers ont été sauvés
Par des canots d'Ilfracombe , mais on
^aint que 12 à 15 ne soient noyés.

Madrid , 27 août .
La populace de la Havane a fait une

^nifestation 
en faveur de 

Salamanca.
G§ uouvelles manifestations sont annon-

à leurs besoins, qui sont tout différents
des besoins des citadins.

Quelle est la grosse dépense du cam-
pagnard malade ? N'est-ce pas la visite
du médecin ? Celui-ci habite la ville et ne
peut faire des courses lointaines en aban-
donnant sa clientèle citadine, sans une
rétribution convenable, qui pèse lourde-
ment sur la bourse des pauvres ménages.
Aussi ne fait-on venir le médecin que le
plus rarement possible, et souvent trop
tard. Une des preuves de cet état de cho-
ses, c'est la statistique de la mortalité.
Dans le canton cle Fribourg, sur 100 dé-
cès, 77 seulement sont attestés médicale-
ment, autrement dit, il y en a 23 qui
surviennent en dehors de l'assistance du
médecin . Quatre cantons seulement ont
une moyenne inférieure. Ce sont : Gri-
sons, avec 70 % de décès certifiés médi-
calement; Uri, 69 %• Appenzell-Int.,
64%; et Valais, 48 %.

Ne pourrait-on pas remédier à cet état
de choses au moyen de l'association ? Si
tous les ressortissants d'une commune
s'entendaient avec un médecin, croit-on
que celui-ci ne ferait pas des conditions
telles que les secours médicaux seraient
fréquents et à la portée des bourses les
plus modestes ? Il y a une organisation
de ce genre au Tessin. Des communes
ont un médecin attitré qui vient visiter
les malades dans des conditions très éco-
nomiques, pour eux, et quand il vient il
fait sonner la cloche, et tous ceux qui
ont besoin de le consulter peuvent profiter
de l'occasion. Une organisation de ce
genre serait certes bien plus avantageuse
à nos populations rurales , qu'une alloca-
tion de 1 fr. 50 délivrée par la Société de
secours mutuels de la ville voisine , allo-
cation qui ne représente qu'une minime
partie du prix de la visite du médecin.

Nouvelles fédérales
A propos de volaille. — Il y a eu di-

manche passé , à Besançon , un concours
départemental d'agriculture ; il a été suivi
de la distribution des prix et d'un banquet
au cours duquel plusieurs discours de cir-
constance ont été prononcés. L'un d'entre
eux nous intéresse particulièrement; c'est
celni d'un médecin vétérinaire de l'armée
française, M. Pichenay.

L'orateur a démontré que la Suisse est pour
la Bresse, l'Ain , Saône-et-Loire, «* un excellent
débouché pour l'exportation de la volaille ».
Il paraît que le Doubs et le Jura sont en
dehors de ce commerce.

A l'appui de ses affirmations , M. Pichenay
a cité des chiffres pris à la douane et aux
bureaux de la grande vitesse des gares fron-
tières. Il en résulte que l'année dernière ,
donc en 1886, les volailles vivantes qui nous
sont venues de France par Pontarlier et qui
ont été déclarées en douane onl atteint le
chiffre considérable de 275,389 kilogram-
mes ; les œufs, pendant les sept premiers
mois seulement — nous ignorons le chiffre
de l'année dernière — représentaient un

Rome, 27 août.
Un télégramme de Lorète annonce que

le major général Fontana , commandant
de la brigade de Pavie, a été tué, pendant
les manœuvres, par une ruade de son
cheval.

Des décrets royaux instituent de nou-
velles écoles techniques à Monza , Aoste,
Aquilée, Savigliano et Penne.

Paris, 27 août.
Les nouvelles de Bulgarie sont toujours

défavorables au prince Ferdinand de Co-
bourg ; le nombre des émigrés bulgares
en Roumanie augmente journellement ;
les bruits de conspiration contre le prince
paraissent fondés.

D'autre part , le czar et le sultan lui
ont adressé des télégrammes blâmant
son entrée en Bulgarie-

Berne, 27 août.
Contrairement à ce qu'annoncent plu

sieurs journaux (qui cherchent à s'attri

poids de 125,632 kilogrammes. Gette année
même, donc depuis le 1er janvier à fin juillet ,
il nous est venu de France 200,221 kilog. de
volailles vivantes dont 16,650 rien que pour
le mois de juillet. « Qu'on juge par là, s'est
écrié M. Pichenay, de l'importance de cette
exportation qui atteint son maximum par
Genève où elle est plus du double. Ajoutons
à cela qu 'il est passé dans le même temps,
c'est-à-dire depuis le lor janvier , par Pontar-
Uer , 200,150 kilog. de volailles mortes ou de
gibier , contre 3,983 kilog. de viande de même
nature (volaille morte ou gibier) arrivant de
Suisse ou d'ailleurs par la même porte ou en
importation. •

Il va sans dire que ces passages du dis-
cours de M. Pichenay ont vivement réjoui
tous les Français soucieux de Ja prospérité
de leur pays. Si l'on se représente la valeur
des volailles et des œufs que nos voisins
nous fournissent , on verra que la Suisse en-
voie chaque année pas mal d'argent à la
France, rien que pour ces deux sortes d'ar-
ticles , et fait prospérer un élevage et un
commerce en fin de compte très lucratifs,
étant donnés les faibles capitaux qu'ils exi-
gent.

« Mais, pour nous , Suisses , dit le National
de la Chaux-de-Fonds, à qui nous emprun-
tons ces détails , n'y a-t-il pas dans les décla-
rations de M. Pichenay un enseignement dont
nous devons nous hâter de faire profit . Il
est établi d'une façon irréfutable que nous
sommes tributaires de nos voisins pour une
immense part de la volaille, des œufs et du
gibier qui se consomment en Suisse, que de
grosses sommes d'argent sortent ainsi chaque
année du pays ; ne devons-nous pas chercher
à remédier à ce fâcheux état de choses . •

Alcools. — Le cahier des charges pour
lots d'alcools à fournir à la Confédération
va paraître incessamment.

Ohnigeld et militaire. —- Nous avons
publié dans notre numéro d'hier la décision
un Gonseil fédéral dans l'affaire du recours
de l'Etat de Berne contre M. Jean Jenny-
Beck , restaurateur au buffet de la gare de
Morat.

Supposons un instant que c'eût été le
gouvernement fribourgeois qui se fût per-
mis une semblable décision ; nous aurions
eu aussitôt de la part de la presse radicale
bernoise , un toile général contre notre con-
seil d'Etat : On ne connaît donc pas sur les
bords de la Sarine l'a b c de notre droit
public 1

Le cantinier incriminé était employé aux
dernières manœuvres d'automne et suivait
le bataillon jurassien N" 22. G'est dans ce
môme bataillon que s'était fait verser M. le
capitaine adjudant Bonnard , dont la person-
nalité fait le sujet de toutes ies discussions
des journaux vaudois , polémique dont l'ori-
gine remonte à la maladresse de la Gazette
qui voit la paille dans l'œil de son prochain
sans se rendre compte qu'une énorme pou-
tre obstrue le sien 1

Nouvelles des cantons
Dernier écho dn Tir fédéral. (Cor-

resp. de Berne.) — Dans ma correspondance
insérée dans votre numéro du 23 courant
je vous ai signalé, d'après le Zof ittger Tag-

buer un caractère officieux), le Conseil
fédéral n'a fait aucune opposition à la
nomination de M. l'archiprôtre Molo.

Le département politique dirige les
négociations relatives au règlement défi-
nitif de la question diocésaine tessinoise,
à laquelle MM. les conseillers fédéraux
portent individuellement un grand intérêt.

Hier et aujourd'hui pas de séance du
Gonseil fédéral vu l'absence d'un membre.

Thonne, 27 août.
Le bataillon de carabinier N° III ._

cours de répétition à Berne est venu au-
jourd'hui jusqu'ici, en procédant au ser-
vice d'éclaireur.

Montreux, 27 août.
M. de Freycinet nous quittera après

son entrevue avec M. Rouvier, et se ren-
dra auprès de M. Grevy à Mont-sous-
Vaudrey.

Zurich, 27 août.
Dans le monde des affaires il règne

blatt, la maîtresse raclée que devaient avoir
reçue les cantiniers du Tir fédéral de Ge-
nève, MM. S. et H. Une lettre publique qu'ils
adressen t à plusieurs Journaux annonce
qu 'ils ont vécu en excellents termes avec
leurs 627 employés des deux sexes.

S'il y à eu une note discordante , elle est
venue de la cave, où deux employés ont eu
entre eux une assez violente querelle. Le
personnel en jupon n'a donc pas été appelé
à entrer en lice , et il n'y a eu ni morts , ni
blessés ; dont acte 1

lia Ligne de la paix et de la liberté
se réunira dans la salle dite de VAlabama, h
Genève , le 4 septembre prochain.

Phylloxéra. — Le conseil d'Etat du can-
ton de Zurich a présenté au Département
fédéral de l'agriculture , sur l'invasion du
phylloxéra en 1886 et sur les mesures prises
pour le combattre , un rapport trôs intéres-
sant dont nous extrayons ce qui suit :

Les communes envahies (Hôngg, Ober-
strass, Dielsdorf , Ober weningen , Regens-
berg, Schôfflisdorf , Steinmaur et Winkel),
ont en tout 331 foyers d'infection , compre-
nant 22,530 ceps infectés ; le nombre des
ceps compris dans la zone d'infection étant
en outre de 66,230, le total des ceps qu'on
fait disparaître est donc de 88,760. A ces
88,760 ceps , il convient d'ajouter 4,271 ceps
sains , lesquels après destruction des régions
contaminées ont également été détruits
pour des raisons d'utilité.

Le vignoble zuricois a eu ainsi , pout
l'année dernière , à subir la perte de 93,031
ceps , occupant 66,324 mètres carrés. Au
commencement de 1886, la superficie des
vignes du canton de Zurich était de 5,551,92
hectares , représentant une valeur de 48 mil-
lions , 438,002 fr. Le malheureux district
de Dielsdorf , si cruellement éprouvé , en
comptait 582,39 hectares , d'une valeur de
4,005,409 fr.

La présence du phylloxéra a été de nou-
veau constatée au mois de juillet dernier , &
Hôngg et à Oberstrass , dans une proportion
Insignifiante. En revanche , à Dielsdorf on a
découvert 236 nouveaux ceps Infectés, 311
à Regensberg, 27 à Steinmaur , 7 à Scbàfflis-
dorf , 73 à Oberwenmgen et 19 à Winkel.
Fait plus grave , le phylloxéra a également
attaqué 652 ceps à Oberglatt , 153 à Bapel-
sen et quelques-uns à Buch , communes qui,
en 1886, passaient pour entièrement in-
demnes.

L'invasion tend ainsi à gagner le district
de Bade et semble menacer tout le vignoble
du canton d'Argovie, où l'on ne saurait
prendre des mesures trop énergiques, mai-
gré le récent vote négatif du peuple argo-
vien.

Affaires diocésaines. —Le Luzerner-
Volksblatt mentionne , sous toutes réserves,
le bruit qu 'il serait question de donner un
coadjuteur à Mgr Fiala, dont l'état de santé
exige des soins et du repos. Des noms même
auraient été prononcés.

Il résulte de renseignements venus de
Berne, de trôs bonne source , que le Conseil
exécutif a été très satisfait des résultats de
la démarche faite par M. le conseiller d'Etat
Schserr auprès de Mgr l'évêque de Bâle. On
présume que la rentrée du canton de Berne
dans le diocèse ne se fera plus longtemps
attendre.

une grande indignation, conséquence des
récentes révélations de Ja presse, au su-
jet des tripotages de bourses qui ont eu
lieu, en quelque sorte, sous les auspices
du Nord-Est.

11 était temps que le Conseil fédéral
vint mettre fin à

^ 
une spéculation aussi

effrénée qu'éhontée, qui nuit au prestige
financier et au bon renom de Suisse.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 27 août.

Le conseil nomme :
1° M. Kramer , Samuel, forestier-chef du

triage de Galm ;
2° M. Moullet , "Vincent, garde-forestier da

triage du Bibou.
— M. Uldry, Alexandre, syndic de la com-

mune du Châtelard , est confirmé pour une
nouvelle période.

— La commune de Planfayon est autori-
sée à percevoir des impôts, et celle de Châ-
tillon à contracter un emprunt.



I_e Séminaire dn Tessin. — La lettre
qai suit était écrite avant l'annonce de la
nomination de M. l'archiprêtre Molo aux
fonctions provisoires d'administrateur apos-
tolique du Tessin. Nous la donnons néan-
moins en raison de détails intéressants qui
y sont contenus.

« Je suis heureux de pouvoir vous annon-
cer que l'un des plus ardents désirs du
toujours regretté Mgr Lâchât , notre premier
et bien-aimé évêque , est enfin réalisé.
J'entends parler de la fondation du nouveau
Séminaire tessinois qui , grâce au zèle infa-
tigable de Mgr Gastelli , délégué apostolique ,
s'ouvrira au mois de novembre prochain et
pourra recevoir les Jeunes aspirants au
sacerdoce des trois cours du gymnase, du
lycée et de la théologie.

« J'ai visité le nouvel établissement , et je
puis vous dire qu 'il répond pleinement à sa
destination. Les locaux répondent aux plus
rigoureuses exigences de l'hygiène, le jar-
din et ies portiques p our ls récréation sont
trôs spacieux , et la chapelle satisfait sous
tous les rapports ceux qui la visitent.;

«Le clergé et le peuple tessinois doivent
une grande reconnaissance à Mgr Gastelli ,
qui , interprèle de la volonté de Mgr Lâchât,
a su joindre le zèle à la générosité en dotant
la naissante Eglise tessinoise d'un Séminaire
très convenable et trôs suffisant pour nos
besoins.

« Nos affaires continuent à marcher , du
moins en apparence , dans les voies norma-
les, et cela suffit pour contenter ceux qui se
contentent aussi facilement que voire corres-
pondant X- »

Moralité publique. — On nous écrit
de Berne :

- Un procès à scandale vient d'être ]ugé à
huis clos par le tribunal correctionnel du
district de Berne ; parmi les témoins cités
paraissent deux fillettes victimes de cer-
tains Messieurs. Deux des prévenus ont
été libérés ; sept ont été condamnés à une
amende de 200 fr., et huit à des peines va-
riant de 20 jours à 5 mois de prison.

On a beaucoup remarqué dans le public
que certains accusés ont été conduits en
fiacre de la prison préventive à la salle des
débats, tandis que d'autres ont dû subir la
curiosité des regards en faisant la même
course â pied. »

Cours agricoles. — Il sera donné à
Lausanne, durant l'hiver 1887-1888, un en-
semble de cours formant le premier degré
d'un enseignement agricole approprié aux
jeunes gens qui ont terminé leurs études
primaires. La seconde partie de cet ensei-
gnement sera donnée pendant l'hiver 1888-
1889 pour les élèves qui auront suivi avec
succès le premier cours.

L'ouverture des cours est fixée au 10 no-
vembre 1887 et leur clôture au 10 mars 1888.
Ces cours seront publics et gratuits. Pour
être admis à les suivre en qualité d'élève
régulier , il faut être âgé de 16 ans au moins.
A la fin du premier hiver, les élèves subi-
ront un examen qui leur donnera le droit
de participer au second cours.

Un crédit de 8000 francs a été affecté à
l'organisation de ces cours.

Petite chronique des cantons
Le gouvernemenl schaffhousois a rejeté

le recours du marchand de vins fabriqués
Herdi , à Thalvell, propriétaire de là fabrique
de vins de raisins secs d'Unterneuhaus ,
contre l'arrêt du directoire commercial.
Herdi aura donc à payer une amendé de
500 francs pour inscription tardive et fausse
insoription au registre du commerce.

— Au nombre des pensionnaires du Gur-

59 FEUILLETON DE LA LIBERTE

AUBANON
CINQ-LIARDS

l PAR.;iCHARLE8f*B0ET

Aubanon reprit d'une voix un peu sourde,
fausse, voilée a dessein :

— Diantre I Ne'nous fâchons pas... Eh bien I
c'est rapport à cette affaire de la Sigoulette...
Voilà le g'rând mot lâché.

— Ah1 -fit 'Séneschal- en fronçant le sourcil,
me laissera-t-on en paix, une fois pour toutes .
Vous 'avez déposé... et môme déposé contre
moi, maître Aubanon. Je ne vous en garde pas
rancune.

— Oh_ ! je sais tout le tracas que vous avez
eu, 1 interrompit Ginq-Liards avec empresse-
ment. Et... dame, je le confesse, moi, témoin,
j'ai peut-être eu la langue un peu trop longue
à votre endroit... Zsst ! fit-il avec un sifflement
bizarre, aiguë, zsst t on ne réfléchit pas; Et les
juges, dame I ça vous embrouille !, '"

— Où voulez-vous en venir ? l'interrompit à
son tour Jean, d'un ton sec.

— Hé I hé ! tant il y a... Zsst 1 que je vous ai

Pour reproduire] ce feuiUeton] traiter avec
l'auteur.

nlgel , se trouvent actuellement M. _Epli , i fouillèrent avec une attention minutieuse
ministre de Suisse à Vienne, et M. Thonis-
sen,. ministre . de l'intérieur du royaume
des Belges.

— Jeudi matin , un Anglais qui péchait à
la ligne dans le grand canal de dessèche-
ment de là plaine du Rhône près d'Aigle,
a retiré de l'eau le cadavre d'une jeune fllle
d'une vingtaine d'années, originaire de
Corbeyrier. Cette malheureuse était, dit-on ,
plus ou moins atteinte d'aliénation men-
tale ; elle aura probablement volontairement
mis fin à ses jours.

— Dans la nuit de mardi à mercredi, un
incendie a détruit une maison d'habitation
àVilly sous Ollon. On prétend que ce sinis-
tre est dû à la malveillance. Le mobilier
n 'était pas assuré, et , quant au bâtiment , il
était, dit-on , taxé au-dessous de sa valeur ,
des réparations ayant été faites depuis la
dernière taxation.

— Depuis quelques mois Villeneuve pos-
sède une f abrique àe nattes en cuir.

Son installation -simple , mais bien outil-
lée , sur une de nos premières lignes de
chemins de fer , lui permet déjà de livrer
sa marchandise à des prix inférieurs à ceux
de maisons analogues.

— Dans la nuit de jeudi , un agent de
police de Lausanne étant de faction au haut
de la rue Mercerie, entendit vers une heure
du matin un bruit très violent. U s'approcha
et vit un homme étendu en travers de la rue
et du trottoir. Ce malheureux venait de
tomber de la fenêtre du 2m0 étage de l'auberge
du Winkelried , rue Mercerie, 16. Son corps ,
avant d'atteindre le soi, avait frappé contre
le falot de 1 hôtel.

L'inconnu, eu tombant , n'avait pas poussé
de cri. Il ne donnait plus signe de vie. Il
agita seulement un peu la jambe et le bras
gauches quand on chercha à le mettre sur
son séant; il respirait encore.

Le blessé fut transporté dans le corridor
de l'hôtel. On constata que le crâne était
ouvert et que la cuisse droite était brisée ;
le malheureux fut transféré à l'Hôpital
cantonal. Lorsqu'il y arriva*, le blessé était
mourant. Il a rendu l'âme à ^ heures du
matin.

Ge pauvre homme est un nommé Hugo
Elsner , de Zuginhals (Prusse), âgé de 31 ans.

Elsner voulait partir le lendemain et rentrer
chez ses parents. Mercredi soir, il avait bu
un abschted avec un ami et à Li h. 25 il
montait se coucher. Il enleva ses chaussures
et son paletot , et voulut prendre le frais à
la fenêtre, où il s'endormit sans doute et fit
la chute qui a mis fin à ses jours.

— Un Italien, qui avait trouvé du travail
dans l'Engadine, rentrait chez lui ie 15 août.
Avant de partir , U avait acheté à Seanfs un
paquet de tabac. A la frontière de la Valte-
line , un douanier Italien lui demanda s'il
avait quelque chose à déclarer; sur sa
réponse négative , il ie laissa passer. Mais
un autre douanier l'ayant vu fumer, le con-
duisit au bureau , lui fit montrer sa provi-
sion de tabac et pesa le paquet. Il y en avait
40 grammes, tandis que l'Italie ne tolère à
l'entrée que 25 grammes. Pour les 15 gram-
mes en plus de la tolérance , l'Italien dut
payer une amende de 71 francs, soit à peu
près tout ce qu'il avait amassé par son
travail.

— Un ressortissant de l'empire allemand,
établi comme gantier à Schaffhouse , avait
entrepris ces jours passés une excursion
dans son pays d'origine. 11 avait comme
coiffure un chapeau à large bord qui lui
donnait un faux air de brigand calabrais.

Les douaniers allemands de Singen le
prirent pour un conspirateur , pour quelque
dangereux anarchiste. Us l'arrêtèrent sans
autre, le conduisirent à leur poste , l'obli-
gèrent à se déshabiller complètement el

peut-ôtre sans le vouloir, par inadvertance ou
faiblesse d'entendement, porté préjudice.

— Et après ?
— Après, mon brave monsieur ? Alors voua

comprenez, yous . Quand on a de la conscience
et qu'on a fait tort à son prochain... on n'a pas
de cesse qu'on ait réparé...

—Il n'y a rien à réparer , et je vous tiens
quitte.

— Bah l Bast.... Peuhl Zast... fit Aubanon,
enflant . la voix à chaque exclamation. Enfin ,
voilà Fori dit 'que vous allez partir.

—• Et qui dit cela ? - -
— Tout-le monde.
— Mon cher monsieur Aubanon, une chose

que dit tout le monde ne peut ôtre qu 'une sot-
tise. Tout le monde se trompe.

— Pourquoi vous en défendre ? Ça se com-
prend, n'est-ce pas ? La position n'est pas te-
nable. On a beau dire ! Vous êtes innocent,
Suisque la justice n'a pas eu de preuves...

t'empoche qu'on vous jette la pierre. Donc,
vous allpz partir.•_i' C'est faux 1 Mais encore quand ce serait
vrai?-'* " ¦ :

Eh bien ! tout un chacun sait que vous u'ôtespas riche.
— Ah I fit Jean avec ironie, on sait cela ?

C'est bien parce que je ne suis pas riche qu'on
me jette la pierre, comme vous dites, monsieur
Aubanon. Soit 1 je ne suis pas riche. Que vous
importe? Et quelle nécessité de venir le con-stater ici ?

Aubanon se gratta l'oreille, d'un air perplexe.
Evidemment, il touchait au moment difficile desa confidence. Il hésita un peu, et, prenant
enfin courage, d'un ton paterne il s'écria :

toutes ses poches , la doublure de son habit
et jusqu 'à la semelle de ses bottes. Ils exa-
minèrent encore son portefeuille et son
pôrtemonnaie, et quand ils se furent per-
suadés que leur patient n'était pas porteur
de papiers dangereux, ies douaniers le lais-
sèrent aller sans lui adresser un mot
d'excuse et à contre-cœur , car ils avaient
espéré faire une bonne prise.

Notre brave Allemand était furieux. —
Toutes ces opérations lui avaient fait man-
quer le train , et en même temps il se voyait
empêché d'assister au mariage d'un de ses
parents auquel il avait été invité.

ii » . <_• » — i 

Nouvelles de l'étranger
La motion Gladstone

Voici le texte de la motion présentée à la
Chambre des Communes par M. Gladstone ,
et développée par lui , dans la séance du
25 août , dans le but d'inviter la reine à ne
pas autoriser la suppression de la « Ligue
nationale irlandaise ».

« Qu'une adresse soit humblement sou-
mise à la reine , afin de l'informer que la
Chambre a été saisie d'une proclamation
spéciale du vice-roi de l'Irlande, déclarant
que l'association connue sous ie nom de
Ligue nationale irlandaise est une associa-
tion dangereuse tombant sous l'action de la
loi de 1887 sur la procédure criminelle en
Irlande ;

« Qu 'aucune information n'a été donnée
au Parlement à la fln de justifier la promul-
gation de la dite proclamation spéciale , en
vertu de laquelle des sujets de la reine sont
passibles de punitions comme des criminels
sans aucune enquête judiciaire sur la na-
ture de leurs actes ;

« Que la Chambre , vu l'absence d'infor-
mations à ce sujet , demande que la dite
proclamation ne soit pas appliquée à l'asso-
ciation qu'elle vise. »

Le comte Savoiroux
Le Salulpubhc donne les détails suivant s

sur le prisonnier de Ras Aloula , dernière-
ment remis en liberté.

Le comte Tancrède de Savoiroux était
lieutenant dans l'armée Italienne quand
s'organisa l'expédition du comte Salimbeni
et du major Piano ; il donna sa démission
pour en faire partie. Cette expédition n'avait
aucun caractère militaire ou seulement offi-
ciel. C'était une entreprise particulière , mais
essentiellement patriotique et désintéressée :
il s'agissait d'étudier l'Abyssinie au point
de vue commercial et scientifique ; la sta-
tion de Massaouah devait en profiter sans y
être engagée.

Rien n'aurait entravé cette expédition
san.5 l'occupation de Wua et de Saati , sur
le territoire abyssin , par ies troupes ita-
liennes. Ras-Aloula répondit à cette viola-
tion de territoire par l'arrestation de l'ex-
pédition Salimbeni, dont faisait également
partie le fils du major Piano, un enfant de
dix ans.

On sait le reste et comment Ras-Aloula
rendit une partie des prisonniers, n'en gar-
dant qu un en otage. Le comte de Savoiroux
voulut ôtre celui-là, et le comte Salimbeni,
malade, le major Piano et son fils furent
rendu aux autorités italiennes.

Le comte de Savoiroux est un beau gar-
çon , à peine âgé de 28 ans, Intelligent ,
adroit , courageux et plein de cette noblesse
d'âme qui sait se faire admirer et respecter
partout. Ras-Aloula et tous les chefs abyssins
le tinrent en grande estime, surtout après
avoir éprouvé sa loyauté. Dans les derniers

— Les honnêtes gens se doivent assistance,
qu'on en pense ce qu'on voudra. Vous n'ôtes
pas riche, vous allez partir , ça me fend le
cœur 1 Ma langue est un peu cause de tout ça !
Je me suis pensé... Mais vous n'allez pas vous
moquer de moi, au moins ?

— Oh I non, s'écria Jean , mis en éveil, et
d'une voix si fausse que le vieux de la Cellerie
en tressauta.

— Je me suis pensé que cent, ou môme deux
cent... J'irai bien jusqu 'à deux cents écus, re-
prit Aubanon avec effort. Je ne m'en dédis pas.
A seul fin de vous aider un petit peu. ; »

— Baux cents èaus \
— Trois cents môme ) enchérit Aubanon,

très agité.
— Trois cents écus ? répéta Jean, contenant

l'impression violente de ses sentiments.
— Ce n'est pas assez, vous avez raison. Met-

tons juste le billet de mille francs. Ça vous
va-t-il !

— Oh 1 oh 1 fit Jean , qui dévorait du regard
le bonhomme, en ce moment très anxieux, les
mains remuées par un tremblement fébrile, et
qui tira son immense ¦ mouchoir à carreaux
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moites de sueur.

— Ça vous étonne ? Ah 1 dame, c'est bien de
l'argent que je vous offre là, de la belle argent,
en louis de vingt livres, en philippes ou en
napoléons, au choix... Mille francs 1 oui, tout
autant, et deux mille, si vous voulez... s'écria
Aubanon, avec une extraordinaire volubilité.

Il répéta, bégayant d'une voix altérée, d'un
ton suppliant :

— Ça vous va-t-il ? Hein 1 Dites que ça vous
val

temps , on l'avait laissé en liberté dans
la famille d'un pauvre paysan qui répon-
dait sur sa tête d'un prisonnier sans
chaînes.

Le comte de Savoiroux , pouvant s'évader,
ne voulut pas qu 'il en coûtât la \ie, même
à un ennemi, et attendit les événements,
faisant un peu de tous les métiers : char-
pentier , maçon, menuisier, et surtout mé-
decin.

La môre du comte Savoiroux appartient
à une famille dont l'histoire est assez
étrange :

Vers 1825, un garçon tailleur , originaire
des environs de Novare , brave et doué d'une
imagination très vive, se décidait à aller
tenter fortune en Orient. Arrivé dans les
Indes en compagnie de religieux qui, le
voyant sans ressources , l'avalent pris avec
eux , il fut présenté à un nabab très riche,
mais très impopulaire.

Solaroli , qui avait servi dans l'armée,
s'offrit au nabab ponr réformer so . armée,
la discipliner et l'instruire à l'européenne.
Sa proposition fut acceptée. U réussit dans
cette mission , puis , une insurrection ayant
éclaté, il parvint à sauver la vie du nabab
et de sa famille, vainquît les révoltés , réta-
blit l'ordre et se trouva bientôt le premier
personnage de l'Etat après le souverain. Ge
dernier , reconnaissant , combla Solaroli
d'honneurs et de richesses et lui accorda la
main de sa fille.

Rentré plus tard en Italie, Solaroli reçut
un accueil flatteur à la cour de Sardaigne ,
qui reconnut ses grades et titres indiens ,
auxquels elle ajouta le titre de marquis de
Briona.

Solaroli eut de sa femme , la fllle du nabab,
cinq enfants , trois fils et deux filles. Une
de ces dernières épousa le comte de Savoi-
roux et est la môre de l'ex-prisonnier de
Ras-Alnnla.

L'Espagne et Cuba
Le ministre des colonies a envoyé des

ordres au gouverneur général provisoire
de Cuba, à l'effet de réprimer énergiquement
les abus relevés contre l'administration de
l'île. Il convient de signaler parmi les mesures
prescrites celle relative aux vérifications en
douanes.

Les dépêches reçues de Cuba à Madrid
disent que toutes ces mesures sont bien
accueillies par la majorité de la population
qui désire la prospérité des Antilles ,-en dépit
des réclamations des fonctionnaires intéressés
aux malversations.

Les Sociétés coopératives
Le congrès des Sociétés coopératives de

France, qui doit avoir lieu à Tours , s'ouvrira
le dimanche 18 septembre, sous la présidence
honoraire de M. P. Passy, député et membre
de l'Institut. Parmi les questions qui seront
traitées à ce congrès, l'une des plus impor-
tantes sera le projel d'entente entre les syn-
dicats agricoles et les Sociétés coop ératives.
A l'ordre du jour se trouvent encore : lés
questions des caisses de prêts, des Caisses
de retraites , et les rapports sur les congrès
des Carlisle et de Milan. L'Angleterre sera
représentée à Tours par MM. Vansitfard,
Neale et Holyoak ; l'Italie par M. Ugo Rab-
beno ; la Russie par M. Nicolas Balline ; les
Etats-Unis par Mme Imogène Fales.

Un rapport récemment publié par l'Union
coopérative allemande constate l'existence en
Allemagne, l'année dernière , de:

2135 Sociétés de crédit ou banques popu-
laires,

1572 Sociétés coopératives industrielles ,
096 Sociétés de consommation ,
35 Sociétés de -«instruction.

Il haletait, et la prunelle de ses yeux flam-
bai 1 au fond de l'orbite cave. Jean devint très
pale. ¦ *

IL se laissa tomber sur son siège, en face
d'Aubanon, et , après une pause durant laquelle
bien des pensées l'assaillirent , il reprit , d'un
ton grave, en pesant sur chaque mot :

— Vous venez m'offrir mille francs, ou deux
mille?... Voyons 1 maître Aubanon, entendons-
nous bien. Ou j'ai mal compris, ou... Mais non,
je crois que j'ai bien compris, et au delà môme
de vos paroles, car vous ôtes disposé à me
donner la somme que je vous demanderai.

— Oui... Pourvu que vous partiez, 1 repartit
Aubanon nettement. C'est-à-dire dans le cas où
vous partiriez... Zsst, parce que vous.;, com-
prenez-vous ?... Et si vous aviez besoin de da-
vantage I ,Un éclair brilla dans les yeux de Séneschal.
Ses traits se détendirent. Au lieu de la brus-
querie qu'il avait montrée jusqu'alors, il prit
un air de bonne grâce et d'aménité. •

D'un geste spontané il tendit la* main au
vieillard :

— Cher monsieur, lui dit-il avec une effusion
si soudaine que celui-ci s'en effara , je vous
remercie. Excusez-moi. Je vous croyais dans
une aisance... : relative... maisi point capable
de disposer d'une-somme... . 2\ • • ¦ » . •••

— Oh ( je suis seul à connaître ma fortune f
— Je le vois bien. Votre générosité est sans

égale, maître Aubanon, et votre fortune doit
ôtre considérable, que vous la soumettiez à de
si rudes assauts. Deux mille francs â un pauvre
diable tel que je suis, par pure bonté, par pure
obligeance I... Voilà ce que personne ne voudra
croire quand je le raconterai. (A suivre.}



soit un ensemble de 4438 associations basées
sur la mutualité. L'augmentation sur l'année
l!=85 est de 368 institutions, ou près de 9 %.

Le nombre de membres appartenan t à
ces diverses Sociétés est évalué à un milion
et demi ; le montant de leur capital-actions
â 325 millions de francs, et celui de leur
capital-obligations à 625 millions.

fels sont les fruits de cette initiative
privée dont ii est de mode, parmi les socialis-
tes, de faire fi.

Les affaires bulgares
Les agences télégraphiques apportent l'a-

nalyse des réponses que la Porte a reçues
« sa circulaire du 14 août , concernant ia
Bulgarie.

La Russie , on le sait , invite énergique-
ment la Porte à agir contre le prince Fer-
dinand. Elle voudrait voir la principauté
administrée simultanément par un général
russe, — le général Ernrolh — et par nn
commissaire ottoman. Quant à l'Allemagne
et à la France, elles conseillent aux minis-
tres ottomans de suivre de tout point les
avis du cabinet dé Saint-Pétersbourg.

L Angleterre , l'Italie et l'Autriche, en
revanche , recommandent une politique d'a-
termoiement qui équivaudrait à peu près à
1 acceptation du fait accompli. Tout en fai-
sant savoir à la Porte que la présence du
Su ?e ^erâinand en Bulgarie leur paraît
"légitime, elles mettent la Porte en gardecontre toute solution à la situation actuelle
qui n aurait pas l'assentiment unanime des
Puissances signataires du traité de Berlin.
j*Ues n'envisagent l'éventualité d'une inter-
vention militaire en Bulgarie que pour en
exposer les dangers, insistant pour qu 'il ne
soit pris de mesures actives que d'un com-
mun accord.

A la suite de ces communications , le sul-
tan a pris les déterminations suivantes :
Une commission a été instituée à la Porte
sous la ' présidence du grand-vizir , chargée
spécialement des affaires de Bulgarie et
composée de façon que son impartialité soit
absolue. Cette commission a télégraphié à
g~.akir-Pacha , ambassadeur de Turquie à
«p -Pétersbourg, de demander au gouver-
rt„°**e;at russe quelles attributions ii compte
tttM *f  au génera l Ernroth , qu 'il a désigné
.,°uirae lieutenant princier de la principauté ;
* envoi d'un fonctionnaire de ce genre et la
Personne ' de ce candidat seront soumis à
agrément des puissances.
Le-président de cette commission a faiteQ omre expédier au ' prince Ferdinand lauePêche suivante :

*j "":Répondant au télégramme que Votre
dAM e a adressé de Rahova au Sultan , je
_ _ .  vte a Votre Altesse que son élection n'a
pasiassentiment . de toutes les puissances ,
U¦ *îue son entrée en Bulgarie et sa prise de
possession du pouvoir sont désapprouvées
unanimement. En conséquence, la présence
«je Votre Altesse en Bulgarie, étant con-i , ¦ -*-»« tiiioooo ou w u i^ a t u - ,  oiau- *_»*__¦__ *-^alre au traité de Berlin , est Illégale. »

Enfin la commission, répondant par l'in-
termédiaire de M. Vulkovitch au deuxième
télégramme du prince de ' Cobourg, daté de
¦Philippopoli , lui a fait savoir que le sultan
£e peut pas le recevoir à Constantinople,
^ce que son avènement n'a pas l'assenti-
^àt; de toutes les puissances.
_.. APrès avoir fait ces concessions à la Rus-4e > la Porte a, en revanche, refusé d'en-
*°yer immédiatement à Sofia Artin-Effendi
nrp naallté de naut commissaire chargé de
clpaujj eQ main: l'administration de la prin-

refe-^and vizir , Kiamil-Pacha, a motivé ce
ce ; déu*ar Sa crainte de voir la présence de
gravp en Bulgarie1 amener des troubles
la _»û!S' ***ont 1» Porte ne veut pas assumer¦ 
2

8PonsaWmé.^es choses en sont là pour le moment.

¦L'évêché protestant de Jérusalem
¦*t-f ?6 ionventlon passée en 1841 entre le
*« de Pfusse Frédéric-Guillaume IV et le
«ouvernement britannique avait établi , àJérusalem , un évôché protestant placé sous
** Protection des deux puissances. Des dis-
^Wments survenus entre les parties ont
té » • en 1882» à ce patronage commun,
la S?uyernement prussien vient de prendre
autonn tlon de donner une organisation
allemaSrt8 -!1 la communauté protestante
sa protecu'

on Jérusalem' 
en la Pla<?ant sous

f̂ âf f î i ï *^ du No _t ir«nî̂ LilL^nstances dans lesquelles le«ouvernfimi.nï »: lttnces aanb i«»yuo'"-*v_
«oîS"fwni-f"?8161» a été amené à dé-
m StratnW !l *** considérations qui
c»euse dS «87ésolotion. La feuille offl-
--Wanfà „C ̂ .subordination de la com-
anglicarl ilemande de Jérusalem-à l'Eglise
situation A» 1

r,éAP?ndait plus à la' nouvelle
Qeux confie,- 1A"emagne. La réunion des
•̂ e dP ?I^ITS Sous la direction de l'évô-
lVlH.v _Kei?. ne leur avait pas attribué
^Sde Bretaïn°itSt f l de traitement. La
lo*Jf dP S5S *& S et la Prï>sse nommaient à
^SL'ffiS ^ 5 *̂ 818 °e dernier de-
Pd^Waïffelon le tlte anglican, rtfe8«OB „„*?,* tr8nte-neuf articles de la con-^ anglicane , conditions incompatibles

avec les règles de l'Eglise évangélique alle-
mande. De plus, l'archevêque de Cantor-
béry s'était réservé un droit de veto contre
le titulaire désigné par la Prusse. Dans ces
conditions, le but visé par le roi Frédéric-
Guillaume n'était point atteint , l'assimila-
tion dés deux Eglises protestantes étant
Impraticable. La Gazette de l'Allemagne du
Nord dit que l'évêque n'appuyait pas les
intérêts de la communauté allemande, obli-
gée de recourir pour sa protection aux con-
suls prussiens ou allemands ; ce prélat ne
se montrait jamais dans l'église allemande,
où il ne pouvait célébrer le service divin
selon le rite anglican. Enfin , depuis qua-
rante années , la communauté allemande a
pris un grand développement; le nombre
de ses membres dépasse celui des anglicans ;
elle a des chapelles, des écoles , des hôpi-
taux , des ecclésiastiques et des instituteurs
en propre ; il ne lui manque que d'être maî-
tresse dans son église et pourvue d'une or-
ganisation officielle qui assure son indépen-
dance et sa liberté.

Ea 1882, le roi Guillaume avait à nommer
l'évêque ; mais le gouvernement prussien
saisit l'occasion pour dénoncer l'accord.. La
correspondance échangée à ce sujet entre
Londres et Berlin vient d'être communi-
quée au Parlement anglais. L'archevêque
de Cantorbéry, appuyé par lord Grandviile ,
exprima le désir de maintenir l'entente. Eu
1884, l'ambassadeur d'Allemagne soumit au
Foreing Office les dispositions de son gou-
vernement tendant à l'abrogation du droit
de veto et dispensant de l'ordination angli-
cane l'évêque nommé par la Prusse, s'il ap-
partenait à la confession évangélique. Le
prélat anglais parut d'abord prêter l'oreille
à ces ouvertures et , au mois de septembre
1884, le chargé d'affaires allemand remit à
Londres deux mémoires formulant les con-
ditions prussiennes ; au mois de février
1886, il reçut pour réponse que les Trustées
de l'archevêché avaient , par délibération du
28 juillet 1885, émis le vœu que l'accord fût
dénoncé sans délai. Enfin , ie 4 décembre
dernier , le comte Hatzfeld a notifié au Fo-
reign-Office que la convention de 1841 avait
cessé d'exister. 1

Renseignements et Nouvelles
Algaee-Iiorrulae. — Lo tribunal correc-

tionnel de Mulhouse a condamné à quatre mois
de prison et à 80 marcs d'amende un garçon
jardinier âgé de dix-neuf ans, qui, dans une ex-
cursion faite à Ferrette par une société chorale
de Mulhouse, dont il est membre, avait, porté
un chapeau de paille blanc et bleu avec un
ruban rouge. Le tribunal a ordonné la confis-
cation du chapeau comme emblème séditieux.

Le môme tribunal a condamné à six semaines
d'emprisonnement un cultivateur, ancien maire
de Seppois-le-Bas, pour avoir tenu dans une
auberge, des propos injurieux sur l'armée et la
nation allemandes.

Espagne. — Un orage épouvantable a ra
vagé le village de Villel (province de Tervel).
A Fuensanta, l'eau a pénétré dans l'église donl
elle a endommagé les statues et les confessio-
naux. Deux ponts ont été détruits. On ignore
s'il y a eu des accidents de personnes.

Le. vapeur anglais Gravejne s'est échoué à
Gabeza , dans les eaux de, Cadix. On considère
comme inévitable la perte de ce navire. Quinze
hommes de l'équipage ont refusé de quitter le
bord.

Courrier télégraphique
LONDRES, 26 août. — Le correspondant

du Times à Sofii donne la |composition sui-
vante du cabinet bulgare : M. Tontcheff ,
justice et présidence du conseil ; Dagoroff ,
intérieur ; Stransky, affaires étrangères ;
Kaltcheff , finances ; Tchomakoff , instruction
publique ; Petroff, guerre.

BERLIN, 26 août. — Les journaux alle-
mands parlent d'un attentat contre le czar.
Dn nihiliste, déguisé en officier , aurait tiré
des coups de revolver sur le czar pendant
le trajet de jKrashoe Selo à St-Pétersbourg.
Le czar n'a pas été atteint.

— Une dépêche de Buoharest donne des
nouvelles alarmantes sur la Bulgarie. Une
agitation aurait commencé contre le prince
de Cobourg. Le prince aurait reçu des let-
tres avec menaces de mort s'il ne quitte
pas la Bulgarie.

Le clergé orthodoxe exciterait les popula-
tions contre le prince et un complot mili-
taire aurait été découvert à Silistrie. ¦

BERLIN, 26 août. — Le Reichsanzeiger
publie l'entrefilet suivant :

« La convalescence de Sl'empereur pro-
gresse d'une manière réjouissante. Cesjjours
derniers, l'empereur est sorti chaque jour
en voiture, ses forces augmentent et II a pu
s'occuper des affaires sans interruption. »

P_ _RIS,_26 août. — Sous le titre de : « Un acte
de trahison », le Paria demande s'il est vrai
que les caisses contenant des fusils à répé-
tition Lebel expédiées de St-Etienne à Be-
sançon, aient été ouvertes pendant le trajet
Bt que l'officier chargé d'en prendre-livraison
ait constaté que les cachets de plusieurs
caisses avaient été brisés et refaits ensuite
avec une empreinte différente. Le Paria con-
clut en demandant si une enquête a été faite
et quels en sont les résultats.

— Les bruits alarmants sur la situation
sanitaire au Tonkin sonl absolument sans
fondement.

— Le Tempa dit que le dossier de l'affaire
Pranzini n'est parvenu que mercredi à
M. Grévy. Le dossier est fort volumineux ;
il n'est donc pas probable que le président
de la république statue avant quelques jours
sur le sort de Pranzini. M. Grévy ayant de-
mandé, à voir le défenseur , de Pranzini ,
M""" Démange part ce soir pour Mont-sous-
Vaudrey.

— D'après des avis de Madagascar, M. le
Myre de Vilers éprouve quelques difficultés
avec les résidents anglais , mais ces difficul-
tés sans importance ne sont nullement en-
couragées par le gouveruement d'Ang leterre
et elles n'empêcheront pas M. le Myre de
Vilers de venir prochainement en France en
congé.

— MM. de Mon teb silo , ambassadeur à
Constantinople , et Decrais, ambassadeur à
Vienne, sont attendus prochainement à Pa-
ris.

MADRID, 26 aoûl. — Libéria dit que le
ministre des affaires étrangères a terminé
l'importaute négociation qui a motivé son
voyage à Saint-Sébastien. On croit qu'il
s'agit de l'acquisition d'un point de la mer
Rouge.

COPENHAGUE , 26 aoûl. — Le couple impé-
rial russe est arrivé à midi et s'est immé -
diatement rendu au château royal de Fre-
densborg.

Canton de Fribourg
SParoisse entholique de Morat. •— On

nous écrit du Lac :
« Mardi prochain 30 août, sera un jour de

joie pour les fidèles de Morat et pour la par-
tie catholique du district du Lac. La nouvelle
église sera consacrée. Cette restauration du
culte , après tant d'aunées d'exil , a quelque
chose de providentiel ; aussi nos villages
catholiques descendront-ils en foule pour
unir leurs actions de grâce à celles que l'Eglise
fera monter vers le ciel.

« Nos frères séparés ont suivi d'un regard
sympathique l'érection de ce monument élevé
au Dieu des Hallwyl et des Bubenberg, et
ce sera avec intérêt et bienveillance qu'ils
seront les témoins des majestueuses céré-
monies de la Consécration. L'église de Mo-
ral est un des plus gracieux ornements de
la vieille cité. Construite en style gothique
pur du XVI" siècle, elle s'élève en dehors de
la ville non loin des remparts. La délicatesse
et le bon goût ont présidé à l'ensemble - et
aux détails de la construction. Les vitraux
font honneur à l'artiste qui en a eu l'exécu-
tion. Ceux du chœur sont particulièrement
soignés. Ils sont dus à la générosité de
Mgr Mermillod , de Mgr Fiala et de M. l'abbé
de Veck, missionnaire apostolique. Un clo-
cheton provisoire surtoonte l'édifice. Une
cloche y sera placée, don de la noble famille
de Graffenried-Villars. La cérémonie de la
bénédiction aura lieu lundi soir.

Mais, je ne veux point devancer les sur-
prises que réservent aux nombreux visiteurs
de mardi et les beautés de la nouvell e église
et la pompe des rites liturgiques. Qu'il me
soit simplement permis de soulever , indis-
crètement peut-être, un voile d'ailleurs bien
léger et d'attirer les regards sur la sébile des
quêteurs... Mais chutl à mardi et ne l'ou-
blions pas. »

Concours des juments poulinières.
—- Voici la suile des résultats du concours :

DISTRICTS DE LA GRUYèRE ET 
!DE LA VE -

VEYSE. — Concours à Bulle, le 25 août. Pri-
mes de 2° classe (50 fr.) à MM. Charrière ,
François , à Romanens ; Demierre, Alphonse,
à Bulie ; Jerly, Louis , à Rueyres ; Roullier ,
Pacifique , à Vaulruz ; Rigolet , Auxence, à
La Roche ; Niquille , Pierre , à Charmey ;
Morard , Martin , à Bulle ; Pittet , frères , à
Rueyres ; Buchs , Pierre , à La Praz ; Buchs,
Jean , an Pasquier ; Buchs. Joseph , à Balle-
garde ; Frossard , Célestin , au Crêt ; Mossu,
François , à Broc; Clerc , frères , à Hauteville ;
Colliard , Jules , à Châtel ; Gobet , Hyacinthe,
à Vuadens ; Gaillard , Joseph, à Avry.

DISTRICT DE LA GLANE. — Concours à Ro-
mont , le 26 août. Primes de 2° classe à MM.
Castella Claude , à Sommentler ; Dévaud ,
Claude , à Granges-la-Battia ; Aubry, frères,
à Vuisternens ; Dénervaud , frères, à Me-
zières ; Delabays , Pierre, au Châtelard ;
Page, François , à Chattonaye ; Page, André ,
à Middes ; Ayer , Joseph , à Romont ; la
Société de Drognens.

Concours des poulieUes. — Le 25 août
a eu lieu à Bulle le concours fédéral des
pouliches pour les districts de la Gruyère ,
de la G'âne et de la Veveyse.

Ont obtenu des primes.
Primes de 200 fr. (pouliches de 3 à 5 ans),

MM. Charrière , François à Romanens; Mar-
gueron , Ed., à Romont ; Ecoffey, Joseph , à
Rueyres ; Gillard , frères , à Lussy ; Niquille ,
Joseph , à Charmey ; Menoud , Claude, à
Vuisternens.

Primes de 50 fr. (pouliches de 2 à S aus),
MM. Buchs, Christ , à Bellegarde ; Oberson ,

Auguste, à Sales ; Pittet , Jean-Joseph, i
Grangettes ; Genoud , Nestor , à Vuadens.

Prime de 30 ff. (pouliche de I à 2 ans),
M. Rigolet , Sylvain, à La-Roche. * * .

Ménagerie du Cap. — Demain diman-
che aura lieu l'ouverture de la Ménagerie
du Cap, qui vient d'arriver de Lausanne,
où elle a été très appréciée du puttlIôrOtt
peut y admirer "Ses' fions, des tigres, dès
panthères,-des jaguars , des hyènes, des tou-
rnas, des ours gris des montagnes' rochea*
ses et des ours blancs des mers polaires,
ainsi qu 'une belle collection de reptiles.

La dompteuse Nouma-Hiwa sait se faire
obéir de ses farouches pensionnaires. Voici
comment le Clairon' rend compte' de ses
succès :

M"o Nouma Hawa arrive, salue; en un clin
d'œil elle est dans la cage.

Alors commence la petite course ordinaire.
Les lions bondissent, hurlent, tournoyent.
Tout à coup, sur un signe de leur maîtresse,
ils s'arrêtent brusquement daus leurs élans
et viennent ramper à ses oieds. La dompteuse
s'étend sur un lion, se fait un oreiller d'une
lionne, leur ouvre la gueule et montre, avec
un sourire, les terribles dents de ses compa-
gnons. Puis, sur un autre signe, ils s'élèvent
de nouveau, franchissent une barrière, crèvent
ies cerceaux en papier. Uu pétard est allumé
an haut de la cage, et c'est au milieu d'une
pluie de feu que les bonds deviennent plus
sauvages, la course plus folle.

G'est par la conversation que Nouma Hawa
vient à bout de ses animaux. Ou croirait assis-
ter à une conversation dans un salon du grand
monde, c Venez ici Margot... Allons/ Hector,
soyez sage!... Debout, monsieur Sultan, s'il
vous plaît?... Bravo, messieurs, vous avez fort
bien sauté 1... » Avec ces égards, on arrive à
tout.

Mais ce n'est là que la première partie du
travail , un simple jeu d'enfant.

Nous arrêtons là cette description dont la
reproduction prendrait trop de place , et ne
remplacerait pas le spectacle lui môme.

FAITS DIVERS
HéRITAGE IMPR éVU . —Une  vieille mendiante

de Dublin, âgée de 75 ans, avait été mandée
l'autre jour à la chancellerie de la Cour de jusr-
tice. Elle se présenta vêtue de sordides haillons
et pensa tomber à la renverse, de saisissement,
quand on lui annonça qu'elle héritait d'une
somme de cinq millions. Gette vieille femme
était la sœur d'un des plus riches négociants
ie Belfast, M. James Garlisle, qui est mort ces
temps passés sans laisser d'héritier direct.

La chancellerie a immédiatement remis
10,000 francs à la mendiante pour qu'elle puisse
se procurer les vêtements, le logis et la nourri-
ture dont elle avait un si urgent besoin.

Oburv&wrt «ètêarologlqu» 4» Frloouri
¦AROMÊTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du aoir.

Août 21 22| 23| 24 25 26 , 27| Août

725,0 \~- -= 725,0

720,0; =- -= 730,0
/15,0 |_ __| 715,0
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Août 21' 32| 23 24 '; 25| 26 27| Août
7h. matin 8 9 5 8 10 12 12 7h.matln
ltusoiï 10 15 18 21 22 22 23 ih.aoi»
7 h.soir 10 10 12 15 16 18 7 h.* soir
Minimum 8 9 5 8 10 12 Mmimm
Minimum 10 15 18 21 22 22 M<mim_m

Tlié noir surfin -
Goût exquis, arôme délicieux, chi,.

JEAN K__ -SER, à Fribourg,,(3 26)
Moue-sellne laine, Crêpe de Chlnte

(Anderson) Etnmioe, Smiuette , 1»«
mi ers et Foulards Imprimé, derniers
dessins et garanti au lavage à 84 «ent. te
demi-aune ou 40 cent, le mètre, est expédié,
en mètres seuls, coupons de robos, ou en piâcea
entières franco de port à domicile par Oettln
ger _fc Cle, Centralhof , Zurich.

P. S. Envoi de collections d'échantillons ei
de gravures haute nonveauté sur demanda,
gratis. ^^___^ (O- 382)

ON DEMANDE fange?, ToSaisÏÏt
la pâtisserie; il pourrait entrer de suite.
S'adresser à ORELL, FUSSLI et Ùùt_
Fribourg. (0.674)

Avis aux Chasseurs
Le soussigné, représ.entant de la fàbriqtte.

d'armes lieuse Lemoinne, brevetées k
Liège, informe sa clientèle qn 'i] vient «fe
recevoir un grand et beau choix f i e  fusils
dé chasse de différents systèmes, garatf o *-
comme solidité et tir. Je prends les flïsïls 4
capsule en paiement, munitions en iotét
genres. (O 661)

-JPierr-è T>éch.s_rt.G_ ^
Hôtel du Chasseur, à Fribourg^



jgp Avis importances
La bénédiction dn drapeau de la Société

de musique de Vuisternens-en-Ogoz est
renvoyée au dimanche, le
4 septembre. (O- 67%3s)

011 
dPmandP de bons pension

11 UCillallUU naires pour une
boDne pension , avec ou sans cham-
bre, à des prix modérés.

S'adresser (à MM. Orell, Fussli
et Cie, rue des Epouses. (G. 655)

UN Ut lll A 11 Ut  une personne in-
telligente et sachant bien travailler. Bon-
nes recommandations exigées. Adresser
les offres par lettres à Orell, Fùsslï
et Cie, Fribourg. (O. 659)

MISINS DU VALAIS
Expéditions par caissettes de 5 kilog.

franco contre remboursement de 4 fr. 50.
S'adresser à (O. 676)

J. JOKIS-FIJIIEAIJX
propriétaire à Sion.

Cabinet dentaire
VICTOR. NOUVEAU,

médecin-chirarg-ien-dentiste, élève de l'école
dentaire de Genève, ancien assistant de M.
Correvon , dentiste américain à Lausanne, in-
forme l'honorable public qu'il vient d'ouvrir
son cabinet à Fribourg, au 1er étage de la
maison deM. Cuony, pharmacien, en face de
la cathédrale de Saint-Nicolas. (0.648/505)

Consultations de 8 heures à midi, et de
2 heures à 5 heures.

Bonne occasion!
Une bonne famille du canton de Zoug

prendrait en pension 1 ou 2 deux jeunes
filles qui désirent apprendre l'allemand. La
fille de la maison s'occuperait volontiers de
ïeurs études. Sur désir, elles pourront , outre
tous les ouvrages manuels, apprendre à faire
one bonne cuisine. — Pour références, s'a-
dresser à ZVL. le rév. aTaloé Else-
ner, ou à JM"e JFridoline Zur-
cher , Menzingen, canton de
Zmg. (O. 677)

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambrée) dont les

Eanx jouissent d'une si grande réputation est
tenu par son nouveau propriétaire M. iiogg,
sor un pied qui ne laisse rien à désirer. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au 1er Juillet PRIX Dès le ï"* Juillet
Table d'hôte i6" Fr. 4. — I Table d'hôte !•" Fr. 5. -„ „ 2"°-> „ 3.- I „ „ a*™ „ _ .-

Par jour chambre et pension S imc Fr. 3. —

Situation agréable ct pittoresque au bord de
la Sarine, climat doux et salubre. Vraie station
Enr le retour de la santé et uu séjour tranquille.—

ux sulfureuses, ferrugineuses et alcalines. —
Promenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-
naux, piano etc. — Truites et autres poissons
i. toute l-Lôtire. — Voitures à la gare de Gviin..

Médecin Dr. M. FA V R E .
Pour cause de santé, cet établissements sérail

¦vendu à un prix et à des conditions exceptionnels:
Chapelle , hôtel des bains, auberge, ferme , pont
suspendu , 8 hectares de terrain et forêt , le toul

AU prix de 64,000 __r. — Taxe cadastrale et
mobilière : 08,000 fr. — Revenu net assuré
7 à 8 •/,. (O. "•/«.-/•¦n

LE Sfil]SSIGNÉm%ercERF
HOà

ESTAVAYER-LE-LAC, a l'honneur de
rappeler à Messieurs les voyageurs et,
«n particulier , aux visiteurs de la pro-
chaine exposition agricole de
àfeucltâtel , qu'ils trouveront tou-
jours, dans son hôtel, des chambres
confortables et une bonne restauration
à toute heure. (o. ««/«^

J. -J. OBERSON ,
ANCIEN TENANCIER DU

buffet de la gare de Payerne.

^
GAZ

^Nous informons l'honorable public que
nous avons installé dans les locaux de l'usine
à gaz, une petite exposition des plus nou-
veaux appareils de cuisine et de chauffage
au gaz ; on pourra , si on le désire, en faire
l'essai, depuis 8 heures du matin à, 7 heures
du soir. (0. 672)

T_A DIRECTION.

AVIS Ali AGRICULTEURS
La soussignée informe les cultivateurs

de chanvre et de lin , que par suite du
décès de M. Pierre Oberson , elle a pris la
succession de l'Agence de la filature mé-
canique de lin et tissage à Schleitheim ,
elle reçoit aussi la laine pour filer et pour
fabriquer le drap et milaine.

Seul dépôl :
Rue du Pont-Suspendu , N° 93, Fribourg

Se recommande à ses anciens clients
v euve Joséphine Oberson. (0. 643)

DOMAINE
a vendre ou a louer

On offre à vendre ou à louer , à de fa-
vorables conditions, le beau domaine de
Menzishaus, commune de Saint-Antoine,
situé à 20 minutes de la route cantonale
de Fribourg à Schwarzenbourg et compre-
nant : 65 poses en prés et champs, 10 po-
ses de bois, maison d'habitation , grange,
écuries, remise, four , grenier, etc., le tout
en très bon état. Pour visiter les. immeu-
bles et pour traiter , s'adresser à la Ban-
que cantonale, à .Fribonrg. (658/518)

Magasin de meubles
A BON MARCHE

Fribonrg, Stalden N0 7
Grand choix de meubles, fabriqués par

le propriétaire, tels que buffets , armoires ,
commodes, tables, canapés, fauteuils ,
chaises, tabourets, bois de lit , mate-
las , etc. (0. 147)

20 % de rabais 20 %

MARBRERIE CHRI STIN AZ
FRIBOURG, à la Villette, FRIBOURG

Grand choix de monuments funéraires, en
tout genre. Liquidation d'un certain nombre
de monuments à des prix très réduits.

(0. 188/2A2)

m- ATTENTION -•¦
J ai l'avantage d'aviser l'honorable pu-

blic que, dès ce jour , je puis livrer de
belles chemises sur mesure pour mes-
sieurs, coupe et confection irréprochables ,
depuis 3 fr. pièce.

Façons et réparations , prix très mo-
dérés.

Confection sur mesure de lingerie pour
dames et enfants. (0. 464)

Se recommande,
_VI. Coohard,

¦me du Pont-Suspendu, 111.

f #ei_IXIR STOMACHIQUE
DE MARIA -ZELL.

___9S9__ *. KictlUnt remèdo coutre toute.''les roiltdlei de l'««t__.__

|̂ ^S____B P"*?»*', indigestion 'et excès
. ,  ."r _ „_<_- ___ r"- - _ * ao "* ra'e <* dutoto, fcl-MHhnHM (v_ -no hémon-hoïdale). _t
&_ ._* _____f m V? mo*a" d'emploi, Tfr.Sttursu&ssà (tfswttïïr

En vente : à -f ribourg: Drog. Charles
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari ;
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer:
Pharm. Porcelet; à Châtel-Saint-Denis:
Pharca. Wetzstein *, à Cor*>_oyi»_es :'Wir8-
ching, nég., et dans les principales phar
macies de toute la Suisse. '0. '"/M»)

Dépôt général pour toute la Suisse
Paul Hartmann , pharm., à Steckborn.

Dimanche, le 4 septembre
AURA LIEU

LA BÉK ÉDICTION DU DRAPEAU
DE LA

SOCIÉT É DE MUSIQUE
Yuisternens-en-OgoŒ

Les Sociétés de musique la Landwehr
et de Corpataux prendront part à cette
fête. (0.536)

Pensionnat Santa -Afl aria
A BELLINZONE

dirigé par les Sœurs enseignantes de MENZINGEN. Classes élémentaires, classes se-
condaires (langues italienne , allemande , française et anglaise) et cours préparatoire
pour les élèves françaises et allemandes qui désirent apprendre l'italien. Prix de
pension , y compris le lit, le blanchissage et l'éclairage, 450 fr. pour l'année scolaire.
Pour renseignements, etc., s'adresser à la Direction du Pensionnat Santa-Maria,
Bellinzone , Tessin. (0. 654)

ATELIERS DE CONSTRUCTION
autels et autres mobiliers d'église

ITRS-JLTJG. MULLER , A_. WYL
Canton de Saint-Gall

Le soussigné, depuis 20 ans intéressé de la maison Frs et Aug. Muller , architectes et
constructeurs d'autels à Wyl, canton de Saint-Gall , a l'honneur d'informer le vénérable
clergé et les administrations paroissiales que par suite de la mort récente de son père, M.
Frs Muller , il prend à son propre compte l'entreprise d'autels et autres mobiliers d'église
et continuera, ainsi qu'il faisait depuis nombre d'années, à la diriger de son chef sous la
raison

Frs-Aug. MULLER , architecte-constructeur d'autels
A cet effet , il prend la liberté de recommander ses ateliers au vénérable clergé et aux

administrations paroissiales et les prie de bien vouloir lui continuer la confiance qu'ils ont
accordée si largement depuis 50 ans à l'ancienne société. Le soussigné s'appliquera comme
précédemment à exécuter consciencieusement les commandes qui lui seront adressées en
se conformant scrupuleusement aux règles de l'art , aux convenances du style et au*
prescriptions de la liturgie. Il promet de travailler au meilleur marché possible d'après ses
plans personnels ou ceux qui lui seront soumis, en se maintenant à la hauteur des beaux-arts et en faisant honneur aux médailles d'or et aux diplômes dont sa maison a été gratifiée
soit à Berne en 1857, soit à Zurich en 1883. (O. 673)

Wyl (canton de Saint-Gall). mois d'août 1887.
F-'-Aus. J11TIJLFR

INSTITUT SAINT-JOSEPH
A LUCERNE, SUISSE

Ecole spéciale pour l'étude des langues "vi"va__ xt:es et des scie»*
ces commerciales. Institution établie sous la haute protection de l'Episco-

pat suisse. (0. 623)
Langues allemande , f rançaise, italienne , anglaise ; comptabilité , correspondance

commerciale, arithmétique, etc.;;
.RENTREE : _Le 4 octobre et à Pâques

Pour prospectus et renseignements , s'adresser à la DIRECTION.

LE DEPOT GENERAL DE BIERE
de la brasserie par actions

Lion bavarois (baynschen Lœwen), a Munich
AINSI QUE DU

Lœwenbraeu (brasserie du Lion), à Bâle
se recommande à l'honorable public , en lui assurant un service propre , conscien-
cieux, prompt , exact et à bon marché.

L'établissement excellent des caves et le rafraîchissement rationnel à l'aide de la
glace permettent de fournir toujours de la bière bien conservée.
Pour la Mère en bouteilles, on a introduit le procédé de M. Pasteur (la pasteurisation).

Suivant convention spéciale , il sera livré, franc de port aux particuliers , la bière
en tonneaux ou en bouteilles et en quantité voulue.

Les tonneaux sont repris sans frais.
Les conditions les plus avantageuses peuvent être accordées à MM. les auber-

gistes. Avec considération , _?• Jsis)
BEAT ITEN

HOTTBV-GEN, Florastrasse, N° 5, HOTTINGKK
ZURICH

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne qu'à partir

de la Saint-Jacques (25 ju illet 1887), il a transféré son magasin de graines (dite
l'Agriculture) qui a été jusqu'à présent rue de la Préfecture , à la rue du Pont'
Suspendu, *79, à «ôté de église de Saint-Nicolas. (0. 59%7)

.A-. ^VV-A-OIVEl-ij, marohand-grainier.

(0 149) (131) (66)


