
Paris, 22 août.
Un grave accident est survenu sur le che-

min de fer d'intérêt local de Béziers à
Cessenon.

Un train ayant déraillé sur le pont de la ri-
vière Orb , la locomotive se mit en travers,
les -wagons vinrent heurter les uns contre
les autres.

La plupart des voyageurs furent blessés.
Il y eut 4 morts, 18 blessés grièvement et

plusieurs contusionnés.
Un train de secours a été envoyé.
Les débris sont amoncelés sur le pont ; le

service est interrompu.
Paris, 22 août.

M. Millevoye, député , a f ait  hier à Ivry
une conférence sur les relations de la France
avec les autres puissances.

II a rendu hommage à la vaillante atti-
tude de la Suisse , fermement résolue à faire
respecter sa neutralité.

Paris, 22 août.
Le Figaro annonce que le ministre de

l'instruction publique a décidé d'introduire
l'enseignement de la langue russe dans les
lycées et collèges, au môme titre que l'alle-
mand et l'anglais.

Le même journal publie une interview
de Stambouloff déclarant qu 'il a fait au
sultan une visite de pure courtoisie. II le
trouva dans les meilleures dispositions à
l'égard de la Bulgarie, mais il ne lui de-
manda rien.

Catane, 22 août.
L'éruption de l'Etna continue.
Une nouvelle bouche s'est ouverte.

Londres, 22 août.
Une collision s'est produite à la Leman-

street, entre un train et une locomotive.
Il y a cinquante blessés, dont plusieurs

légèrement.
Madrid, 22 août.

La police de Saint-Sébastien a arrêté par
erreur le chargé d'affaires des Etats-Unis.

• Le préfet l'a fait remettre en liberté ,
s'est empressé de lui adresser des excuses
et a révoqué les agents.

Belgrade, 22 août.
On conffirme que le Cabinet Pasitch se

retire et qu'il sera remplacé par un Cabi-
ndt Avakumowitch.

Le programme de ce dernier comprend
le maintien des bonnes relations avec tou-
tes les puissances , et la grandeur du pays,
au point de vue économique.

Buenos-Ayres, 22 août.
A la suite du désaccord survenu avec le

Congrès, le président Pellegrini a donné sa
démission.

Berne, 22 août.
Le Congrès de la Paix s'est réuni aujour-

d'hui à 9 Va du matin , dans la salle du Con-
seil national.

Sont présents, 200 membres environs ,
dont 60 dames.

M. le conseiller fédéral Louis Ruchonnet
préside.

Eu jetan t un coup d'ceil sur l'armée de la
Ligue de la Paix , M. Ruchonnet dit qu 'elle
est composée des paysans ,des ouvriers ,des
discip les de Celui dont la venue ici-bas a
été saluée par ces mots : « Paix sur la
•terre », de jurisconsultes éminents et sur-
tout des femmes.

Si on organise cette masse qui est la
majorité , s'écrie t-il , on sera maitre de
l'opinion publique , aussi forte que les ar-
mées ,' et les gouvernements devront com pter
avec elie.

Nous devons semer , quand même nous
n'obtiendrions pas immédiatement des ré-
sultats que d'autres , suivant notre exem-
ple, obtiendront demain.

M. le Dr Richter dit que , en dépit des ap-
parences , l'idée de la paix et de l'arbitrage
fait des progrès dans son pays (l'Allema-
gne), non seulement chez les penseurs,
mais encore dans la classe populaire , qù{
aouffret le plus de la guerre.

M. Richter est très applaudi , ainai que
un,o Autrichienne , Mm0 la baronpe do Sutt-
ner qui expose, dans de magistrales pa-
roles , le précis de la paix , fondée sur la
religion et l'amour de l'humanité.

La séance, levée en ce moment, recom-
mencera à 2 heures.

Berne, 22 aoftt.
On dit que ie groupe bernois des action-

naires de la Banque fédérale recourra en
cassation contre la décision de l'Assemblée
générale de samedi transférant lo siège de
h Banque à Zurich.

On se fonderait sur de prétendues Irré-
&uï#ristés commises par le groupe zuricois.

Beckenried, 22 août.
Une collecte faite à l'établissement thé-

rapeutique de Schônetk pour les incendiés
de l'Oberland bernois, a produit 932 francs.

Zurich, 22 août
La liste du compromis a passé tout en-

tière, pour l'élection du Petit-Conseil.
M. Pestalozzi est réélu président de la

ville.
Sont élus au Petit-Conseil , 4 libéraux ,

5 radicaux et un socialiste, M. Vogelsanger.
Pour le Conseil communal , il y a ballot-

tage ; mais les socialistes sont battus.

DERNIERES NOUVELLES
Pèlerinage à Saehseln et Einsie-

deln. — 275 pèlerins sont partis ce matin
par le train de 9 h. 42; ils arriveront à
Saehseln vers 5 heures.

Un bon nombre d'ecclésiastiques font
partie du pèlerinage.

Exposition industrielle cantonale.
— Pendant la journée de dimanche 21 août,
on a délivré 3876 cartes d'entrée, dont 3500
pour grandes personnes et 376 pour enfants.

Le nombre total des cartes d'entrée ven-
dues depuis l'ouverture de l'Exposition
s'élevait hier soir à 81,864.

Ainsi que nous l'avons annoncé dans le
dernier numéro de la Liberté, les membres
du jury sont arrivés hier et ils examinent
l'Exposition aujourd'hui , lundi.
Aujourd'hui .également.sontarrivés comme

délégués : du canton de Vaud , M. Virieux,
conseiller d'Etat ; du canton de Berne,
MM. de Steiger et Stockmar ; du canton de
Neuchâtel , M. Petitpierre-Steiger.

Les membres du jury sont au nombre de
58, dont plusieuas viennent d'Allemagne.

Nous saluons aussi la présence au mi-
lieu de nous du Comité central de l'Union
suisse des Arts et métiers, ayant à sa tête
M. le conseiller d'Etat Stœssel, de Zurich.

Grande foule et grande animation dans
les bâtiments de l'Exposition et à la Can-
tine.

UN ARTICLE
D'EXPORTATION MALADROITE

Nous avons déjà eu l'occasion de si-
gnaler le caprice qui a pris le Confédéré
de s'ériger en docteur de l'Eglise, en
héraut de la parole du Pape. A dire vrai ,
cela ne lui pousse que par crises intermit-
tentes et très passagères, et , dans l'inter-
valle , le iournal de M. Bielmann revient
à son rôle naturel , tantôt accusant la
cour romaine de pratiquer la simonie
dans les causes matrimoniales, et tantôt
donnant pour modèles auxprêtres fribour-
geois les quelques parjures qui , à la suite
de Loyson , ont renié les obligations du
sacerdoce dans les bras d'une femme.

Roilean l'avait dit :
Chassez le naturel , il revient au galop,

et le naturel du Confédéré est d'ôtre
l'organe officieux du vieux-catholique
abbé Miehaud.

Quand il prend un autre rôle, c'est une
gageure, et il ne la soutient guère. Même,
il ne trouve pas dans son fond les idées
dont il a besoin , et il s'annexe, en le dé-
marquant , quelque article d'un journal
libre-penseur français. Mais l'emprunt se
reconnaît vite, et nous n'avons pas eu de
peine à le constater dans les quatre co-
lonnes que ie Confédéré a publiées di-
manche, sous le titre : « Le Pape et la
Liberté. *' , ,

Le journa l français /sopié par le Con-
fédé ré ne connaissait probablement pas
même la Liberté. Il s'était attaqué à nous
ne savons quelle autre « feuille cléricale».
En remplaçant le nom de cette feuille par
celui de la Liberté, le Confédéré s'est
tFjj /j i et même très maladroitement. ,

Aiusi , lï Liberté so trouve accusée de
« se donner un air de journ al pfffcfeysi;. de la
cour de Rome », d'ennuyer ses lecteurs
« en leur collant deux ou trois colonnes
f e  ifipe latin », de ne pas souffler un mot
« des idées républicaines de Léon XIII , »

de n'avoir pas reproduit « l'important i à l'interview de M"10 Séverine. Le Pape a
entretien que M,no Séverine a publié dans
le Figaro, » d'avoir caché les déclarations
du Moniteur de Rome et de la Voce délia
Verità-sur cet entretien , etc., etc.

Je vous demande un peu qui reconnaî-
trait la Liberté à ce portrait dont tous les
traits appartiennent évidemment à un
autre journal ? Gar jamais la Liberté
n'a posé en organe du Souverain-Pontife.
Elle met le Confédéré au défi de citer
un seul cas où elle ait émis une préten-
tion pareille, qui serait , du reste, parfai-
tement ridicule. Encore moins la Liberté
a-t-elle publié des colonnes de documents
latins : on ne trouverait pas cinq lignes
de latin dans toute sa collection. La
Liberté a reproduit l'Encyclique de
Léon XIII aux évêques français ; donc
nos lecteurs connaissent les idées du
Pape à l'égard de la République. La
Liberté a reproduit aussi tout ce qu'il y
avait d'important dans l'interview de
M"16 Séverine ; elle n'a donc pas cherché
à cacher ce document. La Liberté a enfin
cité textuellement les deux notes du
Moniteur de Rome sur cette même
interview.

On le voit, tous les reproches du Con-
fédéré tombent à faux pour ce qui con-
cerne la Liberté. Nous n'avons rien fait
de tout ce dont le Confédéré nous accuse,
et, par contre, nous avons fait tout ce que,
d'après lui, nous aurions négligé de
faire. Voilà à quels résultats absurdes
l'on arrive quand on découpe un article
de polémique dans un journal d'un paya
voisin , en se contentant de changer le
nom de la « feuille cléricale » prise à
partie.

Le Confédéré désire avoir notre opi-
nion sur les déclarations de Léon XIII ,
telles que M"'c Séverine les a données
dans son interview. Qu'à cela ne tienne.

Et d'abord , nous prévenons la feuille
michaudienne que ni l'Express de Lyon ,
ni l'Italie du Quirinal , ne sont pour nous
des autorités. Leur métier est de saper
l'autorité du Pape, de dénaturer ses actes ,
d'interpréter de travers ses paroles , et
dans l'exécution de ce plan , ils ne pou-
vaient manquer d'exploiter l'iuterview
de M"18 Séverine.

Mais il y a à Rome même, et dans
l'atmosphère du Vatican , d'autres jour-
naux en qui nous avons confiance ; ce
sont la Voce délia Verilà et le Moniteur
de Rome. Sans entrer dans des explica-
tions et des rectifications qui eusseut été
malséantes dans la circonstance , ces
deux journaux , que nous avons lus avec
soin , ont dit tout ce qu'il fallait dire.

De leurs déclarations, il résulte que la
relation de Mme Séverine est loyale ; eUe
est exacte en gros et pour l'ensemble ;
mais ii ne faut cepeodant pas y chercher
l'exactitude et l'autorité d'un procès-
verbal. En maints endroits , les nuances
ont été mal rendues ; or chacun sait
l'importance des nuances dans les paroles
d'un ministre , d'un souverain et plus
encore du Vicaire de Jésus-Christ.

Dans la seconde partie de l'interview.
Léon XIII a parlé de la France, de sa
situation spéciale , et des directions qu'il
a données aux catholiques de ce pays.
M"10 Séverine a eu le tort d'oublier que le
Pape parlait pour la France, et elle a
donné à ses paroles une portée générale,
ce qui avait pour conséquence, par exem-
ple, de faire condamner par le Pape le
pouvoir temporel, et de lui faire dire des
choses blessantes pour l'Allemagne.

Si le proverbe italien a raison de dire :
iraduttore, iraditore ; à plus forte raison
la relation d'un entretien faite de mémoire
doit-elle habituellement contenir de ces
incorrections. Le Moniteur de Rome ej.
la Voce délia Ve.ritQ Qiit mjs en garde les
catholiques , cela suffisait.

Nous nous étonnons , du reste, de l'im-
portance tout à fait exagérée que I'OQ
s'attache à donner, dans certes njiUçtis,

parlé à cette dame et à elle seule, en
tenant compte de ses besoins et de ses
dispositions. Il n'a évidemment pas voulu
la prendre pour intermédiaire entre, le
Saint-Siège et les fidèles. Il a pour cela
ses organes naturels , qui sont les évê-
ques, et des moyens de communications
prompts , sûrs et directs, qui sont les en-
cycliques. De celles-ci, le Confédéré ne
veut pas plus que des enseignements
donnés par les évêques en communion
avec le Saint-Siège ; mais, par une étrange
inconséquence, lui qui nie l'infaillibilité
du Pape parlant ex cathedra, voudrait
nous faire admettre l'infaillibilité d'une
dame qui a eu l'honneur d'une audience
de Sa Sainteté.

CONFÉDÉRATION
Fédération typographique interna-

tionale. — Les fédérations typographi-
ques auront un congrès international le
25 août à Berne , avec cet ordre du jour :

I. Rapport sur la fondation de la fédéra-
tion typographi que internationale ; discus-
sion des statuts.

II. Rapport sur la régularisation du via-
tique envisagée au point de vue interna-
tional.

III. Régularisation de l'apprentissage.
Les fédérations ou sociétés qui ont an-

noncé jusqu'à ce jour leur participation au
congrès sont :

. La fédération de l'Allemagne, délégué
M. Dublin ; la fédération d'Alsace-Lorraine,
délégué M. Seydel ; l'association luxem-
bourgeoise , délégué M. Croisé ; la fédéra-
tion hollandaise, délégué M. A Rot ; la
fédération belge et l'association libre de
Bruxelles , délégué M. Vandendorpe ; la fé-
ration française, délégué M. A Keuter ; la
fédération italienne , délégué M. Carugati ;
la fédération autrichienne , délégué M. Kra-
lik ; la fédération hongroise , délégué M. Ro-
senfeld; lafédération bulgare ; la fédération
de la Suisse allemande, délégué MM . Lei-
singer et Siebemann ; la fédération d© la
Suisse romande , délégué M. Ott.

1>ranchise de port. — La franchise deport est accordée en faveur des incendiés
de Charrat (Valais), de Grindehvald et de
Grodey, pour tous les dons ju squ'au poids
de 5 kg. (y compris les envois d'espèce ' et
les mandats-poste) qui leur seront adressés.
Cette franchise de port s'étend aussi aux
correspondances reçues ou expédiées par
les comités de secours institués pour la
répartition de ces dons.

— La direction du Jura-Simplon a décidé
de transporter gratuitement les secours
divers destinés aux incendiés de Grin-
delwald et ù. Grodey.

Exposition de Chicago. — Des ren-
seignements contradictoires ayant été pu-
bliés ces jours derpiers par divers journaux
au sujet de là. participation des industries
suisses de l'horlogerie et de la sculpture
sur bois à l'exposition universelle de Chi-
cago, nous croyons devoir donner à cet
égard les informations officielles suivantes :

Des démarches officielles sont actuelle-
ment faites par le consul suisse à Chicago
auprès de la direction de l'exposition alla
d'obtenir , pour les groupes suisses, un
emplacement convenable sous tous les rap-
ports. Il est à espérer que ces démarches
aboutiront au résultat désiré, lors même
qu 'elles n 'ont pas eu lieu avant l'expiration
du délai fixé pour présenter les demandes
de locaux. Ces démarches offieielles, quid' ailleurs , avaient déjà été précédées d'unedemande formelle d'emplacement , adresséepar le comité des exposants ho/rlogers àl' autorité compétente de l'eynosition ne-
pouvaient être faites avant que ies intéres-sés eussent pris une décision affirmative
sur leur par «ci patios à l'exposition. Cettedécision n 'est intervenue que dans la se-conde quinzaine de juillet , et n'est encoreque provisoire . Elle ne perdra son caractèredéfinitif qmj ioi-sque la question de l'empla-cement «era réglée dans un sens favorable
£< _ . <au .e Von saura si une représentation
équitable daus les jurys internationaux



«era assurée à la Suisse. Ce dernier point placement de l'hôtel où elles étaient logées,
fait également l'objet de démarches offi- Rien de leurs bagages n'avait pu être
cielles auprès de la direction de l'exposition, sauvé.

Dès que nous connaîtrons les décisions 
qui auront été prises à Chicago sur ces
questions d'emplacement et de représenta-
tion dans les jurys, nous en ferons part à
nos lecteurs.

NOUVELLES DES GANTONS
Banque fédérale. — L'assemblée des

actionnaires de la Banque fédérale s'est
réunie samedi à dix heures et demie, à
Berne.

L'assemblée a décidé de transférer le
siège social à Zurich par 20,504 voix contre
20,378, qui se sont prononcées pour le main-
tien du siège à Berne. L'assemblée a décidé
que dans la raison sociale on ajouterait à
Banque fédérale les mots société anonyme.-

. Les statuts nouveaux revisés ont été
adoptés par 21,049 voix contre 17,424. Les
propositions du conseild'administration sur
la responsabilité des anciens membres de
la direction et du conseil d' administration
ont été également adoptées. M. le colonel
de Grenus a aussitôt donné sa démission.
On a précédé ensuite à la nomination dos
des nouveaux membres du conseil d'admi-
nistration.

Les comptes et le bilan pour 1891 ont été
approuvés avec les modifications proposées
par le conseil d'administration.

Par 30,618 voix contre 7911, il a été
décidé que l'ancien directeur général , les
membres de l'ancienne direction , l'ancien
conseild'administration et.quelques memrr
bres de l'administration de plusieurs suc-
cursales doivent être poursuivis pour des
pertes s'élevant a environ 13 millions.

Incendie de Grindelwald. — D'après
l'estimation faite par le préfet , le dom-
mage causé en immeubles détruits est de
654.200 fr. , les pertes mobilières s'élèvent
à 450,000 fr. On sait que pour les bâtiments
l'assurance est obligatoire dans le canton
de Berne. En revanche, le mobilier de la
population rurale n'est assuré que pour
une petite partie , attendu qu 'en dépit de
tous les enseignements, ces gens ne se dé-
cident pas facilement à s'assurer. Les pro-
visions de foin sont également détruites ,
tandis que le bétail a été sauvé. Il s'est
formé un Comité de secours à la tête du-
quel se trouve M. le pasteur Strasser. On
est prié de lui adresser surtout des dons en
argent , étoffes , literie et vivres pouvant
être conservés.

Le bureau du télégraphe ot du téléphone
a été installé provisoirement dans une des
maisons épargnées par le feu.

.Le service du télégraphe, du téléphone
et du chemin de fer fonctionne régulière-
ment. De nombreux employés d'hôtel , som-
meliers, sommelières et portiers , sont re-
descendus à Interlaken. Cependant beau-
coup de touristes ont trouvé à se loger soit
chez des,particuliers, soit dans les quelques
hôtels que le feu.a épargnés. Aussi l'anima-
tion est-elle très grande dans la partie su-
périeure du village. Les excursionnistes ne
se laissent pas détourner par le triste as-
pect des ruines fumantes ; au contraire, ils
montent très nombreux à Grindelwald en
chemin de fer ou en voiture.

L'Hôtel de l'Ours et ses dépendances
étaient assurés pour 610,000 fr. Les livres
et les papiers ont pu être sauvés ; par con-
tre , le mobilier est complètement détruit .
On cite le cas de familles anglaises , améri-
caines et allemandes qui étaient allées faire
des excursions pour la journée et qui , le
soir, au retour , n'ont retrouvé que l'em-
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La maison fermée.
Il ne pouvait , en effet , s'aventurer aux yeux

de l'inventeur. Le signalement de l'architecte
avait dù être donné au fou par Samuel Epivent
et par Lefèvre, comme celui de l'ennemi à
redouter.

Affronter ouvertement l'exécuteur des hautes-
œuvres de l'usurier , c'était le prévenir , c'était
peut-être le précipiter au crime qu 'il pouvait
n'avoir pas encore accompli , c'était détruire
la seule chance qui resiàt de sauver Jean.

Rocheron se trouvait dans un cruel embar-
ras, quand la Providence, en laquelle il se
confiait , vint à son secours.

II venait de donner un dernier coup d'es-
tompé à un fusain représentant le moulin
mystérieux, quand une voix douce , très fraî-
che , un peu hésitante et zézayante s'éleva à sa
gauche, derrière son épaule.

—- C'est bin ça, dit cette voix dans un fran-

Incendie «le Grodey. — D'après les
derniers renseignements , l'incendie de
Grodey près Saint-Stephan (Haut Simmen-
thal) a détruit 46 bâtiments parmi lesquels
l'hôtel du Faucon avec grange, le bureau
de poste et du télégraphe, le hangar aux
pompes , la boulangerie Bach , deux maisons
doubles et un certain nombre de maisons
d'habitation comptant parmi les plus belles
et les plus originales du village. Les dom-
mages causés par la destruction des im-
meubles sont évalués à 170,000 fr. Quant
aux pertes résultant du mobilier brûlé ,
elles sont d'autant plus sensibles qu'une
petite partie seulement était assurée. Le
feu s'est déclaré à 2 heures de l'après-midi
par un fœhn très violent qui a porté à des
distances de plusieurs lieues des bardeaux
et des feuilles de papier carbonisés. Vingt-
quatre familles sont sans abri.

Soeiété de Sauvetage. — Dimanche a
eu lieu à Vevey l'assemblée annuelle de là
Société internationale des sauveteurs du
lac Léman.

Les gouvernements de Vaud , Valais et
Genève étaient représentés , ainsi que la
France.

M. le colonel Huber présidait.
La fortune de la Sociélé est d'environ

10,000 fr. Il a été distribué une dizaine de
médailles pour sauvetages.

De 2 à6 heures, grandes régates interna-
tionales.

viège et Zermatt. — Le Jura-Sim-
plon , qui est chargé de l'exploitation du
Viège-Zermatt, publie le communiqué sui-
vant:

La violence des eaux très hautes de la
Viège dans les rapides du Kipfen a provo-
qué des érosions de la digue maçonnée qui
supporte la ligne de Viège à Zermatt. La
voie est coupée en quatre endroits de 15 à
10 mètres de long et sur un espace de
300 mètres environ. Les réparations sout
difficiles parce que les eaux sont toujours
très hautes par suite de la fonte abondante
des glaciers. Dès que la température bais-
sera, on pourra entreprendre des travaux
sérieux pour rétablir la circulation. En at-
tendant on transborde les voyageurs et
leurs bagages des deux côtés de la
coupure. Ce transbordement s'est fait d'a-
bord sur une longueur de trois kilomètres
et prenait beaucoup de temps. La compa»
gnie du Viège-Zermatt a fait construire, un
chemin spécial qui , grâce au grand nombre
d'ouvriers en chantier, sera prêt déjà di-
manche et réduira à tout au plus 500 mè-
tres le parcour à faire pour regagner le
train au delà de la partie endommagée de
la ligne. Une cavalerie de mulets et une
escouade de 50 porteurs opèrent le trans-
bordement qui se fait même.pour les voya-
geurs les moins alpinistes.

Ascension. — L'ascension de la cime
de l'est de la Dent du Midi , qui n 'avait été
gravie par aucune dame, a étô faite hier
excellemment par une  jeune Lausannoise ,'
Mlle B. F., âgée de 13 ans •/_ Partie de Sa-
lanfe à 4 heures du matin , elle parvenait à
8 heures déjà au sommet, sans avoir usé
de l'aide de son guide.

Le même jour le frère de cette jeune as-
censioniste, âgé de 6 ans ys, est monté sur
la haute cime de la même montagne et tous
deux descendaient à pied à Vernayaz,
pour prendre le dernier train qui devait
les ramener à Lausanne.

çais peu accadémique, mais y manque le sou-
pirail .

Philippe retourna la tête et aperçut una
fillette de neuf à J ix ans , dont les grands yeux
noirs , miroi tant  comme du velours vivant ,
considéraient attentivement le dessin que
l'architecte venait de terminer.

La petite était vêtue trôs pauvrement. Elle
avait les pieds nus. Elle portait une robe
vieillie , déteinte et déchiquetée. Ses cheveux
embroussaillés tombaient sur son front et sur
ses épaules. Une troupe de canards , immobiles
à quelques pas derrière elle, lui formait cor-
tège.

La fillette tenait à la main gauche, en guise
de sceptre, une longue baguette , et , de la main
droite , du bout de son index tendu , elle indi-
quait sur le dessin de Rocheron , un endroit de
la façade , tout au bas du mur , au ras de torre
parmi les herbes et les pierres.

Phili ppe jeta un coup d'ceil sur la maison.
— Il n'y pas de soupirail à. cette place, mon

enfant , répondit-il d'une voix douce pour ne
pas effaroucher la petite fille.

En même temps qu 'il prononçait ces paroles,
un grand désir lui venait de continuer la
con versation. Il se sentait empoigné tout à
coup par un pressentiment bizzàre, inexpli-
cable.

— Y a plus de soupirail maintenant , répon-
dit la gardeuse de canards , mais il y en avait un
l'autre jour. C'est l 'homme qui l'a bouché par
méchiinceté.

— C'est l'homme qui l'a bouché... répéta
Philippe.

Il se retourna complètement et regarda
fixement la petite fille. Il remarqua alors

ÉTRANGER
CHRONIQUE C3EWERALE
Nécrologie. — Une dépêche de Kremsier

nous annonce la mort du cardinal Frédéric
de Furstenberg, archevêque d'Olmûiz, en
Moravie. L'Eminentissime défunt était
né à Vienne le 8 octobre 1812 et avait été
créé et publié cardinal dans le Consistoire
du 12 mai 1879. Il appartenait aux Congré-
gations des Evêques et Réguliers, de la
Propagande, du Cérémonial, des Indulgen-
ces et Saintes-Reliques, avec le titre de
Saint-Chrisogone au Transtévère.

Cette mort est une nouvelle et doulou-
reuse perte pour l'épiscopat d'Autriche-
Hongrie.

Rï. Kola à, Lourdes. — M. Emile Zola
se rend à Lourdes avec le grand pèlerinage
qui vient de parti r. Voici en quels termes
l 'Eclair parle du commencement de voyage
du romancier. Nous publions sous réserves ,
bien entendu.

Un train de pèlerins , se rendant à Lourdes ,
est arrivé ce matin à Cahors.

M. Emile Zola , qui se trouvait parmi les
pèlerins et qui, avait gardé l'incognito , a été
reconnu à ia descente du train par le Père Mon-
teil , de l'Assomption , membre de la Société des
gens de lettres.

— Permettez-moi de vous saluer , dit le Père
Monteil à l'auteur des Rougon-Macquarl.

— Vous meconnaissezdonc? répli qua M.Zola.
— Comment ne reconnaïtrais-je pas le prési-

dent de la Société dont je fais partie ? reprit le
Père Monteil.

Après un échange de compliments, M. Emile
Zola suivit les pèlerins dans la visite qu 'ils ont
faite des princi paux monuments et notamment
des églises 11 sc distinguait de ses compagnons
en ne portant pas à la boutonnière la croix
rouge, insigne ordinaire des pèlerinages. A la
cathédrale , M. Emile Zola a serré avec effusion
les mains de l'archiprêtrè , qui ne l'a pas
reconnu.
¦ D'ailleurs , pendant le trajet de Paris à Cahors ,

M. Emile Zola, qui occupait un wagon de deu-
xième classe avec plusieurs prêtres , n 'a pas été
non plus reconnu de ceux-ci , qui ont été enchan-
tés de leur compagnon de voyage, dont l'es-
prit et la gaieté commûnicative les ont charmés.

Parmi les pèlerins se trouvaient également
lc curé de Ville-d'Avray qui , selon son habitude,
s'est rendu au monument de Gambetta.

Le train est reparti pour Lourdes à midi dix.
Il comprenait, 800 . laïques et 350 prêtres. Les
infirmes et les malades, .au nombre de douze ,
étaient restés à la gurepcndantqueces pèlerins
visitaient la ville ou assitaient aux offices
présidés par l'évêque de Cahors.

M. Zola se fait faire de la réclame antici-?
pée 'et il trouve des complaisantes très bien

I disposés.
Au Pays Basque. — De grandes fêtes

internationales basques ont lieu à Saint-
Jean de Luz , sous le patronage de M. An-
toine d'Abbadie d'Arrast, de l'Institut. .

! Elles ont commencé le dimanche 21 août
'par un salut solennel que suivra la béné-
diction des bannières des sept provinces
basques et.de l'antique drapeau des .anciens
iVascons. Les fôtes dureront quatre jours
et on y verra tout ce que le pays euskarien
a si soigneusement conservé de ses ancien-
nes traditions : danses héroïques et sauts
basques, anciens cris de guerre, tambouri-
naires , improvisations en langue basque ,
mascarade , pastorale , chansons populai-
res , etc.

Ou sait que le pays basque comprend
sept provinces. Trois sont en France : la
Soulo , la Basse-Navarre et le Labourd . —
Là Haute-Navarre, lo Guipuzeoa , l'Alava
et la Biscaye appartiennent à l'Espagne.

A l'issue de la mascarade aura lieu la
distribution des récompenses aux vain-

qu 'elle avait les paupières rougies par des cheveux de jais se dressaient sur sa 'tête Salarmes récentes. ,, ., ¦ figure était pâle. Tous ses traits étaient em-— Quel est l nomme qui a bouché ce soupi- preints d'une terreur tragique
rail? demanda-t-il. - Oh ! prononça-t elle d'une voix étranglée

La petite fille jeta autour d'elle un coup et tremblante , il me tuera... J' ai parlé!
d'œil inquiet pour s assurer qu 'on ne l'écoutait
pas, et répondit :

C'est l'homme qu 'habite le moulin.
— Pourquoi a-t-il fermé cette ouverture?
A cette question , l'enfant , au lieu de parler ,

s'assit par terre et se mit à pleurer de toutes
les larmes de ses yeux , son visage caché dans
ses mains et son corps chétif secoué par de
profonds sanglots.

Rocheron était très bon et très compatissant.
11 ne pouvait voir souffrir autrui sans éprou-
ver lui-même du chagrin. Devant l'affliction
de cette enfant , il se sentit tout boulversé, et
cela d'autant plus qu 'une voix, au dedans de
lui , l'avertissait qu 'il allait apprendre quelque
chose relativement à Jean Darcier. Il prit dans
sea mains les menottes de la fillette.

— Dites-moi votre peine. Cela soulagera
votre cœur.

— Oh ! Non ! s'écria-t-elle. Je ne dirai rien, il
me tuerait !

— Il vous tuerait!... Qui donc vous a
menacé de mort ?

— L'homme du moulin... Si je racontais...
ce que j' ai vu... par le soupirail dans la
cave... et.;, et... ailleurs.

L'enfant d'un bond se redressa sur ses pieds.
Ses grands yeux noirs dilatés par l'épouvante
se fixaient sur la maison mystérieuse. Son
corps était rejeté en arrière, comme à la vue
d'un serpent. Ses mains étaient ouvertes. Ses

queurs et la remise de la bannière de la
tradition offerte par M. Antoine d'Abbadie
aux représentants de la province qui aura
apporté aux fêtes les plus anciennes et lea
plus pures traditions euskariennes.

NOUVELLES DU JOUR

France. — Les Conseils généraux ou-
vrent aujourd'hui , lundi , leur session; ils
commenceront d'abord |par élire leurs bu-
reaux. C'est par cette constitution du bureau
que se traduiront les déplacements de la
majorité déterminés par les élections du
31 juillet. Rappelons qu'il y a six départe-
ments dont le Conseil général a vu sa majo-
rité devenir républicaine : La Charente,
l'Eure, le Gers , l'IUe et Vilaine, l'Indre et
la Sarthe, de sorte que demain il y aura
84 président républicains sur 90 départe-
ments.

— La disparition d'une caisse dé' cartou-
ches Lebel , signalée par le journal le Matin,
est confirmée. La préfecture de police, fait
d'activés recherches. La caisse a disparu
dans la gare de Puteau. Deux cartouches
de dynamite semblables à celles volées à
Soisy-sous-Etiollô3, ont été trouvées hier à
Saint-Denis.

Une note Havas dit : « Au ministère do
la guerro on ne croit pas quo la caisse de
cartouches Lebel disparue ait été volée. On
suppose qu'elle a pris une fausse direc-
tion. »

Une tentative de vol do dynamite a
eu lieu à Marseille dans le courant de la
nuit de samedi à dimanche , à bord d' un
navire à l'ancre dans le vieux port , et por-
tant des caisses de ce terrible explosif.

Vers deux heures du matin , les deux
gardiens, préposés à la surveillance des
caisses, aperçurent deux individus qui s'a-
vançaient en se d iss imulan t  vers l'endroit
où elles se trouvaient. Ils se mirent à leur
poursuite ot chassèrent les malfaiteurs à
coups do revolver, mais sans pouvoir les
atteindra.

— Le ra pport du professeur Dujardin-
Beaumetz au Conseil d'hygiène confirme la
décroissance de l'ép idémie cholériforme à
Paris et dans la banlieue dont l'état sani-
taire est aussi satisfaisant que possible. ,

Un train de marchandises a déraillé
samedi soir au Bourget près Paris ; il y a
deux tués et deux blessés.

Voici quel ques détails sur cet accident.
Il résulte des renseignements recueillis,
que les fortes chaleurs de ces jours der-
niers avaient dilaté les rails dans des pro-
portions telles , que le service de la voie
n'avait pas prévues. Deux rails placés l'un
confre l'autre et bout à bout étaient telle-
ment serrés qu 'ils se sont brisés au passage
de la machine, faisant dérailler le train
qui ne comprenait pas moins de vingt-huit
voitures. Les débris ont encombré la voie
pendant plusieurs heures.

— Une. dépêche de Versailles annonce
que le général Ducrot est a toute extré-
mité.

Une tempête d'une extrême violence
s'est abattue sur la région de Belfort , ven-
dredi , à sept heures du soir , causant des
dégâts considérables.

M. Meyer, inspecteur d'académie à An-
necy, voulant faire seul l'ascension de la
Tournette (2500 mètres d'altitude), parti
mardi matin. Il n'était pas encore rentré
mercredi soir, et M. Lacroix de Menthon ,
le trouva dans un des trois corridors appe-
lés cheminées.

M. Meyer, pris par les pieds , était de-
bout , adossé à la paroi du rocher. Il avait
gardé cette position depuis trente-six heu-
res , sans pouvoir faire un mouvement.

Rocheron se mit debout à son tour.
— Il ne vous sera fait aucun mal , dit-il d' un

ton vibrant. Je vous défendrai , si vous m'ap-
prenez tout ce que vous avez va , tout!__ . petite fille leva vers Phili ppe ses yeux de
velours et considéra quelque temps en silence
d'un air très sérieux , sa haute taille et saphysionomie pleine d'énergie et de bonté.

— Je veux bien ... dit-elle simplement , sonexamen fini.
Alors , aidée par les questions de Rocheron ,elle commença de raconter ce qu 'elle avait vu.Au.  fur et à mesure qu 'elle parlait , uneterreur inexprimable envahissait le cœur dePhilippe. Ce brave qui ne savait pas ce quec était que la peur , quand il risquait seulement

sa VLe a lui, ce vaillant, incapable de reculer
devant aucun sacrifice, fut terrifié en appre-
nant le sort de son filleul.

— Mon pauvre Jean, dit-il , je te croyais
empoisonné, étranglé, coupé en morceaux , jeté
dans un étang ou enfoui sous quelque rocher. ..

Ce que j 'apprends est cent fois plus épou-
vantable !

Ahl  Misérable Epivent! Satan, le maître des
usuriers , fut  ton inspirateur. Mais tu ne récol-
teras pas , toi , pas plus que Letèvre, le fruit de
ta perversité. Courage, et , en avant!

Et Rocheron s'élança , bouillant de colère,
vers le moulin.

(A suivre.)



M. Meyer était mourant. Après lui avoir
donné les premiers soins , on l'a conduit à
Menthon , où il attendra son rétablissement.
C'est en voulant descendre par un sentier
inconnu que-M. Meyer est resté dans la
cheminée.

— Un immense incendie vient de dé-
truire le quart des constructions du village
de Signac (Haute-Garonne). Vingt et un
immeubles , maisons et granges, ont été dé-
truits par le.feu , ainsi que les mobiliers et
les récoltes. Les pertes sont considérables.

Le Soleil , revenant sur la décoration du
coiffeur Denzler dit : A propos de coiffeur ,
sujet Suisse, qui fit plus que. son' devoir ,
des restrictions très . singu lières ont été
faites en haut lieu. Il y fut dit que la croix
de -la Légion d'honneur est la récompense
de services reudus à la patrie , et que par
conséquent elle n'est point applicable aux
affaires particulières de sauvetage qu'on
récompense

Angleterre. — Au sujet du nouveau
Livre bleu sur le Maroc , le Baily .Chroni-
cle dit que les explications fournies par sir
Charles Euan Smith sont très intéressan-
tes, mais affaiblies par suite d'uue dépêche
de lord Salisbury, dans laquelle l'ex-pre-
mier annonçait pouvoir convertir le sultan
à ses idées. L'article conclut ainsi :

«Ne nous préoccupons pas de la situa-
tion au Maroc ; quand la catastrophe qui
doit se produire arrivera , il nous faudra
une station navale dans ce pays , juste en
face de Gibraltar , où sont installés dos ca-
nons à longue portée. La seule chose que
nous ayons à faire pour le moment est de
laisser le sultan cuire tranquillement dans
son jus. »

— Jeudi , la Chambre des communes s'est
réunie à trois heures ; les libéraux se sont
placés sur les bancs du gouvernement ,
leurs adversaires allant occuper ceux de
l'opposition , sur lesquels sont demeurés lea
nationalistes irlandais.

Un député ouvrier , M. Beir Hardie , a de-
mandé l'urgence pour la discussion d'une
motion portant que , puisque la session qui
s'ouvrira en 1893 sera consacrée au Home
rule, il serait bon que le Parlement tint
une session d'automne afin d'étudier les
questions ouvrières urgentes. Le sepeaker
n'ayant pas jugé qu 'une telle discussion
pût être autorisée en l'absence des minis-
tres responsables (ceux-ci se trouvaient à
Osborne), - la  Chambre a passé outre et a
ordonné qu'il soit procédé à de nouvelles
élections dans les collèges dont les repré
sentants-ont accepté d'entrer dans le qua-
trième'ministère Gladstone. Rappelons, â
ce propos ' que les ministres qui seront sou-
mis A<la nécessité d'qne .réélection sont au
nombre de seize ; d'eux d'entre eux seule-
ment auront un concurrent : . ce sont M.
John Morley, à Newcastle, et -— .très proba-
blement — M. Arnold Morley, à Nottin-
gham.

Allemagne. — La Gazette de la Croix
confirme les déclarations de l'empereur au
sujet de la réduction 'du service militaire à
deux ans. La presse interprète les déclara-
tions de l'emperçur comme un enterrement
du fameux projet de réformes militaires,
lia Gazette de Woss dit que - le projet d'or-
ganisation militaire est mort-né , car le
Reichstag n'accordera pas une augmenta
tion de l'armée sans la compensation de la
réduction du service à'deux-ans. Le dis-
cours deTempereurmet les partis en pré-
sence d' une situation claire pour les pro-
chaines élections du Reichstag. Biles se
feront sur la question de la réduction du
temps de service militaire , sur laquelle les
libéraux de toutes nuances sont d'accord.
Le centre catholique en est partisan et le
prince de Bismarck s'est également pro-
noncé en faveur de cette réforme. La Ga-
zette de -  Woss - croit- que la retraite du
général de Caprivi est prochaine et que los
jours du chancelier sont comptés. • :

— La National Zeitung dit tenir de
bonne source que le bruit que la situation
du chancelier de Caprivi seraif ébranlée
par le refus de l'empereur de sanctionner
une réduction du service militaire à 2 ans
est dénué de fondement ; pour l'instant il
est probable qu 'aucun projet destiné à aug-
menter l'armée ne sera déposé dans la pro-
chaine session du Reichstag.

— Le marquis Visconti Venosta , séna-
teur , ancien ministre des aSaires étrangè-
res, a étô choisi comme arbitre italien dans
la question des pêches dans la mer de Beh-
ring. , ¦ - -

Bel gique. — La réponse de l'Etat indé-
pendant du Congo à une note de M. Ribot ,
concernant l'incident de Kotto , a été trans-
mise au gouvernement français. Dans cette
note , l'Etat indépendant du Congo avise M.
Ribot qu 'il n'a reçu encore d'informations
d'aucune sorte , relativement à l'incident de
Kotto , c'est à dire à l'assassinat ,de M. de
Pouwayrac, et que si cet assassinat avait
été commis sur le territoire occupé par
l'Etat du Congo , celui-ci serait déjà in-
formé. ... , _¦

L'Etat affirme qu'il n'a pas fourni une
seule arme perfectionnée aux indigènes.

Turquie. — L'agence de Constantinop le

apprend que le chargé d'affaires russe a
demandé , vendredi dernier , des éclaircisse-
ments à la Porte au sujet du voyage de M.
Stambouloff à Constantinople.

On assure, du côté russe, que les décla-
rations données ont été pleinement satisfai-
santes. Le voyagé do * M. Stambouloff n'au-
rait eu aucune signification politique. •

Serbie. — Au conseil des ministres , M.
Patchitch a posé une question au sujet de
la convocation de la Skoupchtina en séance
extraordinaire et au sujet du traité de com-
merce austro-serbet - - f

Le ministère a donné sa démission. M.
Avakumovitch , chef du parti libéral , a été
chargé de constituer un nouveau cabinet.

Etats-Unis. — On télégraphie dé Nash-
ville que les mineurs*de Knoxvillo , battus ,
ont relâché le colonel Anderson. La résis-
tance armée des mineurs est considérée
comme terminée.

République Argentine. — Au cours
de la discussion sur le budget de la marine,
le ministre a refusé de répondre à une in-
terpellation.

Puis le gouvernement a adressé au Con-
grès un message considéré comme offen-
sant. Une vive tension existe entre le gou-
vernement et le Congrès.

La tension entre le gouvernement et le
Congrès s'est accentuée encore en suite du
refus du gouvernement de répondre à l'in-
terpellation à l'occasion de la discussion du
budget de la marine; •

Autriche-Hongrie. — On télégraphie
de Vienne qu 'un émissaire a étô envoyé
dernièrement par la reine Victoria au sul-
tan et qu'il.était porteur d' un message de
la main même de la reine. De quoi s'agis-
sait-il dans ce message? Fort probablement
de la question bulgare et de là question
égyptienne. On dit dans le monde politique
de Vienne que la reine Victoria désire que
la reconnaissance du prince Ferdinand soit
bientôt un fait accompli , pour que le prince
puisse contracter un mariage souhaité par
la cour d'Angleterre.

— L'A llgemeiné Zeitung, de Vienne,
annonce la prochaine nomination à la
Chambre des seigneurs d'Autriche de M.
Rieger, chef du parti vieux-tchèque.

Russie. — La Gazette de Saint-Péters-
bourg dit qu 'une entente a été conclue
entre la Russie et la Chine pour l'établis-
sement de consulats russes dans les villes
les plus importantes de la Chine. L'ambas-
sadeur chinois à Saint-Pétersbourg, qui
est'accrédité en môme temps au près de plu-
sieurs autres puissances ,' fixerait prochai-
nement sa résidence dans cette ville.

— Un conflit s'est produit  entre un .cprps
d'exploration russe au Pamir , commandé
par le- colonetiJanow et un < détachement
afghan. Les Russes, supérieurs en nombre ,
ont tué ot blessé ,un certain nombre d'Af-
ghans et ont fait le reste prisonnier , mais
ils ont eu eux mêmes plusieurs blessés. Le
colonel russe a ensuite repris son explora-
tion.

— Des troubles se sontjproduits àla fabri-
que de rails de la maison Hugues située
près de Jekaterinoslow. Les ouvriers ont
mis le feu à leurs logements et ont-pillé et
dévasté les bâtiments de la fabrique. Ils ont
commencé par détruire les hauts fourneaux.

On a requis des troupes pour réprimer
le désordre , plusieurs ouvriers ont étô tués
ou blessés.

La tranquill i té est rétablie , mais l'exploi-
tation de la fabrique ne pourra être reprise
avant quatre mois.

Italie. — On télégraphie de Rome au
Baily Chronicle que , dans , les meetings
préparatoires tenus en vuo dus prochaines
élections par les radicaux do Rome et de
Milan , on â-ajouté au profri.-nmrae politique
l'abolition de la loi des gâi'antiési. Au Va-
tican , on est très ému à ce sujet .

— Le roi , accompagné du ministre de la
guerre , assistera ,, le 23 et le 24 août , à
Valgisanche et à Lathiôcle (Val d'Aoste), à
des manœuvres de brigade.

FRIBOURG
Au concours international de musique

DE BELLEY (Ain)
14 et 15 août.

III

Un mot sur le concours d'exécution en gé-
néral. On demandait à un soldat qui avait
assisté à une grande bataille ce qu 'il avà\it
vu : « Peu de chose, fit-il. Tout s'est borné
« pour nousà chasser quelques soldatsenne-
« mis qui s'étaient cachés derrière une haie
« et n'en voulaient point sortir. »II en est un
peu de même pour chaque Société prenant
part a un concours ; en dehors de ce qui se
passe dans sa division, elle ne voit , n'en-
tend , ne sait rien des autres.

On peut dire que le concours a été serré
et très sérieux. C'est ainsi qu 'à vue ,' en exé-
cution et en honneur, il n 'a pas été, dans

certaines divisions — en excellence notam- i Meyer, direct, der zurcher Webeschule,
ment — décerné de lor ni de 2" prix, mais
bien un 3°, exactement comme on procède
dans les Conservatoires français. La con-
clusion à en tirer est que ces prix n'avaient
pas été mérités, et que , par contre , ceux
qui ont été adjugés étaient bel et bien ga-
gnés, i,

Nous avons pu relever dans la liste des
jurés de véritables illustrations musicales,
telles que Kling, de Genève ; Ritz , J., l'au-
teur de « Tableaux champêtres »;  Barlow,
de Bruxelles ; Destrubô , et bien d'autres,
dont les noms nous échappent:

« Notre jury était composé de MM. Bar-
lo-\y , de Bruxelles , président; Viollier , de
Genève, et Chapuis , de Lyon, directeur du
journal musical L'accord parfait.

La distribution des récompenses termi-
nées, La Mutuelle se rend à son restaurant
où l'attend un banquet riche en harnais de
gueule — toujours selon Rabelais — et fort
bien préparé. Et il va sans dire que chacun
y fait le plus grand honneur.

Le restant de la soirée se passe de façon
charmante : ce ne sont que chants, monô-
mes fantastiques , orchestres lilliputiens dé-
lirants d'imprévu , etc. En Roger Bontemps
ayant pignon sur rue et dont les rentes
narguent les saisons, musiciens et chan-
teurs banquettent et festoyent dur et ferme,
buvant sec par-dessus cela.

N' oublions pas la visite , vers les 10 heures
du président de notre jury qui , sachant que
notre départ est fixé à demain , n'a pas
voulu nous laisser partir sans nous ser-
rer la main : il nous félicite pour Tableaux
champêtres, enlevé à la satisfaction géné-
rale. Le cantique suisse a moins plu.
Moins de cantiques, nous laisse-t-il enten-
dre. Après nous avoir manifesté son éton-
nement que nous ne concourrions pas en
honneur — 1" et 2° divisions réunies — il
nous donne rendes vous l'année prochaine
au concours international de Lausanne.

Devons-nous aussi passer sous silence la
gracieuse attention des sergents-majors du
133, dont j'ai, présente sous les yeux, la
carte collective :

Les Sergents-Majors
du 1336 Régiment d'Infanterie

Amitié sincère Belley (Ain).
qui remettent à' notre président, le même
soir, un très joli bouquet accompagné d'un
speech fort, bien tourné? Notre président y
répond avec beaucoup d'à propos et arrose
le bouquet de façon à laisser d'excellents
souvenirs de La Mutuelle au 133«.

Mais tout a une fia ; les jours les plus
beaux, comme les chroniques les plus lon-
gues. Lundi , après une messe basse enten-
due à 7 heures à la cathédrale et pendant
laquelle notre Société a fait entendre un
Salve Regina qui lui a valu les remercie-
ments et les félicitations de M. le curé ,
nous reprenions le train pour , rentrer chez
nous. Nos adieux adressés à' notre aimable
hôtesse, Mme Dufour , nos meilleurs vœux
sont portés à M. le secrétaire général et à
notre aimable •commissaire auxquels deux
bouquets d'edelweis et de rhododendrons
ont été remis comme souvenic——******~~-~

A 8 h. 45 nous quittions Belley.
Rien de saillant à signaler daus lo retour

de*cëtte sortie qui , pour quelques-uns"» en-
tre nous , revêtait les proportions d'un
voyage au long cours .

Les deux heures de halte à Genève nous
permettent de nous restaurer et de voir
un peu la Rome protestante.

Que vous dire de la réception qui nous a
été faite à la gare par 1 « la Concordia » -et
« la Cécilienne, » ainsi que par plusieurs
membres de la Société des sous officiers?

De gentilles "fillettes en blanc '•'viennent
fleurir les vainqueurs , pendant que la Co»i;
cordia joue un de ses allégros les plus en-
levants. Après un cortège en ville , la Mu-
tuelle prend le chemin de son local pavoisé
pour la circonstance.

La poudre parle sur les hauteurs de
Lorette à mortier que veux-tu , et la foule
se presse devant le- Sauvage où la fête se
continue pour ne finir que très tard.

Maintenant tout est terminé ; le calme est
rétabli dans la ruche. Tous ces jeune s gens;
que nous avons vus si vaillants à la lutte,
si sensibles- à l'honneur du drapeau , sont
revenus ce1 qu'ils étaient hier et ce qu'ils
seront encore demain , des travailleurs-in-
telligents et honnêtes, demandant à leur
bonne humeur le droit de s'amuser après-le
travail et leur place au grand soleil. ' l '

A. BACHELLERIE .

Exposition industrielle cantonale

Liste des membres du Jury
MM.

Jules Maggi , fabr. de légumineuses, Zurich
David-Rob. Sprungli , fabr. chocolat , Zurich
Hermann Thomas, brasseur ," Bàle.
Karl Wagner, brasseur , Offenburg (Baden)
Huber Burkhart , chimiste, Bàle.
H. Gyr, charcutier, Oberdorsstr,, Zurich
Hennsig, Rotf , fabricant.de tabac, Zurich
G. Siebermmann , tailleur , Aarau.
Louis Abry, tailleur, Bàle.

Zurich.
Blumer-Egloft , fabricant , Saint-Gall.
Hermann Labhard , chapeaux de paille
H. Meili , rédacteur , Tubenthaf.
V. Hauselmann , coiffeur , Morat.
Gall , architecte , à Zurich.
Meyer , architecte , Schaffhouse.
Benedict Hartmann , menuisier , Coire.
Esckmann , tourneur, Zurich: .
Otto Bachsen , .tapissier , Winterthur.
Robert Uster, tonnelier , Kilssnacht.
J.-H. Arnold , vannier, Saint-Gall.
Otto Bêcher, ferblantier , Zurich. '
David Theiler , serrurier , Zurich.
Emile Siebiér , verrier , Zurich.
Mmo Gugenbùhl , fleuriste , Zurich.
M1'0 Elise Buhrer , institutrice.
M. Morgenthaler , fabric. de billards , Berne
Stienen Seiden farberei Sœckingen.
Cari Bodmer , fabr. de poterie,'Zurich.
Lanterburg, peintre-décorateur , Berne.
Puenzieux, inspecteur de la pêche , Clarens
Eberhart-Oechslin ,> fabr. de cordes, Schaf

fliouse.
Stutz, tanneur , député , Zurich.
Hablutzel , sellier , Zurich.
Albert Wackerlin , ing.-mécanicien , Schaf

fhouse;
Blanchard , ing. - mécanicien de Escher

Wyss, Zurich.
Ulrich Gubler , direct. , Belmont , Boudry.
H. Spuller , apiculteur , Hottingen , Zurich
A. Rossel , professeur^ Berne. h
Hans Preis-yveck , Bernnillianum , Bàle.
Prof. Bronimann , Soleure..
Carpentier , papetier , Zurich.
Brunner , photographe , Zurich.
Adel. Benziger , Einsiedeln. 'Bolleter , instituteur , Zurich.
Kohler , conseiller communal , Zurich.
S. Rudin , président de là Soc. 'Suisse des

trav. manuels , Bàle-.
Becherat-Gaillar.d, inspect. des Arts ind.,

Genève.
Alexis Favre, insp. fédéral , Genève.
Studenlberg, artiste-peintre , Bâle.
Ed. von Reth , architecte, Berne. .
Schwarrz, tailleur de limes, Winterthur.
M. Oertig, eharron , Genève.
M. Terettat , fleuriste , Genève.

Un conconrs International ds sté-
nographie est organisé par l'Union sté-
nographique de Seine et-Marne.

Les personnes qui seraient disposées à y
prendre part peuvent demander au Club
sténographique de Fribourg le règlement
de ce concours , ainsi que le thème et la
version imposés pour la2° division , lro classe.

On peut aussi s'adresser a M. G. -A. Le-
couri , secrétaire de l'Union sténographique
de Soine et Marne , Boulevard du Temple,
N° 9, à Paris. _ >

Los travaux doivent être envoyés à l'une
des adresses ci-dessus , le 5 septembre .pro-
chain , au p lus tard.

CHRONIQUE FINANCIÈRE

Il n'y a rien comme le beau temps pour met-
tre les gens de bonne humeur. On s'en est
aperçu celte semaine ; la confiance renaît , les
valeurs s'affermissent et avancent de quelques
points. Cela-ne fait .pas l'affaire dçs baissiers
qui sont à se creuser la tête pour imaginer de
fâcheux pronostics. Ce serait la peste en-Rus-
sie qui suivrait les sillons tracés par le cho-
léra ; c'est la faillite de la maison . Muriftta, à •Londres, qui a amené sur Je marché un gros
stock de valeurs argentines ; c'est la déprécia-'tion de l'argent-métal qui inquiète les banques-
qui ont des relations avec l'Orient. - 

Tout cela, heureusement , n 'a pas grande
influence sur nos valeurs suisses qui commen-
cent à reverdir. L'action Jura-Snnploni ordi-
naire revient à 100 après avoir coté 93 il y a
15 jours. Les fonds d'Etat sont en légère hausse,
sans que cela -tire à conséquence, oar. pendant
les vacances fes cours sont indiqués.saps mar-
ché fait le plus souvent.

La souscription 3 </s à 97 à l'emprunt de
8,300,000 de la Ville de Lausanne n'a été cou-
verte que par six millions , bien qu 'il s'agit -
d'une conversion et que la place de Genève ait
souscrit3'/* millions. K n'y a pas à dire , le type
3 •/_ n'est pas en faveur ; le public. commeies
banquiers , lui .préfèrent lo 3 %., à un^cours de
parité, cela va sans- dire.; .Toutefois, -, comme
l'obligation ville de Lausanne est de tout repos,
le syndicat trouvera facilement à écoulen son .:
solde. un- .! . , . <

Le canton de Saint-Gall offre la conversion ,
de la série XXV de son emprunt de 2 </s mil-
lions de 1881, 4 V° en nouveaux titres à 3 »/*au cours de 99 »/. . Les conversions et les sous-
criptions sont reçues du 22 au .27 août. ¦ .

.Les billets de banque et monnaies étrangères
se paient comme suit :

Billets : ¦ français . . . . . à 100.03
» anglais. à .25.13-
> allemands . . . . à  123.35
» russes . ¦ . . . . . à  254.—» hollandais . . . . k 207,.50
> autrichiens . . .  . ,. à 209.5Q

Monnaies : le Souverain anglais. à 25,i4
• impériales russes ane. -à' 20.50-
» 20.marcs à 24.70
» aigles des Etats-Unis, à 25.75. . . - . . ...(. , . ...



COURS »ES VALEURS

OBLIGATIONS
Confédération 1889 

» 1890 
Etat de Fribourg 1887 

> Vaud 1887 
» Berne 1887 
» Valais 1876 

Ville de Pribourg 1890 et 1 8 9 2 . . . .
> Bulle 1885 

Ponts suspendus, coup. N" 2, 1855 . . . .
> > » 3, 1855 . . . .
> » » 4, 1855 . . . .

Bulle-Romont 1866. (plus 27 coupons semestr. de f. 15]
Suisse-Occidentale 1878 
Union financière fribourgeoise 1890 . . . .
Caisse hypothécaire, cédules . . . . .
Crédit foncier fribourgeois 2886 . . . . .

18'JQ

ACTIONS
de f r

Caisse hypothécaire fribourgeoise . 500.-
Banque cantonale fribourgeoise . . 500.-
Crédit agric. et indust. à Estavayer . 350.-
Crédit gruyérien , à Bulle . . . . 500.-
Crédit foncier fribourgeois à Bulle . 500.-
Banque populaire de la Gruyère . . 200.-

> » Glane . . .  100
Union financière fribourgeoise. . . 250
Filature de Fribourg 250
Engrais chimi ques de Fribourg et Renens. . . . 500
Jura-Simplon privil 500

> ordin 200
• bons de jouissance . . 50

Bulle-Romont 500
Société de navigat.Neuchâtel et Morat 250

LOTS
rembours.m iDimDin Intérêt

Etat de Fribourg, 1860 . . . .  f r .  22.— 0 27.75 27.25 27.75 27.25
> Genève > 100.— 3 103.— 102.75 103.25 103.—

Ville de Fribourg 1878 » 14.— 0 13.75 13.— 13.75 13.—
Communes fribourg., 3 »/o diff. 1887 » 59.— 0 48.50 48.— 48.75 48.25
Le prix des obligations doit être compris par 100 fr. du capital nominal; on ajoute l'intérê

ouru. Pour les actions, on indique le prix par unité, capital et dividende courant compris.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 li. du matin, 1 et 7 h. du soir
_. . BAROMETRE

Août | 16| 17| 18| 19| 20[ 21 [ 22| Août

725,0 |- -f 725.C

720,0 =- I -i r2<>>fl
715,0 I- i, L -| 715'°
710,0 ^. I !.. . Ul lll ,| __ = 710,0

THERMOMETRE (Otnigtradl)

Août 1 16| 17| 181 19| 201 21| 22| Août

7 h.matin 14 14 17 16 16 16 14 7 h. matin
1 h. soir 26 %1 27 26 22 20 23 1 h. soir
7 b. «oir 18 SI 22 18 18 20 7 h. soir
Minimum 14 M 16 16 16 16 Minfoan
Maximum 26 27 27 26 22 20 Maximum

ON DEMANDE
essentiellement pour faire de la conver-
sation française avec des étrangers, un
jeune homme bien élevé et capable, sa-
chant si possible un peu d'allemand.
Inutile de se présenter sans bonnes
références. Institution Delessert , château
de Lucens. (1282)

On demande
une personne d'environ 40 ans , sachant
l'allemand et le français, chez une per-
sonne seule pour faire le ménage et ser-
vir dans le magasin.

S'adresser p ar écrit à l'Agence frHjour-
ueoise d'annonces, â Fribourg. (i294)

MAGASIN A LOUER
On demande à louer pour cet automne

un magasin bien situé, avec logement.
S'aijrçsser à l'Agence fribourgeoise

d'annonces. (1277)
_____________7 *T^Ê____mr"*W9W _̂lm**_____________i

_\_9 k \W\_\ •__. i\_____m____\_____\__\

pour de suite un local pouvant servir de
bureau. S'adresser à la manufacture de
sacs en papier F. Anthonioz. (1278)

Inte'rêts « août | »Q août

% Offre Demande Offre Demande
3 '/, 100.30 100.10 100.60 100.30
3 94.20 94.— 94.20 94.—
3 '/_ 97.50 — 98.50 —
3 •/_ 98.90 — - 99.25
3 'A 98.60 — 98.40 98.20
5 112.- 110.— 111.— 109.—
4 101.75 101.50 — 101.50
4 104.— 102.— — —

0 — | 70.- — I 70.-
0 _ 40.— — 40.—
6 _ ' 40.— — 40.—
4 101.80 101.50 101.70 101.40
4 i/« _ 97.- — 97.-
4 100.25 100.— 100.25 100.-
4 — dô.— — 9&.~
4 < A  — — . — 99.-

Dern. dmd.
%
5.2 640 617 — 620
5 585 550 580 555
6 450 : 435 450 440
6 550 518 540 520
4 — 380 — 390
6 — 260 — 260
6 — 103 — 103
0 — 220 — 220
0 200 — 200 150
5.5 560 — 560 —
2.4 462 458 402- 450
0 94 93 100 98
0 10 9 10 9
5 - 10 — 10

,4S k̂ < JElixir „ Stomachique
ÊÊmm de lflariazell.

' vâj Excellent remède contre toutes les
maladies de l' estomac

feAgCfegM et sans égal contre le manque «l'np-
¦il aliyjMM petit faiblesse d'estomac, mauvaise

UV_____ Mp!k__% naleine , flatuosités , renvois aigres.
* K_ »rv»^^____\coliques, catarrhe stomacal , pituite!
tciuizmarkc. formation de la pierro et de la gra-

/f , JOc,-.,,, - velle, abondance de glaires, jaunisse,e i/i*t«v_*7» dégoût et vomissements, mal de tfite
(s'il provieut do l'estomac), crampes d'estomac.
constipation, indigestion et excès de boissonsp'Srs
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
ïiémorrholdale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :Fr. 1, Bacon double Fr. 1.80. Dép ôt central: pharm.
„zum SchutzenKel" C. Brady à Krcmiier (Moravto),
Autriche. E_épot général d'expédition pour la Suisse
chez l'aul Hartmann pharm, As(eckfcorn.Uéndt&
Friboarg: « Pharm. Boéchat et Bourg-

hnecht; Charles Lapp,droguerie.— Ballet
Pharm. Rieter; pharm. Magnenat; pharm.
Oavin. — CIintrl-Mt-Denlg : Pharm.
E . Jambe. — Estavayer t Pharm. Por-
teîei. — Morat i Pharm. Qolliez, ainsi
que dans la plupart des pharmacies en
Suisse. (251

En vente a l'Imprimerie catholique

Pension bourgeoise
Place Notre-Dame, ITT.

Bonne pension avec chambre si on le
désire. Prix modérés. (1244)

ÂMSmiÂTÎi
Lé soussigné informe l'honorable pu-

blic de la ville et des environs que la

BOULANGERIE SGHALLER
27, rue des Alpes, à Fribourg

vient d'être réouverte.
Se recommande : (1293)

G. TSCHANNEN, boulanger.

L'ENCYCLIQUE
ET LES DEVOIRS DE LA JEUNESSE

CATHOLIQUE

DISCOURS PRONONCÉ
à Grenoble le 21 mai 1892 , à l'Assemblé
régionale de la jeunesse catholique de France

PAR

M. François Descostèg
ANCIEN BATONNIER DE L'ORDRE DES A.VOCA.TS

A LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉl^y
COMMANDEUR DE L'ORDRE PONTIFICAL DB

DE SAINT-GRÉG01RE-LE-QRAND

DEUXIÈLE EDITIOISÎ
}*vix t 60 centimes.

En5.;t:i,œ' MACHINES A VAPEUR nx,ii™
Machines verticales avec

chaudières verticales.-

(Locomoteurs)
N° 1 2—3 chevaux.
» 2 5-7 »
» 3 7-10
» 4 9-12 »

Avantages s

r Construction solide et simples
| marche régulière, silencieuse
; et économique. Ces machines
à occupent relativement peu de
¥ place.

Exposées
dans notre halle de machines
avec entrée libre à toute per-

sonne que cela intéresse.
Meilleures références à

disposition.

Machines horizontales
de toutes les grandeurs

depuis 10 chevaux.

Garantie pour ia bonne
marche. Bonne exécution.

Bon rendement.

Des locomoteurs des quatre numéros ci-dessus, ainsi que des machines horizon-
tales iusqu'à 30 chevaux de force se trouvent toujours en magasin ou sont livrables
à bref délai. H 4086 Y (763)

Fabrique de machines à Berne
wraTfiinrfmiifiiiiw 11  m i ¦ ¦ m u m i ¦¦_¦ ¦¦ \\ws_wa____m«ain ii M IH I ¦¦ ____

DEMI-SIECLE DE SUCCES
53 Récompenses dont 14 médailles d'or et 15 diplômes d'honnenr

Le seu! Véritable ALCOOL de MENTHE o'est 
^L'ALCOOL O l O  C\ I ET Ode Menthe de f l S U y  L L O

Formant , au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée, une boisson
délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse. A plus forte dose , Infaillible contre
les indigestions , étourdissements, maux d'estomac, de cœur , de nerfs, de tête, etc.

Il est en m ême temps excellent pour les dents , la bouche, et tous les soins de la toilette.
Dépôt partout. (930/510)

Refuser les imitations
Exiger le nom de BICQLÈS

CAFE-RESTAURANT DE LA PAIX
rue de Romont, Fribourg

Maison des postes et télégraphe
Salle de restauration an Z m. Dîners à tonte heure. Consommation

dé 1er choix.
Se recommandent au mieux : (1226) ED. HOGGî,

On prendrait «les pensionnaires.

(1271) Dos Potages ^^^^^y^tr^rB 

viennent 

d'arriver cbez
et du Concentré 1 k i  *¦_. '|I "'J S|**I|| | Xa-vier Dèlaqnis.

ASSOCIATIO N DES CHEMINS OE FER SUISSES
A partir de la date d'ent rée en vigueur de la convention internationale sur

le transport des marchandises par chemins de fer (probablement au commencement
de 1893), on ne pourra utiliser pour les transports internationaux soumis à cette
convention que les formulaires de lettres de voiture prescrits par celle-ci.

Ensuite de la promulgation d'une nouvelle loi suisse sur les transports, l'intro-
duction , dans le courant de l'année 1893, d'un nouveau formulaire de lettres de
voiture pour le trafic intérieur suisse est également en perspective.

L'attention du commerce et du public en général est attirée dès maintenant sur
ces circonstances et nous lui recommandons d'avoir égard au fait, lors de la
commande de formulaires de lettres de voiture que ceux actuellement en usage ne
pourront plus ôtre employés dans un délai rapproché.

COMITÉ DE DIRECTION
des chemins de fer du Central suisse,

Administration en charge de l'Association des chemins
(1299) de fer suisses.

Bâle, Je 15 soût 1892.

CASTES* DE L'EXPOSITION
JEU I>]È]S AdCEJR,Oi^E_3I>I 24 AOTJT

^̂ ^k 
BIÈRE 

de la

^EBRASSERIE DU CARDINAL
^HwWffi Se recommandent :

¦ 
t ^̂  (1310/707) OBERSON & RAMSTEIN.

M— M—BIH 1JI IMi l hl UFIPI M '1 1 1 lll,MI ¦ ^—M^—l UTTf,,.^!* ¦ IHB,̂ MM^MnMPIWITPI1f ¦ __¦¦_¦—¦ ¦¦_,.,,,,,,̂ ,IMIIMIM i

VIENT DE PARAITRE
LE

CARDINAL MERMILLOD
SA VIE, SES ŒUVBES ET SON APOSTOLAT

par J.-T. de BELLOC

ÏJn fort vol. iu-8. Prix : 6 franc».

En vente à l'Imprimerie catholique, Fribourg


