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Paris, 17 août
]a zonno?vel artic,e des Débats, concernant
qUe °6 Manche et répondant aux critiques
le8 1 *011 premier article a soulevées dans

Annaux suisses , conclut ainsi :
ea / e8l possible que le système àes bons
Pea raQchise ne satisfasse personne en
de tr»

6' où Von considère que le seul moyen
j  l«V6rRA>« l<_i nhoao • _/ •+ _ ¦_ A1 la aat. A' ar.pnr:

tet»,̂  Produits de la zone franche le 
trai-

ôênin la nation la plus favorisée. Nous
hS ns Ies S"efs qu'on crée artificiel-
8ou*ft et av°ns le droit de dire que notre
Mor o» ,ement n'y e8t P°ur rien- Nous dé'
Dan* ! nouvelles taxations, et les jour-
d'aocn^ançais et 

disses, du reste , sont
ce((e i!a P°ur rejeter la responsabilité de
9Hi ri e sur le courant protectionniste,ie8ae actuellement en France. >

T , niontbrlson, 17 août.
de sai 8

?Ssin Servajean , auteur du crime
Month • édapd t a été exécuté ce matin à°«bri8on (Loire).

» Londres, 17 août.
di 8an t̂ "n^

s Publie une dépêche de 
Lima

très »»„ la situation est considérée comme
Le Bn7e à Lima-

Sari06m ?rnement chilien réclame le dé-
de Tacn 6n des Péruviens dans la province
Ortoca l'ft Un combat a eu lieu samedi à

*• 70 insurgés ont été tués.
, .Londres, 17 août.

budget âê
1,6 des Communes a adopté le

8 I^des.
T Londres, 17 août.

qui! rt j j %Aî Publie une dépôche de Guaya-
Onj fa'?an t qne les chefs insurgés péruviens
Bon» Un achat considérable d'armes auouu »ernement de l'Equateur.

Rome, 17 août.
°fl assure que , dans quelques jours ~ un

j|£aod nombre d'eccequatur seront concé-
08 aux évêques de nouvelle nomination.

Rome, 17 août,

éiii* loir de l'Assomption , le Transtevere
con RMA illamment illuminé et une foule
8ouç5 - le 8e pressait en ce lieu. C'est un
manu^r 

de la piété des Romains et des
IA nidation* A»i axraiant lÏAn avant 1870.¦
Vierge

aoùt . en l'honneur de la Sainte-
Sur j >„ .

GoD(ïréeat 18 du cardinal Ledochowski , la
'icariaf n de *a Propagande a divisé le
(A.fri qUft 

aP°8toli que du Victoria Nyanza
noUveanxr 1Uatoriale) en trois vicariats
troisién,?' les deux autour du lac, et le
sera dX» ^

C
cu

Pant le Haut-Nil. 
Ce 

dernier
Pou P êtrA du service des Pères Blancs
Hiij re remis aux Pères anglais de Mili

p Rome, 17 août,
tra la

e5xCeP.tioii . le gouvernement permet-
Imola f i  Q'0Q d'un congrès socialiste à
discU8'Sj la c°ndition qu'il se limitera à la
agricoii , du programme économique et
P°mt i! u Parti socialiste, et ne discutera
*ent CQ

8 Mesures prises par le gouverne-
"tre les anarchistes.

Rome, 17 août.
d'août nôc.6ttôg du trésor de la lre décade
suita* , d°nné à peu près les mêmes ré-
col^ dn« U 6n Juillet. On prévoit que la ré-

68 quatr.ra- ains en Italie sera cette année
et celle J Clû qnièmes d'une année moyenne,

° ues olives les six cinquièmes.

0 Rnda-Pesth, 17 août.
aUr aif?^?

nce <luô le gouvernement serbe
^ttient i une demande auprès du gouver-
8i°Ddii .DSrois pour demander l'expul-

11 prince Arsène Karageorgevitch.
, Buenos-Ayres, J 7 août.

tfaiu
^ ,Dat de l'Equateur a repoussé le

du péRelatif à. la délimitation des frontières
etdôsi °U ' La Popî'lSt'01' est très surexitée

lre la guerre.
* Washington , 17 80Ût

N8i0n
é?at a ad°Pté le bil1 tendant à l'ex-Qes anarchistes étrangers.
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LETTRE DE BERNE
Berne, le 16 août.

Eclios de la votation de dimanche à Zurich. —
La nouvelle église catholique à Schwanden.
— L'assemblée de Lucerne et la presse.;
M. Scheuchzer , qui a été vivement pris à

partie par ses propres amis à cause de son
initiative pour la suppression des pensions,
ge console facilement de son échec. Il in-
siste sur le fait que le Bauernbund a réuni
pour sa première campagne plus de 22,000
voix , ce qui est un chiffre important , et il
donne rendez-vous à ses adversaires, à M.
Forrer surtout, à une prochaine occasion.
Ce qui ie console surtout, c'est que, dans 3e
district de Mânnedorf , où pourtant M. For-
rer était allé lui-même prêcher la bonne
parole, les oui et les non se serrentde très
près. Plusieurs communes y ont même ac-
cepté l'initiative. Le dernier mot ne serait
d'ailleurs pas encore dit , d'après M. Scheuch-
zer, à propos de cette loi. Il annonce qu 'il
l'attaqueradevant le Tribunal fédéral comme
inconstitutionnelle , et qu 'au besoin il la
fera reviser par une nouvelle initiative.

A noter aussi une correspondance des
Basler Nachrichten, qui conseille aux ré-
gents de tenir compte de la leçon qu'ils ont
reçue, et de s'occuper à l'avenir un peu
plus de choses se rapportant à l'école en
laissant de côté les théories.

Dimanche dernier a eu lieu la pose de la
première pierre de la nouvelle église ca-
tholique de Schwanden , canton de Glaris,
par Mgr Battaglia, évêque de Coire. Ge qui
donne à cette cérémonie une importance
particulière , c'est que le pasteur de Schwan-
den , M. Kind , y a pris part. Au banquet,
qui a suivi la cérémonie religieuse, M.
Kind a pris la parole et a fait un grand
éloge des catholiques de Schwanden appar-
tenant presque tous à la classe ouvrière.
Il a dit qu 'il avait beaucoup admiré leur
zèle religieux en les voyant les dimanches
faire, par tous les temps, par la pluie et la
neige souvent , le chemin de Glaris ou de
Mitlôdi , pour assister au service divin , et
qu 'il les félicite de ce qu 'à l'avenir ils pour-
ront accomplir leurs devoirs religieux à
Schwanden même. Voilà qui mérite d'être
enregistré et qui met en évidence les excel-
lents rapports qui existent entre les deux
confessions dans ce petit canton. Même dans
la période sinistre du Kulturkampf , la paix
religieuse n'a pas été troublée sérieuse-
ment , et quand , en 1875, fut faite la propo-
sition de supprimer le couvent des capu-
cins de Nàfels, on a vu des homhies de toua
les partis s'élever avec énergie contre cette
odieuse spoliation , qui heureusement fut
repoussée. On voit que la paix religieuse
peut être maintenue partout où on la dé-
aire sincèrement , comme le veut ce brave
petit peuple de Glaris , dont la grande ma-
jorité protestante ne se sent, à bon droit ,
nullement menacée par l'existence d' un
couvent. Notons à cette occasion que, dans
le canton de Glaris , la population protes-
tante est stationnaire et tend même plutôt
à diminuer , tandis que la population catflû?
lique augmente. II y avait , en 1850, 3932
catholiques et 26,281 protestants ; en 1860,
5827 et 27,506 ; en 1870, 6888 et 28,828; en
1880, 7065 et 27,097, et en 1888, 7790 et
25,935. On peut dono avoir le meilleur es-
poir pour l'avenir de nos coreligionnaires
dans ce canton paisible et tolérant.

La presse s'est beaucoup occupée de la
réunion de Lucerne ; cela se comprend. En
général , le langage de la presse adverse ,
de celle qui compte au moins, a été plus
convenable que l'on ne pouvait l'attendre.
Parmi les journaux qui ne sont pas con-
tents et qui cachent mal leur mauvaise hu-
me ur .il faut citer avant tout la Nouvelle
Gazette de Zurich, qui noiig arrive oe œa
tin avec un article très aigre sur cette réu-
nion. Il parait que des espérances très for-
tes ont été déçues. Nous ne pouvons que
répéter, à cette occasion , ce que nous avons
déjà dit , à savoir que nos adversaires sont
très mal renseignés sur les affaires de notre
ménage iRtérieur , comme probablement
nous sur ce qui se pasae dans leurs camps.
Certains de nos confrères se sont plu , pen-
dant des mois , à donner à des incidents ab
Bûiumeût ÇHS&agers une importance qu 'ils
n'ont iamais eue, et il deyajt grrly^r <IUQ
^Aurg illusions tomberaient un jo ur ou.l'au-
tre Rien ."'v changera , ni la mauvaise hu-
meur de notre distingué collègue, M. Bis-
segger, ni lw wtfises du Confédéré.

On a beaucoup remarqué le premier arti-
cle que la Gazette de Lausanne a consacré
à la réunion de Lucerne. C'est certes le
meilleur qui ait été écrit sur ce sujet par
nos adversaires.

Le grand journal lausannois fait preuve,
en cetle circonstance, de beaucoup d'esprit
de justice et d'impartialité envers nous, ce
que l'on peut constater avec d'autant plua
de plaisir que nous n'en avons pas eu , dans
ces derniers tempa, aussi souvent l'occasion
que nous l'aurions désiré.

Le second article de la Gazette, qui s'oc-
cupe du Beutezug et du référendum contre
la loi sur la représentation à l'étranger, ne
nous est plus favorable. Il fallait s'y atten-
dre. Relevons tout d'abord une erreur de
notre confrère , très excusable, puisqu 'elle
s'appuie sur des comptes rendus de nos
propres journaux. Les propositions de MM.
Théraulaz et Schobinger , à propos du Beu-
tezug, ont été acceptées telles quelles. Ces
propositions n'ont d'ailleurs jamais eu d'au-
tre portée que de faire recommander par
la réunion de Lucerne l'acceptation de l'ini-
tiative des deux francs. Noa amis de Saint-
Gall et de Thurgovie ont cru devoir pren-
dre une autre attitude à cet égard.

Ici aussi on doit constater deux faits. Le
Beutezug a été lancé avant l'organisation
du nouveau parti. Outre la Volkspartei de
Berne, il s'est trouvé encore d'autres hom-
mes politiques distingués de la Suisse pro-
testante qui ont décidé l'initiative. Celle-ci
ne se présente donc nullement comme une
initiative de "la Suisse catholique. Ainsi
s'expliquent les hésitations de ceux qui
n'ont pas été mêlés au mouvement dès le
commencement. Quelle qu'ait été d'ailleurs
l'attitude de nos amis de Saint-Gall à cet
égard , il n'y a pas de doute que la grande
majorité des conservateurs saint-gallois
votera l'initiative. Cela suffit.

La réunion de Lucerne se trouve donc,
par 8a décision , en communauté d'idées
avec l'immense majorité de ses adhérents
et noua croyons que c'est toujours de la
bonne politique lorsque les chefs du parti
marchent d'accord avec leurs partisans.

Nous n'avons rien à répondre à ce que la
Gazette dit du Beutezug lui même. Il y
aura un temps pour cela.

La Gazette croit que le référendum con-
tre la loi sur la représentation de la Suisse
à l'étranger est aussi une faute. Mon Dieu f
nos adversaires auraient lieu d'être ras-
surés , puisque nous commettons autant de
fautes qu 'ils nous attribuent. Nous croyons ,
au contraire , que ce référendum est un
acte de bonne politique.

En décidant de soutenir ce référendum ,
la réunion de Lucerne a pris une décision
qui sera ratifiée par ses partisans et par le
peuple suisse ; de plu8 , il s'agissait pour
nous d'une question de principe. Nous ne
voulons pas laisser escamoter lo droit du
peuple suisse de se prononcer en dernier
ressort par la voie du référendum , sur la
création de nouveaux emplois de fonction-
naires. Ce point de vue a été soutenu , par
exemple , aux .Etats, avec vigueur par M.
le conseiller d'Etat Stôssel , de Zurich. Le
chef dela gauche lui-même, M. Gôttisheim ,
a demandé , dans ces dernières  années, à
plusieurs reprises , que les postes diploma-
tiques créés par la voie du buget reçoivent
une sanction légale. La réunion de Lucerne
ne se trouve donc pas en si mauvaise com-
pagnie, et ce sera son mérite et non paa
une faute , de s'être faite , au bon moment ,
l'interprète de sentiments qui sont parta-
gés par ia majorité du peuple suisse.

CONFÉDÉRATION
Un projet de la « Ostschiveiz ». — La

Ostschweiz, organe des catholiques saint-
gallois , dit que des démarches ont été fai-
tes auprès d'hommes politiques du centre
et de la gauche de l'Assemblée fédérale
pour arriver à une entente dans l'affaire da
Beutezug, mais qu'elles n'ont paa abouti , le
comité central de la aauohe radicale avant
refusé toute concession.

La Ostschweiz demande qu'on revienne
cependant à une entente sur les bases suivan-
tes : une motion serait déposée à l'Assem-
blé? fédérale flans la prochaine session , de-
mandant l'étude de la manière dont la Con-
fédération pourrait financièrement soute-
nir les cantons, à l'exclusion du domaine
scolaire.

La Ostschweiz espère que MM. Cramer-
Frey, Speiser , Abegg, Ador , Ceresole, Bach-
mann , Curti , Scherrer-Fullmann Kunzli ,
Wildd , Jordan-Martin s'emploieront à cette
œuvre de pacification. Ils peuvent être as-
surés du concours des députés catholiques
saint-gallois.

Statistique des professions en
Snisse. — Sur les 2,705,922 habitants for-
mant en Suisse le total des personnes vi-
vant de l'exercice d'une profession déter-
minée, 1,225,346 sont indiquées dans le
recensement de 1888 comme exerçant une
profession quelconque, En tirant la moyenne
pour la Suisse entière et pour toutes les
professions, on voit que la relation des
individus exerçant une profession à celle
des individus vivant de l'exercice d'une
profession est comme 1: 2,21 = 100 : 221.
Le nombre de ces derniers n'était que de
205 en 1880 et de 208 en 1870 ; ainsi la
charge des personnes exerçant une profes-
sion a augmenté.

Il est évident que la proportion des indi-
vidus vivant d'une profession , l'exerçant
ou non , à 100 personnes qui l'exercent,
n'est pas la même pour toutes les profes-
sions. Elle s'élève même pour certaines
d'entre elles au triple de ce qu'elle est pour
d'autres.

Le 3e volume publié par le Bureau fédé-
ral de statistique sur les résultats du re-
censement du 1er décembre 1888, contient
un tableau à ce sujet d'où nous extrayons
quelques chiffres :

Nombre dea personnes vivant de l'exer-
cice d'une profession sur 100 personnes qui
l'exercent :
Moyenne pour toutes les professions 221 :

Médecine et chirurgie, etc., 399. —Fonc-
tions sup. dans l'administration publique
373. — Fonctions ecclês. et adm. aup. de
l'église 312. — Exploit, et entretien des
voies ferrées 311. — Barreau , notariat et
gérance 293. — Banques , agencée, assu-
rances 284. — Charpenterie 282. — Exploi-
tation des carrières (sans les ardoisières)
270. — Taille de la pierre 269. — Fabrie.
du cuir et de ses succédanés 268. — tail-
landerie et maréchalerie 262 — Sellerie
et fabr. d'articles de voyage 262. — Fonte
du fer , fabr. de machines et d'outils 262. —
Poterie, poêlerie et fumisterie 260. — Me-
nuiserie et vitrerie 260. — Serrurerie, fa-
brication de meubles en fer 259. — Fer-
blanterie , fabr. d'ustensils en métal 255. —
Charronnerie, fabr. d'outils en bois 253. —
Camionnage et voiturage 252. — Postes et
télégraphes 251. — Boucherie, fabr. de
cons. de viande 250. — Boulangerie 248. —
Meunerie 245. — Vernissage et peinture
en bâtiment 242. — Fabrication du papier
et de la pâte de bois 241. — Maçonnerie et
gypserie 238. — Fromageries constituant
une entreprise spéciale 238. — Commerça
proprement dit 237. — Fabrication de
chaussures 234. — Fabrication de ia bière
232. — Agriculture et élevage du bétail 230.
— Horlogerie 230. — Imprimerie 224. —
Enseignement 221. — Pâtisserie, fabrica-
tion du chocolat 214- — Hôtels, restaurants,
débits de boissons 211. — Journaliers à
tout faire 197. — Travail de manœuvre
dans le bâtiment 193. — Tissage du lin et
du chanvre , etc. 191. — Teinture et im-
pression du coton et de ses tissus 187. —
Filage et autres prépar. de la laine et de
S.es tissus 181. — Broderie 174. — Service
domestique ou personnel 174. — Filature
du coton 167. — Confection d'habillementa
161. — Fabrication du tabac 160. — Tissage
de la soie 145. — Industrie de la paille et
du crin 136. — Filature de la soie 133. —
Tricotage et bonneterie 132. — Lingerie
et autre couture en blanc 132.

NOUVELLES DES CANTONS
I_.es orages qui ont parcouru le plateau

suisse dans la nuit du 15 au 16, et dans la
journée du 16, ont causé de grands dégâts
sur divers points.

La foudre n'a pas causé moins de sept in-
cendies pendant la nuit dans le seul canton
de Berne ,

Le 16, vers midi , une trombe à crevé sur
la Haute-Argovie et l'Emmenthal. On a
craint que l'Emme et l'Ilfis ne sortissent de
leur lit. Ils charriaient beaucoup de bois
déraciné.

Dans l'Entlebuch , le Steiglenbach a dô-
&9!W~i itfarbaclî et a creusé un lit sur la



grande route. Le service postal de Schwan-
gnau à.Wiggen est de ce fait interrompu.
. A Baden (Argovie), une trombe mélan-
gée de grêle a causé des dégâts importants
au vignoble , vers le sud à partir du terri-
toire de Birmensdorf et Gebensdorf.

Une dépêche de Stanz dit que l'orage de
la nuit a été très violent dans la Suisse
centrale, surtout dans l'Unterwald où il a
été accompagné d'une forte chute de grêle.
Les chemin8de fer n'ont pas été endomma-
gés. L'orage a recommencé la matin dans
l'Unterwald. La foudre a incendié une
maison près de Stanz.

Menaces anarchistes. — Depuis quel-
ques joura , au Val de-Travers ,, des lettre8
de menaces étaient adressées à la Com-
pagnie du Jura- Simp lon , l'avertissant qu'on
ferait sauter , dans la nuit de dimanche à
lundi , un des tunnels des gorges de la
Reuse.

Des précautions ont été prises ; le viaduc
de Couvet a été gardé et la ligne surveillée.
On aurait même arrêté, dimanche soir ,
prés de Noiraigue , un colporteur habitant
Neuchâtel , qui a dit avoir voulu couper au
court en suivant la voie et sur lequel on
n'a rien trouvé de compromettant.

Mort subite — Uo vieux monsieur fran-
çais, qui était venu faire un tour en Suisse
avec sa famille , a trouvé la mort dans de
tristes circonstances. Lundi après midi , ce
monsieur arrivait tout essoufflé à la gare
d'Olten , juste au moment ' où le train à la
destination de Bàle allait partir. Néan-
moins , il put encore monter avec sa femme
et ses enfants , mais à peine était-il assis
dans le wagon , qu'il poussa un soupir et il
expira , au grand effroi de la famille et des
autres voyageurs.

Des voleurs se sont introduits à Rors-
chach dans la villa Seefeld , habitée par la
princesse Catherine de Wurtemberg, mère
du roi , et ont fait main basse sur dea dia-
mants d'un grand prix.

Accidents. — Toute une série d acci-
dents à signaler à Neuchâtel :

Mard i après-midi , un ouvrier de langue
italienne , tailleur de pierre , du nom de La-
vino , qui déchargeait à la grue de la gare
un bloc de pierre , a eu le corps pris entre
ce bloc et le wagon. Transporté à l'hôpital
Pourtalèa , il y est mort dans la nuit. Le dé-
funt était marié et habitait Neuchâtel de-
puis de longues années.

Lundi , un ouvrier nommé Jeannin , qui
travaillait à la nouvelle carrière de la com-
mune , a fait une chute qui a nécessité son
transport à l'hôpital communal.  Il a quel-
ques contusions , surtout aux jambes , mais
sans gravité.

Le mème hôpital a reçu mardi dans la
matinée un homme âgé déjà , nommé Wan-
nenmacher , qui était tombé le soir précé-
dent dans l'escalier de la maison qu'il ha-
bite , à la rue du Neubourg, et s'était blessé
à la tôte. Son état est satisfaisant.

Antiquités. —• En enlevant la boiserie
qui garnissait l'entrée de la porte donnant
accès à la salle du Conseil d'Etat , à l'Hôtel- ,
de Ville de Genève , on a découvert une
ancienne porte en molasse de style gothique
avec linteau en accolade , surmontée de
peintures et de filets rehaussés d'or.
, Au-dessus du linteau , on remarque une

jolie et ancienne peinture formant entre-
lacs, avec, dans les angles , des figures
d'anges admirablement conservées; ces
peintures ressemblent en tous points à
celles que l'on a trouvées au temple do Saint-
Gervais et qui paraissent remonter au
XVe ou au XVI e siècle.

fi FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

L1IL1IJL
Pour mon âme d'enfant quelleamère souffrance !

Quelle cruelle déception I
J'avais jusqu 'à ce jour conservé l'espérance

De voir renaître sa raison...
Mais je le sens hélas ! de sa triste folie,

Jamais elle ne doit guérir...
Sa voix, qui tour à tour chante , pleure ou sup-

[plie,
N'a plus d'accents pour me chérir

De scs yeux égarés , l'éclat me désespère...
Il était si doux autrefois !

C'eat à peine aujourd'hui si son regard de mère
' Me reconnaît encore parfois.

Mon amour ne peut rien sur son amer délire
J'évoq ue en vain ses souvenirs :

Elle répond à tout par le même sourire ,
Plus triste encor que ses soupirs !

Mlle Andrieux n'avait pourtant rien négligé
pour réveiller la raison de la- malheureuse
comtesse. Les plus célèbres médecins du Rou-
erguo , ceux même de la capitale , avaient été
appelés à Chambercy ; ils avaient essayé di-
vers traitements , tenté quelques expériences ,
rien n'avait réussi. La démence continuait
toujours , calme, mais aussi absolue et ne lais-
sant place à aucun éclair de raison. Les noms
de Ludovic et de Lilia revenaient souvent sur

L'intéressante découverte que nous signa-
lons sera à même d'être mieux appréciée
après un nettoyage plus comp let;  il est
probable qu'* les peintures restaurées et
cachées aujourd'hui par des tentures , salles
de» Petit et Grand Conseils signalées par
M. Fontaine Borgel , sont du même genre
que celles trouvées dans la salle des Pas-
Perdus.

MS TRAITE FRANCO-CONGOLAIS
L'accord intervenu entre l'Etat indépen-

dant du Congo et la France a été signé
mardi matin à Paris. Il comprend quatre
articles.

L'article lor donne pour frontière à l'Etat
indépendant le thalweg du M'Bomou et la
la crête de partage des eaux du Congo du
Nil.

Cet article donne une complète satisfac-
tion à l'Etat Indépendant du Congo. On .sait
que l'Oubanghi , devenu par le protocole dc
1887, la frontière entre les possessions
françaises et l'Etat du Congo , est formé de
la réunion de deux rivières , le M'Bomou et
l'Ouellé , ce dernier coulant de l'Est à l'Ouest
dans la direction , à peu près , du 4e parai
lèle. Or , la France prétendait voir dans
l'Ouellé la coutinuation de l'Oubanghi et
étendre à cetto rivière les dispositions du
protocole de 1887 visant l 'Oubanghi exclu-
sivement.

C'est contro cette théorie que s'élevait
l'Etat indépendant du Congo, en ajoutant
que le protocole de 1887 n'avait fixé aucune
frontière nord commune , la délimitation
par l'Oubanghi s'arrêtaot au 4° parallèle.
La zone d'influence reconnue à la France
ne s'étendait donc pas au territoire situés à
l'est du point d'intersection de l'Oubanghi
et du 4e parallèle , c'est-à-dire du 19e méri-
dien. L'Elat i ndépendant avait donc tout
droit d'étendre son action vers le Nord et
son établissement sur ie M'Romou était
parfaitement légitime '.

En adoptant comme frontière le thalweg
de M'Romou , l'affluent sup érieur de l'Ou
banghi , la France reconnaît ces droits à
l'Etat du Congo.

L'article 2 stipule au profit de la France,
dans certaines conditions , un droit de po
lice sur le cours du M'Bomou , et un droit
de passage sur la rive gauche de cette
rivière.

L'article III règle la remise et la reprise
de3 postes établis par l'Etat indépendant
au nord de la frontière qui lui est reconnue
ci dessus.

Par l'article IV, l'Etat indépendant re-
nonce à faire occupation au Nord ot à
l'Ouest d' une iigne partant de 30« méridien
et aboutissant au NU au Nord de Lado.

Par cet article l'Etat , Indépendant re
nonce au bénéfice du traité anglo-congolais
du 12 mai dernier par lequel l'Angleterre
lui donnait à bail la province de Bahr-el-
Ghazal , avec accè3 au Nil jusqu 'à Fashoda
sur le dixième parallèle.

On en revient à l'état des choses réglé
par l'arrangement conclu en 1800 entre
l'Etat du Congo et la BritishEast Impérial
africa Cy, qui laissait à l'Etat du Congo la
faculté de s'étendre sur la rive gauche du
Nil depuis Semliki et lo lac Albert jusqu 'à
Lado.

C'est à la suite de ce traité que l'Etat di-
rigea ces expéditions qui , avec les Van
Kerchoven et los Baert , atteignirent la
crête de partage des eaux du Congo et des-
cendirent dans la vallée du Nil , où elles dé ,
ployèrent le drapeau bleu à l'étoile d'or.

La France n'avait aucun intérêt direct
sur le llaut Nil ; aussi n'est-elle intervenue

sa bouche , elle leur parlait comme jadis aux
premiers jours de son bonheur , faisant avec
cet époux bien aimé des projets d'avenir , ot
prodiguant des tendresses au petit être qu 'elle
croyait endormi dans ses bras , tandis qu 'elle
parlait à son enfant grandie comme à une
étrangère. Celle-ci mûrie par la doulour , n'a-
vait gardé de l'enfance que ses grâces candides ;
une pensée grande et forte semblait br iller au
fond de ses yeux noirs ; elle s'instruisait avec
ardeur, car elle aimait tout ce qui occupe et
développe l'intelligence ; la littérature cepen-
dant avait ses prédilections , et son institutrice ,
bon juge des dispositions de son élève, favori-
sait ce penchant avec goût et sagesse.

Toutefois l'étude de ses chers auteurs ne
faisait pas oublier à Lilia son premier et sacré
devoir. Elle se dévouait à sa mère, l'entourait
des plus délicates prévenances sans jamais se
lasser de l'insuccès de ses efforts. Seulement
lorsque la pauvre insensée avait repoussé avec
plus d'indifférence les douces attentions de son
amour filial , la petite fille s'en allait , le cœur
gros de larmes,-passer de longs moments dans
l'église déserte du village , et fortifiée par
cette prière de l'innocence que Dieu bénit tou-
jours , elle en sortait prête à reprendre avec
courage sa lourde et douloureuse tâche. Par-
fois aussi on la surprenait dans les bois qui en-
tourent Chambercy, les yeux encore humides
de larmes qu 'elle venait d'apaiser en confiant
ses peines à son chor petit cahier. Mlle An-
drieux d'abord inquiète des fréquentes sorties
de l'enfant , s'était rassurée en la retrouvant
soit dans l'église soit dans les limites du parc,
et toute triste de ne pouvoir consoler elle-
même son élève , elle lui avait laissé désormais

que pour faire respecter les droits da
l'Egypte. L'Etat du Congo n'aura pas eu
beaucoup de peine à renoncer à son « bail »,
car il n'est pas probable qu 'il ait eu l'inten-
tion d'occuper sérieusement loBahr el Cha
zal. Il est évident qu'il jouait là le rôle de
gendarme pour le profit de l'Angleterre.
En ratifiant le nouveau traité franco con-
golais , (Selle- ci fait un pas en arrière, c'ost
incontestable et la question de l'Egypte
reste posée dans les mômes termes qu 'au-
paravant. C'est un succès pour la France,
mais un succès qui ne diminue pas celui de
l'Etat indépendant du Congo qui peut plei-
nement se féliciter des conditions de l'ac-
cord intervenu , car il conaacre tous les ré-
sultats obtenus par sesagenst vers le M'Bo-
mou et vers le Nil.

NOUVELLES DU ÏVIATIN
France. — L'Observateur Français

enregistre avec satisfaction l'association
fédérale des forces catholiques suisses , qui
est la réponse à l'assemblée tenue le 25 fé-
vrier 1894 à OIten.

La santé de M. Dupuy a'est légèrement
améliorée ; on ne fut  pas obligé , comme
d'habituda , de déranger le docteur pendant
la nuit. Cependant , le matin , il fut de nou
veau pris de douleurs néphréti ques , qui
durèren t pendant une heure. ' M Dupuy a
reçu à 11 heures le député Escanyô.

Angleterre. — D' après le Figaro, on
s'entretient beîucoup dans le monde de la
visite que l'empereur d'Allemagne a faite
à l'impératrice Eugénie ot on s'accorde à
dire que le souverain , en allant saluer la
veuve de Napoléon III , a voulu lui témoi-
gner d'une façon éclatante legrand respect
qu 'il éprouve pour son malheur. Guil-
laume II s'est montré particulièrement
touché de l'accueil que lui a fait l'impéra-
trice , que sa grand' mère, l'impératrice
Victoria , affectionne tout particulièrement.

— Dans la boîte aux lettres du bureau
de poste de New Cross , où une explosion
a'est produite , on a trouvé un paquet res-
semblant à une enveloppe de pétard qui
viendrait d'éclater. Sur la couverture ôtait
l'inscription suivante : « En mémoire de
Ravachol , Baudin , Vaillant , Henry et Santo.
Vive l'anarchie 1 »

Allemagne. — D après la Correspon-
dance nationale libérale, des négociations
ont lieu entre les autorités civiles et ecclé-
siastiques , on vue do créer à nouveau une
faculté de théologie catholique , à l'Univer-
sité de Strasbourg.

La tournure des négociations font pré-
voir qu 'elles aboutiront.

— Les. anarchistes ont tenu une réunion
publique mardi soir à Berlin , surveillés par
de nombreux agents de police. Cinq cents
personnes occupaient la salle. Le discours
incendiaire d'un compagnon s'est terminé
par son arrestation; mais, relâché presque
aussitôt , il revint participer à la réunion ,
qui finit à une heure du matin san» aucun
incident.

Russie. — Le Nouveau Temps rend
hommage à la diplomatie et à la fermeté
de M. Hanotaux et fait observer que son
succès dans la question congolaise permet
d'espérer de sérieux avantagea dan8 le
changement du rôle international de la
France.

Italie. — Lea études faites dans les di-
vers ministères, pour trouver de nouvelles
économies, ont abouti à une série de réfor-
mes pouvant donner une diminution de dé-
penses d' environ vingt millions. Ni le mi-
nistère de la guerre , ni celui de la marine
ne figurent dans ce chiffre. Les départe-
ments sur lesquels pèsent principa lement
les réformes en question , sont ceux de l'a-

la liberté de suivre cet attrai t pour la solitude , ver son pôre , guérir sa mère, leur rend 
^qui n'avait du reste sur son esprit et sur son tous deux le bonheur , tel fut désormais . ,

caractère qu'une heureuse influence. ! rôve. Mais que peut une enfant de onze au 3
Un an s'était écoulé depuis le départ du ; On la vit prier davantage , s'absorber a e r

^comte, lorsque un il lustre spécialiste faisant j en plus dans de solitaires réflexions e .  
^l'inspection des asiles d'aliénés séjourna quel- pouvant agir encore, elle fit du moins uno 9.

que temps à Rodez. On lui parla de la com- j marche qui , sans trahir sa secrète VV°°ZAA\^
tesse. il voulut la voir et se fit conduire à tion , favorisait dès lors la poursuite loi"
Chambercy. Mlle Andrieux répondit à sea
questions par les détails les plus circonstan-
ciés , il fit de la malade un long et minutieux
examen tandis que Lilia , agenouillée sur son
prie Dieu, demandait avec ferveur au Ciel d'ins-
pirer au docteur le secret de la guérison tant
désirée. Quand il eut fini , l'enfant accourut pal-
pitante d'émotion et d'espoir... Hélas ! Mon-
sieur A... déclara à son tour qu 'aucun traite-
ment ne pouvait agir sur ce genre de folie ;
« Une seule chose , ajouta-t-il cependant , pour-
< rait produire sur cet organisme une réaction
« capable d'y rappeler la raison , ce serait de
« revoir M. de Chambercy d'une manière sou-
« daine et autant que possible dans des circons-
« tances de lieux et d'heure analogues, à celles
« qui accompagnèrent leurs adieux. Le son de
« sa voix surtout frapperait la comtesse avec
« une vivacité capable de réveiller son intelli-
« gence éteinte par la brusque disparition du
« fugitif. Des faits de cette nature se sont déjà
t produits mais , je le répète , il n'y a rien à
< attendre en dehors de cetto possibilité. L'art
« médical est impuissant devant ce cas d'alié-
< nation. >

Certes, il était peu probable que la condition
indiquée fut jamais , remp lie mais on espère ,
facilement ce qu 'on désire , ct Lilia s'attacha
ardemment à cette vague espérance. Retrou-

griculture , de l'instruction publique , de-M
justice , des travaux publics et , dans
faible mesure , celui des affaires étrange' « •

— Parmi les projets de loi que le mim»
tre de grâce et justice Caleuda P 1;68®?.1® ,,
en novembre , figurera aussi celui , dit- •
relatif à l'inamovibilité des magis !i aj i
hormis les fonctionnaires du ministère p

Angleterre. — A la Chambre des coffl
munes , sir Edw. Grey, parlant du tra'
franco congolais , déclare que le terri toi
au nord de Lado , sur le versant ouest «
bassin du Nil , reste dans la sphère de i 

^fluence anglaise , et que les droits ae
Turquie et de l'Egypte restent les meni*
qu'avant la signature du traité. „

Espagne. — Un pétard de dynamite
éclate devant la maison da l'alcade,

Le8bourg Hando , province do Bourgos.
dégâts ont étô purement matériels. , ,uSerbie. Le dix-huitième anniversaire "
roi Alexandre a été célébré mardi da»
toute la Serbie et en particulier à¦ J *l*rJ.
où une grande revue de troupes a été p
sée par le roi. Il n'y a eu aucune surpr
politique. ce3Le Journal officiel publie en tôto de *
colonnes un article dans lequel il dit qu
roi a pleine et entière confiance dans le v

^triotisme et le loyalisme de ses sujet " ' gt
qu'il a la ferme volonté d'assurer l'orar _
la paix intérieure et d'entretenir des^e
tions d'amitié avec toutes les puissance -

LES ALPES YALAISANES
Champex , le 15 aoûl ^J -L\I

Avec les vacances, un problèm e v' f
chaque année torturer mon esprit: ^r0

joU jr
un lieu assez fortuné où l'on Pu 's8e

<j.mpi
de l'air pur de la montague en même te v
que des charmes, du voisinage d' un Q
Problème difficile , car vous avouerez f -
moi que , règle générale, les lacs ne se t
vent pas facilement au sommet des A'P 

^
a[

Eh bien ,' cette année, j'ai trouvé la i ai-
du problème. C'est ce qui me vaut '® ,{ltlj.air de vous écrire des bords du lac oa -
IIAT ni tnA sur loa fijines du Mont Q'àX Ob ,
à mi-chemin entre Martigny et lfl "r
Saint Bernard. A*j|

Le lac Champex , quel délicieux p^.
coin 1 C'est un séjour unique ! ^f"1

^^hésiterais jo à le faire connaître » _y ,fl
bolle Suisse renferme dans les déclivité
sea monts , sur ses glaciers et ses pics , a
aes riants vallons et ses gorges léeriqu
des beautés si saisissantes que l'on c?-s
prend , je ne dirai pas l'engouement , f,^
la passion que lui vouent les tour '8 .g.
étrangers. Mais nous autres , Suisses, '* s
sona-nou3 aussi enthousiasmer , pi-011..-.
notre part à cet amour du beau et bu\ .
aussi à la coupe des jouissances si P' ige
que la Providence a placée à notre p'j' ^et que noua pouvons , sans presque
déplacer , saisir par la main. ., -, at

Si vous arrivez à Martigny, vera m} jes
demi , vous allez vite un instant vOl ,0flr
murs de la Bâttiaz , consistant en unei 

^ 
,g

décapitée placée sur un mamelon. c 
^

j
dernier vestige du Château épiscop8' jeg
an n f a i t  un nanillnn nmtn l'Qf»nAffl6n<' . *Iuix ix »»_ «. uix r ,i,.L„„i f j L j L L .  i «S'~ v nitax °visiteurs. Vous prenez ensuite une v« 

^
g9

pour Lo Brocard , ou mieux, si vou s j0
bon marcheur , vous exercez vos 'arr

ajus i
long de la Dranse et vous vous 0^c6ZA >\atè-
une promen ade qui ne manque pa8 a
reasants sujets d'observation. . je

Arrivé dans le village que je vie^tejo-nommer, vou» pouvez choisir, pour at f .
dre Champex , le défilé qui conduit aux ë .
ges do Durnand , où l'on peut admirer » 

t
douzaine de cascades mugissantes , oor
à l'œil ravi des scènes sublimes que *

de son nohle but. . r.rnW
Johanna était la sœur de lait de Lilia- "'fait

line do bonne heure , elle n'avait PoU
tn CqUfl s'famille que son grand-père , le vieux J? o0-

fermier de Chambercy. Dès sa PreQ1,|gS jeu*
fance elle avait été admise à partager » 

^
i-

de-la petite châtelaine et depuis que ^8 ds
heur avait suspendu les divertisseï» aa tre *
celle ci , Johanna , associée plus que tou 

^ 
^3-

sa douleur , avait multiplié ses visites.. .c0 et
teau- pour distraire sa jeune bien'»1 coifl'
nai'Cnis aussi tenir sa nlar.e annrès d0 }.,.
te sse qu 'on ne pouvait guère laisser se. j ijef f

C'est dans ces rapports fréquents et »» . jjji »
avec l'humble enfant de la ferme q"LViS j,trouva une inspiration qu 'elle voulut i j er a
aussitôt. Le plus difficile était d'en P» #0-
Mlle Andrieux sans lui livrer le vérit»"ftra jtr "
tif d'un désir qui allait sans doute lu i P» hm
bien étrange. Il le fallait cependant ĵ tà
saisit donc la première occasion qui
elle. j„rant lr

A la suite d'une leçon d'histoire au» 
è so»

quelle son institutrice lui avait repro _
air d.strait , elle lui dit d'un ton résolu .

(A suivre) '



«torcherait vainement -ailleurs. L'on peut j travers les sapins , ses arabesques d'or. Du Ce train est demandé par lea populations « de rares «xcepUons Le courant S
^
-O. ou

Si Prendl'° •« route postale qui , 
Ppar fond de la vallée monte une . brise légère , du d.. ne t de a Veveyse

^
et du cexcle de « ^«"/ cSfte 5ffiatten PfflS?hériqS

Sembran cher , conduit dana la vallée de apportant les parfuma balsamiques des ea- , Rue
^

Il Pe» mettra a«meimbresetaux amia <( fa conclusion qu i  en découle s'impose natu-
^otremont jusqu 'à Orsières. C'est ce der- sences. Le lac prend dea reflets variés où du Pius- Verein dans cette partie du canton (< rel,ement . fréquence des jours présentant
û 'er chemin que nous avons choisi , nous so marient et se mirent les couleurs vert de ae rendre nombreux à 1 assemblée de « un ciel brumeux ou chargé de nuages mena-
^servant de visiter lea corses pendant no- sombre des pins et des genièvres, le bleu Siviriez. 

^  ̂
« çants , donnant fréquemment de la pluie , le

tr« séjour à Chamnex du ciel, le disque argenté de la lune qui -—-*- . « plus souvent sans grande abondance , saufle
x A- Orsières Zus avons de la peine à commence à paraître, les contours cha- £«»• pèlerinage franc comtois à « cas d'orage». Leai jours au beau absolu seront

fc, ttul^toM ïnt  déjl Jlquisi- toyants de quçfqne. "«.ges Vous aai^  ̂ çotre-Dame degourdes , par' Lyon
 ̂

« 
ïoStts't^rnSnTesltmospbériques se

S»n6" Par les touristes. En attendant , d'un coup d'œil presque toute 1 étendue de Toulouse , du 28 août au o
) 

septembre , au réalisée3 avec une admirable précision ,
 ̂

noua entretenons avec un ecclôaiasti- la nappe d'eau avec sea anses et ses pro- quel se joindront les pèlerinages de la ainsi va ,e voir
Te allemand oui occupe une situation très montoires. C'est un cristal d une douceur fauisae. f- <- ¦ *? ¦> Jours ayant donné de la pluie : Dv U an
60 vue à Bambere inexprimable : on dirait une larme diaman- Le prix des places de Genève a Lourdes 19< 23, 24, 25, 20, 29, 30, 31, 2, 3, 4, 5, 7, 8, total

Ce digne prôtre était malheureux ; il ne tée tombée de la paupière d' un ange. aller et retour , est fixé comme »uit : 22 jours. Plusieurs jours n'ont donné que peu
Pap'ait presoue oas le français et avait On se laisse vite tenter. Bientôt toutes 2»« classe : 89 francs. de pluie et ont été de belles et chaudes jour-
y*»BÔ Plus Ss ffurs .ans Jou voir causer lea gondoles glissent sur le miroir liquide. 8» » . 61 » nées .Le 24 , le thermomètre a marqué à 1 om-
^c personne. Ausai fut-il content , à une De temps à autre l' on «-pend le clapote: ^a personnes désirera 

de 
prendre^ 

bre 

22 d e 
tonnerre &

Jj eation qu'il nous fit , de a'entendre répon- ment des rames pour écouter des voix qui à ce.̂ pèlerinage, sont P"^J.?® Ai°?f"'e fait entendre ses roulements majestueux les*ridans sa langue maternelle. semblent venir dea rives , ou descendre des jusqu au 16 août à 1 Impi îmene catholique , 12> ^ 
29 juUlet ) g aoftt La pÔEi0||e

4ft Noug échangeâmes nos cartes, et ausai- montagnes, ou sortir de la profondeur des Grand Rue, à Fribourg. . . a été très venteuse.tôt ; «utfiigwiuwj , 
eaux. Toute la mythologie des anciens Lesbilletaaerontdélivré8dèslel8courant , Pression atmosphéri que. Elle a été d'une

„ "-Àh l vous êtes de Fribourg s'écria-t-il. passe devant vos yeux. Votre imaginatio n après réception du montant envoyé par j ustesse frappante. En effet , les lignes indi-
^^Univeraiïl

est 
remarquable I Je 

vous croit apercevoir 

les 

faunes et 

les 

gnomes mandat de poste. quées 
n£n

t éU dépassées, en 
hausse 

sur 

les

ffi^ 'v^^Si^^u ft p
ru^l2i^S

Ŝ C?i  ̂ *<~,. - = almanachs ayant , Ŝ S^M^»
$. «» lùeZïn " toutS nos sympathies et se baignent discrètement dans l'onde par erreur, annoncé que la foire du mois 

 ̂ttnJTuTtZoẐ̂ de varfable et lés
i.»?8 sont acquises ! Moi-môme , ajouta-t-il , fraîche. Lea sauterelles, frottant leurs pat- de septembre , à Estavayer , aurait.lieu l e W , fluctualions atmosphériques ont été en parfaite
lr pr '8 25 billets de la loterie sana plua tea contre leura ailea , ont bientôt fini d ac- le publicest informé qu exceptionnellement , hamoûie avec ies indications du baromètre.
„ n *er ai maq numéros étaient sortis , car corder leurs violons pour un concert qui à cause de la bénich on , cette foire se tien- Le caractère de la période a été tout le temps
lPHs tout ce n'est pas par intérêt , c'eat ne vient jamaia , pendant que les grillons dra le mercredi, 5 septembre prochain. très variable "•  " • ¦ ¦• ; "̂
^ solidarité catholiaue que je me lés Buis leur crient de cesser ce tintamarre. 

La Prière aux journaux 
de 

reproduire. ¦ Le courant N.-E. n'a été observé que le
pr,°curéa nuit noua enveloppe bientôt et l'on s'oublie 

 ̂
.87 juillet. „•

IVAI . , , . „..v „ . . , a »¦ m t JOM ' s au beau absolu .; Co sont les 20, 21, 22,^otre conversation se prolongea sur ce. à laisser son cœur Concert anx bains du Lac-Noir. — { g7 g8 ,uiUet , et 6 aoùt.
lw et' après avoir quitté cet excellent Poursuivre dans son vol lange .des rêveries , 0a noug j nforme que dimanche prochain , Saignelégier , le 9 août 1894. Z. JOBIN.
l°m,»e, j' admirais comment il avait suffi , Dont le prisme enchanteur chai me le souvenir , 19 courant ) le8 société» de chant et de mu- • •

fe UQ coin Perdu des Alpes, de parler de Colore le 9^^^t ev^enrv. ¦ 
riche sique La Mutuelle et l'Union tnstrumen pat|.nns|nft rt„ pi,|O.Vftffl!H

conf Ver8ité <» Fribourg pour établir in- ~Si\â\¥1rn-î  
tate se rendront aux bains du Lac Noir , où rar0nay8 M riU8"VBrein

8taînt,?ntre d68 in?"nniu d88 relaUOn8 ^ZUÂ^i^^uni,̂  SS 
elles *™?«>ût ua f aQd concert (

VOir 

P1'°- D*»***» <i« ptec« :
ta&S dO^es est très vieille et «es bords pour- y

^
construire un joli chalet «p

ff J
6* aaTJeu de Fribourg, rue de Un garçon allemand sachant un peu le fran-

*̂ .aerU,in\E1,e n\?\dlToamTun fil.?lKœdiïrï?5-i»nSSr S Z^f^ S S S Z S nt Nicolas ^n^c^^SX ct^Se une place
avec rl8eule„ch?8,e q" ôlle ? n e Q

? x £ construction , il s'est élevé , nouveau Robin- . ««se dans la collégiale de Saint Nicolas comme volonlai,e . se perfectionner
»o5 u tre collégiale , c'est qu elle est placée "J

8""0 " 'érHei espèce d'Hôtel du Ooq. à 5 % houres. Un 0UVPieP cordonnier cherche une place
8a£ft v°«ab.,?'.?.e ?ai°t:N'<ï>la '- uL"!?,t5! ^ dont les faîtes ne sont cependant pas encore CONCERT P°"r si?.^ci\omE\ » v.- .„ ..
»tiffi

1
lgît£

I^i^SÏÏnï ^ t^Ttf  ̂dpeu
L
t
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l, 19 août 1891, de H 3 heures de .W . g» ^ntlir^^
^ bourrL?^ Tïn ta- Sans rappeler lea gorges de Durnand , dô- par ia société 'de chant MUTUELLE Un hlme de peine de la Broyé.
bl*au do 

avait a r rdcuB.u . i  ia couvertes par M le curé de la Soie, signa- .„ ' • „,,„,.„., nP .. ¦««,,*.-* nE MUSIOUB Un comptable delà Broyé pour un commerce.
Wn»î C6 genre f 118*8'4 à l é?I,8e. de Ions la Cabane d'Orny, le Col des Ecandiea , AVEC LE CONCOURS nt IA SOCI éU. DE MUSIQUE Un  ̂

aUemand en ^ange avec un
liotr 7 avant !es réparations qui ont eu " pia0 le y^ Ferret , le Val d'Ar- UNION INSTRUMENTALE de Fribourg garçon français,
de «r! dernières années, avec beaucoup 

R 
. ' „urtout lo célèbre couvent Un valet de chambre , cocher.

Sun,,»- d'ailleurs ; mais on a eu soin de 5„ fl ' ri.Raint Bernard, oui est le point PROGRAMME Un jeune homme comme inûrmier ou comme
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?.6,aande si , sous ce rapport , notre éduca- phyre gris et noir pareil à 1 ardoise. ïhom AS «.; ' ' ' R ^L PPRPI - "' dre l'allemarid "t|(>n n'eut pas outrée. ' Après quelques semaines passées dans 7. Pas redoublé , par . . . .  B-VAM n.&cw. Deux repasseuses allemandes , pour l'hiver.
;Enfourchéa sur nos mules , nous commen- ces hautes régions , on se sent plu s libre et rZ» i""n,^™ Une jeune fille allemande , de 21 ans , pour le

Wm«« A ««.«ni!. „n.A_ -. rni t .R«nt. i«rmiiffr imnft  plus heureux : les soucis des aflaires ont 1. Drqgonnef a (marche , par A. BLéOBR. service dans un hôtel. "wmea à gravir un étroit sentier qui grimpe P,us heureux; les soucis des atîaires ont
e° zig zao- le contrefort Est du Mont-Cata- i^hé quelque peu lea tenailles par lesquel-
?û6- Ce n'est qu 'au bout d'une heure et J63 'l8 enserrent votre âme , et Ion se
>ie que nous atteignîmes le plateau de 4™u™ P "s ?£* da Vrai que tout homme
ày*>Pex. Arrivésau bord du belvédère qui, cherche ici-bas. . - b.
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1 '6S "UX "espère que votre Société voudra bien

Tout «..ï 
onampex. correspondre à son appel et se joindre aux

Laissai?; dans la val : ~ l'alouette joyeuse sections du Pius-Verein ponr donner à l'a
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u datns le , 18* eV y«,ei}-„ «L'élan de tous, dans un but de concorde

O'eat 
S6S P et d'action catholique , vaudra à notre cher

Valaio eQ Redonnant ces vers du poète canton une ère nouvelle de prospérité ; les
Lac t n 1ue nous descendons à l'hôtel du œuvres qui occupent la bonne volonté de
con 8'0-?.a,i par Mm0 Gross, la digne veuve du chacun de nous reaaentiront les heureux
dont i national et poète Louis Groas , effets de l'enthousiasme réveillé, de l'ardeur
ije » Y 

Qi8 est l'un des meilleurs étudiants rajeunie.
Ou» S université. « Veuillez nous prêter l'appui de votre

**z na ^e vous Parle d'hôtel , ne vous flgu- influence et assurer , en joignant votre
cùarmt u? Palai* à six étages, qui a «on propagande à la nôtre , le succès de l'assem-
ùatup i ^'eurs, mais qui déparerait ici la blée de Siviriez.
qiji t;f \ l! «'agit plutôt d' une construction ' « Le Comité cantonal saisit avec empres-
drA i.nt iuèlqué peu du chalet et qui ca- aement l'occasion d'exprimer à votre Société
chan* Vei 'leusemeftt avec le P.?ys^8e en- Bes . sentiments fraternels et dévoués en

Mm. o ^i'nous entoure. Notre Seigneur.
o?Vert 

«roM reçoit son monde à cœur rfM Comité cantonal i
S \*râ™£

A
A* K *ï R - ^ MONTENACH , PRÉSIDENT.' > .«ac A 8on nes dont les crâces a outent au '¦ , „ ,  ,

Gr*. Ghampex un nouveau charme, Mma N. B. — Le cortège se formera à 9 h. du
«on » fait les honneurs de son hôtel et de matin , prèa de la gare de Siviriez.
J>a« i,ac avec une aimplicité qui ne manque On peut se procurer des cartes de ban-
H t,fl u n certain cachet de distinction. On quet d'avance , chez M. B. Vonlanthen , con-
]a ^ouve de suite comme chez soi et l'on a trôleur , à Villara-les-Jonca , et à l'Impri-
êt̂ ception immédiate de ce que devait merie catholique , 13, Grand'Rue , Pribourg.
trnn ''hospitalité dea anciens dont nous Le programme détaillé de la journée sera
hui ons des scènes si touchantes dans les publié dans lea journaux catholiques du

rll» bibliques. canton.
Wlf 18 c'est le lac qui m'enchante ! Le so- Un train spécial , partant de Palèzieux ,
avni dQ8cendre derrière lea monta , après de8aervira les gares d'Oron et dé Vaude-

Ulr achevé d'esquisser sur la mousse, à rens et arrivera à Siviriez vers 9 heures.

a. Noël de Neige (chœur. > Un homme de peine ! à Fribourg.d'hommes), par . . . . h  LAOHMANN. Une ieùne fllle catholique de Lausanne , pouv3. Les Chevaliers archers un ma „asjn.(fantaisie), par . : . . E. MULI.OT. piusfcurs Villes de la Suisse allemande , comme4. T a b l e a u x  champêtres  aides de ménagé où bonnes.(chœur d hommes), par . J. RITZ. Uno ,eune li lIede L ucerne,de 19 ans , cherche5. Mimosa (valse), palsi . .P. AMOURDE.MEU . une ,̂ ce dans UI1 œagasin de lingerie.6. Aimons toujoura (chœur - Un traducteur , connaissant sept langues,
d'hommes), par . . ¦ . . J. HEYBERGER . . .Une j eune «ne du canton , comme fllle de7. Les Patriotes belges (pas magasin , ou pour tout faire dans un petitredoubles par . . . . - : II. REULAND . ménage.

~c—,T~: une jeune fllle de Bâle , de 18 ans, sachant un
Société fédérale des Sons-officiers. peu de français , comme bonne ou aide de

Section de Fribourg. — Excurs.iou aux ménage. " '
fortifications du Gothard. — Les aoùs- Offres de places :
Officiers et soldats de là section do Fribourg pour Zoug, une servante de campagne, qui
et en particulier les membres des.sections pourrait apprendre l'allemand.
de Morat , Bulle , Romont , Estavayer , qui une personne allemande cherche une pen-
désirent participer à cette course, fcOnt priés sion dans une bonne famille pour apprendre le
de bien vouloir s'annoncer auprès de M. français.
Henri Fragnière, sergent major , président Pour les environs de Fnb.ourg, un.bon do-
de la sectiou de Fribonrg, d'ici au 20 cou- -̂ Aa BrSÏS^ervante de campagne et
ran t. . pour tout faire dans la maison.

Le prix de la course , compris çhemm de *" Poux. im petit ménage, à Fribourg, une
fer et hôtel , est de 30 francs. bonne cuisinière d'âge mûr.

La course aura lieu les 26, 27 et 28 du ûii apprenti-marbrier , pour Soleure , gratis,
moia d'août . Une jeune fllle , pour un magasin et pour

(Communiqué.) LE COMITé. tout faire dans la campagne.
'' inigBMrïïBIlWIMIMmffTIWWIBMIMIW Une m6nagère pour Fribourg.i___M__M_M___Mi__Hua_CTaa^im^t^̂  tassa u"u " -"<'»<¦¦"= » »' '• """"«' . . .m^iwiiwwwtwfnTimn̂ wwatwy -^^ Une aule ^Q culslJ) ç etpqur tout faire , pour

t 
Fribourg.

Une cuisinière , pour Gènes.
¦ Un ouvrier boulanger, pour le Valais.

» L'office dlanniversaire pour le repos 1 Une jeune fllle forte , sachant faire un peu la
de l'àme de i .  M cuisine, pour Fribourg. ¦t Une bonne cuisinière , de 25 à 30 ans, pour la

Monsieur SUDAN, commissaire j  %u|eèitonne cuisinière , poune-Wn- d.
1 sera célébré, le samedi .18 courant, à H Fribourg.
18  X heures , dans l'église de Saint- 1 . Une apprentie-tailleuse , pour les environs
¦ Ninnloa de lTlbOUl'g.¦ iiiooids. . ' Une aide de ménage, de 20 ans, pour une

Jet. I. JF" - famille catholique de Payerne.
i«w_r̂ MCTm|a»«Bi i li|i ii i i ii ii ifi l i^_MMMggâ tt«MBl S'adresser à M. I' a8>bé Kleiser, directeur

du Patronage, Canisiushaus, à Fribours,
iVlÊXÈOROLiOGl-E par écrit eu personnellement , tous les -mardis

. .  —'—- et samedis , de 11 heures à 1 heure
Analyse statistique de la période du 11 juil- Depuis le 18 août au SO septembre,

let au 8 août. le bureau du patronage du Plus-
La marche de cette période avait élô ainsi Verein est fermé.

déterminée dans notre bulletin du 11 juillet , On peut encore correspondre par écrit.
inséré dans la Liberté du 13. ;———:—'-—. 1 — —

« Elle marchera sur les traces de sa devan- "w j  W\ t Y T ï X T Ŷ  A TT« cière. La pression atmosphérique se fera aux y l\| I 11 I y M f k  i J« approches de la moyennne atmosphérique w • l » v y  w Jt__4XJL ^J
« t variable) , soit pour Fribourg 712, Berne w-teteciv, f h ieMi .vn i t>n .d f r if i i lf  ahront iiiR«« 716, Genève 730, et dans la partie inférieure , médecin cf m urgien aentisie, ansem JUS-
« Ces lignes ne seront dépassées en hausse qu'à qn au 44 août. (l4ou/ ioi)



EMPRUNT 4
DE LA BANQUE DES CHEMINS DE FER

de 50.000,000 Francs on 40,450,000
destiné à la conversion et au remboursement de l'emprunt 4 1'2 °j0 de 63,000,000 Francs ou 50,967,000 Marcs d'Allemagne, du 2 janvier 1891

¦ « ? ? ? ? « »  ¦ 

La Banque des Chemins de fer Orientaux a été constituée le 1" octobre 1890 en Société par actions. Elle a été inscrite le 1« novembre 1890 au registre du commerce à Zurich.
Aux termes des statuts, la Société a pour but , . , , ,, ,, ... , „„„„„+o eprvaut

i de prendre à sa charge et d'exécuter toutes espèces d'opérations financières se rattachant à la construction et à l'exploitation de chemins de fer ou d autres établissements permanents bex
« au développement du trafic en Orient (Europe orientale et Turquie d'Asie). , -, ., ,,. , ' . . t„„a „ HOit en

« La Société pourra en particulier s'intéresser à des Sociétés nouvelles ou déjà existantes de construction ou d'exploitation de chemins de fer ou autres établissements servant au tranc , HO

c acquérant des actions de ces entreprises , soit en leur prêtant de l'argent pour la construction ou l'exploitation de chemins de fer ou autres établissements servant au trafic , soit ennni eu « H

« rant de tierces personnes des créances déjà existantes provenant de la construction ou de l'exploitation de chemins de fer ou d'autres établissements servant au trafic , contre des bocieieb, u
provinces ou communes. » (§3 des statuts.) . . . .  . , , , , „ . ,„«.. , x j x^oinn de

Le capital-actions de la Banque s'élève aujourd'hui à 62,166,000 fr. Il se décompose de 12,166,000 fr., actions privilégiées qui seront remboursées le 2 janvier 189o, suivant décisioi
l'Assemblée générale du 24 juillet 1894, et de 50,000,000 fr. divisés en 50,000 actions ordinaires nominatives de 1000 fr. chacune. Sur les actions ordinaires , 20 o/o ont été versés comptant , um> r
restants sont représentés par des engagements personnels en due forme, signés par les actionnaires. Il est stipulé dans les statuts que les actions ordinaires ne pourront être mises au pu
fiu 'anrès leur comnlôte libération et ciue. iusau 'alors. tout transfert doit être aDDrouvé par le Conseil d'administration.

Depuis son existence, la Banque a payé les dividendes suivants : „ . J, „. ,* pour 1890/91 pour 1890/92 pour 1892/93 pour 1893/94
a) aux actions de priorité (destinées à être remboursées). . 6 »/o 7 % 7 % 7 «/o
b) aux actions ordinaires . 4 o/o 9 o/o 9 o/o 9 %

du capital versé.
Le fonds de réserve de la Banque s'élève suivant le bilan au 30 juin 1894, à 271,573.20 fr. . , ,  ,, ., ,,
D'après l'art. 15 des statuts, la Banque peut émettre des obligations au porteur jusqu 'à concurrence du montant nominal de son capital-actions. ___ go
Le Conseil d'Administration a dénoncé pour le remboursement au 2 janvier 1895 l'emprunt 4 '/% o/o du 2 janvier 1891 du capital primitif de 63,000,000 fr. ou 50,967,000 marcs d Allemagne,

échange de cet emprunt , il a décidé de créer un nouvel __ .„ „_ „ „„ „
Emprunt 4 o/0 de Francs 50,000,000.— ou UI. 40,450.000.—

Les conditions de cet emprunt , qui seront imprimées sur chacun des titres, sont les suivantes :
OondLitions <le l'emprunt : r te.

lo L'Emprunt est divisé en 100,000 obligations au porteur , de 500 fr. ou 404.50 marcs chacune , portant les numéros 1 à 100,000 et groupées en 1000 séries de 100 numéros. Les obligations P
ront la date du 24 juillet 1894. , , „„ , , ," ,,. ,. , , -ij nnc u0

La Banque se réserve la faculté de faire confectionner pour une partie de l'emprunt , des titres de dix obligations de 500 fr. ; chacun de ces certificats de 10 obligations représenterait o»M
capital nominal de 5000 fr. , , n . ~. . ,.. „„= à'o°0

2» L'emprunt portera intérêt à partir du 2 janvier 1895 à raison du 4 % l'an, payable par semestre le 2 janvier et lo 1er juillet de chaquo année par 10 fr. — ou 8.09 marcs pour les titre»
obligation et par 100 fr. — ou 80.90 M. pour les titres de 10 obligations.

3. Chaque titre sera muni do 40 coupons semestriels. Le premier coupon sera payable le 1er juillet 1895. ¦. , .- , , „ . ,. , „„ natti6'4o Le remboursement de l'emprunt est fixé au 2 janvier 1915.- Toutefois , la Société débitrice se réserve en tout temps le droit de rembourser 1 emprunt avant ce terme, en total ou en y ' nS
moyennant trois mois d'avertissement. En cas d'une dénonciation partielle , les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. Autant que possible , les tirages des oniig ' t̂
auront lieu par séries entières. Les tirages seront effectués au domicile de la Banque et en présence d'un notaire La dénonciation au remboursement et le résultat des tirages seront vaiaoi
nortés à la connaissance des oblieataires nar une seule nublication faite dans les j ournaux indiqués olus bas sous chiffre 11. ' _„«it leportés à la connaissance des obligataires par une seule publication faite dans les journaux indiqués plus bas sous chiffre 11. «.v»»* ïeDans le cas où la Banque userait de la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt, chaque obligation remboursante »
» janvier 1899 sera payée au taux de 101 o/0j Soit 505 IV. — 408.55 m. ;„¦¦ •« • i„„«» nas étéLes obligations soities aux tirages ou dénoncées pour le remboursement cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement. Toute obligation qui n aui« r
présentée au remboursement dans un délai de 10 ans à partir du terme de remboursement , sera prescrite sans autre formalité (Art. 146 du Code Suisse des Obligations). .

5o Les obligations présentées au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus. A défaut, le montant des coupons manquant sera retenu en réduction du capiw l - „ nCg
60 Le paiement des coupons et des obligations remboursables aura lieu à raison des sommes y indiquées , en Suisse, en France, en Allemagne en Marcs , à Vienne au cours du jour aea x

Suisses ou Marcs , aux domiciles de paiement qui seront .désignés par une publication dans les journaux. ¦ - , ' .
7o Les coupons qui ne seront par présentés â la Banque dans un délai de 5 ans à partir de leur échéance, seront prescrits de plein droit (Art. 147; du Code Suisse des Obligations). ,e jafio T.a nrocértnrp . nour l'annulation dp . titres ou de feuilles de couDons nerdus ou détruits nar une causes quelconque doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires au siègeo- ua tuugcuutc wuui  l a i i i iu i . iuu i i  uu Li t i< jo  \JU. «» ioumuo ***J ^«J W
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JT 
— - - - _ _ , AUi i™ o<mno\Banque. En cas de disparition de la feuille de coupons seule, la production du titre d'obligation suint pour justifier la demande d annulation (Art. 849 et 850 du Code des Ob.1 gâtions) t

9o En cas de disparition d'un coupon isolé échu , le porteur le l'obligation pourra exiger que le montant du coupon soit consigné en justice jusqu à 1 expiration du délai de prescription \»

857 du Code des Obligations). .. » ' -¦ ' » n »•_ •__. .. , ../ x x  -,, _<„„,=. ai**IO» Tant que les obligations faisant partie du présent emprunt ne seront pas complètement remboursées, la Banque s interdit d émettre d autres *>
prunta garantis par des gages spéciaux. . , .,• •• . • / < ran;na da°9

llo Toutes les publications relatives au service du présent emprunt et notamment au paiement des coupons , aux tirages et au remboursement des obligations, seront insérées au moina
trois journaux suisses, dans trois journaux allemands (dont deux de Berlin et un de Francfort s/M.) et dans un journal autrichien. _ . <vancSi

Aucun gage spécial n'est constitué en faveur de cet emprunt , dont la Banque est cependant responsable avec la généralité de ses biens. En contre-partie de 1 emprunt de 50 millions ae " eue-
il existera à partir du 2 janvier 1895 un capital-actions du montant nominal égal de 50 millions de francs dont 20 o/„ sont versés actuellement , ainsi qu 'un fonds de réserve qui s élevé ao • 

^ment à francs 371,573, 20. D'après l'art. 15 des statuts, la Banque ne pourrait contracter de nouveaux emprunts qu 'à la condition d'augmenter en même temps son capital-actions d une a
égale à celle à emprunter.

Le dernier bilan, arrêté au 30 juin 1894, présente les données suivantes : ,t.

Actif Fr. Cts
1. Compte Engagements des

Actionnaires 40,000,000 —
2. Placements aux termes de

l'art. 3 des statuts . . . .  42,815,194 61
3. Compte Valeurs diverses . . 8,959,320 40
4. "Valeurs du Fonds de réserve 270,063 50
5. Débiteurs divers, y compris les

fonds placés en compte-courant à la
Société de Crédit suisse ' ) . . . .  33,475,353 15

6. Obligations 4 '/a "/o de la Banq. 1,687,000 —
127,206,931

De l'emprunt ci-dessus désigné , il ne sera émis actuelle
éserve j usqu'au moment où il pourra être utililisé pour de

Znrich, en août 1894. Banque des Chemins; dLe fer Orientaux
Les établissements soussignés ont pris ferme la partie de l'emprunt destinée à être émise de suite.
Cette partie de 40,000,000 francs ou 3g,3«0,000 marcs d'Allemagne

Obligations 4 0/0 de la Banqne des Chemins de fer Orientaux

est offerte aux porteurs d'obligations de l'emprunt 4 '/s % de la Banque des Chemins de fer Orientaux remboursables le 2 janvier 1895 pour la
Conversion

de leurs titres contre des obligations du nouvel emprunt 4 o/0, sur la ba8e du présent prospectus et aux conditions suivantes :
lo Les titres du nouvel emprunt 4 o/0 leur seront cédés au cours de 99 0/0, avec jouissance du 2 janvier 1895.
2o Les demandes de conversion qui devront contenir le détail exact des numéros des obligations , seront reçues

du mercredi 22 août jusqu'au vendredi 31 aoftt 1894

nendant les heures de bureau habituelles , aux domiciles indiqués au pied du présent prospectus. On pourra se procurer chez eux les formulaires nécessaires pour les demandes de convewjg * A 0
PT °  norteuM d'obligations 4 -A "U qui voudront profiter de leur droit de conversion , auront à livrer leurs titres - autant que possible en même temps qu'ila déposeront leurs deman»
conversion mais en tout cas jusqu 'au 15 septembre 1894 au plus tard , au domicile de souscription qui y apposera le timbre « Konversion erklan-t > et les retournera ensuite au déposant. a„g

40 Dans ie cas où le montant des titres demandés en conversion dépasserait celui des obligations à émettre actuellement , les demandes présentées en dermer lieu seraient réduites, sou io0
spécial Cet avis sera adressé aux obligataires dans les huit jours après l'expiration du délai fixé pour la conversion. A défaut d'un tel avis, ils pourront considérer leurs demandes de con*
C0
^'/eha\»ffK̂  4 y, o/0 portant l'estampille de conversion , contre les titres définiti fs du nouvel emprunt 4 ,/o avec jouissance d'intérêt à partir du 2 janvier

^
aura lieu sans frais pour les porteurs suivant une publication spéciale , au plus tard en décembre 1894, au domicile qui aura reçu la demande de conversion. En même temps, il seraP»J
obligataires la soulte leur revenant à raison de 1 0/», soit 10 fr. — pour chaque ancienne obligation de 1000 lr. - . , « , » .  :, -««e
1 e« obligataires sont priés de détacher avant l'échange et de retenir le coupon des anciennes obligations 4 »/» Vo au 8 janvier 1895.

00 Les obligations définitives du nouvel emprunt seront munies de timbre zuricois. Par contre, tous les frais de timbre non-zuricois ou impots éventuels seront à la charge des obligatau»
70 On demandera la cotation des nouvelles obligations aux bourses de Zurich , Bàle, Berne , Genève , Berlin et Francfort s/Mem.
80 II n'y aura actuellement aucune souscription contre espèces.

Zurich, Bâle, Genève, Berlin \ le 15 août 1894
Francfort s.M., Stuttgart et Vienne } .prUTlv ivrt-a.ai.., Bb-u/uyua * *v » »¦'•»• i k-ank

Société de Crédit suisse Banque commerciale de Bâle Dresdner Bank Wurttenbergische Veremsnan*
Banque Fédérale (Soc. anon.) Union Financière de Genève Deutsche Vereinsbank Wiener Bankverein
Basler Bankverein. Deutsche Bank

Les demandes de conversion seront reeues sans frais aux domiciles suivants : .. , .- ¦- ,: ,'• • , ^ ~ „ • • fl JAro HA Genève
«aie i Basler Bankverein. | Estavayer t CreditAgr.etindust.de la Broyé. Fribourg : Banque Populaire Suisse. Genève s Union financière de »w

Banque cSmmerdàle de Bâle. Fribourg t Banque de l'Etat de Fribourg. Weck et Aeby. . Zurich . Société de Crédit Suisse.

Bullet Crédit Gruyérien. Banque cantonale Fribourgeoise. | A. Glasson et C". | A P ,OO , <\US\
ainsi qu'aux autres domiciles désignés dans le prospectus. y * 188t l l4W'

Passif Fr. cts
1. Capital-Actions * _
a) Actionsordinaires .dont 20°/0versées 50,000,000
b) Actions de priorité, entièrement li-

bérées ") 12,166,000 —
2. Fonds de réserve ordinaire . 371.573 20
3. Capital-Obligations . . . . 61,338,000 —
4. Compte Intérêts des Obligat 1,381,027 50
5. Créditeurs divers . . . . .  125,894 90
6. Compte Dividendes. . . . .  1,751,620 —
7. Solde à nouveau 69,216 0C

127,206,931 66

nent que fr. 40 ,000,000, ou M. 32,360,000. — pour la conversio
nouvelles entreprises conformes au but statutaire de la Banqu

ORIENTAUX A ZURICH
Marcs d'Allemagne

' Ces comptes débiteurs comprennent exclusivement des lvu " ^\x&
posés dans des établissements de premier rang et destinés fjoritéappliqués surtout au remboursement du capital actions de Pr
et d'une partie des obligations à 4 '/» o/0 de la Banque.

'" Suivant décision prise par l'Assemblée générale du 24 j uiUe .( nfy
le capital-actions de priorité sera remboursé ultérieurem ent- ^restera donc que les 50 millions de francs du capital-actions
naires.

La Banque se réserve le droit de remplacer les Placef ^tes-
aux termes de l'art. 3 des statuts actuellement en sa ,p r^^esion, par d'autres placements conformes au but statutair
la Banque.

'un montant nominal égal d'obligations 4 'A %• Le solde sera nu* e


