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info ancil-'1- consul anglais à Fou-Tchéou,^terwie-wé, a déclaré que la responsabilité
*w massacres de Kucheng ne doit pas in-comber à la population qui est en général-r -- *- *¦** ^v*jj-M*t*-u«-i-'« I"-» «""m "D" KoUDl'ai«"forable aux missiouuaires, mais anx"mandarins, qui ont surexcité leB espriticontre le gouvernement central et contreies étrangers.

Le Daily Telegraph croit que les puissan-ces seront obligées d'intervenir conjointe-
ment un jour ou l'autre en Chine pourassurer la sécurité de leurs nationaux.

T JLondres, 9 août.
une dépêche de New-York au Standard

a'ft *
0n-ce *3u'une bâtisse en construction«*« écroulée. 32 ouvriers ont été tués etuo certain nombre blessés.

,. , Rome, 9 août.Ti. . -m.^mm_- j t . aV U I .

XL JZ , -°hrnal officieux parle de l'envoi très
Au rn a-û de 20> 000 bommes à Massaouah.
fée i _ '

S ^'octobre la guerre serait décla-
» * l'Abyssinie.

irait tpaité conclu avec l'Angleterre porte-
tri i échange de Kopolè et de Zeilah ea-
'.a. ? -  deui Etat8, L'Angleterre opérerait
__ . £eiJab- contre le Harrar, et l'Angleterre-•"•r -iopolô dans le Soudan,

I Rome, 9 août.
San £°uverneme*-t **'eat entendu avec la
f0nT*Ue d'Angleterre, qui lui avancera les
aes H néces8aires aux opérations proohai-ou général Baratieri dans l'JSrythrée.
de dn*f30ute que l'Angleterre, non contente
Par i r 8on aPPui financier , s'est engagée
l'Itaii tr*-ité à une action cosubinée avec*"«•.«. en Afrique.

n*-, « vienne, 9 août.
8ouve?n«LeD<lde Sa'ût-Pétersbourg que le
toiUflt . 6m

Jept ,r'isse a arrêté au passage
la u Ie*,dé"?'<iche8 donnant un résumé de
«t JS!1!? du PaPe au <Wnéral des Jésuites,
à là , - ?  au retour des coptes dissidents
'a religion catholique.

A _.?*a jou rnaux contenant ce document ontte aiussi arrêtés à la frontière.
» vienne, 9 août.

Q»fi& conf érence des représentants des ban-
est ? avec le ministre des finances de Serbie
deg V^-'née. Le délai pour la présentation
te'uihi. la conversion est fixé au 13 sep-
des ut ' Le Paiement du coupon échu et
l8 a-)ût 80rtis commencera à partir du

r. Madrid , 9 août.
L 

escadre espagnole a quitté Je Perrol.
^ilta yre.° croit que la démonstration si-
Ca *lre w d0 l'e«cadre espagnole et de l'os-
d'ur, „ "r'-*annique a pour but la créationBn ««ïnaulat à Fez.

gg . Madrid , 9 août.
•a r_ hommes partiront pour Cuba dans

-oorant rin .__i_ _ . _ - .  ¦ on e\_n ._ , . _ _ _
"""

"Oût » 
sasv-io - - _ u »  , ~<. , _ w  ou-.- - »

cela _ 6UU8 prêt* à partir en octobre , si* aevient nécessaire.
•p. Toulouse, 9 août,

de La a* u ne distribution de prix à l'école
8e*uaVô **r, le député Compayré s'étant pré-
Co-j in* 8ous-préfet l'a invité à sortir. M.
l' _t£ayré s'y étant refusé, a été arrôté sur
*«*lRh»e '-¦n aous-préfet, pui» relâché après6tr ogatoire.

L' A saint rêtersDonrg, y août.
de soi Uce télégraphique russe annonce
à )a ^

rc
e authentique qu 'il n 'a été adressé

"-Udg Pl"esse étrangère aucun communiqué
au sujet des affaires de Bulgarie.

L'î.„ 
^ 

New-York, 9 août.
*8t en n aver» à cinc* mi*le » du continent ,
V«-N» „ lam mes. Les bois dont elle est cou-

La
e °nt pris feu.

taiûe P?Pnlation de l'île , qui est d'une cen-
6llt .ère an's* a probablement péri toute

Service de l'Agence Berna
La nl Winterthour, 9 août.

aap ecP'ace de fête présente aujourd'hui un
G» ae(iolé.

*ï,e'.cé'at"D déJ à> les démolitions ont com-
U|> r(fm.°ute la ^gne , sauf à la cantine , c'est
_ -3a viïi!:mélla8a général.
Paru ",e > presque tous Jes décors ont dis-

"«>> sS?66, qu 'elle est. tout en se félicitant
f6""8e dv "e la fêtG . la population est heu*

Ut i b . voirla fin.
*0t-aes féd.éral a coûté la vie à trois per-
*U iie 'aquoique aucun accident grave n 'ait** **u stand.

LA NOUYELLEORIENTATION
»E _,_. POLITIQUE AXGI.A1SE

L'avènement du cabinet Salisbury, ae-*
centuô par la majorité, inouïe jusqu'ici,
dont le nouveau cabinet disposera à la
Chambre des Communes, marque une
nouvelle orientation de la politique bri-
tannique. C'est aussi un triomphe person--
nel pour la reine Victoria , qui se désinté-
resse quelque peu de la politique intérieure
du Royaume-Uni, mais qui , malgré tout,
est bien la directrice réelle du Foreign-
Office.

Lorsque le ministère Salisbury tomba
pour faire place au ministère libéral de
Gladstone, la reine ne déguisa pas ses
sentiments. Elle affecta de combler d'hon-
neurs le chef sortant du Foreign-Office,
et imposa, peut-on dire., lerd Roseberjr â
M. Gladstone pouï 'diriger ies affaires
étrangères de la Grande-Bretagne. Lord
Rosebery, quoique appartenant au parti
libéral , avait conservé sur bien des points
les traditions du vieux parti tory. Ceux
qui avaient compté auf l _ ministère Glads-
tone pour changer l'axe de la politique
étrangère, se rapprocher de la France,
évacuer l'Egypte, etc., furent donc bien
déçus dans leur attente,

Mais si. ia diplomatie anglaise, aux
mains de lord Rosebery, continua dans
ses grandes lignes la politique suivie
soas la direction de lord Salisbury, le
nouveau chef du Foreign-Otfice n'eut ni
l'habileté, ni l'esprit de suite, ni la chance
de son prédécesseur. Son action fut d'un
décousu qui déconcertait les Anglais j
elle était à la fois cassante et timide,
prompte aux rodomontades et battant en
retraite dès qu 'elle rencontrait une résis-
tance résolue. On se souvient , par exem-
ple, du traité par lequel le souverain du
Congo cédait à la Grande-Bretagne une
bande de terrain le long de la côte occi
dentale du lac Tanganika, permettant
ainsi l'établissement d'une ligne ferrée
directe depuis l'Egypte jusqu'à la colonie
du Gap. A la première protestation de la
France, lord Rosebery lâcha pied et re-
nonça au traité qu'il avait signé .

La diplomatie anglaise n'a pas été plus
heureuse en Extrême-Orient , et c'est ce
qui a mis le comble au mécontentement
des classes dirigeantes du Royaume-Uni.
La majorité dont disposait le cabinet liber
rai s'est fondue en quelques jours ; il a
été mis en minorité sur une question insi-
gnifiante , sur laquelle il n'avait pas même
posé ia question de confiance. La démons-
tration a été comprise ; elle vient d'être
complétée par les récente * élections à la
Ghambre des Communes qui donnent au
cabinet unioniste une majorité telle que
n'en eut jamais un ministère anglais.

Lord Salisbury est donc rentré au
Foreign-Office avec une sorte de mandat
impératif. Il faut qu 'il relève , en Europe ,
en Afrique , dans l'Asie cantrale et orien-
tale, partout en un mot , le prestige de la
puissance anglaise, abaissée par les ma-
ladresses et les inconséquences de son
prédécesseur. Nous commençons déjà à
voir s'accentuer la nouvelle direction qui
va ôtre donnée à la diplomatie britanni-
que. L'alliance avec l'Italie est avouée,
si elle n'est pas officielle , et elle a pour
but de faire contre-poids à l'entente
franco-russe dans le bassin de la Médi-
terranée, en Egypte et dans la mer
Rouge.

L'Allemagne commence à se séparer ,
dans l'Extrême-Orient, des deux alliés
avec lesquels elle était intervenue pour
arracher la Chine aux étreintes des armes
japonaises. Du moins, les journa ux offi-
cieux de Berlin nient que la diplomatie
impériale doive s'associer aux représen-
tations à adresser au Japon pouv lui faire
évacuer le territoire continental. Sur les
côtes du Maroc aussi, nous voyons se

manifester une action anglaise très pru-
dente, très mesurée, mais aussi très ré-
solue et sûre de l'appui d'autres puissan-
ces. L'Espagne enfin commence à s'ap-
puyer sur la Grande-Bretagne pour
s'assurer la conservation de la pefle des
Antilles.

Il y a donc manifestement quelque
chose de changé en Europe et dans le
monde, depuis l'avènement du ministère
Salisbury, et surtout depuis que le corps
électoral lui a manifesté par ses votes,
d'une portée exceptionnelle, l'entière con-
fiance que le peuple anglais met dans le
nouveau chef du Foreign-Office pour le
relèvement de l'autorité morale de la
politique britannique.

LETTRE DE BERNE
Berne, le 8 août.

Chronique du jour. — M. de Stoppani.
La mort tragique de M. Stoppani impose

des réserves quand ou veut retracer, même
brièvement, la carrière politique du défunt.
M. Ôtôppdrii ajjpartefiait , depuis ISS?, au
Conaeil national , comme député de Circon-
darietto, de cet arrondissement qui avait
été créé tout exprès, en 1881, pour assurer
aux radicaux tessinois une représentation
ftpx GJj.ambre» fédérales. M. Stoppani rem-
blàça M. Battaglini, ce vieux maitre dû ta-
dicalisme tessinois. Ce n'était pas la pre-
mière fois que M. Stoppani arrivait â Berne.
Une trentaine d'années auparavant , il avait
ausBi voulu parvenir au Conseil national ;
mais comme il y arrivait élu par les con-
servateurs , il fut invalidé par la majorité
radicale des Chambrés.

On voit par là que M. Stoppani est venu
de loin au parti radical. Est ce peut-être
uno des raisons pour lesquelles , surtout
depuis l'arrivée de ses amis au pouvoir, il
a eu tant de fois maille à partir avec eux »
Aux dernières élections pour le Conseil na-
tional, il a eu quelque peine à se faire ac-
cepter par tous les radicaux. S'il a su
maintenir quand môme sa situation , il l' a
dû à l'influence des Loges. M. Stoppani était
le vrai type du radical franc-maçon etj
comme tel, l'homme pour le.dehors , l'am-
bassadeur des radieaux du Tessin auprès
de la franemaçounerie et du radicalisme
cosmopolite , comme M. Bielmann l'est pour
Fribourg.

Pour l'étranger, cela peut aller. Ainsi ,
nous voyons M. Stoppani donner dos confé-
rences sur la politique tessinoise , peu de
temps avant les élections de 1889, au Grand
Orient de la rue Cadet , à Paris. C'est au
journal le Temps que nous dûmes alors
cette révélation. Quelles protestations ne
s'élèveraient pas partout en Suisse si un
conservateur tessinois allait porter plainte
à l'étranger contre le régime de M. Simen !
Mais dés que la franc maçonnerie en est ,
tout va bien. En Suisse pourtant les radi-
caux savaient à quoi s'en tenir au sujet de
la situation de M Stoppani , et lorsqu 'i ls
ont composé leur grand Comité d'Olten , M.
Simen lui futpréféré .toutcommeM. Liechti

. M. Bielmann.
Aux Chambres , le rôle joué par M. Stop-

pani a été nul. En dehors des questions
tessinoises, il n'a pris la parole que comme
rapporteur de Commissions , le plus souvent
pour faire des rapports sur des questions
de second et de troisième ordre , qui étaient
à la hauteur de ses capacité» parlementai-
res. Dans les questions tessinoises, il était
d'une violence inouïe. Les phrases sonores
et vides de sens , que l'on apprend dans les
Loges , lui étaient familières , et il les débi
tait avec emphase. Mais c'était tout , et cha
euh se souvient de la superbe réplique qu 'il
s'attira de M. Pedrazzini , dans la discussion
qui suivit la révolution du 11 septembre ,
lorsqu 'il essaya une fois de faire un grand
discours.. Mais le manque de capacités par-
lementaires et juridi ques ne l'a pas empê-
ché d'être nommé suppléant au Tribunal
fédéral. En cela , il a étô plus heureux que
son confrère M. Bielmann.

Avec M. Stoppani disparait l' un des an-
ciens représentants de la franc maçonnerie
dans les cantons catholiques. Les jeunes
radicaux se tiennent à l'écart de la. téné-
breuse association , qui voit son influence
diminuer avec les progrès de la démocratie
et de la tolérance , Association essentielle-

ment capitaliste au point de vue économi-
que, parlementaire an point de vue politi-
que , la franc-maçonnerie est condamnée à
disparaître , avec le régime qu'elle repré-
sente, dans la boue d' un Panama quelcon-
que. Dans no» pays où la corruption est
entravée dans son développement par mille
obstacles, elle n'aurait pu jeter dea racine»
profondes.

CONFEDERATION,
Congrès- contre les boissons alcoo-

liques. — Nous attirons l'attention de nos
lecteurs sur le 5m8 congrès international
pour combattre l'abu* des boiason* alcooli-
ques» qui doit .e tenir à Bàle du 20 au
22 août. ïl emprunte nne importance par-
ticulière aux préoccupations que la lutte
contre l'alcoolisme fait naître dans ce mo-
ment en divers pays, et aux mesures légis-
latives qui sont à l'étude en France, en
Belgique et ailleurs, soit pour l'internement
des buveurs invétérés, soit pour le mono-
pole de la fabrication ou de U vente des
alcools.

Un nombre considérable de comi^unica-
tions intéressante» est annoncé de h"- part
d'hommes très compétents et très sérieux ;
aussi , espérons-nou» que beaucoup de per-
sonnes auront à cœur de prendre part" a
ces séances.

Le payement de 5 fr. donne accès aux
réunions et droit à un exemplaire du
compte-rendu des séances; le bureau du
congrès est ouvert dès le 19 août au ves-
tiaire de la salle des couverts, Barfussei-
platz ; avant cette date, M. G.-V. Bronner ,.
Dornacherstrasse39, enverra le programme
et tous lea renseignements voulus à qui lui
en fera la demande.

Lea billets d'aller et retour pour Bâle,
pris à une station des chemins de fer suisses
à voie normale , sont vaiables du 17 au 25
août pour ies membres du congrès, si lors
de leur départ de Bàle , ils présentent au
guichet la carte de légitimation qui leur
sera transmise au bureau du congrès.

NOUVELLES DES CANTONS
Les Ëtndiants suisses bernois à

Saignelégier. -»¦ La section bernoise des
étudiants suisses ressuscites à Delémont le
15 avril 1895 s'est réunie â Saignelégier le
29 juillet dernier pour y recevoir le bap-
tême. Tous les étudiants suisses aujour-
d'hui applaudissent à l'idée de la reconsti-
tution de Dame Jurasaia — c'est la nom
que portera dê»ormais la nouvelle section
— qui a germé dana le «ein de la Burgun-
dia , section universitaire de Berne; même
ceux qui , l 'hiver dernier , trouvaient cette
idée trop hasardée et trop prématurée.
sont les premiers à en reconnaître là valeur
et la force. Disons en passant que ia Juras-
sia compte environ 40 membres actifs et
candidats , une trentaine do membres hono-
raires et autant de .membres d honneur ;
donc un effectif d'envi.on 100 membres.

A 9 heures , la section enîière , drapeau
en tête , se rend à l'église pour entendre la
sainte messe dite en mémoire, des déi"u n ts
de la Société. C'est une noble tradition
inscrite dans les statuts de la Société des
étudiants suisses, celle , avant de commen-
cer les travaux , de penser à ceux qui noua
ont précédés daus la tombe; aussi esperons-
nous qu 'elle durera aussi longtemps que la
Société elle-même. La sainte messe est
chantée par le chœur mixte de Saignelé -
gier et le jeune préfet des Franches-Monta-
gnes , le si dévoué membre honoraire ,
tient les orgues. C'est la première fois qu 'il
a été donné de voir un préfet bernois
accompagner un chant religieux. .

A l'évangile, M. l'abbô Baumat , révérend
curé - doyen de Saignelégier ,.  a adressé
quelques paroles chaleureuses et il a rap-
pelé les devoirs qui incombent à la jeu-
nesse studieuse dans ces temps de démora-
lisation et de matérialisme poussé à son
plus haut degré. « Jeunes gens, soyez ver-
« tueux ; soyez studieux et aimez vou» les
« uns les autres. La belle devise qui est
« écrite sur votre drapeau vous en tait un
« devoir. Marchez sur le chemin tracé par
« vos ancêtres qui vous ont précédés dans
« la tombe et quo vous pleurez aujourd'hui.

. Soyez des hommes et des chrétiens , c'est-



« à-dire des hommes d'action ; travaillez
« constamment à faire disparaître l'esprit
« du mal qui aujourd'hui se répand partout ,
r. même dan» les familles les plus catholi -
« ques, et ce par la lecture des mauvais
« livres et des mauvais journaux. »

La réunion s'est ouverte à 10 h. sous la
présidence de M. Paul Wanner, étudiant
en médecine. Sur la proposition de M.
l'abbé [Chappuis , curé de Grandfntaine ,
des télégrammes ont été envoyés au Saint-
Père et à Mgr Haas. Le projet de statuts
élaboré par le Comité, à été adopté avec
quelque» changements. Le Comité sera
nommé pour un an et composé de trois
membres actifs et de deux membres hono-
raires. Ont été nommés : Président, M.
Paul Wanner, étudiant en médecine, à
Berne ; vice-président , M. Ernest Péqui-
gnot, avocat et député, à Saignelégier ;
secrétaire, M. Victor Mandelert , étudiant
en philosophie , aux Genevez ; caissier,
M. Alphonse Monnin , étudiant en droit , à
Soyhière» ; membre, M. le Dr Chappuis, curé
de Graudfontaine.

Au banquet , qui a eu lieu à l'Hôtel de la
Gare, desservi par Madame Jobin , M. Paul
Wanner , président , a donné connaissance
de. la réponse de Mgr Haas, et d'un télé-
gramme de M. Python , ainsi conçu : « Salut
cordial aux amis jurassiens. Vivat , Crescat,
Floreat l » Un tonnerre d'applaudissements,
dit le Pays, a accueilli ces lignes du fonda-
teur de l'Université de Fribourg. Sur la
proposition de M. le préfet Jobin , un télé-
gramme a ôté adressé à M. Python, pour
lui exprimer toute la reconnaissance de la
réunion.

Parmi les toasts, signalons celui de M.
Béat Collaud, étudiant en médecine vétéri-
naire, à Berne, qui a apporté le salut du
canton de Fribourg.

Le pensionnat Saint-Michel, à Zoug,
nous fait parvenir son compte rendu an-
nuel , auquel nous empruntons quelque»
détail» sur l'organisation et la fréquenta-
tion de cet établissement. Le nombre des
élèves a été de 101, parmi lesquels 12 jeunes
gens étrangers à la Suisse. Le canton de
Fribourg était représenté par 3 de ses res-
sortissants. L'allemand est la langue ma-
ternelle de la grande majorité des élèves
(69); 14 parlent l'italien , 10 le français et
8 le romanche. Le cours préparatoire , des-
tiné aux jeunes gen» qui viennent à Zoug
apprendre l'allemand , comptait 20 élèves.

Le corps enseignant se compose de 10
professeurs , dont 5 ecclésiastiques et au-
tant de laïques, plus 2 maîtres auxiliaires.
La direction est confiée à 3 prêtres experts
dans les choses de l'éducation et de l'en-
seignement : MM. Keiser, recteur de l'école
cantonale , Baumgartner , favorablement
connu pour ses ouvrages pédagogiques , et
Meyenberg, préfet des études, qui depuis
23 ans , c'est-à-dire , depuis la fondation,
ao_\t restés à Ja tète de rétablissement.

En 1891, Mgr Haas, évêque de Bâle et
Lugano, a choisi le pensionnat pour servir
de petit Séminaire à son diocèse. Ce témoi-
gnage de haute sympathie est la meilleure
recommandation de cette excellente mai-
son , à laquelle nous souhaitons la conti-
nuation de sa prospérité actuelle.

Retour de "Winterthour. — Jeudi ,
le» Sociétés de tir de Genève ont organisé
une cordiale réception à la Société le Gui-
don genevois, qui vient de remporter la
première couronne du concours de sections
et la deuxième du concours de groupes au
tir fédéral de Winterthour, ainsi qu'à M.
Fréd.LuthLproclamé premier maître-tireur,
soit roi du tir.

L'arrivée a eu lieu â 6 h. 30 à la gare de

50 FEUILLETON DE LA LIBERTE

_l ME DE SUT!
Au moment de prendre congé, M'ie de Ran-

sart fut ressaisie de son trouble. Pourtant,
grâce à une éducation parfaite, à une correc-
tion de tenue tellement passée à J'état d'habi-
tude qu'elle était en quelque sorte machinale,
elle s'en tira sans la moindre gaucherie. Au con-
traire, effarouchée , elle semblait plus im-
posante, sa réserve simulant une fierté que
tempérait la bonté exquise empreinte sur son
visage.

Valentine eut pour Etienne un sourire mé-
lancolique. La tristesse du jeune homme s'ac-
centua , car il était douloureusement impres-
sionné de cette séparation si rapide.

Oh ! l'on voyait que les âmes de ces deux
créatures aspiraient de s'envoler l'une vers
l'autre, et l'on devinait combien elles devaient
être meurtries par la chaîne qui les retenait
éloignées...

XXV
Après le départ de Valentine, Etienne de-

meura triste, pensif , affligé, l'âme navrée. Une
larme même vacillait à sa paup ière , et ce signe
de la douleur avait plus d'éloquence chez cel
homme dont on connaissait l'énergie et la vail-
lance si souvent appréciées.

Cornavin ; le cortège, précédé de la Fan-
fare genevoise, s'est immédiatement formé
et s'est rendu au Stand de la Coulouvre-
nière en passant par la rue et le pont du
Mont-Blanc , le Molard , les Rues-Basses, la
Corraterie, la place Neuve et le boulevard
de Pia npalais.

M. Vautier , conseiller d'Etat , était chargé
au nom de ce corps de souhaiter la bienve-
nue aux heureux vainqueurs; d'autres ora-
teurs ae sont fait ensuite les interprètes de
la joie de la population en apprenant les
succès remportés à Winterthour par les ti-
reurs genevois.

"Les funérailles de IU. de Stoppani
ont eu lieu jeudi à Pontetresa , au milieu
d'un grand concours de population. II y
avait trois musiques, vingt drapeaux et
plusieurs centaines d'amis. Ont parlé au
cimetière, MM. Bolla , syndic de Pontetresa;
Heller , conseiller national de Lucerne ;
Curti ; le président du gouvernement du
Tessin ; Roméo Manzoni , au nom des francs-
maçons ; le conseiller national Borella et le
juge d'appel Bertoni.

Pendant que le dernier orateur parlait ,
un jeune ouvrier , nommé Giovanni Ger-
motti, de Viconago, Italie, eat tombé du
mur du cimetière et s'est tué sur le coup.

Exploitation des touristes. — h'A11-
gemeine Schweizer-Zeitung de Bâle attire
l' attention sur Ja façon dont les gorges de
l'Aar à Meiringen sont exploitées par la
spéculation. Les hôteliers de cette localité
ont établi là une galerie à laquelle on ne
peut accéder qu 'en payant un droit d'en-
trée, et se refusent obstinément à la pro-
longer de 200 mètres jusqu 'à la belle vallée
encaissée d'Innertkirchen. Ces pauvres hô-
teliers craignent que les étranger» une fois
engagés dans les gorges ne reviennent plu»
Bur leurs pas , mais continuent leur route
jusqu'à Innertkirchen. Le correspondant
de l'AUgemeine Schweizer-Zeitung pro-
pose que l'Etat établisse simplement dans
les gorges une route qui ne coûterait pas
plu» de 100,000 franci et serait en même
temps une des plus grandes merveilles,
non seulement de la Suisse, mais encore
du monde entier.

Société d'assurance mutuelle. —
La presse vaudoise a signalé l'initiative
prise par un certain nombre d'entrepre-
neurs et d'industriels de Lausanne de for-
mer une association ayant pour but de ga-
rantir ses membres contre Jes risques de Ja
responsabilité civile. La Société est main-
tenant définitivement fondée et elle a étô
inscrite le 31 juillet dernier au registre du
commerce sous la dénomination : Assurance
mutuelle des entrepreneurs et industriel»
du canton de Vaud contre les accident».
L'assurance pourra , par décision de l'as-
semblée générale, être étendue à d'autre»
risques, notamment aux risques personnels
des sociétaires , moyennant surprimes à
fixer.

L'association garantit à ses membres ac-
tif» l'exécution en leur lieu et place des
obligation» qui résultent pour eux des lois
fédérales en vigueur sur la responsabilité
civile des fabricants et sur l'extension de
cette responsabilité. Elle prend à sa charge
les indemnités qu 'ils auraient à payer en
application de ces lois. Elle se substitue au
sociétaire pour le règlement de l'indemnité
soit à l'amiable , soit par décision de jus-
tice ; elle supporte tous les frai» de règle-
ments et de procès. Toutefois , l'assurance
ne s'étend pas aux accidents causés par une
incurie grave et duement constatée du so-
ciétaire , ou par un acte ayant entraîné sa
condamnation pénale.

L'abbé Gislain en fut ému.
Revenant vers son hôte , et lui tendant les

deux mains, très cordialement , il lui dit , d'une
voix légèrement chevrotante, mais con-
vaincue :

— Dieu vous viendra en aide, mon cher
monsieur , il ne faut pas désespérerl

Etienne sourit, pressa la main de l'abbé,-«t
s'excusa, d'un ton amical, de sa visite à un
heure indue:

— Pardonnez-moi mon indiscrétion... Je suis
à la merci de M. Lorcier... C'est lui qui m'a
tracé mon programme.

•—Le docteur est mon meilleur ami... Comme
l'a dit tantôt mademoiselle Valentine , il est
monhôte cbaquedimanche... Je l'ai prié, si vous
le vouliez bien, de AOUS amener au presbytère.

— Je vous en remercie.
— Et je serais heureux de vous offrir mon

concours s'il pouvait vous être utile.
— Etienne parla à l'abbé de la lettre ano-

nyme, et la lui montra selon le conseil du
docteur.

— Je ne connais pas cette écriture , dit le
prêtre... U est visible qu 'on a voulu la rendre
méconnaissable... Néanmoins , si vous voulez
me conf ier le pli dans lequel elle était enfermée,
je pourrai peut-être l'utiliser ... Je ferai
faire des recherches par un intermédiaire trôs
adroit et qui mérite toute confiance.

En s'exprimant ainsi , l'abbô Gislain lisait et
relisait le billet anonyme. 11 s'emblait eh étu-
dier les caractères.

C'était un beau vieillard , au regard vif , et in-
telligent, et dont le grand front chauve, com-
mençait à se couvrir de rides.

Depuis de nombreuses années curé de Mori-

De nombreux entrepreneurs et industriels
ont déjà signé les listes d'adhésion à la
nouvelle Société qui est appelée sans doute
à rendre de grands services.

Hospice du Grand-Saint-Bernard.
— On a construit au Grand-Saint Bernard
des granges et écuries, dont la nécessité Be
faisait sentir par l'ouverture de la route
carrossable. En ce moment, on a achevé de
miner le roc qui se trouve devant l'hospice
actuel , et sur cet emplacement une nouvelle
maison adossée à la maison appelée «maison
neuve », s'élèvera rapidement. Car l'ancien
hospice , vu le nombre toujours croissant
des touristes , était devenu insuffisant. Dans
un petit nombre d'années, les travaux se-
ront achevé».

Décès. — Jeudi e»t décédé à Coire le
colonel Hiéronyme de Salis, jadis capitaine
dans l'armée de Naples , ensuite directeur ,
jusqu 'il y a peu de temps, du 4° arrondisse-
ment des péages. C'était un savant extrê-
mement aimable et estimé. Il avait atteint
le bel âge de 81 ans.

"Ligne du Pilate. — Pendant le mois
de juillet , lea recettes de la ligne du Pilate
ont été de 58,583 fr. contre 46,287 fr. en
1894 Jusqu'à présent , elles sont de 23,000 fr.
supérieure» à celles de l'an dernier, ce qui
promet un beau dividende.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Tragiques ilànçailles. — Un jeune

homme nommé Scherrer a perdu la vie sa-
medi à Neuhausen (Schaffhouse) dans de bien
douloureuses circonstances. Au cours d'une
visite que lui faisait sa fiancée, il a, en plaisan-
tant , décroché un revolver de la muraille et
s'est visé au front en disant en souriant :
« Dois-je? > Au même instant, le coup est parti
et Scherrer est tombé la tête traversée de part
en part.

JSi-igandage. — Trois bandits italiens
ont attaqué un voiturièr sur la route du Saint-
Bernard. Us l'ont lié et lui ont enlevé l'argent
dont il était porteur et qu 'il venait de gagner
avec des étrangers. On ne se souvient pas qu'un
fait semblable se soit passé dans la contrée.

ETRANGER
M. Gladstone et les Arméniens

M. Gladstone a fait hier à Chester, un
grand discours sur la question de l'Arménie.

Il a dit qu 'il ne s'agissait pas de question
religieuse, ni de question de parti. La si-
tuation actuelle en Arménie provenait d'un
mauvais gouvernement, le plus mauvais
même qui exiate sur la terre. Tous les dé-
tails des cruautés commises sont aujour-
d'hui prouvés. Le gouvernement de Cons-
tantinople est responsable de chacune des
cruautés commises. Les Kurdes , les troupes
turques, les officiera de police, les commis-
saires de taxe» ont fait assaut de cruauté.

Dans cette affaire internationale comme
dans les affaires de Bulgarie en 1876, le
gouvernement turc ne répand que des faus-
setés.

Le traité de 1856 donne le droit d'entrer
en Arménie et d'enlever le gouvernement
du pays des mains de la Turquie. Le traité
de 1878 imposait au sultan l'obligation de
faire des réformes en Arménie, et il don-
nait le droit à l'Angleterre d'agir elle-
même pour redresser les torts. Ce» traités
non seulement conféraient des droits , mais
aussi imposaient des responsabilités.

Aucune promesse de la Turquie ne peut
être acceptée. Il ne faut pas craindre d'em-

val , il connaissait l'histoire de tousses parois-
siens, qu'il traitait paternellement, les consi-
dérant comme des membres de sa famille. Sans
ambition , il ne manquait pas de talent , aimait
à causer, à s'instruire, s'intéressant à toutes
choses et mettant intelli gemment à profit
les connaissances acquises par sa longue
expérience.

— Nous avons beaucoup travaillé, le docleur
et moi, à découvrir la vérité, dit-il. Notre im-
pression est qu 'elle serait favorable , qu 'elle
assurerait votre bonheur et celui de M"e ya.
lentine, en vous rendant la paix perdue, en
mettant fin à une cruelle situation... Par mal-
heur, nos recherches, comme les vôtres, sont
demeurées infructueuses... Mais qui sail si les
dispositions que vous venez de prendre, et
surtout votre présence en ce pays, ne vont pas
changer la face des choses .

— C est également l'espoir de M. Lorcier...,
dit à eon tour Etienne.

— Cet espoir est rationnel... L'attrait de la
récompense et la facilité de la dénonciation
qu'on peut voua faire de vive voix, sans écrire
ni recourir à la justice , voilà certes deux élé-
ments de succès qui sont de tout premier
ordre.

<- Pour obtenir le résultat , il faut simplifier
les moyens .. Le recours à la justice apparaît à
trop de gens comme une chose compliquée et
compromettante... Cela est profondément re-
grettable, et en môme temps absurde... Néan-
moins, il importe d'en tenir compte... C'est ce
que vous faites sagement en agissant par vous-
même.

Comme il prononçait ces mots, on entendit
un coup de sonnette.

ployer la force. C'est le seul mot qui soit
apprécié à Constantinople, et nou8 sommes
arrivés à cette situation où l'honneur des
puissances est engagé.

La réunion a adopté avec enthousiasme
la résolution suivante :

Le présent meeting exprime la conviction
que le gouvernementanglais sera cordialement
soutenu par la nation tout entière sans distinc-
tion de partis, dans toutes Jes mesures qu'il
adoptera pour faire obtenir aux populations
de l'Arménie turque toutes les réformes admi-
nistratives permettant de protéger efficace-
ment la vie, l'honneur, la religion et les biens
des habitants, tt qu'aucune réforme ne peut
être effectuée sans être placée sous le contrôle
continuel des grandes puissances européennes.

Parmi les personnes présentes, on remar-
quait le chevalier Miramofï , de l'Association
arménienne de France.

On a lu au meeting un accusé de récep-
tion d'un chèque de 1,000 livres sterling,
adres8é à l'ambassadeur d'Angleterre à
Constantinople pour le fonds de secours
des Arméniens.

L'ILE DE LA TRINIDAD
Les Anglais n'ont point abandonné l'île

de la Trinidad , que revendiquent les Ërési-
liens et il n'apparaît pas qu'ils soient déci-
dés à la quitter.

Parlant de l'explosion d'indignation qui
a éclaté au Brésil à propos de la prise de
possession de l'îlot de la Trinidad par l'An-
gleterre, Ja Pau Mail Gazette fait remar-
quer que jamais un Brésilien n'a mis le
pied sur cet ilôt.

Pas un , sur un million , n'en connaissait
même le nom et ne savait que cet amas de
rochers nourrissait surtout de monstrueux
crabes de terre, jusqu'au jour où l'armée
d'occupation anglaise, composée de deux
hommes , y atterrit.

« Qà'y  voulona-nous faire ? dit le journa l
anglais. Simplement y faire atterrir un câ-
ble reliant l'Europe avec l'Amérique du
Sud sans que ie Brésil ait la main sur ce
câble; ce pays-là a, en effet , là mauvaise
habitude d'empêcher l'envoi de télégram-
mes qui peuvent être désagréables aux pou-
voirs du moment. »

Après tout, conclut la Pall Mail Gazette,
si le Brésil prouve son droit de propriété
sur la Trinidad , nous lui rendrons cet îlot.
L'ile de l'Ascension fera tout aussi bien no-
tre affaire pour l'objet en vue et le Brésil
ne nous la disputera pas.

Le Times dit que c'est au mois de janvier
dernier que le navire anglais Barracouta
a pris possession de l'île, et c'est tout ré-
cemment seulement que la nouvelle de cet
incident est parvenu à Rio-de-Janeiro, y
provoquant l'émotion que l'on sait. Détail
pittoresque , comme il fallait établir u»
semblant d'autorité dans cette nouvelle
possession , le maître canonnier du Barra-
coûta en a été proclamé gouverneur , et Ie
médecin du bord a été nommé officier mé-
dical. L'équipage du Barracouta abord*"
aur la rive occidentale de l'île, escalada le?
rochers escarpés dont elle est composée et
hissa le drapeau anglais au sommet du
mât. Puis la proclamation de l'annexion »
l'Angleterre fut lue à haute voix , enferm*5";
ensuite dans une bouteille et enterrée au
pied du mât.

Les marins anglais trouvèrent de lea
douce dans une petite vallée du versa A 8oriental, et quelque maigre végétation pre
de cette eau.

Le correspondant du Times à la Havan
dit tenir ces détails , du lieutenant RyaD'
du Barracouta.

LE PETROLE RUSSE
Le bruit a couru avec persistance q ** "

arrangement était sur le point d'être cône

C'était le docteur Lorcier. ?on tôl— Mademoiselle Valentine est venue w» 
e

au presb ytère .. Elle a réclamé votre «
pour cet après-midi..., dit l'abbé , enrei-e* t
le médecin. - de*

— La comtesse est-elle plus souffrante ••• •
manda le docteur. é d'une

— Non, c'est le comte qui était menac
crise..., répondit le curé. oicDriB---

— Mademoiselle Valentine n'a pas B *
le désir de m'avoir immédiatement. . „ on

— Non , elle ne le juge pas nécessai •
peut attendre. ,„ns unc

L'abbé Gislain introduisit ses hôtes a» uoe
jolie salie claire. Au centre, se **"'es-!,|ie sur
table, couverte d'une nappe très blan° 

fe'
.gait

laquelle se jouait un rayon de soleil q**
scintiller le cristal des verres.

A midi sonnant , l'on se mit à ta» 16* g ^eU3-
Le curé de Morival se pi aa entre

bêtes. -muce, 1ul
Autour d'eux , régnait un gaiet f.„(té et à l'-

empruntait son cbarme à la siropl>°* 0jaeaux-
cordialité des choses. Au gazouillis ae laCée
qui s'ébattaient dans une grande °'*L,rciures1
dans un angle et entourée de fraicnes â

,aa
se mêlaient Jes accords discrets et F'*\ ¦„¦, je, ar-
orgue de barbarie, dont un pauvij " Lisait son
rêté devant la porte du presbytère, i goiI> ) le g
gagne-pain , multipliant , du matin -*
sérénades mélancoliques. „„-,__ avaient

L'abbô Gislain et le docteur Lorci«' .
^
at _ à

passé le coin de leurs serviettesM» réunio**
teurs boutonnières , l'intimité ae ce»,
n'imposant pas un rigoureux iQprp **'

(A suiv *-)



entre producteur» de pétroles russes et | la canonnière Linett. Le croiseur Rainbow«"ûéricains pour se partager le marché du
""¦"onde. Sur la foi de ces racontars , les
«""tions de la grande Compagnie russe No-
°el avaient monté en quel que temps de4.700 roubles à 12 et 13,000. Une véritablemue du pétrole a sévi pendant quelque"¦«"mps. M. Nobel a été interrogé par un
correspondant du New-York-Herald , qui,""«¦produisant les déclarations du « roi dupétrole _ ,  déclare qu'aucun arrangement« a été conclu ni ne peut l'être entre les
producteurs d'huile minérale de Russie etdes Etats-Unis. Les lois russes s'opposent
* la constitution d'un syndicat financier ,
î*! que celui dont on annonçait avec nersis-"¦ance la formation. Le seul avantage d'ail-
«M I

8 s^rieux ~ fait aux Pétroles russes —-est la réduction des prix de transport surs chemins de fer de l'empire, qui leurpermet d'arriver dans de bonnes conditions
rn ^-?r*8 d'embarquement ou aux frohtiè-
a._ ' ^aant au traité de commerce russo-
?.--' " dit M. Nobel , s'il est vrai qu'il donnela Russie le monopole de l'approvisionne-
ment de la Grèce en pétrole , il ne fait que
consacrer le fait accompli , l'éloignement
etopêchant absolument les pétroles améri-
cains de venir faire en Grèce concurrence
a celui de Bakou.

NOUVELLES DU MATIN
. France. — M. Thivrier, député socia-ate de Montluçon , qui jouissait d'une cér-
ame notoriété, parce qu 'il assistait en
si-v!56 aux -"éances de la Chambre, est mort
boitement jeudi à midi, à la suite de lar«Pture d'une hernie.

de""""!*8 Conseil d'Etat a adopté un projet
tion f -ret Portant approbation de la dona-
.„; tai *e par Mm8 Carnot à l'Académie de»•cences morales et politiques.
crint ''a*t qa il s'dgit du montant de la sous*
o„„vl0a ouverte dans le Temps par unRrOlln J " uauo JO j .- iio f-  __"*. uu

du *. de damés françaises après Ja mort
ven retté Pré8ident Carnot , et dont le re-
a_ \r 8era d*st:t'iDU é. chaque année, le jour
soin ^

rsa
'
re du cr

-
me de 

Lyon , par les
brei d *'académie, entre un certain nom-

_J»e veuves chargées d'enfants.
de77 ¦*-'e Gaulois assurait hier que le baron
8eg f

ou ""cel aurait l'intention d'abandonner
^n y-j ctions d'ambassadeur de France en
le pi ,re» «-t que Ie gouvernement , pour
histro f".lacer > songerait à M. Barrère , mi-
._ u _ France en Suisse. Mais le bruit
aLa Retraite de M. Courcei a été aussitôt
Sava *,ar une no*e 0*-ac-eu8e de l'Agence

l'-. - . 0n à actuellement la certitude que
Cl>j"e**tat de dimanche dernier est bien un
g . '-he anarchiste. Plusieurs agents de la
0ii e*6 générale aont depuis hier à Aniche
g? «Douai , où ils procèdent à une enquête
w p'ei"ae sur le meurtrier Decoux , ses ancédeQt8 et les attaches qu 'il aurait pu
*-Ua

lr
h-Jec les 8rou P68 révolutionnaires ou

•ormà e8, ^Q cro'* 1ue ceux-ci avaient
•hanif Je projet d'organiser une contre-
(luo ation des ouvriers congédiés, mais

1_T ?rojet avait été abaû'*onné.
tt nK**Bterr*n. — On dit niiAra*-nha*sado*ip
t̂ ï M a tran8m *s télégraphiquement

Cou» ,. extenso à son gouvernement le di»ps de M. Gladstone sur l'Arménie.
à . st 

ace-I-orraIne. — M. Bebel , député
pDhij aa*-ourg au Reichstag, rendra compte
él ectn 6raent > le 18 août prochain , à ses
Fauto/ 8' de son activité parlementaire,
bo-jpp de Pouvoir trouver un local à Stras-
__ v-O» M. Ĵ A KA J nat-ta. ft Arï r t lx j in _ i .  _ r__
les j,- .' 8U "' 'e territoire badois. K a choisi
•°Q& !ia"V ies Près du l*0Dt de la Kinzi 8, le
dernil9 la route de Neumiihl , où , l'année
^irg t d^a ' '' ava > t convoqué ses élec-
couv ' *,aute de pouvoir trouver un endroit
«on rv,rt Pour Jeur demander décharge de

^andat.
rio^tpî îe• ~" Un inc*"ndie a éclaté à Bi-
•hai8^ 

(Souvernement de 
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Put eu8", une église et deux pharmacies
e88éA ^""U'tes ; cinq per*onnes ont été

J-AR es> dont une a succombé à ses bléssu-
f

^ . M^
ule

" — 
Le Daily Telegraph ap-

-• lii,„ ?e Vienne qu 'un combat a été livré
0bt D5

1,OVo (Macédoine), et que les Turcs
<îoit iV u 150 hommes. Cette nouvelle ne
""eQt a .cre acceptée que sous bénéfice d'in-
*l . gel

e ¦ car , d'après les nouvelle» venues
afQ Pm Ŝ '-e, plusieurs consuls de Russie
%céru que l'ordre est rétabli dans la
A.l6x '̂ n ** et dans la vieille Serbie. Le roi
Sw-°are va partir pour le couvent de
«eu x ,PeiK.a, près de Saratchin, où il restera

CK!UPà *
^onoa - f "~ L'agence du Central News
("¦81a"» -mercredi que le gouvernement
°**s ai,avait adrei"sé d'importantes instruc-
^aie rt

COm "aandant en. chef de là station
fl^ aiso Ghi*-e pour que les demandes
flotte !„ Pui88ent être appuyées par la
Sentis*Ca.s de besoil-* Get*e nouvelle est
£Ohdre« _ V"Ucun ordre n'a eté adressô de

Chino flotte anglaise dans lea mers
!;0*htoa«!iau. 8u-iet de» massacres. L'amiral
?i8Positin la flotte a Pris l'-'-méme les
a*it!8R r?n8 que Prescrivaient les circons-' -- - « a envoyé tout de suite à Fot Chou

est à Amoy et plusieurs navires de guerre
anglais Bont à Shanghaï. La Chine a immé-
diatement fait droit aux demandes anglai-
se». Les Etats-Unis , qui prennent une atti-
tude assez énergique en Chine à propos de
cette affaire, possèdent les forces suivantes ;
aux environs de Fou-Chou , le croiseur Mo-
nocacy et la canonnière Mathias ; à Ché-
fou, la Canonnière Yorhtown, et le croiseur
Détroit à Shanghaï, ils sont encore dans
les eaux chinoises le Baltimore, le Con-
cord , le Pétrel et le Charlestown.

Des dépêches de Hong Kong disent que
les missions anglaises et américaines du
Fu Tschuen, près de Canton, ont été atta-
quées mercredi par la populace. Les hôpi-
taux ont été détruits. Quelques missionnai-
res ont pris la fuite. Une canonnière
chinoise a été envoyée pour rétablir l'ordre ,
mais les émeutiers, végétariens, sont au
nombre de 1,200, armés et Organisés, et en
Stat de résister aux troupes chinoises.

Un grand meeting a eu lieu mercredi à
Hong-Kong, à l'occasion des massacres de
Kucheng, et une protestation a étô formu-
lée contre l'apathie du gouvernement bri-
tannique.

Afghanistan. — L'agent de l'émir
d'Afghanistan étant arrivé à Simla, les
commissions anglaise et russe dans le Pa-
mir ont placé le 28 juillet la première
borne frontière ; la ligne de la frontière
jusqu 'au col de Benderak était pratique-
ment réglée le 1er août. Tout va bien.

FRIBOURG
Nominations ecclésiastiques. — Par

décision de S. G. Monseigneur l'Evêque de
Lausanne et Genève :

M. l'abbé Joseph-Nicolas Péclat est
nommé curé de Vaulruz ;

M. l'abbé Paul-Ferdinand Despont , révé-
rend vicaire de Gruyères, est nommé curé
de Cerniat :

M. l'abbé Lucien Bossens, révérend vi-
caire do Compesières, est nommé vicaire
de Carouge ;

M. l'abbé Marc Jacottet est nommé vi-
caire de Compesières ;

M. l'àbbé Joseph Rivollet, nouveau prê-
tre , est nommé vicaire de la paroisse
Saint-Joseph, à Genève.

Reconnaissance. — L'assemblée com-
munale de Saint Aubin vient de prendre une
décision qui l'honore. Sur la proposition du
conseil communal elle a décidé, à l'unani-
mité, d'offrir la bourgeoisie d'honneur à
M. l'abbé Xavier-Julien Michaud , révérend
curé de Saint Aubin depuis 40 ans environ ,
et cela en raison des services éminents que
ce prêtre dévoué a rendus à cette impor-
tante paroisse.

Ce témoignage public de reconnaissance
causera une grande joie aux nombreux
Saint-Albinois établis au dehors , car tous
ont conservé pour ce prêtre au cœur d'or
les sentiments de la plus vive gratitude et
de la plus profonde sympathie.

Cinquantenaire. — Le couvent des
RR. PP. Capucin» à Romont , a fêté, lundi ,
le cinquantième anniversaire de la première
mes«e du R P. Faustin , de Sales, profès de
l'année 1840. C'est un des Père» les plus
anciens de la province suisse.

"Les citoyens français se trouvant à
Bulle ou dans les environs étaient convo-
qués , il y a huit jours, par la voie des jour-
naux de Bulle , à une réunion qui devait
avoir lieu à l'Hôtel des Alpes. Les Français
présents à cette réunion se constituèrent
en groupe , pour préparer l'inauguration
dn caveau et du monument des soldats
français morts dans cette ville en 1871. Ils
nommèrent un président , un vice-président
et un secrétaire.

Le bureau ainsi constitué prie tous les
Citoyens français domiciliés ou en séjour
soit à Bulle, soit partout ailleurs dans la
Gruyère, d'assister à une nouvelle réunion
qui aura lieu dimanche, 11 août, à 2 1/2 h.
de l'après-midi , à l'Hôtel des Alpes, à Bulle.

Un triste accident vient de se pro-
duire au passage à niveau , près de la gare
de Sales. Mercredi soir , M. Alexandre Mon-
ney, premier assesseur auprès dé la Jus-
tice de Paix de Vaulruz , rentrait en voiture
depuis Maules. Son cheval , s'étant emporté,
la voiture alla heurter contre le tourniquet
de passage à niveau ; M. Monney fut pro-
jeté à terre et tomba si malheureusement
qu'il eut la jambe fracassée.

Pour comble de malheur , personne ne
s'est trouvé présent au moment de l'acci-
dent et ce n'est que jeudi matin , vers les
4 heures , que M. Monney à été retrouvé ,
gisant aux abords de la voie. U avait perdu
beaucoup de sang et M. le docteur Perrin ,
appelé en toute hâte , a dû procéder à l'am-
putation de la jambe. L'état de M. Monney
est désespéré.

Tout le monde compatit au malheur qui
vient de frapper cet homme ie bien juste-
ment apprécié dans toute la contrée ,

Maladies contagieuses dû bétail.
— Le bulletin fédéral des maladie» conta-
gieuses des animaux domestiques fait res
sortir une forte augmentation de» cas de
charbon symptomatiq ue du bétail et de
pneumo-entérite du porc dans le canton de
Fribourg, pendant la seconde quinzaine du
mois de juillet.

19 têtes de bétail ont péri du charbon
symptomatique, savoir: 2 à Plasselb , 4 à
Planfayon, 2 à Albeuve , 4 à Neirivue , 1 à
Lesàoc, 2 à Charmey, 1 à Cerniat, 1 à Cor-
bière» et 2 à Bellegarde. En suite de ces cas
de charbon symptomatique, des troupeaux
entiers ont dû être mis sous «équestre dans
la montagne , savoir : 58 têtes dé bétail
à Albeuve , 150 à Neirivue, 33 à Lessoc,
19 Charmey, 18 à Cerniat, 37 à Corbières
et 132 à Bellegarde. En tout 442 têtes de
bétail mises sous séquestre.

Le charbon sang de rate a fait périr
1 tête de bétail à Plasselb, et 1 à Morat, où
19 ont dû être séquestrées.

La pneumo-entérite du porc (rouget) a
fait périr 1 porc à Givisiez , 2 à Sales (Sa-
rine), 5 à Barberèche , 6 à Mézière», 1 à
Tavel , 1 à Chàbles, 2 à Morens. Dans ces
localités , 46 porcs sont , en outre , l'objet de
mesures de police comme suspects de la
contagion.

Une amende de 10 francs a été infligée
par les autorités fribourgeoises pour in-
fraction» à des prescription» de la police sa-
taire du bétail.

Concert.— Si le temps le permet, la mu-
sique de la Concordia jouera ce soir , dès
8 heures , au quartier des Places, à Fri-
bourg.

. Madame veuve Marc Mehling,
Monsieur l'abbô Mehling, curé de
Meyrin , Monsieur le Docteur, Ma-
dame Mehling et leurs enfants,
Mademoiselle Thérèse Mehling,
font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne

Monsieur l'abbé Jean MEHLING
ANCIEN DIRECTEUR DU SÉMINAIRE

DE FRIBOURG

AVMOmER DU PE-SIOX-AT BE VE1*«IER

leur très aimé beau-frère, oncle et
grand oncle, décédé à Carouge,
dans sa 79° année.

La messe de sépulture sera
cbaotée. en l'église de Carouge,
lundi 12 août.

JK.. 1. I * .

Les familles Spialmann et Meyer
ont la douleur de faire conn*ditre aux
parents , amis et connaissances de Ja
perte cruelle qu 'elles viennent d'é-
prouver en la personne dé

Monsieur Philippe SPIELMANN
FONTAIN1ER

décédé le 7 août 1895, à l'âge de 46 ans,
mani des Sacrements.

L'enterrement aura lieu samedi
10 courant , à 7 heures du matin , à
l'Hôpital des Bourgeois.

J_ l_ 1. ï».

BIBLIOGRAPHIE
L'Enrope Illustrée W0, 1S3. A travers

la Hongrie , l - mts fascicule: Le réseau hon-
grois de la Compagnie des chemins de fer
duSu . A utrichien, par Edmond Steinacker.
Avec 16 illustrations et une carte. Editeurs :
Art. Institut Orell Fussli à Zurich. Prix
50 cts.
Il vient de paraître le IO1110 fascicule de la

série de < l'Europe Illustrée » intitulée c A
travers la Hongrie » . Il comprend le réseau
hongrois de là Compagnie des chemins de fer
Sud Autrichien et a pour auteur Edmond
Steinacker.

On y trouve une lidële description des envi-
rons des lacs de Balaton et dé Neusiedel , des
dernières ramifications des Al pes et de la ré-
gion des forêts entre la Save et la Drave,
accompagnée de belles gravures. Cela doit être
un vrai plaisir de parcourir avec un pareil
guide ce vaste pays, d'une civilisation anti que ,
riche de tous les produits nécessaires à la vie,
et de visiter de belles villes , comme Stuhhveis-
senbqurg, Steina manger et Agram , des bains ,
des châteaux qui sont échelonnés sur le par-
cours de la voie ferrée. Toutes les illustrations,
au nombre de lôsonttrès bien réussies, comme
c'est Ja règle dans l'ouvrage , < l'Europe Illus-
trée ».

L'Europe Illustrée No 184-85. Saint-"vIoritz-
les-Bains, par le pasteur Camille Hoffmann.
Avec 15 illustrations par J. Weber et une
carte. Editeurs : Art. Institut Orell Fussli à
Zurich. Prix 1 fr.
Ce petit volume N» 184-85 de l'Europe illus-

trée figure dignement dans les rangs de ses
nombreux prédécesseurs. Il s'en distingue,
parce que la description de ces bains célèbres
est faite sous la forme de lettres et de cause-
ries, ce gui procure au lecteur un changement
agréable. La magnifique vallée rhétienne de la
Haute-Engadine , et l'activité , le mouvement
qui rognent à Saint-Moritz pendant la saison y
sont décrits avec beaucoup de vie et de clarté.
Ce petit livre sera un excellent guide pour le
touriste pendant son séjour dans la contrée,
etgrâceaux excellentes gravures qu 'il contient,
il sera après son retour à la maison un char-
mant souvenir , qui lui rappellera lesjouissan-
ces uniques que Saint-Moritz lui a procurées.

JLes» essais du lait, par E. de Vevey. —-
L'auteur de cette brochure de 50 pages envi-
ron, directeur-chimjste h la station JaJIJère de
Fribourg, est bien placé pour étudier et traiter
un semblable sujet. Il avait déjà publié son
travail en 1890 et il nous en donne aujourd'hui
une nouvelle édition qu'il a complètement
refondue et sensiblement augmentée dans sa
partie essentielle qui traite des maladies du
lait. Depuis quelques années Jes connaissances
dans ce domaine ont fait de tels progrès qu 'il
n'y aura bientôt plus rien d'inconnu et qu'il
devient nécessaire de revoir souvent ce qui
a été imprimé sur ces questions laitières.

M. de Vevey traite successivement dans ce
petit travail de la composition du lait , des fal-
sifications auxque/fes il donne fi'eu et des
maladies qu 'il peut contracter. C'est ce, troi-
sième cbapitre qui a été le plus remanié. II
renferme, dit le Journal d'agriculture suisse ,
une étude fort intéressante en même temps que
savante des microbes, de leur vie et du rôle
qu 'ils jouent dans les maladies du lait. Toutes
les personnes qui s'intéressent à ces questions
laitières liront avec plaisir et avec fruit ce
petit traité qu'on peut se procurer à la station
laitière de Fribourg.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES DU 1er Au 31 JUILLET

Kieser, Marie-Léonie, fille de Joseph-Grégoire,
de Saint-Antoine. — Stœhlin , Marie-Louise,
fille de Xavier-Marc , de Villars-sur-Glàne. —Studer , Ernest, fils de Théophile , d'Oberbuch-
sitten (Soleure). — Purro , Philomène, fille de
Jean-Joseph , de Planfayon et Oberschrott. —
Schumacher , Louise, fille de Christian , de
Buschegg (Berne). — Stocker, Jean-Edouard-
Antoine , fils de Stanislas-Xavier, de Baar (Zoug).
•— de- Schaller , Marie-Elisabeth-Françoise-
Héiône, fille de Romain , de Fribourg. •— Fon-
tana, Charles , fils de Nicolas, d'Alterswyl. —
Despont , Ignace et Xavier , fils d'Alfred , de
Biolley-Ôrjulaz. —- Buntschou , Ignace-Charles,
fils de Gabriel-Jean , d'Oberschrott. — Schneider ,
Louis-Josep h , fils de Jean , de Courtepin. —Wicht , Clémentine-Joséphine, fille de Paul , de
Fribourg. — Gaudard , Cécile-Félicite-Marie ,
fille de François-Nicolas , de Semsales. — Tin-
guel y, Marie-Jeanhe-Philomène , fille de Fran-
çois-Luc, de Pont-là-Ville. — Jost, Paul-Georges,
fils de Jacques-Edouard , d'Eggiswy l (Berne) . —
Yauchez, Marie-Louise , fille de Jeun-Nicolas;
de Bionnens et Vauderens. — Brohy, Marie-
Louise, fille de Jean-Louis , de Fribourg. —Hogg,
Henri-Joseph-Edouard, fils d Hercule-Jacques ,
de Fribourg et Montécti. — Favre , Blanche-
Marie , fille d'Arthur , d'Ecuvillens. — Demierre,
Marie-Lucie, fille d'Alfred-Julien , de Billens.
— Mauron , Jules-Ernest , fils de Vincent , de
Sales (Ependes). — Rotzetter , Joseph , fils de
Jean , de Fribourg, Tinterin et St-Sylvestre. —-
Baily, Camille-Arnold , fils de Josep h-Auguste ,
de Cheyres. — Ballaman , Jeanne Louise, fille
de Pierre-Joseph , de Wallenried. — Bardy,
Jean-Sévôrin , fils de Marc, de Fribourg. —-
Friedli , Lucie-Marie-Joséphine , lille de Joseph-
Michel , de Marb'ich (Lucerne). — Moser, Emma ,
fille de Gottfried , d'iEtigkofen (Soleure). —-
Jendl y, Louis-Joseph , fils de Joseph-Jean-
Baptiste , de Fribourg. — Mayer , Paul, flls
d'Albert , d'Hertwangen (Baden). — Egger,
Paul-Léon , fils de Louis-Jean-Baptiste , de Fri-
bourg et Dirlaret. — Ryneky, Paul-Jacques-
Isidore , fils de Victor-Ladislas, de Bonneville
(Savoie). — Pellet , Maria-Joséphine , fille de
Jean-Maurice , d'Alterswyl. — Steinmann , Jean ,
fils de Samuel , de Champagny (Lac) .

Observatoire météorologique de Fribourg
'.«s observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 b , du soir
BASOMKTRB

Août | 3| 4] 5| 6| 7| 81 9| Août
786,0 ¦&!• i -=_ 725,0
720.0 =- E- 7*-0,0
715,0 §~ =""- 716,0
110,0 

^ . ,| Il =- 710,0

» i-ni II. ,Illi \\\\ II-»
695,0 :=- I II i l  ' | E" 6%-0

THERMOMKTRB 'Centigrade

_Août 1 3| 4] 5] 6\ 7| 8| 9\ Août "
7 a. >_ H Ï . \  15 12^ 10 12 13! là 14 "-.: i_ «._î
1 h. «olr 10 17' 18 18 191 15; 19:1 u. «oii
7h eoir 1 U 151 18 18 181 19 i 'i h aoir ,

M- SOUSSENS, rédacteur.
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Une bonne cuisinière
cherche à se placer pour tout de suite,
de préférence dans une famille particu-
lière. Elle s'occuperait de tous les travaux
du ménage.

S'adresser sous chiffres H2455F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. (i4B6)

On demande

lie jeune fille
connaissant la tenue d'un ménage et
sachant soigner les enfants.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg, sous
H 2448 F. * (1454)

Des personnes versées dans le com-
merce désirent acheter

ŷss-%' ^wf àQ

I LA |
BARON! D'HOLCA '

RESTAURATRICE
DE LA

HROISSE'CATHOLIQUE DE LAUSANNE
par le B. P. J.-J. BEBTHIER

de VOrdre dei Frères PrUheura
si Prix : 2 francs _ .f  Ê
M En venle à l'Imprimerie catholi que. «

çgtëèw *wé^^

UNE MAISON
d'une valeur de 12-14,000 fr., si possibleavec (1460)

Boulangerie ou magasin d'épicerie
situé dans un village avec communication
olCî f Att

de fer" P^-e^-ea- d'avance,^UOO tr. Offres , avec indication des prix,sous chiffres X 3635 Y, à l'agence de pu-blicité Haasenstein et Vogler , Berne.

ON DEMANDE
pour les manœuvres 27 août-13 septem-bre, un domestique d'officier. S'a-dresser de suite au capitaine de "Len-e-
bonrg, Vogelgitans, par Guin. «oiy.6.

Avis médical
Ch. BROILLET , médecin-dentiste

Absent jusqu'au 25 août (1453)

lie iwiête famille
demande pour de suite une fille honnête
et laborieuse pour faire les travaux d'un
ménage sans enfants.

S'adresser sous H2330F à l'agence de
Implicite Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. (1387)

1 URGENT m ™I
La maison Jui  en Qondiri I

& Cie, à Bordeaux, ancienne-

I
ment connue en Suisse, demande m
des représentants sérieux pour la 1
vente de ses Vins. — Ecrire en
¦ français. M10017Z (1458) g¦¦ ¦"¦ ra -_m na BB m-*

Enveloppes de commerce
3 fr. 60 le mille

fr. 4.50, avec entête commerciale, jus-
qu 'à épuisement de la provision , chez

(1380) A. BOOY, Fribourg.

pour entrer de suite, un joli logement
composé de 2 pièces avec dépendances ;
situé rue de Lausanne.

S'adresser à l'auberge des Maçons,
Fribonrg, H2486F (1443)

Commerce à remettre
A remettre, dans une des princi-

pales villes de la Suisse française,
nn commence de Céramique très bien
-"*8«iï*eë et seul dans son genre. —
Peu de reprise. — Occasion unique
pour un preneur intelligent et dispo-
sant d'un capital suffisant.

"Ecrire aux initiales H 9001 L, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Berne. (1397)

m___ _____ .__________ tk_--___mm-_
Avec

.•HASCHISCH seule
W» on obtient. «-ifeg

sans aucune douleur la guéri-
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Coraaées *Ss ver-rues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix i fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER, pharmacien,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht, pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEURS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

cigares et cigarettes s'alluraant d'eux-
mêmes par procédé patenté.

AVANTAGES : Ges cigares et cigaret-
tes suppriment l'emploi des allumettes et
s'allument par les plus gros vents. Ces
produits sont garantis ne donner ni mau-
vais goûl, ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en loute confiance.

Exiger dans cbaque boîte de cigarette
le mode d'emp loi

SERVANT DB PRIME
Pour le gros, s'adresser : V. Duron

veno-is, seul fabricant et inventeur, Ge
nève. (717)

A LOUER
pour le 22 février 1896 , un domaine à
2 kilomètres de la ville de Fribourg.
Contenance 45 poses. Si on le préfère,
cette contenance peut être réduite à
37 poses, ou même à 27, suivant les con-
venances. Le fermier sortant n'a aucun
droit de semail , le fermier entrant peut
labourer et semer dès récolte faite. Foin
de marque, quatre mille pieds. En raison
cle la proximité de la ville , ce domaine
conviendrait bien pour faire le commerce
de lait et le commerce de bétail.

S'adresser par écrit , en indiquant ré-
férences , à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg, sous chiffres
H 2409 F. (1442/749)

K l  II ï\l II \ Vente. Aeeordage
_ ,  nnllfl! Illll!? M: .'"- 'ii» de musique el¦ ¦¦¦¦ • <w wr instruments en tous genres.
OT T O K1K O H O O "F JF
114, rue de Lausanne, a "Fribourg (17)

jpgg^ LES ABONMMEMTS ^g^

§m JOURNAL OFFICIEL ILLUSTR é |j™
l'Exposition nationale suisse '̂ ^̂ èW

GENÈVE 1896
Dont lo premier numéro vient de sortir cle presso

Sont reçus par l'Agence de publicité

Place de môtel-de-Yïlle, Fribourg
où on peut le consulter.

Altitude (\ ] JD> 1 ,Wéî-^t Hcf-T H»T _ *704-819 mètres imJUj OJLJj I.̂]BrJ0Jl\l Station Flamatl

TÉLÉPHONE HOTEL DE L'OXJ-RS TÉLÉPHONE
Situation splendide. Climat doux. Air pur et sain. A proximité des charmants

points de vue du Sommerau et des ruines si intéressantes de Grasb?_ rg. Nombreux
ombrages. Tous les jours , truites de ruisseaux fraîches. Prospectus gratis. Séjoui
d'été. But de promenade pour sociétés et familles. H2174F (1309)

Se recommande, C. BBULLHABDT-HEBBBN.

FÊTE DE LUTTEURS
à la FROHMATTE, près FRIBOURG

Bimanche 11 août 1895, dès _t *[2 heures de l'après-midi
Beaux prix. Valeur 100 fr. Bonn© musique.

500 places assises pour spectateurs. Bonne consommation.
Invitation cordiale aux lutteurs et aux amis de la lutte. "LE COMïT*-*
Les lutteurs sont priés de s'inscrire jusqu'au U août chez M. E. Meyer, auber-

giste, a la Frohmatte. H 2353 F (1403)

•̂  ̂Fabrique de coffres-forts
BB Ed. GOUGJUI, wriîfe

m *¦-= FRIBOURG SSE5-"

^ÈÊZËÈS^ Coffres-forts incombustibles et incrochetables, fe^JJui
contre toute effraction , arec les serrures les plus perfectionnées, les rendant v
sûreté absolue. ŝe*"***̂¦̂ ¦SS  ̂Assortiment en magasin ^^^%
È JB____ ___ - H  Construction de coffres-forts et d'autres travaux i J?^%--Ttf\

_ . __J_-___f__ -_ê3de serrurerie 8Ur commande et suivant dessin. I \,-( L_.__--J^/
\_%̂ÈpÇ_W?W Certificats des p rincipaux établissements financiers \̂ P̂%_ ^ /̂
^s **™̂ .  ̂ de Fribourg à disposition. H218BF (1315) ^^=__^

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE ^

FRIBOURG
Après l'ancien Continent , c'est le Nouveau-Monde qui nous envoie ses curio 

^
_

"La Princesse "Harchall de Sumatra, surnommée la Perle de I'I»""' medi
poids sup érieur à celui de toutes les négresses du monde, sera visible dès
3 août procha in , tous les jours , de 9 heures du matin à 11 heures du soir. .
L'entrée est libre. m2n'è¥( l^/ 74l>

Visible jusqu'au 12 août ___—-

,*rui a Êk wki_r\___ wka s__ _%i-r r\___ r\_r\____ l_f \iî_-E_
Le magasin d.'Jaorlogerie de M". Emile VE."""""*."**1- 

^^transféré à la rue dix Tir, N9 319 (maison de M. Gremaud, ingénieur)*

TIR AU FLOBERT, A TAVEL
Dimanche 11 août, dès midi

DIVERS PRIX »'UJVJE VAJLEUR »E 15© P«- AU TOTA

Premier prix : vux na.oii.toii. f iQ j f i ^
Se recommande, (1457) JLE _^-—

R. P. DIDON

m JlffVS-CSBlBV ^ ¦
2 beaux volumes in-8» , avec cartes et plans. — Prix

1 vol. in-12, édition populaire : 5 ¦**•


