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DERNIÈRES DÉPÊCHES
sorvice de l'Agence télégraphique suisse

Londres, 12 août.
L? Morning-Post est d'avis que l'an-

nexion de Madagascar nécessiterait des
négociations diplomatiques.

siigo (Irlande), 12 août.
Une bagarre s'est produite à l'occasion

dune prédication faite en plein air par
deux ministres protestants.
.Malgré l'intervention de la police , plu-

sieurs protestants ont été blessés, et les
Ministres roués de coup».

Rome, 12 août.
Un grand Congrès catholique national

au)\a lieu à Livourne. du 18 au 22 août.
™?r l'évêque de Livourne, qui doit le

Présider et qui se trouve en ce moment à«eme, a reçu a ce sujet , ces jours derniers,
Q„ . encouragements et les bénédictions d uSauit-Pè re.

Paris, 12 août.
La direction de la sûreté générale vient

d« o e88er à tous leS commissaires de police
"f Paris et de la province un état signaléti-
V*e de quarante-huit anarchistes étrangers
PB <?ût été fraPPés d'expulsion, afin que, le
w*8^°béant , ils puissent êtreimmédiatemenl
•Cherchés à nouveau. Sur ces quarante^

rt^7 anarchistes , on ne compte paa moiniue trente Italiens.
. Paris, 12 août.

dn o Fi9aro dit <ïue M- Witte, présideni
viv+ »8eil de' ministres de Russie, rendravisite à M. Félix Faure , au Havre.
„. Saint-Etienne, 12 août.

pal le-P' *e fea s'est déclaré dans une dessaieries des mines de Motrambort.
. lies ouvriers , qui étaient alors peu nom-
pux , ont réussi à se sauver par les écu-
'«8, où 18 chevaux ont été brûlés.On craint que l'incendie ne gagne lac°ttche du houille.

Madrid, 12 août._ ^concentration des réservistes continue.
vi»îlqoe8 protestations, d'ailleurs sans gra-
J"*. se sont produites à Gerona-Tafalla. Aataro , les réservistes ont refusé de mar-
ne? P ' 'a gendarmerie a dû tirer en l'airt0Up rétablir la discipline.

Service de l'Agence Berna

T Langnaa, 12 août.
l'fisL0 ora8e terrible a éclaté hier soir, sur
gpjtnenthal.

Z&r ^r®'e a cauié des dégâts importants à
iin« y' « où la foudre a, en outre , incendiéprison,
fri» 58i eura autres endroits ont eu à souf-

L* *Va 8rêle-
le,, ?.tâ 'égraphe est interrompu dans toutes

" «'rectious.
tiiaw ''̂ ue téléphonique a été rétablie ce
*g*. à 10 heures.
l«ttp 8 ra i8seaux. sont enflés à tel point que
<w,- eaux bourbeuses ont recouvert d' une
Lntiil86 c°uche de gravier la voie ferrée
Sau Berne -

UtUr»* d'0berhofen , ce matin vers 1 heure,
le» v

aiQ de secours a dû ramener à Languau
Le Nageurs en détresse.

Û3arcl train8 de marchandises ne peuvent
v°Va«> Pour Je moment- QuaQt à ceux de
avec 8> i!s circulent , ce matin , mais
tpah..u°e heure de retard , en raison duaû8»>ordement.

{jQ . . Lucerne, 12 août.
340 ne am de P'^ isir a amené, samedi soir ,

Un bonnes de Paris à Lucerne.
A l-mf 6train > d'Ostende, en a amené 240.

princft Beaa Riva 8e est descendue la
l'etono e Guillaume de Bade, iceur def ereur Alexandre III de Russie.

A.Uï , . Samaden, 12 août.
étr anei ns de Saint-Moritz. une dame
6ta _c« w re 8 e8t 'aissée choir d' un quatrième

Son fi18 la cour - et s'est tuée.
Prenan t ité n'eat P a8 établie , car elle

tantôt un nom tantôt un autre.
^es A A Nenchâtel , la août,

"eut .̂ ttVen ti8tes du septième jour  tien-
^'éfâri» - ce mo,nent , leurs assises près de
ûisé «n ler ' au bor <l du lac ,, où ils ont orga-
eff et t pA -cai?P6ïn ent qui produit , de loin , uc

Tous ? pltt0, ,e8que.
sUi B8ft .i68. adhérents et adhérentes de la

° «ont accourus.

Les nationalités en Hongrie
La ville de Budapest vient de voir

siéger, pendant deux jours, dans ses
murs, un Gongrès d'un genre tout parti-
culier, car il a été organisé par des
hommes en vue appartenant aux nationa-
lités opprimées en Hongrie par les Ma-
gyars. Chacun sait que la nationalité
magyare est bien loin de compter pour
elle la majorité de la population du
royaume de Saint-Etienne. En effet , les
17 millions et demi d'habitants de la
Hongrie se répartissent comme suit :
7 millions de Magyars, 6 millions de
Slaves (Tchèques, Slovaques , Ruthènes,
Slovènes, Croates ou Serbes), 3 millions
de Roumains, 1 million et demi d'Alle-
mands, et en plus quelques éléments
ethniques peu importants.

Les Magyars ne sont donc qu'une mi-
norité en Hongrie, mais cette minorité
gouverne seule grâce à une organisation
électorale calculée tout exprès pour em-
pêcher les autres nationalités d'être re-
présentées d'une manière équitable dans
les Chambres du royaume. G'est ainsi
que, en 1893, il a été constaté, dans un
Mémoire fameux, que la nationalité rou-
maine n'a pas un seul député au Parle-
ment de Pest, et bien plus, que les con-
seillers provinciaux de la Transylvanie
(un pays habité presque exclusivement
par des Roumains), appartiennent en ma-
jorité à la nationalité magyare.

Je viens de parler d'un Mémoire publié
en 1893. Il était adressé à l'empereur
François-Joseph, roi de Hongrie, et avait
pour but de réclamer, en faveur de la
nationalité roumaine, un traitement plus
équitable. Le seul résultat qu 'obtinrent
les signataires appartenaut aux meilleu-
res familles de la Transylvanie, fut une
mise en jugement sous l'accusation de
haute trahison. Leur procès fut instruit
par le tribunal de Klausenbourg, la capi-
tale de la Transylvanie, et, naturelle-
ment, ce n'est pas en langue roumaine
qu'eurent lieu les débats, mais en langue
magyare, et bs communications entre les
accusés et le tribunal , ainsi que les dépo
sition8 des témoins, eurent lieu au moyen
d'interprètes. Les signataires du Mémoire
à l'empereur-roi furent condamnés à des
peines diverses.

Cette répression brutale fut blâmée, en
ce temps-là , par les journaux de tous les
partip en Allemagne comme en Suisse,
en Ang leterre comme en France. Les
nationalités opprimées , ayant dû recon-
naître qu'elles ne pouvaient compter sur
l'équité de l'empereur , trop faible envers
les Magyares, comme l'a prouvé plus
récemment son attitude dans l'affaire des
lois dites ecclésiastiques, résolurent d'a-
giter l'opinion et de faite appel au bon
sens populaire.

De cette idée est sorti le Congrès des
représentants des nationalités non ma-
gyares, qui vient de siéger à Pest , dans
la capitale même de la Hongrie , sous les
yeux du gouvernement et des Magyars.
Le ministère hongrois, qui fait vanter
partout sa politique libérale, a montré
dans cette affaire bien peu de souci de la
liberté. Il a d'abord tenté d'empêcher le
Congrès par l'intimidation; mais les
chefs du mouvement se sout contentés
de répoudre que, si le Congrès ne pouvait
pas se réunir en Hongrie, les nationali-
tés opprimées iraient exposer leurs griefs
trop fondés au Congrès interparlemen-
taire qui doit se réunir à Bruxelles. Plu-
tôt que de provoquer cet éclat , il valait
encore mieux autoriser une réunion à
Pest , sous le contrôle du pouvoir , et sous
la menace de poursuites si les délibéra-
tions franchissaient les limites autoiuées
par la Constitution.

C'est ainsi que .les représentants des
nationalités non magyares ont pu tenir

le Congrès destiné à la revendication de
leurs droits foulés aux pieds par une
minorité. Une conférence des délégués a
été tenue vendredi soir ; samedi matin a
étô ouvert le Congrès. Le ministère a
trouvé bon de lui susciter quelque embar-
ras au moyen d'une intrigue. Des agents
soudoyés par les Magyars ont prétendu
prendre part aux délibérations ; mais le
Congrès les a éconduits et avec raison.
De quelle nationalité étaient-ils les man
dataires autorisés ?

Le Congrès s'est montré fort modéré
dans ses revendications. Il a réclamé une
représentation un peu juste des diverses
nationalités , au moyen d'une équitable
organisation du système électoral et de
l'introduction de la représentation des
minorités. Il a aussi demandé la modifi-
cation des lois dites ecclésiastiques , ce
qui ne doit pas surprendre, si l'on songe
à la différence de religion entre les
Magyars oppresseurs et les nationalités
opprimées. Au point de vue confessionnel,
la population de la Hongrie se répartit
dans la proportion suivante : catholiques
des divers rites 51 % ; Grecs orthodoxes
26 °/o J luthériens et autres églises réfor-
mées 19 % ; Juifs 3,5 %• Ce sont ^s
Magyars appartenant au culte réformé
qui, unis aux Juifs, ont imposé aux au-
tres nationalités et à l'empereur-roi une
législation hostile à l'Eglise catholique
et à l'Eglise orthodoxe grecque.

Oppression politique, oppression reli-
gieuse, tel est donc le bilan de Ja politi-
que hongroise, depuis que les Magyars
ont réussi à imposer le dualisme à l'em-
pereur François-Joseph , après la défaite
de Kœnigsgraatz. Les Magyars se plai-
gnaient d'être majorisés par les Alle-
mands de la monarchie austro-hongroise.
A peine affranchis , ils n'ont rien de plus
pressé que de faire peser sur les autres
nationalités de la Transleithanie un joug
bien plus pesant que celui dont ils pou-
vaient se plaindre. Et c'est pourquoi , nos
sympathies vont aux nationalités qui ont
eu le courage de réunir un Congrès à
Pest même, sous le regard défiant et
menaçant des Magyars.

LETTRE OE BERNE
(Correspondance particulière de lu Liberté.)

\Berne, le 10 août.
LE VEVEY-BULLE-THOUNE

Parmi les grandes lignes de chemin de
fer qui restent à construire en Suisse, il
faut compter le Vevey-Bulle-Thoune qui
intéresse au plus haut degré des contrées
considérables dea cantons de Vaud , de Pri
bourg et de Berne. Cette ligne doit relier
la vallée de la Simme à celle de la Sarine,
le lac de Thoune et l'Oberland bernois à
Vevey et au lac de Genève. Par ce côté, elle
a, au plus haut degré , le caractère d'une
ligne pour les touristes. La Gruyère , le
Pays d'Enhaut et Gessenay d' un côté , le
Simmenthal de l'autre attendent avec im-
patience sa construction qui doit facili ter
et favoriser l'écoulement des produits de
ces vallées : le fromage , le bétail , le bois.
La concession est accordée depuis long
temps ; de temps à autre , le Comité d'initia-
tive répand un peu d'espoir dans les vallées
de la Sarine et de la Simme, mais c'esl
tout.

Les difficultés financières à surmonter
sont encore trop considérables , et comme
tant d'autres entreprises , le Vevey-Bulle
Thoun© suit avec une attention facile à
comprendre la baisse du taux de l'intérêt ,
qui , dans dix ans oa peut-être avant , lorsque
le taux normal sera descendu à deux et demi
pour cent ou peut être plus bas encore ,
permettra de mener à bonne fin des entre-
prises auxquelles l'on osait à peine songer
jusqu 'ici.

En attendant, les promoteurs du Vevey
Bulle Thoune liront avec plaisir les dôcla
rations du Conseil d'Etat de Berne à propos
de celte ligne , contenues dans le Message
qu 'il adressé au Grand Conseil en faveur
d'une subvention pour la ligne Spiez-

Erlenbach : « La vraie ligne du Simmen-
thal , y est-il dit , est le Vevey-Thoune et la
ligne Spiez-Erlenbach ne sera jamais qu 'un
tronçon. Le Vevey-Thoune doit aboutir à
Thoune et il est absolument inadmissible
de construire cette ligne seulement jusqu 'à
Erlenbach. Quand les deux lignes seront
construites, la fusion s'imposera ; pour des
raisons politiques , financières et techni-
ques, l'Etat de Berce ne tolérera pas la
coexistence de deux administrations. L'Etat
doit favoriser par une subvention la cons-
truction du Spiez Erlenbach à voie normale,
mais c'est aussi son devoir de favoriser le
Vevey-Thoune , car Gessenay, le Nieder-
simmenthal , Thoune , enfin le canton tout
entier, excepté quelques districts de l'Ober-
land , dit le Message, seront lésés dans leurs
intérêts par le Spiez-Erlenbach. Ainsi , les
gens de Gessenay doivent aller avec leur
bétail aux foires de Bulle. Mener du bétail
bernois à une foire du canton de Fribourg,
c'est inadmissible. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner que ie Message insiste â plusieurs
reprises sur la nécessité d'une ligne reliant
Thoune à Vevey.

Le Comité de Vevey, dit le Message, ou
plutôt M. Marti , qui en est l'auteur , croit
qu'il lui sera possible de produire prochai-
nement un plan financier , assurant l'exécu-
tion de la ligne. M. Marti en doute. Le
gouvernement de Vaud , dit-il , sous les in-
fluences de Lausanne et du Jura-Simplon ,
ne parait pas favorable au Vevey-Thoune ;
mais ces dispositions, continue l'ancien di-
recteur du Jura-Simplon , pourraient chan-
ger, si Berne pose dans deux ans, quand
il s agira de renouveler sa subvention
pour le Simplon, des conditions en faveur
du Vevey- Tnoune. A cette époque , Berne
aura aussi l'occasion d'augmenter sa sub-
vention en faveur du Vevey-Thoune, afin
d'en rendre possible la construction.

Voilà qui est clair et bien dit. Berne
considère donc la construction du Vevey-
Thoune comme une œuvre nécessaire, pour
laquelle le canton doit jeter dans la balance
toute son influence morale et la seconder
par de fortes subventions . On apprendra
avec joie cette nouvelle de Vevey à Thoune.
Seulemen t il y a une ombre au tableau
pour la Gruyère fribourgeoise. Est-ce que
Vevey-Tboune de M. Marti est le Vevey-
Bulle-Thoune ou le Vevey-Thoune tout
simplement? Le Message ne le dit pas net-
tement, mais il s'y trouve une phrase peu
rasssurante pour la Gruyère :

« Le rendement dépend beaucoup du
tracé, dit le Message. Si la ligne passe par
Bulle ce sera un chemin de fer d' une très
grande utili té locale pour Pribourg, Vaud
et aussi pour Gessenay et le Simmenthal ,
mais le trafic »era faible au commencement.
Mais on parle déjà d'une ligne reliant Mont-
bovon par le col de Jaman à Montreux , soit
directement , soit par le Glion Naye. Ainsi
la ligne du Simmenthal deviendrait une
ligne de touristes de premier ordre et cette
ligne doit ètre construite. »

On voit par là que Berne veut avant tout
arriver par le p lus court chemin au lac de
Genève ; ce canton rêve avant tout Ve-
vt-y-col de Jannin Montbovoi. -Tboune; la
Gruyère fribourge oise, le district de la Ve-
veyse seraient ainsi mis complètement à
l'écart. Il y a là pour ces deux districts un
daDger qu 'il convient de signaler à temps.

La LEPONTIA à Ascoua
(Correspondance du Tessin.)

I
Ascona , le iO août.

Les « casquettes rouges » de la section
cantonale des Etudiants suisses ont fait
leur entrée à Ascona hier à 4 h 20. Ils
étaient une trentaine , avec plusieurs mem-
bres honoraires et amis , parmi lesquels j ' ai
remarqué MM. Respini , Volonterio , ancien
conseiller national, CasteJli. ancien conseil-
ler d'Etat.

La petite mais vaillante fanfare de Mu-
ratto , si bien dirigée par notre ami le
notaire Buetti , marchait en tête du cortège;
elle a parcouru les rues du bourg; venaient
ensuite les drapeaux de la Lepontiu et de
la Gawiia, précédé* par te Hornfuchs avec
la belle corne qui noui rappellera toujours
la générosité de no» amis de Pribourg.

La forêt de bannières arborées aux fenê-
tres et la foule souriant sur le passage du



cortège, garantissent aux fils des Muses
que les sympathies de la population d'As-
cona leur sont acquises.

L'on débouche sur la place devant l'Hôtel-
de-Ville. L'étudiant Bernasconi , de Chiasso,
au nom des confrères du Mendrhiotto ,
remet , avec des paroles pleines d'élan , le
drapeau qui leur avait été confié l'année
dernière à Rancate. Il est reçu par le
licencié en droit Abbondio , d'Ascona, qui
prononce un beau discours de réception.

Dans le salon des assemblées , la Munici -
palité nous offre, par l'organe de son hono-
rable président , M. l'avocat Z^nettini ,
comme vin d'honneur, plusieurs corbeilles
d.e bouteilles d'Asti mousseux, et le prési-
dent de la Lepontia, le docteur en droit Vir
gile Viglezio-Vanoni , remercie chaleureu-
sement le conseil communal de son exquise
attention.

Les Etudiants suisses t iennent ensuite
leur réunion dans cette même salle. Nos
Lépontiens sont , par tradition , âpres à la
besogne. Ils n'ont pas consacré moins de
deux séances à la discussion des affaires
portées aux tractanda : une séance de deux
heures la veille , une autre de trois heures
le jour même de la fète. Et ces séances
sont toujours bien remplies et tcrupuleuse-
ment fréquentées.

Du rapport du zélé président, qui est un
modèle de concision , et en même temps de
clarté, il résulte que la marche àelaLepon
Ua cette année ci a été bonne. Cette section
compte soixante-dix membres actifs . L'on
espère que les anciens songeront à redon-
ner la vie à la Lepontia Honoraria fondée
jadis à Paido et dont la seule manifestation
de vitalité est , à l'heure actuelle , l'exislence
d'un fonda de caisse.

La section du Lycée de Lugano (Gaunia),
malgré lea difficultés et les obstacles , a di
gnement rempli sa tâche et gardé ses posi-
tions ; le seu l point  noir est la dispari t ion ,
que l'on espère momentanée , de la Léonia,
la section du Séminaire, ce qui n 'empêchera
pas, néanmoins, les séminaristes d'entrer
toujours nombreux dans les rangs de la
Société des Etudiants suisses , pour le plus
grand profi t de ia commune cause catholi-
que.

On a décidé l'envoi de télégrammes à
S. S. Léon XIII , à Mgr l'Evêque et à M. le
président de la Confédération , Z'-mp,  ancien
président central.

Ont assisté à la séance , en prenant part
aux discussions , MM. les membres hono-
raires abbés Scas-oghini e-t Poœetta , pro-
fesseurs au Séminaire, le député au Grand
Conseil Cattori , le rédacteur Mondada , etc.

A 8 J/2 h,, soirée familière sous le3 arca-
des de la majosttieuse cour du CoHège.
L'aimable recteur , M. l'abbô Carlini , avait
bien voulu mettre à la disposit ion de ses
hôtes, un peu bruyants , mais qui ont bon
cœur , l excellent piano dé • Institut. Ce fut
un feu rou lan t  de chants , de toacts . cie
productions humorist iques M. l'avocat
Casteili , ancien conseiller d'Etat , prononça
un discours paterne) , affectueux, sur la
devise de la Société : Virtus, Scientia,
Amicitia.

Le Cercle catholique de Saint Joseph de
Locarno s'était fait représenter à la soirée
par une nombreuse délégation.

Ce matin , le ciel pur  nous promet u n e
journée splendide. L'on attend de nombreux
amis de toutes les parties du canton ; La
réussite de la fête est assurée.

.NOUVELLES DESCANTONS
Combinaison» personneBles à Berne.

— Le Journal de Genève s'est fait l'écho
d'un brui t  qui court à Berne , et d'après le-
quel , si M. le colonel Mù'ler était nommé
conseiller fédéral en remplacement de M.
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iniËi mumim
— Bonsoir , Bordier.., dit Farol , ironique

autant que timide.
— Bonsoir!... répondît sèchement l'ami de

Paul Hériot.
Il cacha , «ous son vêtement , quelque chose

qui brillait comme une lame, affectant de pour-
suivre son chemin sans s'arrêter.

Toutefois , il jeta un regard rapide dans la
direction quesuivai tM. de Morin , et prit la
direction contraire, s'acheminant vers Je vi-
lage. ,

Farol resta dans l'expectative, au bord du
sentier.

Etienne, au reste, revint bientôt sur ses pas,
de plus en plus songeur, pris d' une anxiété
dont il lie pouvait se défendre.

Et son regard restait fixé sur Noir-Calvaire
qui cotr mençait à s'effacer dans les brumes,
tandis que le soleil couchant sombrait derrière
la montagne toute blanche , en laissant dans le
ciel des traînées sanglantes, des lueurs d'in-
cendie.

XXVI

Le même jour , dans la soirée, les passants
remarquaient avec un sourire que ies fenêtres,

Schenk , il serait fortement question , dans
j le parti radical , de nommer le colonel Feiss
! à sa place comme président de la v i l e  de
j Berne. Le colonel Feiss devrait alors don-
; ner sa démission de chef de l'arme de l'in-
[ fanterie. Mais les frottements qui se aont

produits depuis quelques années entro le
1 chef d'arme de l ' infanterie et la direction
; supérieure du Département militaire lais-
' sent croire que le colonel Féiss ne serait
I pas éloigné de donner sa démission. Il va
i sans dire que le chef du Département mili
j taire fera tous ses efforts pour retenir le
j colonel Feiss. Si celui-ci refusait de quitter
! ses fonctions militaires , le parti radical se-
rrait  très embarrassé pour trouver un can-
! didat à la présidence de la ville de Borne.
I Dans ce ca» , il serait , paraît-il , sérieuse

ment question de la candidature  conserva-
! trice de M. le conseiller national Wyss.

i Les Douwnox ponts à Berne. — La
construction du pont du Grenier , à Berne ,

i a été définit ivement confiée à la-maison
, Bell , de Kriens, d'après le* plans élaborés
| par M. de Bonstetten , architt.ce à Berne.

Le Comité du pont de la Lorraine va faire
des démarches pour activer l'exécution dé

! son projet , de telle sorte que lés matériaux
| et les échafaudages employés pour le pont
I de là Gi-'Hieîte puissent être utilisés pour
, le pont de la Lorrain»

/ JL.ig.ne Spieïî-ErJewbneJ». — Le Conseil
I d'Etat de Berne et la commission du budget
', recommandent au Grand Conseil l'appro-
, bation de l'expose financier de la Compagnie
• du chemin de fer Spiez Erlenbach. Ils lui
, proposent également de porter , à certaines
i conditions , de 440.000 à 480,000 l'r. le chiffre
. de la subvention de l 'Etat Le capital-actions
i sera porté à un million ; le capitalobl .ga
i tion à 800,000 fi\ au maximum
; La somme affectée à la construction —
i non compris le matériel roulant — ne tL-
j vra pas ..dépasser 1,400 ,000 tr. Les en tre
[ preneurs de la ligne devront se conformer
j aux prescriptions du Département fédéral
. dés chemins de fer . Un droit de jouissance
i sur le Wimmis Erlenbach est réservé en
[ faveur du Vevey Bulle Thoune.

j Un peu de patriotisme, s. v. p. —
j L'Avenir musical, organe oflîciel des mu-
'-. siques. vaudoise» et de la Société cantonale

des chanteurs neuchâtelois , a vivement
critiqué le choix des musiques pour nos
fêtés nationales. Le Comité du tir fédjr al
de Winterthour a donné à cet égard un

; mauvais exemple , qui a eu aussitôt dés
j imitateurs. Au tir cantonal de Soleure, le
! service de la cantine était  fait  par la-musi-

que mi l i ta i re  da Constance et par deux mu-
siques de régiments en garnison à Mulhouse ;
au grand tir organisé à Berne par la .So-
ciété des carabiniers réunis , nos confédérés
ont eu l'occasion d'entendre la musique de

; régiment de Lindau , et la Filàrmonicû
i italiana.

L'Avenir musical proteste fortement
i contre des procédés ¦ qu'il gratifie d'anti

nationaux.
La Suisse qui proportionnellement à sa po-

pulation est le pays où les Sociélés musicales
ont pris la p lus grande extension , n 'a pas be-
soin de faire appel aux musiciens soldats
étrangers , pour égayer nos fêtes patriotiques.

A mainte? reprises , pos Sociétés suisses ont
fait leurs preuves , alors pourquoi les écarter
systématiquement de nos tribunes de fêtes ;
voyons , messieurs les organisateurs de tira , en
majeure partie officiers dans notre armée fé-
dérale, quand vous n 'êtes pas conseil/ers d'Etat
ou députés , dites-nous une fois pour toutea
quel est votre but  en agissant ainsi? Vos listes
de souscription circulent-elles dans notro pays
ou de l'autre côté du Rhin , et les subventions
tant fédérales que cantonales et munici pales.

au rez-de-chaussée, de la maison du maire
Guillaume Hériot , étaient éclairées assez vive- i
ment.

— 11 y a du monde!... murmuraient-ils , d' un :
air significatif.'

On avait vu passer le cabriolet de Jérôme :
Blanchard , et débarquer , en grandes pompes ,
Adèle et son père, chez l'honorable maire de .
Morival. J

Or, chacun le devinait : cette visite avait pour ,
but des arrangements matr imoniaux ; Paul ne
tarderait plus à voir se réaliser ses espérances. .

On ne se trompait pas. La réunion , en effet , j
devait préparer l'nhipn prochaine , en fixer lq !
iour, en régler les dispositions.

Le projet souriait également aux deux pères, .
car de part et d'autre leurs enfants faisaient j
ce qu 'on appelle on beau parti.

Il plaisait à Gui l laume Hériot d'avoir pour j
belle-fille.une jeune personne riche ,, instruite , I
bien tournée, appréciée pour son éducation et ;
porteuse d'un brillant diplôme.

Il plaisait à Jérôme Blanchard d'avoir pour ;
gendre un jeune homme ayant une position i
avantageuse , de l'influence , de l'avenir , et qui , i
vraisemblablement, succéderait à son pève , un )
jour , en qualité de maire de Morival.

L'intérêt et l'ambition trouveraient leur ;
compte dans cet hymen hautement approuva- •
ble , aussi le hâter le plus possible était la pré- joccupation de ia sollicitude paternelle en ,
partie double.

Paul y mettait plus d'empressement encore. :
Malgré sa fatuité, il craignait les obstacles- .

Au contraire , la jeune fille voulait prendre
son temps, ne paraissant nullement dévorée i
du désir de préci piter les événements, de con-

qui vous sont allouées , doivent-elles être affec-
tées à rétribuer les musiciens militaires de
Guillaume II , qui encaissent en quelques jours
des sommes doubles ou triples de la modeste
subvention annuelle que reçoivent la majeure
partie de nos Sociétés officielles , constamment
sur la brèche quand il s'agit de services non
rétribués , et au dévouement desquels l'on n'a
jamais fait appel en vain ?

Il y a bien une part de vérité dans ces
observations.

La successton. de Stoppant. (Cor-
respondance du Tessin.) — Notre gouver-
nement devra convoquer prochainement
les assemblées du Circondarietto pour l'é-
lection d' un député au Conseil national en
remplacement de feu M. Stoppani.

C'est ' le-secret de -Polichinelle que M. lé
Dr Romeo Manzoni guettait dépuis long-
temps cette succession ; aussi la Gazetta
Ticinese a-t-elle déjà prononcé ce nom.

Si M. Manzoui se présente, quoiqu 'il per-
sonnifie l'anticléricalisme le plus accen tué;
le p lus brutal , nul  doute qu 'il  ne soit élu
d'emblée ; l'arrondissement méridional a
été découpé expressément pour cela, et la
franc-maçonnerie l'a tellement travaillé
qu 'il faudra du temps pour le lui arracher.

- A cet égard , il me plaît de constater que
la réunion de mardi dernier , à Balerna; de
la section du Piua-Vorein de Mendrisio ,
peut ètre considérée comme l'indice d'un
réveil sérieux et pratique de l'action ca-
tholique dans ce district inféodé au radica-
lisme'. Mais je reviendrai sur ce sujet.

Dana les conditions qui nous sont faites,
si lo parti conservateur opposait une can-
didature , ce ne serait que pour protester
coutre l'envoi à Berne d'un homma qui a
fait delà haine du catholicisme la passion
de toute sa vie.

L.es corriéristes. (Corresp.) — Lé
groupe ' de l'Union démocratique - tessi-
noise, ou parti du Corriere dei Ticino,
tiendra son-assemblée générale, cette an-
né8,'-â Ascona , le 25 de ce mois. Elle esl
présidée par M. l'avocat Guillaume Bruni ,
de Rfl l inzone.

Mario . — On mande de Sierre au Va-
terland queMario(M> ll>MarîeTrolliet)a , par
un testament . ographe, laissé tous ses biens
à des œuvres de piété ou d'utilité publique.

La Nouvelle Gazette du Valais ouvre
une souscript ion pour ériger un monument
à Mario"" , M"0 Marie Trolliet. Nous ne
pouvons qu 'applaudir à ce projet.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Séquestre snr les chiens. - Le gou-
vernement de Vaud a levé , dès le 11 août , le
séquestre mis sur les - chiens des districts de
Lausanne , Moudon , Payerne et Avenches.

Macaronis teints.- — La Direction' dé
l'intérieur du canton de Berne fait part de la
publication suivante :

L'analyse des pâtes , macaronis , vermicelles ,
etc., faite pur le chimiste cantonal, a prouvé
qu'un grand' nombre des substances alimentai-
res de ce genre dont- s'approvisionnent; les
magasins du canton de Berne sont teintes et
que la matière colorante est très fréquemment
une préparation extraite du goudron (jaune
d'or), qui est nuisible à la santé et qui est
interditepar l'ordonnance du 15 novembre 1892,
concernant l'emploi de couleurs nuisibles dans
la préparation des substances alimentaires ,
articles de consommation et objets d'utilité
domestique.

Toutes les personnes qui débitent les articles
susifidi qnés teints de cette façon sont invitées
à en suspendre la vente, attendu que, dès le
ldr septemhre 1895, dénonciation judiciaire
sera faite contré'les débitants de ces substances
alimentaires.

dure le pacte qui allait la lier pour sa vie en-
tière.

Mais c'était là un simple caprice, dont on se
flattait  d'avoir raison ce soir-là.

Adèle elle-même , sermonnée par son père
qui avait la parole facile et l'argument irréfu-
table ,. Adèle elle même était venue dnns des
dispositions bienveillantes.

Jérôme lui avait fait comprendre qu 'elle de-
vait un pelit sacrifice à l'honneur de la ' fa-
mille!... Puis, n 'était-ce pas pour son bonheur
qu 'il l'exposait à être malheureuse?...

Cela semblait bien un peu illogique à la di-
plômée. Mais , à tout prendre , si ce mariage ne
réalisait pas son idéal , il offrait des compen-
sations.

En somme, la jeune fille était assez indiffé-
rente, et en profitait pour tenir la dragée
haute

— Si Paul se fâche , tant pis et tant miens î...
disait-elle , l'idée d' une rupture définitive ne
lui causant ni regret ni alarme.

i Maintenant,- Paul , Adèle , Jérôme , et le maire
étaient attablés , dans un salon spacieux et bien
décoré , meublé toutefois, d'une façon très som-
maire , avec une absence complète de confort.

Paul élevait la voix , d' un ton animé , le vi-
sage rouge :

— Oui , s'écria-t-il, les traîtres sont plus
nombreux qu 'on ne pense !

— Et les jaloux donc !.-. fit le maire, en sou-
riant , d'un air malicieux et calme, accoutumé
à la temp ête.

— Lesjaloux sont nombreux également!.,
stffrma Paul , en accentuant ses paroles.

— Il ne sont pas dégoûtés, ceux qui vous ja

Des- mesures analogues devraient être prises
daus les autres cantons, car il est probable
que la vente de ces dangereux macaronis n'est
pas restreinte au canton de Berne.

Locomotives Componnd. — Voici
q uelques renseignements sur des expériences
faites avec les nouvelles locomotives Com-
pound mises en service sur la ligne du Gothard.
Ces locomotives ont une longueur de 14"» 12 y
compris le tender. Leur poids avide est de
60 tonnes. Elles ont été accouplées deux à deux ,
lors des essais, pour remorquer 120 tonnes, six
wagons-saionsetun fourgon-La vitesse obtenue
a été de de 40 et 48 kilomètres à l'heure sui-
des rampes de 26 millimètres par mètre, et de
105 kilomètres à l'heure en paMer , ce qui cor-
respond ; à une production de puissance de
1,200 chevaux-vapeur. La vitesse moyenne est
actuellement dé 60 kilomètres par heure , si
bien que le trajet entre Lucerne.et Chiasso peut
s'opérer en 4 '/a heures au lieu de 6 comme
autrefois

Littérature immorale. — Un.camfii''''
vendit un-, jour à Lausanne, dans la rue , à un
jeune garçon un exemplaire d'un journal por -
nographique parisien; L'enfant ayant- pris
goût à cette lecture, réussit â se procurer au-
près du même individu plusieurs exemplaires
de ce journal , qu 'il enfermait soigeusement
dans un pupitre de sa chambre. Un jour son
père découvrit la collection , interrogea son fils,
et apprit de lui le nom de celui qui lui avait
vendu ces journaux.

Le père déposa alors une plainte contre le ca-
melot , qui a comparu jeudi devant le tribunal.
Pour sa défense, le marchand de journaux a al-
légué qu 'il n 'était pas le seul à faire commerce
decette littérature immorale ; il a affirmé qu 'on
pouvait s'en procurer à Lausanne fant que
l'on en voulait. Le tribunal n'en a pas moins
condamné l'inculpé à 21 francs d'amende et
aux frais dé la cause. Et il a bien i°Hit.

ETRANGER
JLE « CINQUIEME ÉTAT »

Chacun «ait que le « Tiers Etat », composé
de la riche bourgeoisie et des professions
libérales , a fait la révolution de 1789. Son
triomphe a été suivi des aspirations du
« quatrième Etat », c'est-à dire des gens de
métiers et des ouvriers, qui prétendent à
leur tour bénéficier des avantages du pou-
voir.

Mais le mouvement ne s'arrête pas la-
Une nouvelle couché tend à s'organiser en
ee moment à Paris , en prenant le nom de
« ciuquième Etat », et elle vient de faire
paraître son organe officiel. Ce journal se
nomme Sur le Trimard. Il s'adresse au*
« sans travail » et aux « gueux ». Cette
catégorie de citoyens est , d'après les inven-
teur» du « cinquième Etat », la seule qul
reflète le» intérêts de l'ensemble du grou.oe
social.

Les « trimardeurs » sont d'abord i*"
«ennemis  des syndicat» qu 'ils accusent de
s'organiser au prix de l'esclavage du proie;
tariat > ans profession ». Puis , ils mettent
dans le même sac tous les socialistes, broo»-
sistei», guesdistes , allemaniateB , qui osent
préconiser l'orgaui»ation du travail PoU1

remédier aux^misères du-proiétariàt.
Ils déclarent aussi la guerre aux « h"er"

taires » amis de M. Sébastien Faure, le"1

disant tort crûment « qu 'ils ne'diflèrent ie
socialistes autoritaires que par leur tem -
pérament romantique et leur ignorance ae
faits sociaux, n'admettant même pas le°
criti que philosophique de la liberté qu

^dans l'économie sociale , s'appuie sur
clientèle du socialisme et aboutit , elle au.s '
aux syndicats et groupements professi
nels. » .. y

Quant à la devise des « sans travail •
lesquels, on l'a vu plus haut , ne e°!,t •" ,
_— ; , «£

lousent Adèle , dit niaisement Blanchar ,
rengorgeant dans son orgueil de père.

Pourtant , il ajouta aussitôt: i pn r j a "
— Mais soyez sans inquiétude , Paul > ¦e pas

lousie ne leur rapportera rien. N est-
Adèle ? . „„,ien té,

La jeune fille approuva , d'un air imp'1
par un petit signe de la tête. . ¦ r du taii'

— Fixons donc aujourd'hui le j ou »
riage..., dit Paul , imp érieux. .0<,t-ce PaS

— Soit , fixons-le , je veux bien, n *"=
monsieur le maire?... répondit Jé£?rtnitive '--

— J'approuve cette fixation »M '
^ 

s''1
s'écria solennellement le maire, com
parlait en séance publique. t „„rna vel's

Pourtant , d'un air pincé , il se retoui
Adèle : . „„..» sera'1

— Votre avis , M"" Blanchard , no u» JeS
précieux avant de régler l'ordre nu j
détails de la cérémonie ? f ol vi-

— Oh ! je .m'en rapporte à mon p"«"
vement Adèle , insoucieuse- .

Le maire s'écria avec enthousiasme • d
,être

— Voilà une réponse qui mén'ei  .euDesSc
signalée et proposée pour modèle a i J en fe -
mespecUieuae de nos jours I - . Jt? Ue... oa, A
licite chaleureusement , ™demo iM 6d0.
mille fois raison de faire 1 éloge ae, oU s

«ssa^-a*»*»-^rrtÛ"mp.imentV débité d'une f ^J t
ton ronflant , avec des gestes emy
nari:t ravir Jérôme Blanchard...

(A suivre-)



romant iques, c'est « l'amour de la grand
route et la joie du Verbe ».

¦"• Félix Faure chez les Petites-Sœure
des Pauvres

Les Petites-Sœurs des Pauvres ont au«avre une maison. l'ho?pice Saint-Joseph ;
j« président de la République eBt allô jeudi

u - une v isite-
A 3» Félix Faure est arrivé à Pimproviste ,
* i Heure du diner ; il est entré dans l'hos-Pice en a parcouru toutes les parties, et» «st. arrêté notamment dans le réfectoire

.8e Pouvaient réunis les vieillards,
blin 

ant de Par 'dr> le président de la Rôpu-
Sn ni

6
- a remis une généreuse oârande à la

bonn 
6Ure 9* 1> a v ivement félicitée de la

dévo tenii% ^e 8on établissement et de son
°uem.ent pour les pauvres.

Ï»EUX PRINCES E1V PÉRIL

ïéo C03a*;re torpilleur , baptisé Charger,
vaif

I?aiant 8°rti des chantiers anglais , de
fini vendredi ses essais de tir au ca-
Ifl. Jeudi ' on lu> At faire le tour des Need -
l l k  ayaQt à aoa bord le prince de Galles et*« duc d'York , son fils aîné. Or , les expo-
sées de tir ont dû être ajournées pour
~°6 raison qui n'a pas laissé que de créer
a«elqne émotion. Deux minutes après que
J* Prince, le duc et les ofliciers de distinc-
'°Q formant leur état-major eurent débar-

cie fortsmouth, l'attention des méaani
Van fut aPPe'ée aur une étrange masse de
con •UP qui s'écliaPPait du Charger; on
trai ta qae la chaudière avait une brisure
rent 'eraaie do part eQ t)art - Les feux fu'
Une lmm édiatement éteints pour prévenir
pa .̂ -Plosion qu'un miracle seul avait em
v J - aee jusQue-là .  alors Qu'on faisait f orce
vitn ' «haute pression pour atteindre une
"**** de 27 nœuds à l'heure.

d'An i en<iaête a été ordonnée et la cour
lui a^^^Te'rend- grâce à la Providence de
rait ! 

r ^ParSné uue catastrophe, qui au-
qu P*acé la dynastie dans la même position
gran!»6"6 de Louis XIV a?rès la mort du
Qui r auphin et du duc de Bourgogne, et
et k xaPPant à la foi8 l'héritier immédiat
ehfânt présomptif , aurait laissé un
d'un **? quelques mois comme héritierQe reine presque octogénaire.

DEVANT TANGER
jj. a démonstration anglo-espagnole au
qu , c egt maintenant un fait accompli. Les
**ri î 

cuira*sés de l'escadre anglaise sont
bâti devaat Tanger , tandis que les six
Je à01611*3 de l'escadre espagnole quittaient
ont rr°' et cin8laieiJ t vers Cadix , d'où ils
Le Sa§ù6 â leur tour les eaux marocaines.
&*<*» 0rreo EsVanol explique que cette
^«loustration 

se 
rattache à 

la 
question

v _ ~ consulats européens à Pez. « Suivant
ïal é do Ma p rake8ch. dit la feuille libé-
i *® i le s u l t a n  (lavait Annp.édftt" à l'Eforino'na

5, j °j t de nommer de« consuls au Maroc ;
Sft'e? !»• ria eD8Q l*a le gouvernementespa-
]i. d'ajourner l'établissement des cou'su-
dro ù ^r.* '1 v'ieDt d'accorder à la France le
leg ^.d'installer un consul à Fez, tandis que
j!0u _ ^hcùltôs restent toujours les mêmes
lâw 'l 'Es 'pa'gne , ce qui annule le traité de
les m " Ct1, ^'Angleterre 8e trouvant dans
cela eai68 CODdl tions d'infériorité au Maroc,
SJQJ ®xIJli que la démonstration navale faite
Eo J , a°ément par les deux puissances. »
8be autr6s termes; l'Angleterre etf Espa-
PA _. .̂ tendent nh'tftnir l'An ni  va tant du sur.
de S'P'ooiatique qu 'a remporté le ministre
fam K-ance ' M de Mo nbel Après cela , il
Pays convenir que les intérêt» des deux
Slai, ne se trouvent en opposition ni au
U»0hriC ni dans aucune autre partie du
Rtiola ^ai8 .l®8 bâtiments anglais et espa
Tajig ûe seront pas seuls dans la rade de
y v|

6r > ?a r , outre un croiseur italien, on
qui Q, v°ir demeurer l'escadre allemande,
v^| a pas encore obtenu , malgré les nou-
gept^ ^térieures, le règlement du conflit
thouji , o-marocain à raison duquel elle

e en ces eaux.

. Un bon conseil aux Irlandais
le» rt?v . landais. arrivent à comprendre que

¦tu Pe ^
1̂ 'on's intestines ne sont pas dé nâ-

<lo | a hâter le triomphe de leur cause Un
Justin

r
jf Princi paux hommes politiques , M.

^e à tMac-Carthy, dans une lettre adres-
eDhem - °Us 8es compatriotes , adjure « ses
discjQ ?."1 comme ses amis » de ramener la
Ç»ut ri-?^, et l'um'on dans leurs rangs. Il
tJU'à y -'.t oublier le passé pour ne songer
Parler. av .enl'' : déso"rma ;8, on ne doit plus
tes- ii , " antiparnellistes ni de parneins-
Uhj ' n,? ^

a P1"8 qne des Irlandais. Un parti
fl' at'teinî?16 apvès des désastres qui viennent
Hle A r le home rule » 8erait encore ca-

•Jli e» r1 fa,re de grandes choses.. .* N.'ou-
1886 , P^> ajoute M - Mac Carthy, q<en
auj 0'u'r,î

]flalor ité conservatrice était , comme
«Ht à*' ' * de trois ohiffres », et, p.our-
V °U8 -,v e aux eflorts de vos représentants,
?Q Vos n«? PU constater , en 1891, la délV.ife
î'ons 

° aaversaires. » Cette année, les ôlec-
6 Pàs»A ^

lande ont été meilleures que' parr "«e ; i68 parnellistes ont gagne quel-

LA LIBERTE

ques sièges sur les unionistes. M. Mac-
Carthy prétend que ces résultats eussent
encore été plus grands , si un Irlandais —
M. Healy — n'avait « outrageusement atta-
qué le parti irlandais et fait tort à la cause
nationale».

On remarquera que M. Mac-Carthy ne
donne guère lui-même l'exemple de l'oubli
du pssaé. La polémique qu 'il engage avec
M. Healy, dans l'organe des revendications
irlandaises , le Freeman's Journal , ne ser-
vira guère à cette union qu 'il préconise.

A (a frontière bulgare-macédonienne
Le dernier des six officiers de réserve

bulgare qui étaient allés en Macédoine , le
sous lieutenant Sarafofl , a pu , avec une
trentaine de compagnons , trouver un refuge
au monastère dé Rilo , où ils ont déposé
leur.-- armes. De . là , ils ont été escortés à
l'intérieur de la Bulgarie]

Un groupe de 60 hommes a passé, le
3 août, près, do Kolnitz , dans le département
de Kustendil .  Cette bande a réussi à fran-
chir ia frontière ; mais , à un kilomètre au
delà , elle a été repoussée par les troupes
turques et ensuite désarmée par un déta-
chement bulgare. Lesous-préfetdeDubnitza
signale qu 'une bande de 60 hommes, sous
la conduite du voïvode Ivan Athansoff , au-
rait été vue deux jours auparavant , se
dirigeant vers la frontière. La garnison de
Dubnitza s'est mise immédiatement à sa
poursuite.

NOUVELLES DU MATm
France. -- Un télégramme du général

Duchësne daté de Majung à , 9 août , dit que
la première brigade du corps expédition-
naire de Madagascar , est arrivée en vue de
Soavenandriana , situé à environ quinze ki-
lomètres au nord d'Andriba. Les Hovas se
sont retirés devant les troupes françaises.

— Dimanche a eu lieu à Remiremont
(Vosges) l'inauguration d' un monument en
l'honneur des soldats morts en 1870. M.
Poincaré, ministre de l'Instruction publique ,
a présidé la cérémonie.

Après uu éloquent discours de M. Méline,
M. Poincaré a pris la parole et à dit : « Les
cérémonies comme celles d'aujourd'hui per-
mettent de prouver avec quelle inaltérable
piété la France conserve ce deuil sacré et
honore le courage et l ' infortune. »

— Un vapeur a sombré dans la nuit de
vendredi à samedi près de l'île Oues*ant.
La cîieminée seule est visible. Le lougre
français Carlotte a rencontré le matin , sur
mer, les 41 naufragés de ce vapeur , qui est
le steamer Mirande, de Hambourg. Les
naufragés ont été débarqués samedi soir à
Eirest Le Mirande était chargé de laines; ét
venait des mers du Sud. Ce steamer est
complètement perdu.

Allemagne. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord annonce que l'escadre
allemande envoyée dans les eaux mai-ooai
né* vient d'être rappelée , l' indemnité  de
200,000 francs réclamée pour le meurtre du
sujet allemand Rockstroli ayant été payée,
et le solde dé 50,000 francs encore dû sur
l'indemnité pour le meurtre de Neumann
ayant déjà été versé, quoique le délai n 'ex
pirât qu'en octobre. Les fonctionnaires cou:
pàbles ont été révoqués et le gouvernement
marocain a donné à plusieurs reprises l' as-
surance que les meurtriers seraient punis.

Autriche -Hongrie. — Nous avons
consacré un article au Congrès de* natio-
nalités qui vient d'être tenu à Pest. Le mi-
nistère hongrois ne pouvant l' empêcher, a
cherche à lui ciéui- dés difficultés

Un certain nombre de Roumains , Serbes
et Slovaques , exclus de la séance du Con-
grès ,des nationalités, ont protesté contre
les décisions de ce dernier et ont daman-lé
au gouvernement d' interdire ce Congrèa .
parco qu 'il poursuit des buts  dangereux
pour le pays. Le programme du Congrès
exprime entre autres demandes : la réforme
de la loi sur les nationalités , de la loi
électorale, la revision dés lois de politique
ecclésiastique. Le Congrès a ensuite été
clos.

f(tt lfe . — La Tribuna annonce que la
Chambro du Conseil au tribunal pénal de
Rome a déclaré incompétente l' autor i té
judiciaire en ce qni concerne la dénoncia
tion déposée par M. Cavalotti contre M.
Crispi.

Kolglque. — Le chef du parti socialiste
belge, Jean Volders, qui a été atteint d'alié-
nation mentale, est dans un état de san té
qui , inspire des inquiétudes.

Grèce. — Les journaux d'Athènes dé-
mentent les bruits qui ont couru d'une can-
didature du prince Georges au trône ' de
Bulgarie. Ce trône est-il donc vacant?

FRIBOURG
.Conaeil d'Etat . (Séance du IO août )

-- Le Conseil prend un arrêté ordonnant
la célébration de la fête nationale de prières
et d' actions de grâces , le dimanche 15 sep-
tembre prochain.

— Il rend un arrêté, concernant le résul-
tat des élections du 4 août , dans le district
de la Gruyère, pour la nomination d'un
député au Grand Conseil en remplacement
de M. Auguste Favre, décédé.

— Il autorise les communes de Heitenried
et de St-Antoine à lever un impôt, et celle
de La-Tour-de Trême à vendre et à acheter
divers immeubles.

— Il autorise MM. Clément , Alfred , de
et à Romont , et Sidler , Oscar , de Riedholz ,
canton de Soleure, domicilié à Neuenegg,
tous deux porteurs d'un diplôme fédéral de
médecin , à exercer leur art dans le canton
de Fribourg.

Eglise de Notre-Dame

Le 15 août

FÈTE DE L'ASSOMPTION
DE LA TRÈS SAINTE VIERGE MARIE

FÊTE TITULAIRE
de la CoîïgrégatioB des bourgeois et des honnies habitant Fribourg

I. Programme
Mercredi soir : Confession dans les différentes

églises.
Jeudi , le 15 août: A 6 '/a neures. Messe basse

et communion générale dans l'église Notre-
Dame.

A 8 heures. Office solennel , sermon allemand.
A 1 heure. Visite au tombeau du Bienheu-

reux Pierre Canisius.
A 4 heures. Réunion de la Congrégation à

Notre-Dame, sermon , renouvellement des pro-
messes, offrandes , Te Deum et bénédiction.

II. Avis aux Congréganistes
Avec la restauration de l'église Notre-

Dame, doit aussi être restaurée la vénérable
Congrégation de la Sainte Vierge, fondée
par le Bienheureux Pierre Canisius.

La réorganisation complète de celle-ci
sera un des plus beaux monuments vivants
que nous puissions ériger en l'honneur de
son bienheureux Fondateur , à l'occasion
du 300me anniversaire de sa mort bienheu-
reuse. C'est pourquoi , dans le courant de
l'année prochaine , un appel sera fait à tous
les hommes de la confession catholique,
habitant Fribourg, pour les engager à en-
trer dans la Congrégation.

Quant à ceux qui en font déjà partie , ils
sont instamment priés de venir, jeudi pro-
chain , à 4 heures, à l'église Notre-Dame et
de déposer dans l'urne en signe de leur
participation à la Congrégation la formule
de consécration signée de leurs noms , avec
indication de leur profession , domicile et
rue. En cas d'empêchement légitime d' as-
sister à cette solenuité , ils sont priés d'en-
voyer leur formule de consécration au
Prass'es'de la Congrégation., Ko oflr.ant cette
formule , le congreganisie s'engage à obser-
ver strictement à l'avenir ies statut» ao la
Congrégation , surtout au point de vue de
l'a.sMKtance régulière aux réunions men-
suelles et aux communion» générales' pres-
crites. Celui-là seul , qui  s'ougage à accom-
plir ses promesses , sera considéré comme
membre de la Congrégation restaurée et
agrégée à là Prima primaria de Roroè.

Chanoine K LEISER, Prœses.

La grêle. — Hier dimanche, enlre 5 et
6 heures, uii orage de" grêlé' a traversé la
Basse Broye et le district du Lac. A Saint
Aubin , la grêle a abîmé les plantations de
tabac, lés fruits et toutes les récoltes en-
core sur pied.

Un correspondant qui se trouvait sur le
train de Palézieux Lyss, nous  écrit que ,
lorsque le train entrait en gare de Frses-
che 's, une' colonne de grêle s'est abattue
sur la contrée. Les grêlons étaient chassés
vio lemment  par le vent ; ils étaient d' une
assez grosse dimension Los voyageurs ont
eu . un moment de peur , tant le bruit  était
considérable.

Il parait cependant que la colonne de
grêle était peu étendue , car ni à Kalnach
ni à Lyss, notre correspondant n 'a vu trace
d'i grê qo;« , m i i s  do grand "? flaques d'eaux.
Il estime cependant que le tabac et les cé-
réales encore pendantes dans cette contrée,
ont dû éti-a passablement endommagés:

Un autre orage a passé aur Fribourg,
vers la même heure. Il n'y a paB eu de
grêle, mais une assez forte pluie qui a duré
une demi heure, et un coup de tonnerre
d' uno intensité extraordinaire, qui a mis
en émoi toute la population.

PETITES GAZETTES

Perte du « C»tî»er-Thun ».  — On
annonce de Sydney (Australie) le naufrage du
steamer anglais Calher-Thun. Ca navire a
donné sur des rochers au cap Hawke vendredi
matin durant une tempête. Les passagers dor-
maient dans teurs cabines. Le nombre des per-
sonnes à bord n'est pas encore exactement
connu , mais on croit pouvoir l'évaluer à 70 ,
dont quelques  passagers européens et 40 passa-
gers chinois. Le second a . été sauvé ; it  étai t  de
quart au moment de la-catastrophe. II dit que
la nui tet intfor t obscure. il y avait de nom-
breux nuages. — Le choc a été terrible. Le na-
vire a coulé en quelques minutes.

' Les Chinois se sont précipités dans les em-
barcations. Parmi les Européens disparus, il y
avait trois dames, le docteur , le capitaine, le
commis aux vivres , le trésorier , q uatre méca-
niciens et un voyageur venant du Cap.

Le nombre des noyés est évalué à 60.
Le Calher-Thun était un steamer en fer de

2,679 tonneaux. Il appartenait à la Société des
bateaux à vapeur de l'Australie orientale.

ETAT CÏVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES DU l«r AU 31 JUILLET

Gauderon , Joseph , cordonnier , Saint-Ours,
et vEbersold, Rosina , sommelière, Trimstein,
Berne. — Stceckli , Charles Joseph , charretier ,
de Zugerig, Argovie, et Mauerhofer, Anna,
agriculteur , de Langnau , Berne. — Bardy,
François-Eugène , chaudronnier , de Fribourg,
et Schacher, Marie-Josép hine , de Granges-Pac-
cot. — Ballaman , Pierre-Joseph , employé ne
Vallenried , et Bardy, Àlarie-Louise, cuisinière
de Pribourg. — Muller , Hubert-Ignace , employé,
de Tavel, et Fornerod , Marie-Félicite , de Dom-
didier. — Frachey, Jean-Baptiste , employé de
commerce, d'Ayaz, Turin , Italie, et Weiss,
Eléonore-Eugénie, de Magnedens. — Risse,
Georges-Martin , charretier, de Pont-la-Ville et
La Roche, et Schneider , Marie-Anna , somme-
lière, de Courtepin. — Burnand , Gustave , pro-
fesseur , de Vu.illens , Vaud, et Daler , Caroline-
Frédérique, de Durlach et Illens. — Comte,
Marie-Bernard , marchand-tailleur, de Fribourg
et Romont, et Ka?,ser, Anna , de Fribourg et
Bœsingen. — Audergon , Albert-Nicolas-Ignace,
menuisier , de Chésopelloz et Fribourg, et
Hubacher , Marie-Madeleine , couturière , de
Saint-Antoine.

DÉCÈS DU 1er AU 31 JUILLET

Portmann , Charles-Joseph , d'Escholzniatt ,
Lucerne , 27 ans. — Wuilleret , Henri , de Fri-
bourg et Romont, 64 ans. — Piller , Jacob, de
Dirlaret , 35 ans. -r- Zurkinden , Marie , de Fri-
bourg, 2 mois. — Schwab, Ernest, de Chiètres ,
9 mois. — Steinegger, Jean, de Bleienbach ,
B^rne , 50 ans. — Gremaud , Marie-Claudine,
d'Echarlens, 70 ans. — Bovard , Rose-Marie, de
Fribourg, 2 '/a mois. — Despond Ignace et Xa-
vier , jumeaux , de Biolley-Orjulaz , 1 '/a jour ,
— Zurkinden , François, de Fribourg, 24 ans.
— Hayoz, Marie , d'Ueberstorf , 2 mois. — Au-
derset , François-Emile , de Cressier-sur-Mqrat,
41 ans. — Bertschy, Adeline , de Guin , 10 mois.
— Grenouillât , Louise, d'Annonay, France,
34 ans. — Page, Joseph , de Neyruz , 54 ans. —
Meuwl y, Jacob, de Saint-Antoine, 72 ans. —
Egger, Maria-Elisa, de Fribourg et Dirlaret ,
2 V» a*ns. — Davet , Joseph-Emile , de Blessens,
2 mois 10 jours. — Richard , Marie , de Fri-
bourg, 63 ans. — Lehmann , Elise, de Tavel,
62 ans. — Wyssenbach , Anna , de Ruschegg,
Berne, 76 ans. — Favre, Blanche-Marie , d'Ecu-
villens, 11 jours. — Schumacher, Louise, de
Ruschegg, Berne , 9 jours. — Jungo , Edouard ,
de Fribourg et Bœsingen , 14 ans. — Morel ,
Alice-Ly die , d'Attalens. 7 mois. — Villard ,
Joséphine , en reli gion Sœur Germaine , de
Châtel-Saint-Denis , 40 ans. — Ramseyer , Jean ,
de Trub , Berne , 53 ans. — Brohy, Marie-LoXiise,
de Frihourg, 3 semaines. — Zurkinden , Joseph ,
de Fribourg et Guin , 36 ans.

Observatoire météorologique- de Fnbourg
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M. SOUSSKNS, rédacteur.

Adolf Grieder & Cie. "̂MÈf 8
' de Soieries

(8) â Z uri eh, (S uisse).
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

envoientfrancoaux part, les soies noires, I
blanches et coul. en tous genres auxvérit. |prix cle Fabrique. Echant. sur demande, g

Soierie» couleur
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Des étoffes de soie noir , blanc et couleur à partir de
65 cent, jusqu 'à fr. SSé 80 le mètre — en uni , rayé,

¦É H B li k^Ê ¦ El quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuances

TI Robes de Bal-Sole " ',] —!65 ", 2o!so
™ Etoffe en Soie éeruep.robe ,, ,,16.C5 „ ,?'7.50

Peluches-Soie „ „ 1.90 „ S3-05
^-*< -tMsM- -w nt* - -n Satin pour mascarades,, ,, —.65 ,, 4.85
Cr. Hennebers: — SEaneli Denteiies-soie „ 3.15 ;, 67.50

1=7 etc. — Echantillons par retour.
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich

Enveloppes de commerce
3 fr. 60 1© mille

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

(1380) A. RODY, Fribonrg.

Avis médical
Ch. BROILLET, médecin-dentiste

Absent jusqu'au 25 août (1453)

M" VONLANTHEN-PAGE
Sage-Femme

ancienne première élève interne de la
maternité de Genève, avise son honorable
clientèle de la ville et de la campagne
que son domicile est transféré au Café
du Midi, 2" étage, rue de Romont, Fri-
hourg. (724)

Paul FAYRE
Opticien - électricien.

informe son honorable clientèle qu'il a
transféré son magasin d'optique , lunette-
rie et d'appareils électriques , ainsi que
son atelier, rae de Lausanne, 131, à
côté de la droguerie Bourgknecht. *362/7î7

OM UDMMPE
pour un établissement, une fille connais-
sant la cuisine. Entrée au 1er septembre.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à Fribourg, sous
H 2476 F. (1480/774)

A *. LOUER
un appartement au 1er, comprenant 5 à
6 pièces, avec cave, galetas, buanderie,
jardin. Téléphone . S'adresser à la Villa
dn Carmel, près de la gare de Fri-
bourg. H2477F (1481)

Madame veuve BOURQUI
TAILLEUSE

informe ses clientes qu'elle a transféré
son atelier rue de Lausanne, N° 126,
3° étage, maison Challamel, boucher.

On demande des apprenties

Etude de E. DUPRAZ
Avocat, a Romorat

Rue du Obâteau, IV0 3 O
(ancienne maison de l'avocat Robadey )

Représentation dans les faillites et
|es poursuites. — Procès. — Rensei-
gnements. — Gérance d'immeubles.
—Emprunts hypothécaires, etc. *482/ 77e

KREBS-GYGAX,ggJpCHAFFHOUSE

A chaque instant surgissent de nouveau
app areils Je rep roduction

Sous antant de noms divers , anssi ronflaoti que
possible , ils promettent tons de
véritables miracles.

Comme nn météore apparaît la
cflottvelle invention,

S 
anr disparaître tout anssi promptement. 8 eu 11 o vert-
ible hectographe est devenu est restera encore de

longues naaées le mo'ûloar ot le plas simplo dos ttppa.
roils do reproduction. Prospectus gratis et fco. sur
«amande à KREB8.QYQAX . SCHAFFHOUSE.

H3124F (14/1)

1 HASCHISCH seule
80E* on obtient "3fe8

sans aucune douleur la guéri'
son certaine et durable des

Cors aux pieds
Cornées & verrues

De nombreux certificats en
attestent les effets remarqua-
bles. Prix 1 fr. Dépôt principal
chez l'inventeur

KARRER, pharmacien,
ZURICH. (518)

Dépôts pour Fribourg : Bourg-
knecht , pharmacien.

Payerne : Barbezat , pharm.

Homme marié
32 ans , très capable , commer-
cialement expérimenté, cherche place
dans maison de commerce sérieuse.
Entrerait éventuellement comme com-
manditaire. Excellentes références à
disposition. Prière d'adresser les
offres, sous chiffres H 2443 F, à
l'agence de publicité Haasenstein el
Vogler, Fribourg. (1449 )

PENSION S. CATERINA
LOCARNO (Tessin)

dirigée par les Sœurs Augusti
niennes. Pour tous les renseigne
ments , s'adresser à (1370)

LA. DIRECTION.

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 peul
labourer et semer dès récolte faite. Foin
de marque, quatre mille pieds. En raison
de 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)

On cherche pour toul de suite

25 à 30 maçons
pour les travaux de construction du
nouvel arsenal de Pérolles. S'adresser à
François LIVIO, entrepreneur, rue
des A Ipes , Fribonrg. (1476)

mPIffl ft T T A Wff tMM électri que garanties, sonneries , tableaux indi-

Ira JL iiêiM&lan m*U KI m I^anl FAVRE, opticien- électricien,K£ ïa ïfiiaK»Biai_sif_i Ei»waàïiw rue de Lausanne ,27 1, FRIBOURG

EEEEEEE AVIS MÉDICAL ^̂  
~

Le cabinet dentaire de M. "V. NOUVEAU, médecin-dentiste, est
transféré rue d.e la Préfecture, ]V° 311, maison à côté du receveur
d'Etat et de la Banque VogeJ. H 2404 F (1434/747)

Une demoiselle mgR* A VEND^
instruite, d'une éducation distinguée et W— im 

etc } le
pouvant fournir de trè* bons renseigne- Pour cause d'âge et de .saQt ,̂  po»»»
ments , cherche place comme demoiselle bel établissement des Ba-xris c<Jiaditi°nS
de compagnie , gouvernante ou autre près Fribourg, serait cédé à de 

^ pro-
place analogue. ' et prix vraiment excePtl0n?g te'rre, d0Qt

Adresser les offres par écrit , sous priétô comprend 24 poses a , Aliments
H 2468 F, à l'agence de publicité Haa- 11 en belles forêts. PlM^JJlier oeuf).
senstein et Vog ler, Fribourg. (1479) séparés : hôtel , auberge (nw»' „ gautt

. *•„„.*„„ h <.« *><-f 1 Qe-.nMneS). Cnapv ,„;snn8
W|Ç I 81 AM Location. — Echange. ies plus renommées (cures «J^oOfr.)
p |f | !U|]V Vente. Aeeordage étonnantes), etc. Prix de vente » 'inol)il ière
O ÉAâ t t lUy  Magasin de musi que et taxe cadastrale , 67,000 n - »
¦¦ "¦¦ w w instruments en tous genres. 22,000 tr sement j uS '

OTTO KIRCHHOFF S'adresser au dit étab[^/ eSO)
114, rue de Lausanne, a Fribourg (17) qu'au 25 août. v

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOUJEtG-
Demander . e nouvel album illustré de la maison renfermant le prix courant de9

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., etc.
Jttmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux, Chaires, etc. Dallages spé-
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES : (123/50) H133F
CANTON DE FRIBOURG M. Cormmt>œ\if, 3.. Domdidier CANTON DU VALAIS

M«Ve Liaudat,Châtel-St-Denis. M"8 Vionnet , à Attalens. j^ ECœur à Val-d'Illiez.MUe Gillet , Albeuve. M8 Va Grangier, à Estavayer. j^' Donnet à Trois-TorrentS
M»8 Corboz, La Tour. M» Currat, à Grandvillard. M ' f> 0T.nuz .pignat, à Vouvry.
M»8 Favre, à Broc. M» Quillet , à Saint-Aubin. » • ^"i«
M"e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE _GE_M_ VB
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Farvagny M. Masson, à Chêne-Bourg-
M. Dougoux. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz, à Montet.

Nouveau dépositaire de cierges pour la rive droite de la Sarine : M. Arnold Saugeaa»
Mouret.

Sociélé ie Propagande de Worishofen ;
| —"— i
l ÉTABLISSEMENT KNEIPP A ERIBO URG \

L'honorable public est avisé que l'établissement de Fribourg est transféré j
? dans l'ancien Hôtel national. j

Consultations à Fribonrg : Les lundis, mercredis et samedis, de g
f  8 à il  ̂

heures du malin. g
? Applications à Fribonrg : tous les jours, de 8 à 12 heures et de 3 à g
% 8 heures. \
X ÉTABLISSEMENT KNEIPP A MATRAN j
9 Ouvert tons les jours ; desservi par les Révérendes S*° \\
I Franciscaines. g!
I WŒRISHOFEN, le 10 juin 1895. g
9 La Direction généra l̂ ' à


