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_ Paris, 20 août.
A £$ Journal signale une rixe à Berr en-tre ouvriers français et italiens occupés au«avage du sel. U y a eu cinq blessés. Les«•Uorités ont réussi à rétablir l'ordre.

Denver, 20 août.
L'explosion de l'hôtel Qumry est due à

'imprudence d'un mécanicien ivre qui a
amené de l'eau froide dans la chaudière. Il
y a vingt morts et un grand nombre de
Cessés. Les flammes paralysaient les efforts
•tes sauveteurs qui ont vu brûler plusieura
Personnes sans pouvoir venir à leur se-cours.

Londres, 20 août.
j , La Chambre des Communes a adopté
presse en réponse au discours du trône

*?af 217 voix contre 63.
lihila GhamDre des Communes, le députéoerai Pickersgill a déposé un amendement
-Pâmant le regret que le gouvernementait annoncé aucune mesure en vue de

^courir les ouvriers sans travail. M. 
Chap-

5j? a répondu que le gouvernement exami-
86n.-!*. toute P1,0?03!*'»11 régulièrement prê-

tée pour soulager la détresse des ou-¦«ers aans travail.
Londres, 20 août.

ïe.» mande de Hong-Kong au Times que
j .,' soldats chinois se livrent au pillage«us certaines localités et que de nouveauxviacarda destinés à exciter la population
Cant l6S étran2ers ont été afficués a

,, Gênes, 20 août,
srer. 

e
5?tt®te se Poursuit sur l'affaire Bin-

Uei U8ieurs employés de cette banque ,
été a&ents de change et un négociant ont
«•:, a%rrètâa sous la prévention de compli-ce dans la faillite.

Madrid, 20 août.
tUk général Salcedo , venant de Cuba , et
"©barque à la Carogne , annonce que les opé-
rions de la campagne contre les rebelles

Pendront avec une nouvelle vigueur en
j *°vembre. Santiago et Puerto-Principe
«cevront de nouvelles garnisons , et cette

"}esure , combinée avec une surveillance
S serrée des côtes , mettra fin , selon les Qeral , à l'insurrection dès les premiersmo *« de IJMM

. Shanghaï, 20 août.
le» ant un te*égramme de Fou-Tchéou ,
<¦._ autorités chinoises refusent aux consuls
îîii T,Etat8-Unis et d'Angleterre arrivés à
VnÀ gl l'autorisation de procéder à

6 ©nquête sur les massacres.
T Rio-de-Janeiro, 20 août.

Di-r.8 Pr°jet relatif à la garantie de la
£
roPriété littéraire et artistique a été dé-em au Sénat.
"e nos correspondants particuliers
. Sion, 20 août,

î-ïo G.rand Conseil valaisan a adopté les
«on Oa '**ons du Conseil d'Etat concernant la
YQJlession des forces motrices du Rhône au
Chi • en faveur de la Compagnie vaudoiseu
|88ec et consorts.

MM Pn s !a loetnre du rapport présenté par
1-at- A rier et Graven, il a voté l'entrée en
ban e sur Ie Projet de fondation d'une
.lift hirnMh/ioQir/-.

UUg '.'e conseiller natiooal Loretan a déposé
tj 0n '5te rpellation demandant communica-
0o.,t "i résultat de l'enquête sur l'affaire

M A ÛB Saint-Mau rice.
Oon " .yentinetta ayant adressé au Grand
¦a P sa démission comme président de
iaj,̂

0Ur 
d'Appei , l'assemblée a décidé de

ra*. 6S démarches en vue d'obtenir qu 'ilUre cette démission.
Service de l'AgfiRce Berna

r Berne, 20 août,
¦•t dn8 0Uvri6rs du chemin de fer, de Berne
80jw ei*viron8 , sont convoqués pour ce
sa n' <¦ a? Cetf ê Rotn> P°ur Prendre connais
¦raU \ ,a ré P°nse des directeurs du Cen-» a ieu r8 réclamations.
je '' on «'intéresse beaucoup au résultat

UQwe assemblée.
t 

¦ Berne, 20 août.
8*on i Bd Coi-se'l a accepté sans discus-
'ativB ProPos'tioDs du gouvernement re-
ÈrWv à la v°le ferrée normale Spiez-

i-'-bacb..
fpa ncs ai

ÀticiPation cantonale sera de 480,000
soit n8' condition que le capital actions0,t d u u  miiii 0ri .

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 19 août.
Une température incendiaire. — Contraste

avec le calme politique du Valais. — L'ab-
sence des députés-hôteliers et le flot des
touristes. — Les causes de la convocation
extraordinaire du Grand Conseil- — La Ban-
que hypothécaire et ia représentation pro-
portionnelle. — Quelques traits de la séance
d'ouverture. •
Sous l'action d'un climat presque napoli-

tain, à la clarté d'un soleil caniculaire qui
verse des torrents de feu, une réunion par-
lementaire devrait avoir quelque chose
d'incendiaire. Elle devrait nous présenter
une collection de cerveaux en ébullition ,
prêts à bouleverser la face du pays et l'as-
siette des institutions. N'est-ce pas au mois
de juillet que le peuple parisien a roulé sea
vagues furieuses contre la Bastille ! N'est-ce
pas le mois d'août qui a valu l'assaut des
Tuileries et le massacre des Suisses !

N'ayez crainte ; malgré trente degrés de
chaleur , malgré le manteau de sécheresse
ardente qui pèse sur Sion , le Grand Conseil
du Valais ne va pas renouveler ces scène»
jacobines ; rien n 'annonce une tourmente
politi que ou sociale ; les esprits ne sont pas
surchauffés ; il n'y a d'ailleurs pas de Bas-
tille à renverser.

Si la nature est en feu dans cette ville de
Sion si bien placée pour recevoir les rayons
du soleil , si les parois rocailleuses des Alpes
environnantes nous renvoient leurs réver-
bérations à peine tempérées par la verdure
des Mayens, l'atmosphère du Grand Conseil
n'en est pas plus embrasée, et personne ne
songe à mettre le feu aux poudres.

On se demande plutôt comment on pourra
délibérer par cette température qui pousse
tout le monde vers la montagne- Les nom-
breux, hôteliers que comptent certaines
députations ont préféré rester au centre de
leur activité ; M. le député Graven n'a pas
à craindre que la serviette reprenne son
empire dans l'assemblée ; elle .règne en ce
moment sur d'autre» domaines , et c'est un
plaisir de voir les avalanches de touristes
descendre des trains aux stations qui ser-
vent de point de départ vers les séjours
alpestres , telles que Vernayaz , Martigny,
Viège. Pour beaucoup d'étrangers , le Valais
aura longtemps encore Jes charmes de l'iné-
dit , de l'original , de l'inexploré ; les cher-
cheurs de saines émotions y découvriront
toujours de nouvelles beautés , des mine»
inépuisables de nature grandiose et pitto
resque.

Il a fallu sans doute des raisons bien
graves pour que le Grand Conseil fût appelé
a délibérer en une pareille saison. Ce n'est
pas qu 'on ait voulu marcher sur les brisées
de l'assemblée fédérale. Non , cette session
d'août était déjà prévue au mois de mai,
avant qu 'on songeât au succès des négocia-
tions entamées entre la France et la Confé-
dération. La raison déterminante de cette
convocation extraordinaire de la diète va-
laisane vous e»t connue. Il s'agit de créer
une institution que le Valais attend depuis
longtemps, et comme les atermoiements
sont mortels aux œuvres vraiment utiles ,
on juge prudent de ne laisser point passer
le moment psychologique. Il est temps de
doter le Valais d'un établissement financier
qui règle le marché de l'argent dans le
canton et qui surtout contribue à réduire
le taux des prêt» hypothécaires. C'eat là de
l'excellente politique sociale, une sage me-
sure de protection du sol national. En cela ,
le gouvernement valaisan montre qu 'il ne
reate pas en arrière du mouvement écono-
mique qui tend heureusement à prendre le
dessus en Suisse.

Le décret qui institue une banque hypo-
thécaire d'Etat sera donc la pièce de résis-
tance de cette session. Les opérations com-
merciales ne sont pas exclues du champ
l'activité de ce futur établissement ; il sera
donc en mesure d'entrer en relations avec
la future Banque de la Confédération et, à
prendre dans Ja constellation financière
fédérale le rang d'une des étoiles cantonales
qui graviteront autour de l'astre Hauser.

Le second tractandum de cette session
prorogée a aussi son importance , mais dans
une tout autre direction. La haute assem-
blée est appelée à se prononcer sur les
propositions du Conseil d'Etat concernant
la représentation proportionnelle. Vous
vous rappelez que le Grand Conseil valaisan

a discuté très largement cette question , il
y a deux ans , lors du dépôt de la motion
des député» libéraux. La motion fut ren-
voyée au Conseil d'Etat qui a pris le temps
de la réflexion , et c'est le résultat de ces
méditations qui est transmis aujourd'hui
au C-rand Conseil , après avoir passé par le
cible d'une longue discussion préparatoire
au sein de la commission parlementaire.
Cette commission , présidée par M. le con-
seiller national Henri Bioley, a siégé à
Louèche» les-Bains, dans l'intervalle des
deux sessions. La majorité n'est pas dispo-
sée du tout à introduire la représentation
proportionnelle dans les élections cantona
les ; elle inclinerait , par contre, à faire un
essai facultatif aur le terrain communal
De plus , en matière cantonale, elle admet-
trait le principe de la représentation des
minorités.

L'opposition contre la représentation
proportionnelle vient principalement du
Haut-Valais ; le» députés conservateurs
campagnards éprouvent ausgi une grande
répugnance à introduire ce mécanisme
nouveau. J'ai même lieu de croire que la
députation radicale, au fond , y tient moins
qu 'on ne le supposerait à première vue.
Elle n'a plus le même intérêt à la chose
qu'au moment où elle lança la motion. Elle
fait encore du zèle pour la forme ; elle se
trémousse d'autant plus fort sur cette ba-
lançoire qu'elle sait n'avoir aucune chance
de ia faire pencher vers un résultat pra-
tique.

En attendant , le comité radical et le
comité conservateur ont échangé des notes
diplomatiques à propos de l'élection de M.
le lieutenant-colonel Pélissier , nommé dé-
puté du district de St-Maurice en rempla-
cement de M. Charles de Werra. Messieurs
les libéraux voulaient inaugurer la repré-
sentation proportionnelle en demandant
aux conservateurs agaunois de leur céder
bénévolement le siège du conservateur
défunt. Cette démarche n'a paa abouti. Les
conservateurs n'ont pas voulu donner des
arrhes sans savoir si le marché serait tenu.

D'après ce que j' ai cru remarquer , la
haute aa»emblée éloignerait volontiers de
ses lèvres le calice de cette délicate ques-
tion de la représentation proportionnelle.
La chaleur intense qui règne aujourd'hui à
Sion fournit une raison bienvetiue à ceux
qui voudraient renvoyer le» débats à la
session de novembre. {Comment pourrait-
on discuter froidement sur un thème aussi
ardu , par une température qui n'a rien de
proportionnel !

Quoi qu 'il en soit , la séance d'ouverture
a été trèa calme. On n'a entendu que le
double rapport de la commission dans la
question de la concession des forces motri-
ces du Rhône, près de St-Maurice. M.
Joseph de Lavallaz , rapporteur français , a
fait un exposé rétrospectif de ce projet qui
entre dans une nouvelle phase. M. Léon de
Werra , député de Louèches, a présenté le
rapport allemand.

Le discours d'ouverture de M. Raymond
Evéquoz , président, a été le clou de la
séance. Jo vous en ai télégraphié les prin-
cipales données . Le passage relatif au pro-
jet fédéral de centralisation militaire sera
remarqué en Suisse. Les applaudissements
du Grand Conseil ne laissent pas de doutes
sur les dispositions du peuple valaisan et
dè ses représentants à l'égard de cette revi-
sion brusquée qui décapite les cantons de
leurs dernières attributions militaires.

CONFÉDÉRATION
La fabrication des meubles en

Suisse. — Le très intéressant rapport
(1894) de la Société des commerçants de
Zurich , qui vient de paraître , s'exprime
comme suit sur la fabrication des meubles
en Suisse : •

Aos artisans ont beaucoup de peine à se
vouer à des spécialités; aussi il faudra attendre
encore longtemps avant que , sous ce rapport ,
ils soient réellement à la hauteur de leurs con-
currents. Cependant , la concurrence allemande,
par suite des grands et rapides progrès qu 'elle
-A faits dans cette branche de production, nous
a, U'année passée, encore uno fois causé beau-
coup dé tort.

A près .le relèvement des droits d'entrée , on
a pu croire un moment que l'importation des
produits de l'ébénisterie allait diminuer ; mais
il n'y eut qu 'un arrêt momentané et le marché
fut bientôt encombré une seconde fois de meu-
bles allemands. C'est ce qui s'est renouvelé

cette année passée. L'importation comprend
surtout les meubles pour maisons bourgeoises,
les meubles d'hôtel et les petits meubles de
luxe. Les meubles de ce genre sont aujour-
d'hui beaucoup moins importés de France ; en
revanche , les meubles Ans , Louis XV, nous
arrivent aujourd'hui encore de ce pays.

La plupart des nombreuses machines à tra-
vailler le bois, employ ées en Suisse, sont im-
portées d'Allemagne ; ainsi , un seul fabricant
allemand a importé , dans ces trois dernières
années , 300 machinés destinées à l'industrie du
bois. Ces machines , dont le nombre augmente
d'année en année, sont surtout utilisées dan»
le canton de Zurich pour la parquetterie et la
menuiserie de bâtiments ; ces branches de la
menuiserie ont , dans notre pays aussi, pris un
grand développement.

Bien que la fabrication suisse cles meubles
ait été pourvue à temps de machines auxiliai-
res, elle ne peut cependant, par suite de l'épar-
pillement de ses forces , lutter avantageuse-
ment avec la menuiserie allemande qui a su se
spécialiser. A cette cause d'infériorité , il en;
faut ajouter une autre provenant de cette dou-
ble circonstance que , en Suisse , les salaires
sont de 10 à 15 o/o plus élevés et les fournitures
d'environ 5 o/o plus chères qu 'en Allemagne,
alors qu 'il n'existe guère de différence dans le
prix de revient des bois de menuiserie.

Les associations professionnelles qui se sont
fondées ces dernières années, ont beaucoup
contribué à la fixation des prix justes, en par-
ticulier à l'occasion des mises au concours de
travaux de l'Etat ; dans ces concours, par
suite de l'adoption d'un principe très juste, il
n'est tenu compte , dans la répartition des tra-
vaux , que des soumissions basées sur des prix
normaux, et toutes les offres ayant des prix
inférieurs sont déclarées hors concnurs.

Jura-Simplon. — Voici le résultat de
l'exploitation du réseau du Jura Simplon
pendant le mois de juillet dernier. Nous
mettons à la suite, entre parenthèses, les
chiffres correspondants de 1894.
Voyageurs : nombre 1,084,000 (1,071,682)

produit .1,466,000 (1,434,076)
Bagages 129,000 ( 115,870)
Animaux vivants 37,000 . , . ( . .  49,567)
Marchandises 1,128,000 (1,025,672)
Recettes diverses 109.000 ( 120,561)

Total des recettes 2,869,000 (2,745,753)
Dépenses 1,423,000 (1,446,489)

Excédent desrecettes 1,446,000 (1 ,299,264)
Depuis le 1er janvier :

Recettes totales 15,344,928 (15,075,501)
Dépenses 8,971.495 ( 8,663,543)

Excédent des recettes 6,373,433 ( "6,411,958)
Les recettes avaient faibli d'environ

360,000 fr. pendant le premier trimeitre, et
les dépenses s'étaient accrues , pondant  la
même période, d'environ 230,000 fr., en
raison des difficultés exceptionnelles des
communications. Les mois suivants ont lar-
gement compensé cette perte d'environ
600,000 fr. sur l'exercice précédent , et au-
jourd'hui la difîérenca u 'est plus que. de
38,524 fr. au préjudice de 1895.

Taxes de patentes. — Voici la répar-
tition par cantons du produit des taxes de
patente» pour voyageurs de commerce pen-
dant le premier semestre de 1895 Les chif-
fres entre paranthei.es indiquent lé produit
des mêmes taxes pendant la période corres-
pondante de 1894 :

Zurich 35,500 fr. (33.150), Berne 28,050 fr.
(29,900) , Lucerne 7.200 fr. (7,100), Uri
600 fr. (750), Schwyz 3,150 fr. (3,450), Ob-
wald 150 ir. (150), Nidwald 350 (900), Glaris
4,800 fr. (4 ,850), Zoug 1,650 fr. (1,600), Fri-
bourg 4,800 fr. (3,700), Soleure 6,850 fr.
(6,400), Bàle-Ville 9,900 fr. (8,800), Bâle-
Campagne 1,950 fr. (2,100), Schaffhouse
2,850 fr. (3,000), Appenzell Rh. -Ext. 1,600 fr.
(1,350), Appenzell Rh. Int. 150 fr. (300),
Saint-Gall 18, 850 fr. (18, 150), Grisons
8,200 fr. (7,950), Argovie 11,950 fr. (11,850),
Thurgovie 9,600 fr. (7,800), Tessin 1,700 fr.
(1,150). Vaud 17,150 (16,650), Valais 700 fr.
(600), Neuchâtel 18,650 fr. (17,800), Genève
6,750 fr. (6,800). Total 203,150 fr. (196,250]
— Ainsi, différence en plus en 1895
6.900 fr.

Travaux manuels. — Le Comité de la
Société suisse pour la propagation de l'en-
seignement des travaux manuels a, d'en-
tente avec le Comité central de la Société
suis»e d'utilité publi que, ouvert un con-
cours à prime pour la solution de la.ques-
tion suivante: « De quelle manière peut-on
introduire dans l'école élémentaire l'ensei-
gnement des travaux manuels comme fac-
teur instructif et éducatif , et comment cet
enseignement devra-1 il être organisé, au



point de vue de la matière et de la mé-
thode?»

1,000 francs sont offerts comme premier
prix et 500 francs pour le second. Les tra-
vaux doivent être livrés jusqu'à la fin- juil-
let 1896, au président du jury, M. le profes-
seur Bendel, à Schaffhouse.

Secrétariat ouvrier. — Le Comité de
la Fédération ouvrière a décidé de payer à
la famille Schwitaguebel le traitement du
défunt jusqu 'à la fin de l'année. L'adjoint
du secrétaire ouvrier ne sera donc pas
remplacé avant l'année prochaine.

NOUVELLES DES CANTONS
Les missions protestantes à Bâle.

(Corresp.) — On sait que Bàle est l'un dej
centres les plus importants des missions
protestantes. Voici les comptes de 1894 des
Sociétés de missions de Bàle. Recettes
1,314,553 fr. , provenant de: cotisations de
Sociétés des missions 306,200 francs ; dons
d'ami» de l'œuvre 370,153 fr. ; collecte de
sous 351,295 fr. Bénéfices de commerce et
d'industrie : 215,000 fr. (On «ait que la mis-
sion de Bâle e»t en même temps une grande
maison de commerce). Dépenses : 1,250,164
francs , dont 299,823 fr. pour la Mission de la
Côte d'Or ; 348,083 fr. pour les Indes orien-
tales ; 108,824 fr. pour les missions chinoi-
ses ; 161,889 fr. pour le Cameroun ; 86,594
pour des prédications ambulantes et pour
des voyages pour les missions (M. Zampe-
rini est probablement payé sur cette rubri-
que du budget) ; dépenses diverses : 130,598
francs ; institut des missionnaires 81,888
francs , etc.

Il y a dans les missions des païens : Indes.
77 missionnaires, 60 femmes mariées et 3
non mariées ; Chine, 21 missionnaires,
16 femmes mariées, 1 non mariée ; Côte
d'Or, 42, 24 et 4 ; Cameroun , 17 missionnai-
res et 7 femmes non mariées. 2,075 païens
ont été baptisés, mais l'augmentation du
nombre des chrétiens est de 1,991 seulement.

Total des membres des communautés,
30,200 ; les écoles sont fréquentées par
13,771 enfants.

C'est bien peu eu égard aux importantes
ressources financières dont dispose la So-
ciété. L'argent, heureusement, rie suffit pas
à tout

Une Initiative en vue. — M. le con-
seiller national Joos, de Schaffhouse , est en
pourparlers avec un groupe de colonisa-
teurs de l'Amérique du Nord. Le résultat
de aes démarche» serait une initiative po-
pulaire tendant à introduire dans la Consti-
tution fédérale un article analogue à celui
des Constitutions de certains pays , disant :

« L'émigration et la colonisation dans les
pays d'outre-mer sont du ressort de la
législation fédérale. »

Ce serait à peu près le même postulat que
M. Joos a déposé et développé en 1893, lors
de la discussion sur le droit au travail , et
sur lequel le Conseil national n'est pas
entré en matière.

Le but de M. Joos est l'organisation de
colonies jouissant du protectorat de la Con-
fédération dans les limites permises par la
législation des pays d'outre-mer.

Un .Jubilé. — Les employés fédéraux
— postes , télégraphes, douanes , etc. , —
ont constitué entre eux , on le sait, deux
Sociétés très florissantes et qui leur ren-
dent journellement de très grands services.
Ce sont une Société de cautionnement mu-
tuel et une Société d'assurance sur la vie.
Ces deux Sociétés avaient dimanche au
Chalet de la Forêt , près du Bouveret , lour
assemblée générale. Les employés du 2m0
arrondissement postal y étaient venu»
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LE QUI DE IE-DI
— Oh ! ça ne fait rien à la chose... J'irai le

voir tout de même pour lui faire ce compli-
ment-là !... Je n'ai pas peur d'elle !

— Il convient de la surveiller sans cesse,
surtout pendant que M. de Morin est dans le
pays.

— La surveiller, soit , mais rien de plus...
Car tout le monde connaît notre brouille... Et
s'il tombait un cheveu de la tête de Marie, on
ne manquerait pas deiri'accuser... Sans ça, il y
a longtemps que.. .

Bordier acheva d'exprimer sa criminelle
pensée par un geste trag ique.

Paul Hériot eut aussi un regard mauvais, et
murmura, ses yeux jetant des lueurs san-
glantes :

— Tâche du moins d'en finir avec cet
homme!... Nous n'aurons plus de paix , aussi
longtemps qu 'il sera là pour nous menacer... Il
nous poursuivra partout , ce sera pour nous
une existence insupportable... On dit qu 'il a
juré de venger sa môre, et qu 'il n'est pas
nomme à reculer devant les obstacles I

— Oui , il faut qu'il y passe!... Mais seul , je
pourrais manquer mon coup !... Il faut m'ai-
der!... A Noir-Calvaire, tu m'as laissé seul!...

— Tu avais accepté, tu ne dois pas te plain-
dre... J'ai une autre position , moi, à sauvegar-

nombreux. Profitant de la circonstance,
ils ont offert à leur directeur , M. Camille
Dele«8ert, à l'occasion du quarantième an-
niversaire de son entrée au service fédéral ,
un fort beau souvenir consistant en une
garniture de cheminée en bronze. C'est
M. Cachemaille qui a présenté le cadeau ,
dans un discours très bien tourné. Trop
ému , M. Delessert n'a pu répondre comme
il l'aurait souhaité ; il s'est borné à expri-
mer en quelques mots sa vive gratitude.

Notons la présence à cette fête de l'excel-
lente fanfare de Collombey, dirigée par lé
buraliste postal de ce village.

Le Grand Conseil de Berne a auto-
risé la Banque cantonale à porter de 15 à
18 millions le chiffre d'émission de ses bil -
lets. Il a ratifié l'achat du domaine du Pré
aux Bœufs dans la commune de Sonvillier,
pour l'établissement d'un asile de jeunes
gens vicieux.

La proportionnelle à la Commune.
— Une assemblée de démocrates socialis-
tes, qui a eu lieu vendredi soir au Biergar-
ten, à Berne, a décidé de commencer' im-
médiatement la récolte des signatures pour
un mouvement d'initiative en faveur de la
représentation proportionnelle pour les
élections municipales de Berne.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un violent incendie a complètement

détruit , dimanche matin à 1 '/» h., la tannerie
de M. Wuthrich-Bourgeois et ses dépendances ,
à Bex (Vaud). On est sans aucun indice sur les
causes du sinistre. Le l'eu a pris très subite-
ment. Des personnes qui ont passé près des
bâtiments vingt minutes, avant l'incendie n'ont
rien remarqué de suspect. Demi-heure plus
tard , tout était en flammés. On a été très vite
maître du feu , en ce sens que l'on a dû se bor-
ner à préserver les maisons voisines. La pompe
de Massongex est arrivée sur les lieux. On a
avisé télégraphiquement les pompes des locali-
tés environnantes de ne pas venir, le feu étant
dompté. Le mobilier a été en partie sauvé. Les
accessoires de' la tannerie sont brûlés. Les
dommages doivent être considérables.

ÉTRANGER
Un projet relatif à l'Irlande

Dans les. cercles politiques de Londres
circule une nouvelle que la récente, visite
du duc d'York à lord Salisbury semblerait
confirmer.

Il paraîtrait que l'on songe à abolir la
lieutenance générale d'Irlande, pour la
remplacer par une vice-royauté plus effec-
tive, en la personne d'un membre de la
famille royale. C'est naturellement au duc
d'York , fils du prince de Galles, futur roi
d'Angleterre, que serait offert ce semblant
de sceptre.

Il aurait, bien entendu , un palais à Du-
blin , serait à la tête du gouvernement
d'Irlande et apprendrait ainsi à connaître
le poids d'une couronne !

Lord Salisbury est, parait il , un partisan
très convaincu de cette importante trans-
formation.

Il donne comme raisons, à l'appui de cette
thèse, qu 'un prince royal étant au-dessus,
et en dehors de tout parti politique, serait
le vivant symbole de l'union et qu 'il aurait
uniquement un rôle de pacificateur , sa
résidence devenant un terrain neutre où se
rencontreraient Irlandais et conservateurs.

Nous publions sous toutes réserves cette
information , qui n'est peut ètre qu 'un faux
bruit; il paraît certain que ce serait là une.
belle et bonne solution d'une question épi-
neuse si tout le monde , dans le Royaume
dit Uni , les Irlandais comme les Anglais, y
mettait une bonne volonté égale.

der !... Je suis le fils du maire, le receveur de
Mme Monceau , et la semaine prochaine , j'é-
pouse une riche héritière. .. Tout cela demande
considération... Oh! sinon , je pourrais partir
pour l'étranger , aller vivre à ma guise...

— ... Moi, je n'ai que nia peau, mais j'y tiens
quand même..., interrompit Bordier , vexé de
l'égoïsme inconscient et de la vanité naïve de
son ami.

Paul répondit avec empressement :
— Tu as une maison , une bonne place !... Et

tu auras plus encore après mon mariage. Nous
te ferons une part des écus de Jérôme qui sont ,
paraît-il , bien sonnants. . Mais il faut te mon-
trer courageux , ne pas te laisser abattre... Je
suis prêt a t'aiaer, a ailleurs... seulement, je
crains que mon père ne remarque mes absen-
ces... Mon père mè chasserait , mé maudirait ,
me tuerait peut-être s'il savait la vérité !..'. Tu
ne connais pas mon père!... Il serait capable de
nous dénoncer , de nous livrer à la justice I...
Pense un peu au scandale que cela produirait...
Le fils du maire, quel déshonneur!...

Ne sois pas si fier , mon bon !... Un homme
vaut un homme , tu oublies l'égalité dont tu
«xjinljia aï Kirtî i  noria faa tiMinnXna /.I nn i  r.».. lcn  Il/auog o* WVM u.....j fc v«j IUUIUQDO cicuiuuuu.1 i...
Tu avais seize ans quand tu as planté là ton
père, parce que tu le trouvais trop pingre, et
qu 'il ne te laissait pas assez de liberté !... Dans
ce temps-là. tu n 'étais pas riche , n'est-il pas
vrai î... Tu t'es engagécomine matelot , de même
que moi ; nous avons fait le service ensemble. H
était uri peu dur , mais l'on s'accoutume à
tout !... Nous lui devons notre rencontre et
notre amitié réciproque... C'est assez pour em-
pêcher l'ingratitude.

— Ne parlons pas du passé.

HONGRIE ET ROUMANIE
Le Pesti Naplo relate une déclaration

qu'aurait faite le roi de Roumanie au sujet
du Congrès des nationalités à Budapest. Le
roi a exprimé, lors de son séjour à Ischl,
vis-à-vis d'un magnat hongrois , ses regrets
que les Roumains , en Transylvanie, fonl
cause commune avec les nationalités slaves
pour entamer une action commune contre
la consolidation d'un Etat unitaire hongrois.
Les Roumains sont les alliés naturels des
Hongrois, et ils agissent contre leurs pro-
pres intérêts lorsqu 'ils cherchent à trans-
former l'Etat hongrois en un Etat fédéral
et slave.

Cette action commune , disait le roi , est
contraire à l'idée d'une grande Roumanie , car,
dans une grande guerre , nous pouvons recon-
quérir Ja Bessarabie; mais jamais la Russie ne
voudra nous concéder l'annexion de la Tran-
sylvanie, excepté le cas où la Roumanie tout
entière deviendrait une province russe. Si les
Roumains, en Transylvanie , veulent améliorer
leur sort , ils le peuvent en obtenant du gou-
vernement hongrois des concessions locales,
tandis qu'en faisant cause commune avec les
Slaves contre l'Etat unitaire hongrois ils ser-
vent les intérêts des adversaires de la nation
roumaine.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Dimanche, M. Félix Faure

a visité l'escadre mouillée dans le port du
Havre, et est monté à bord du cuirassé
Suffren (vice-amiral Alquier), puis il a reçu
à dîner l'état-major. Lundi , il a passé en
revue l'escadre de seize navires avec des
équipages de 3,800 hommes. Le temps était
splendide. Le soir , M. Félix Faure a assisté
à un bal offert à l'escadre par la municipa-

— Une correspondance de Madagascar ,
datée de Suberbieville , 17 août, dit que le
corps expéditionnaire souffre d'une longue
inaction, et qu'il est impatient de marcher
sur Tananarive. Le nombre des malades et
des convalescents atteindrait 30 %.

Allemagne. — L'amiral Hollmann et le
secrétaire d'Etat de Bœtticher se sont ren-
dus dernièrement au château de Skyren et
ont remis au comte de Caprivi un splendide
album avec les portraits de tous les secré-
taire» et des fihefoi àe division.

— Les associations militaires de Berlin
ont célébré lundi la fête commêmorative de
la guerre de 1870. L'empereur s'y est rendu
et a prononcé un discours dans lequel il a
exprimé sa satisfaction de se trouver au
milieu d'un si grand nombre de compagnons
d'armes de son grand-père. Il a engagé les
membres des associations à cultiver tou-
jours plus le respect de la loi , de la religion
et de la fidélité au souverain. « L'hommage
de voi> camarades, a-t-il dit , ne s'adresse
pas à moi , mais à la patrie. Continuez à
travailler , en remplissant fidèlement votre
devoir pour la grandeur de la patrie ,
opposez-vous aux théories subversives qui
viennent entraver notre action. >

La cérémonie a été terminée par un tri-
ple hoch et par le chant de l'hymne national.

— Lundi a eu lieu à Aix-la-Chapelle la
réunion de l'Association des ingénieurs al-
lemands ; 300 personnes y ont pri» part. Le
président supérieur de la province du Rhin
et le bourgmestre d'Aix-la-Chapelle ont
souhaité la bienvenue aux assistants.

Le président de l'Association a présenté
un rapport d'où il ressort que le nombre
des membres a dépassé 10,000 et que la
fortune de l'Association a augmenté de
75,000 marcs. Le professeur Hintze a pré-
senté un travail très intéressant sur les
forces motrices en Allemagne, en Suisse et
en Autriche.

Le professeur Schrœter a également pré-

— Pourquoi?. .. Il avait son cachet, le passé ,
mon brave!... Est-ce à cause de nos petites
peccadilles qu 'il te fait si grand'peur?.. Tu ne
crois pas aux revenants, aux fantômes , je sup-
pose!.. . Tu ne vois pas, la nuit , le squelette de
Rouard , l'honnête agent d'affaires ?

Au nom de Rouard, Paul Hériot tressaillit et
devint blême.

Bordier continua sur un ton railleur sa ma-
(.«hnû nl<]iouYllâ*.îo '

— Ni le squelette du marin Gast?...
— Tais-toi ou je me fâche!... interrompit

Hériot , digne.
— Ce n'est pourtant pas lo moment , mon

bon!... ricana Bordier.
Cette fois Paul céda à son tempérament co-

lérique :
— Ne me pousse pas à bout , Bordier , car tu

sais que je ne réponds plus de rien quand la
bile me monte... Je te dis de te taire....

— Et de risquer ma peau ?
— Je n'ai pas plus que toi peur de la

mienne !... Et si tu continues à m'exciter, je te
le prouverai ici même.

Instinctivement , Bordier leva les yeux vers
le fusil appendu à la cheminée. Et son regard
d'alcoolisé eut une fauve lueur.

Paul Hériot pe le perdait pas de vue.
Tout le sang au visage, les yeux fixes, et les

lèvres crispées, il était imposant , le colosse ,
dans cette attitude de lion prêt à bondir , à
s'élancer.

Bordier n'osa le braver. Il connaissait sa
colère mauvaise et sa force herculéenne. Plus
froid , il comprenait au reste qu 'il n'avait au-
cun avantage à se brouiller avec cet homme-
et qu 'il lui importait , au contraire, de le mé-

senté un travail sur un nouveau procédé
pour obtenir des acides au moyen d'air
liquéfié.

Italie. — Dimanche soir, à Naples, vers
les 10 heures , une foule considérable d'é-
lecteurs se pressait sur le palier de l'esca^
lier de la section électorale de Mercato ; la
balustrade en fer a été arrachée et unc
soixantaine de personnes ont été précipi-
tées dans le vide ; une a été tuée, sur le
coup, deux autres ne passeront pas la
journée , quatorze ont été blessées griève
ment et une trentaine n'ont reçu que de
légères contusions. Les autorités se sont
rendues à l'hôpital pour visiter les blessés.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 17 août.
Une audience da Saint-Père

Jeudi dernier, j'ai eu l'honneur d'être
reçu en audience particulière par le Saint-
Père, avec M. l'avocat Etienne Scala, direc-
teur du Corriere nazlonale de Turin el
deux de «es collaborateurs. Je n'avais pas
approché le Pape depuis deux ans et demi,
et je vous avoue que, la dernière fois que
je l'avais vu de près, il m'avait fait une
pénible impression par son état physique
qui indiquait une grande fatigue. Jeudi , au
contraire, je l'ai trouvé florissant de santé,
très florissant de vigueur intellectuelle ,
sûr de sa mémoire, parfaitement informa
sur toutes les questions du jour : en somm*-
quelque chose de merveilleux étant donné
son âge.

Le Corriere nazionale, de Turin , avait
pris l'initiative , au mois de juin , d'un0
souscription à l'occasion du 25e anniver-
saire de la proclamation du dogme de l'in-
faillibilité pontificale (18 juillet 1870). I*a
souscription va toutes voiles déployées et
elle a recueilli jusqu 'ici l'adhésion de pia"
de 80 cardinaux , archevêques et évêques.
Le directeur, M. l'avocat Scala, est vena
ces jours-ci à Rome pour présenter au
Saint-Père, à l'occasion de sa fête patro -
nale, qui arrive demain , les trois premiers
volumes d'adresses et d'hommages , les
adresses des deux métropolitains piémon-
tais, les archevêque» de Verceil et de Turin,
et une première offrande de 10,000 fr. sur
les sommes recueillie» par le Corriere.

A l'audience pontificale , M. Scala était
accompagné de votre correspondant , de M*
le commandeur Pierre Pacelli, correspon-
dant romain du Corriere nazionale, et d"
marquis Philippe Crispolti , ancien réda<-'
teur en chef de ce journal.

Après un court et éloquent discours de
M. Scala, le Saint-Père a pris la parole »
peu près en ces termes :

« Nous sommes reconnaissant de lau^8
hommages aux archevêques de Turin et de
Verceil et à tous les souscripteurs. Nou»
sommes reconnaissant à vous ici présent*1
de votre sollicitude et de votre dévouement*
Il était bon que cet hommage partit de Tu-
rin, qui a été autrefois , sans entraves , jcentré de toutes les conspirations et °
toutes les guerre» contre la Papauté «
contre l'Eglise ; qui fut «ans entraves l'a^'de tous les réfugiés et de tous les révoi»UO «UUB itJl iOLUg.OO Ol, UO bUUQ IOO**' -  •-
tionnaires. Pourtant , les habitants de Tur
sont pleins de l'esprit et du zèle catholiq u° j.
et ils en ont donné îa preuve dans le tè „h$
Congres eucharistique, qui a eu un sa°,eSvraiment imposant , malgré les obstac
su»cités par les autorités, et malgré .*']nLjt
diction de la grande procession qui dev
avoir lieu. --j.

« Du reste, il y a un réveil religi eU * *j e.
néral dans l& peuple , en Italie , et spéci 

^ment à Turin , en Lombardie , <*a*L-»«.

nager. Son but d'ailleurs était atteint : j ^yât
effrayé davantage son ami, afin qu'il l ul *
plus chèrement ses services. A 0n"— Je plaisante , Paul , tu ne le y0Vl pou 9
pas?... dit-il , battant en retraite. L0"?.*; noUs
quereller , nous resterons bien ensemf'V gj, de
agirons ensemble aussi, pour trio fflP
notre ennemi commun. rnvioU ra"

— Cela vaut mieux , approuva V0* eévère-
douci. Va donc voir Marie , lui P**r,ehe8oin -10
ment... Puis , pour le reste , si tu a» D 

^voo-
moi, je suis là, et je te réponds de ne r\ rava-
cher... Nous allons tout risquer , m°° m<-.ur-r'Il faut ôtre des hommes !...Vaincre ou*"
comme en guerre , mon ami ! „,-.(,nea c?î

De sa voix sonore , Paul Hériot pro"" 0̂ya*t
mots avec une farouche conviction. # tr»?.*?
que sa résolution était prise, qu ",, :te , q*1 u
son programme , sa ligne de ^P^ngtan*-68'
modifierait d'ailleurs suivant les ciro" écj .an-

En se séparant de son compagnon , •• r e-
geant dés poignées de mains corai
péta comme un mot d'ordre : honn»? „<•— Surtout , ne perdons pas notre n agigSoDS
vue, et s'il arrive un réel danger, g ser0ns
vite, frappons en désespérés., sinon «
ses victimes ! XX.1II .

On ne s'était pas exagéré ^^ïe^iïcaractère de l'attaque qui a'a,,L!Del préciP lte
Marc de Ransart , et j ustifiait 1 »PPe *
du médecin et du prêtre M. Lorci"

A son arrivée à Noir-Calvaire , » t graye,
constata que la situation du comte e
et qu 'elle mettait sa vie en danger ivre.)



Vénétie et en partie aussi à Rome ; et ce
fweil , de même que la parfaite union entre«8 catholiques , a produit les récents triom-phes électoraux catholiques à la commune
•J1 à la province , triomphes presque géné-raux, qui en bien des lieux ont donné Ja
majorité aux catholiques. A Rome, cette
majorité pourrait être facilement obtenue ;
*J-ais ce n'est pas opportun , parce que leconseil communal serait de suite dissous.

«En ce moment , on prépare des fêtes
Pour le 20 «eptembre. Il y aura certaine-
ment beaucoup de bruit , mais le peuple n'yparticipera pas, parce qu'il est écrasé d'im-
POts , et parce qu'il gémit dans la misère ;
* commerce, l'industrie et l'agriculturetant dans une extraordinaire langueur. »

l<un des assistants ayant dit au Saint-
A ere que les sectes préparent quelquesroubles pour le 20 septembre , pareils à
B p de Lisbonne à l'occasion des fêtes de
18&\ Antoine, pareils à ceux du 2 octobre
oa i contre le pèlerinage français à Rome,oa sainteté a répondu :
j  * Nou» ne croyons pas qu'il arrive rien
i .Pareil , parce que nous ne faisons ni pè-"•"'nages , ni réunions , en somme rien qui
P*U8»e donner prétexte à des représailles,
"•ais si quelque chose survenait , ceux qui®a seraient les auteur» se donneraient de laraulx aux pied». Tant pis pour eux. »
..*"•*» Saint-Père , reprenant ensuite son
«iscours , dit :
.« Nous espérons beaucoup du réveil reli-

j î-eux du peuple , parce qu 'il démontre que
8f»*?euple a comPris *ïue dans la religion est
Jia salut et sa régénération. Et aar cette
j>0*°ûération par la vertu populaire , nous
dan* 8 de 8randes espérances. En atten-
ôte Vï VOUS ^

ui êtes JoHrnal >stes , vous qui
der 8 la m°lée> appliquez-vous à secon-
nèrar réveil et a hâter l'heure de la régé-
dém Réfléchissez que, si le peuple est

moralisé , il l'est surtout parce que les
lui 'a'8 exemPles lui viennent d'en haut ,
da iVlennent de ceux qui ont la direction0Ja chose publi que. »
sant

6 ?amt'î><-ire finit en louant et en bénis-
teu personnes présentes, les souscrip-
«J:,s et les rédacteurs du Corriere nazlo-to0j -» «oo i cuauijouio uu IA U T / I V I e nw-iw

du -» s 80r"times de l'audience pontificale et
-api--, alais apostoli que , émus jusqu 'aux
et l i ' **e me disais : Voilà donc le premier
Vio

8- auguste souverain de la terre, le
anna 'i de Jésus-0ûr-8t> confiné là , dans un
Pas r^i6ment qui n est pas vaste- 1ui n'a
où no 'ï6 une 8alle a dîner > dans un jardin
Peut ii * lea mois les plus cliauds, il ne
¦l'bft a r 1ue PeQdant un petit nombre
qu'il re/' en rai'80n de la chaleur étouffante
où ii y ,*aii- Le voilà confiné dans un palais
jj u n y a pas même un appartement d'été,j  8orte oue. denuia 1870. c'eut. A-Air *
rpPui» le jour où les Papes n'ont plu» pu
9-jtir du Vatican et se rendre dans les

driif Pontificales d'Anzio et de Castel-Gan-
.oifo, ou au Palais apostolique du Quirinal ,
le P ? 1870' -'aPPartement du Pape, dans
PU ô+ ais aP08toUQ.ue du Vatican , n'a plus
Pri-fn réParé ni restauré. C'est une vraie
'rai? ' mème mat*--rielle, cela, n'est-ce pas

qn-n Partant le Pape, dans le discours
8ion ,8 a adre88é. bien qu'il ait fait allu-
me» rÎT lamentable et injuste état actuel
CW °•868' n a  Pas eu une Parole de repro-
Haa _ f i , .  *~****^* WMAi*"-. j'VJV*. qoo OUUOU1IO Oll

bi6n°eo'iers , pour ceux qui jouissent des
État» ',! avaQtages et des possessions des
du b de i'Eglise. Il s'est plaint seulement
•Sour-na 8386 indi &De et féroce de certains
reste M* lioeraux > surtout de Rome. Du
plu. ' " a dit être plein de la confiance la
la r,wf Uré6 <lue l'heure de la justice et de
t)ieu sSûération viendra par la grâce de
pe*,D,6t Par l'œuvre de l'amélioration des
tesae Mais , aucune plainte , aucune tris-
te ; aucune excitation, aucune revendica-
la régi aine ¦ rien (Jue la douceur , l'amour ,

Oh -ôuanon et ia aignue.
d'Uni- 8ils avaient éte la avec nous tant
eu er 6ns qui sont dans l'illusion ou induits
ou h6

e.Ur - ^an* de catholiques indifférents
rajjQe lta nts , tant d'adversaires par igno-
été A P^ Par égarement , comme ils auraient
PaP U8armés et conquis par l'attitude et
Vrai v;. lapgage paternel de Léon XIII, le
de mii!*.caire d'un •D -eu de paix , d'amour et

^"séneorde I
tfon Peûiain > fôte de 8a»nt Joachim, le pa-
"Oftirn Saint-Père , Sa Sainteté recevra les
<le ia 

a8.es et les vœux du Sacré-Collège,
^Prêu i, *ure e* de l'aristocratie romaine.
B-blir.u:rUulence > i1 y aura cercle dans la

^«-thèque privée.
^°ttie nation de toute Ja ville de
f acz ',,recoinmandee par le journal la
H°h *

W/Ï a pour *a "oirée de TAssomp-
°ht'e i 8i d'une manière splendide.

^•uthJn •^ome authentique , populaire ,
6t de fliiante de -umière», ornée de fleurs
86 taisaf tures - Les libéraux regardaient et
c°ip dl i 'en 8e morflant les lèvre». Beau-
''̂ ion eQJou rnaux ont osé dire que l'illumi-
Pltig vé

a;̂
a,t eté «n ûasco ; mais d'autres ,

î6 Se-v.?i ?.ues - comme le Popolo Romano,
•a vérité alia del p °POlo, etc., ont dit

~~ n'est pas vrai que le roi Humbert

ait donné 100,000 francs pour les fêtes du
20 septembre ; mais il est vrai , par contre,
qu'il a donné l'ordre d'illuminer splendide-
ment le Palais apostolique du Quirinal , volé
en 1870 par le général Cadorna , qui en a
ouvert les portes avec des fausees clefs !
Cette décision du roi Humbert est blâmée
par tout le monde avec énergie , parce
qu'on y voit une provocation et une iDjure
inutiles et indignes. Cette illumination rap-
pelle le festin de Balthazar 1

— Pas de nouvelles politiques ; la plupart
des ministres et la cour sont hors de Rome.

FIGURES DISPARUES
Sous ce titre a paru , l'année dernière,

un charmant article sur le Messager boiteux
de Neuchâtel. Cet article nous a laissé rê-
veur ! Figures disparues ! ! !

Habitants du canton de Neuchâtel, avant
de diaparaitre à notre tour , ayez la bonté
de me suivre un instant , de faire une petite
excursion dans le passé, et de vous trans-
porter en esprit au temps où vivaient en-
core ces Bendidi , Gos Bocon , Djoset , et tant
d'autres encore qui sillonnaient nos rues
en quête d'un morceau de pain , et les che-
mins de nos vignobles, au temps des ven-
danges, en quête d'une grappe de raisin ,
et ayant reçu ce qu'ils demandaient , par-
taient le cœur content et joyeux, barbot-
taient une parole de remerciement avec le
traditionnel : Diè vo l'rède !

Quelle joie aussi pour ces pauvres déshé-
rités de la fortune de voir les vendanges
terminées, de pouvoir entrer dans les vi-
gnes et d'y trouver quelques raisins oubliés
par les vendangeuses ! C'est donc fini , c'est
écrit : ceux qui n'ont ni vignes, ni argent ,
sont donc condamnés à ne plus manger de
raisins : mendicité, grapillage , tout est
prohibé et interdit. C'est la loi. Sans discu-
ter cette loi, j'oserais bien vous demander .
habitants du canton de Neuchâtel , si cette
loi est bien d'accord avec vos intérêts per-
sonnels, si ce n'est pas plutôt vous-mêmes
qui avez fait cette loi pour vous punir vous-
mêmes de votre dureté envers les pauvres ?

Je ne me prononcerai pas là dessus, je
vous laisserai vous-mêmes juges de la ques-
tion , donc je resterai neutre. Je ne doute
pas un seul instant de votre sincérité , et je
vous demande s'il ne vous semble pas que
la divine Providence vous retire ses dons,
au fur et à mesure que vous retirez les vô-
tres aux pauvres ? En effet, où «ont donc
ces bonnes années où les caves se remplis-
saient comme par magie, où les bosses et
les laigres vides étaient aussi estimés que
les pleins, où le vin était à la portée de
toutes le» bourses 1 Disparues ! i (

Que voyons-nous aujourd'hui? Vous le
voyez comme moi : la vigne, avec beaucoup
plus de soins que jadis , rend beaucoup
mojpp; nous sommes obligés d'emprunter
au laboratoire , à la chimie, un produit ca-
pable de donner un peu de vie factice à no-
tre vignoble qui bientôt ne sera plus qu 'un
réceptacle de produits chimiques. Je me
demande si ce système durera longtemps,
et si la vigne paiera les soins et les frais
que nous sommes obligés de faire pour en
retirer un bénéfice î

Il y a place pour tous sur la terre (s'écrie
de Lamennais) et Dieu l'a rendue assez fé-
conde pour pourvoir aux besoins de tous.
Ne sommes nous pas tous conviés au riche
banquet de la nature ? C'est donc toi , cher
canton de Neuchâtel , qui t'es chargé de
démentir cea belles paroles? C'est toi qui
dis au pauvre : Tu n'as pas de vignes , pas
d'argent. Eh bien ! tu ne mangeras plus de
raisins; je te défends d'en demander à celui
qui en a et qui peut t'en donner , je te dé-
fends même de mettre le pied dans nos vi-
gnes pour chercher le raisinquiapuêtreoa
blié et qui a échappé à la vue des vendangeu-
ses. C'est la loi. Elle est imprévoyante votre
loi , Messieurs , et de plus elle est impoliti-
que au p lus haut point.

Riches , vous êtes obligés d'aider le pau-
vre par tous les moyens, car vous n'êtes
que les dispensateur» des biens que la d -
vine Providence vous a départis. Il est vrai
que les codes humains vous en garantissent
la légitime possession ; mais au dessus des
code» humains , il y a le code divin qui dit ,
textuellement, que ces biens ne vous ap-
partiennent qu'à la condition de secourir
les pauvres. Heureux ceux qui ne l'oublient
pas ! La charité , l'aumône, sont des signes
de prédestination ; celui qui donne aux pau-
vre» prête à Dieu qui le lui rendra au cen-
tuple.

Il est une dernière et la plus importante
des considérations qui nous oblige à secou-
rir les pauvres et les nécessiteux : Nous
allons bientôt tous disparaître aussi de la
scène de ce monde, c'est inévitable , et alors
nous serons tous confondus dans la même
catégorie ; là, il n'y aura plus de riches,
plus de pauvres , car le bagage que nous
emporterons de ce monde consistera sim-
plement dans le» œuvres que nous aurons
prati quée» sur cette terre. Là, seulement
avec notre petit bagage, nous ferons une
drôle de grimace en présence du souverain
Juge, si nous avons encore les pauvres
contre nous ! ! !

Il est une chose que je n'ignore pas, mes
chers lecteurs, on ne croit plus à rien au-
jourd'hui , et ces idées d'une vie future sont
presque entièrement bannies de la société
moderne. Je ne crains pas de passer à vos
yeux pour un rétrograde , pour un croyant ,
et il serait grand temps de revenir à ces
idées et à ces croyances du bon vieux temps.
C'est encore dans ce» idées et ces croyance»
là que nous retrouverons la tranquillité de
l'esprit et la paix du cœur.

Donnons aux pauvres selon nos moyens
tant que nous pouvons , et nous les aurons
pour avocats et défenseurs au jour suprême.

Noua aurons double avantage, car ils
nous aimeront et nous chériront pendant
notre vie, et au grand jour , ils se présen-
teront en phalanges serrées pour prendre
notre cause.

Un dilemme sera résolu ce jour- là, car
deux sentences seront prononcée» , toutes
deux irréfutables , irrévocables : J'ai eu
faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu
soif , vous m'avez donné à boire.

Venez mes amis ! Préférons-nous le con-
traire ? C'est à nous de choisir.

Habitants du canton de Neuchâtel , chers
concitoyens, vous avez la parole.

UN NEUCHâTELOIS.

FRIBOURG
Pèlerinage cantonal anx Marchesi .

— Un pèlerinage de tout le canton à Notre-
Dame des Marches aura lieu , cette année ,
comme les années précédentes, par l'ini-
tiative du Comité de la Ligue de la Croix,
agissant d'entente avec le Comité cantonal
des pèlerinages. Mgr Déruaz a bien voulu
encourager l'organisation de ce pèlerinage ,
qui est fixé au mardi 10 septembre pro-
chain. Sa Grandeur a daigné promettre de
présider elle-même le pèlerinage, et , au cas
où elle en serait empêchée , de déléguer un
prêtre chargé de le présider en son nom.

Des trains spéciaux seront créés, ce
jour-là , entre Romont et Bulle , et un train
spécial partira de Fribourg après l'arrivée
du train de la Broye. Les conditions de
prix pour le transport par chemin de fer
seront les mêmes que l'an dernier.

Train spécial Romont-Bnlle. — On
nous annonce l'organisation d'un train
spécial qui partira de Romont , dimanche,
25 août , après l'arrivée du train venant de
Berne, qui s'arrête à Fribourg â 7 h. 25 du
matin et à Romont à 8 h. 28.

C'est par ce train qu'arriveront sans
doute les représentants de l'ambassade de
France , les délégués des Sociétés françaises
de Berne, Fribourg, etc

On nous annonce aussi qu 'à Bulle la
marche du cortège de 3 heures, pour se
rendre au cimetière, sera ouverte par un
escadron de dragons, si la Direction mili-
taire autorise le» officiers , sous officiers et
soldats à revêtir l'uniforme militaire pour
assister aux cérémonies qui auront lieu ce
jour là , en l'h onneur des soldats français
enterrés à Bulle.

Fête à Charmey. — Charmey a tenu à
témoigner à ses hôtes la satisfaction que
lui procure leur présence. Dimanche soir ,
Charmey a eu sa fête des étrangers. La
musique de Bulle a d'abord donné un con-
cert à l'hôtel du Sapin, puis , après souper ,
vers 8 y2 heures , les feux d'artifices ont
commencé et ont duré jusque vers 10 heu-
res. Les intermèdes ont étô remplis par les
productions de la musique de Bulle qui
jouait «ur la terrasse de 1 hôtel du Sapin.
La soirée a été de tout point complètement
réussie. Hier lundi , une nouvelle soirée a
eu lieu , comme pendant de la première.
Elle a été offerte par la princesse Dolgo-
roukofl , en séjour à Charmey. C'est sur les
bords de la Jogne, au-dessus des installa-
tions électriques , que s'est passée la char-
mante fête nocturne. Les feux de Bengale
donnaient au romantique paysage des bords
de la forêt un aspect féerique.

Assemblée bourgeoisiale. — Diman-
che, l'assemblée bourgeoisiale de la ville
de Fribourg a voté les demandes de récep-
tion à la bourgeoisie de MM. Emile Bise ,
président du tribunal , et Ferdinand Pian-
tino-Kolly, peintre gypseur.

L'assemblée a ratifié une vente à M""
Bessner Schirmer d'une parcelle de terrain
faisant partie du domaine des Moulines,
propriété de l'Hôpital des bourgeois. Cette
parcelle de terrain 8è trouve situéeau bord
du ruisseau de la Sonnaz et doit servir è
l'installation d'une force hydraulique.

l'ribourg-Itlorat. — Nous apprenons
avec plaisir que le chemin de fer Fribourg-
Morat est pour ainsi dire assuré grâce aux
courageux efforts des communes qui n'ont
pas marchandé leur concours financiers et
moral.

Nous devons mentionner la commune de
Chiètres qui a voté une subvention de cinq
mille francs pour montrer la solidarité que
lea communes fribourgeoises se doivent
entre elles.

Désespoir. — On se souvient que la
grande et belle maison du Creux-Guillod , à
Attalens, a été réduite en cendres dans la
nuit du 30 au 31 juillet dernier.

Cet incendie dû, selon toutes les apparen-
ces, à la malveillance , avait amené l'arres-
tation de l'un des propriétaires. Le malheu-
reux, après trois jours de détention, a mis
fin à ses jours dans les prisons de Châtel-
Saint-Denis.

Avarie. — Dimanche, une grande af-
fluence de monde de Morat s'est rendue
à la fête annuelle , soit bénichon de Payerne.
Le dernier train du soir étant fort chargé,
le mécanicien dut forcer la vapeur et la
chaudière de la machine éclata en gare de
Morat. Un bruit assourdissant remplit la
ville pendant au moins trente minutes et
après un fort retard , le train put continuer
sa marche avec une machine de réserve qui
se trouvait à Morat.

Société de Chant « la Mutuelle ». —
La Société de Chant la Mutuelle a décidé ,
dans sa dernière assemblée, de faire sa
course annuelle à Charmey (Gruyère), le
dimanche 25 août courant.

La Société donnera un grand concert
dans la magnifique forêt du Chêne, à la
Tzintre.

Nous avons cru être agréables à nos
membres passifs et honoraires en choisis-
sant ce but de promenade , tant admiré par
les personnes qui savent apprécier le beau.

Nous les invitons donc à venir nombreux
â notre sortie ; ils donneront ainsi une
nouvelle marque d'encouragement et de
solidarité à notre Société.

Les demandes d'inscriptions doivent être
faites auprès du caissier de la Société,
jusqu'au vendredi 23 courant.

LE COMITé.

ta Prévoyance. — Société d'assurance
mutuelle au décès, fondée à Fribourg le
5 mai 1875.

Assemblée générale ordinaire , dimanche
25 août 1895, à 11 heures du matin , à la
brasserie Pfanner (Camille Folly).

Tractandum :
Rapport , comptes, nomination de 3 mem-

bres du Comité de la série sortante et des
vérificateurs des comptes pour 1895. Pro-
position» individuelles.

La moyenne des cotisations annuelles de-
puis la XXeannée d'existence est de 6 fr. 46,
soit 53 centimes par mois ; jusqu 'à ce jour ,
elle a versé la somme de 36,636 fr. 85 aux
familles des sociétaires défunts.

Les personnes intentionnées de faire par-
tie de la Société sont priées de s'adresser
au Comité.

Le président : D r CASTELLA.

L'office de septième et de trentième
pour le repos de l'âme de
Mademoiselle Philomène WECK
aura lieu le mercredi 21 courant , à
7 y ^ heures , à Belfaux.

J5t. I. JP.

Observatoire météorologique de Fribourg
Le» observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
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M. SOUSSENS. rédacteur.

Prof. Luigi Grassl et Cours elem., tecnn,
D* Bernasconi, directeurs t*i»ïB , g va. «t lîmlîs

Position splendide. Recommandée pour
langues et commerce. Préparation au Poly-
technicum ou aux universités. Programme
sur demande.

Prof. Lulgt GRASSI,
(1032) Directeur-Propriéta ire.
Ouverture d.e cr*édit

sur hyp. ou signatures solvabîes. Bonnes
conditions. — Ecrire franco case 160, à
Oachy. H= 9688 L (1524)



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 et
Vogler, Fribourg, «449)

HAUTE NOUVEAUTÉ
AVIS AUX FUMEUKS

Demandez dans tous les principaux
magasins de tabacs

MrflMtlIU^
cigares et cigarettes s'allumant 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 goût , ni mauvaise odeur et peuvent
se fumer en toute confiance.

Exiger dans chaque boîte de cigarette
le mode d'emploi

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

venez, seul fabricant et inventeur, ©e
nève. (717)

Vins d'Espagne
provenant directement de la propriété ,
garantis naturels, à 40 cent, le litre.
Rabais par quantité. La vente au détail
se fait par un litre. (995/499)

ANTONIO 8ANTURÉ, Fribourg
264, rue de Romont (ruelle).

I>3EM:A.IVI>EI DE PLACE
Un homme de 30 ans, exempt du ser-

vice militaire, muni de bons certificats ,
connaissant bien les chevaux et parlant
les deux langues, désire trouver une
place.

S'adresser sous chiffres H2580F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et,Vogler,
Fribourg. (1531/801)

VIN BLANC t*.
A vendre environ 12,000 litres récolte

1894. S'adr. Agence agricole Seippel et
Collet , 4, Boulevard du Théâtre , Genève.

Enveloppes de commerce
3 fr*. ©O 1© mille

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

(1380) A. BODY, Fribourg.

A.vis important !
WJT " ¦¦f 1 ¦ 1 -I* blanc de raisins secs

à la disposition des acheteurs

Excellents certificats des meilleurs chimistes de la Suisse
Echantillons gratis et franco H191 F (544/253)

Oscar HOGcGcEN, fabrique de -srin,
MORAT.

La Pinte du Château, à Estavayer
sera exposée à vendre , en mises publiques , ensuite de décès du tenancier M. Motlard ,
charron , avec la grange et l'écurie attenantes , l'atelier et l'outillage de charron , la
provision de bois de charronage, le mobilier de cave et de pinte, avec entrée en
jouissance immédiate.

Les mises auront lieu au dit établissement , samedi 31 août, à 2 heures précises
après midi

Ilf 
MW! Il T f I IRf ftlf fl électrique garanties , sonneries , tableaux indi

ni A I M I ¦ H F11 S ls \ cateurs , téléphones , etc. (1209)
M IJ JL AUSSCUM Jl lUll M Panl F A-VK-E, opticien - électricien

rue de Lausanne.27 L FR1BOUHG

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

S'adresser à l'auberge des Maçon»,
Fribonrg, H2485P (1443)

Une famille
de la Suisse française, sans enfants, de
toute probité, désire place concierge.

Ecrire sous chiffres F2588H , à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1532)

TITRES A VENDRE
Samedi 24 août 1895, dès 10 heures

du matin , l'office des poursuites du Lac
fera vendre, en son bureau, à Morat,
deux revers de 500 et 400 fr., avectypo-
thèque en premier rang sur des immeu-
bles de la commune de Courgevaud , et
avec intérêt au 4 % %•

Morat, le 17 août 1895.
Le préposé aux poursuites :

H2595F (1536) NICOLET.

^>N DEMANDET
pour Sainte-Croix (Vaud), une jeune
fille convenable, active et fidèle , pour
aider au ménage et garder des enfants.

S'adresser a Orell Fussli, publicité,
Sainte-Croix sôUs chiffres 0476C. 1684

Meixbles d.© jardin.
Soignés, à des prix modiques (1533)

E. WASSMER, Fribourg

PB 
1 ft® f-fcf-f Location. >— Echange.

l l l [M|]v Vente. Accordage
Efflliïaf m M Magasin de musique et¦"¦"¦" w m instruments en tous genres.

OTTO K.IK.C.3H [.H:0:iF,F
114, rue de Lausanne, à Fribonrg (17)

H 2591 P (1535)
Pour les exposants : €. BUTTY, nolaire

Contre le gonflement et la météorisation du bétail
Préparé par la Pbarmacie €L Fanl, 12, rue des Pâquis, à Genève

Lauréat du Grand Prix d'Honneur de Paris, obtenupar la valeur el la supériorité de ses produ it*

MARQUE DE BBBIOUf DÉPOSÉE

SCHUTZMABKE OEPONIRV

Marque cle fabrique déposée et inscrite au Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle à Berne sous BJ» 7.113

Le gonflement du bétail est produit par la fermentation des fourrages verts dan*
l'estomac môme de l'animal. Cette fermentation est produite le plus souvent par »
fait que l'herbe étant tendre, Jes animaux en mangent trop, l'avalent trop vite et n"
la mâchent pas assez ; l'herbe n'étant pas imbibée d'une quantité suffisante de sali^0
pour en opérer la première digestion, elle arrive dans l'estomac où une température
élevée en détermine subitement la fermentation, de laquelle résulte un grand dég&"
gement de gaz et le gonflement. ,

L'animal succombe par asphyxie, la panse en gonflant , comprime les poumons e1
produit 1 étouffement.

Symptômes : Arrêt de la rumination , respiration anxieuse tête tendu*-1!
naseaux dilatés, coliques, gonflement du ûanc gauche d'abord , puis du flanc droit fl'
finalement (si on laisse aller les choses sans y intervenir) la mort.

En employant notre Tympanifuge, on peut ètre sûr de sauver les bêles atteint®
du gonflement , mais pour cela il est absolument nécessaire de l'acheter d' avant*'
pour l'avoir sous la main en cas de besoin ; la marche de la maladie étant telleme11

rapide , que bien souvent le vétérinaire, requis en toute hâte, ne trouve plus qu &•*
animal agonisant ou mort. Donc, encore une fois et dans votre propre intérêt , aye*
soin d'en avoir toujours chez vous. Prix 2 fr. 75 le flacon. La pharmacie G. F-*u
l'expédie franco d'emballage par la poste, contre remboursement de 2 fr. 75, plu
26 cent, de port.

Parmi les nombreux certificats de guérison, lettres de remerciements, *3'c"
que uous avons reçu , nous choisissons les trois suivantes au hasard :

CERTIFICAT LÉGALISÉ
Le soussigné , Isidore Casillaz , propriétaire Chavannes-sous-Orsonnens, le 6 août 189 '

à Cugy, canton de Fribourg, certifie avoir , Vu le bon effet de vos bons remèdes, appel
le 19 juillet dernier , employé avec plein Tympanifuge pour le bétail , veuillez m esp
succès le Tympanifuge de G. Faul , pharmacien , dier un petit flacon de , etc., etc. uniesa Genève, sur une vache constipée , et ce après Dans l'espoir que vous m'enverrez ces c'l0';navoir essayé inutilement plusieurs remèdes au plus vite , recevez. Monsieur le pliarmacie-"
usagés en pareille circonstance. mes bonnes salutations.

Une heure après l'absorption , la rumination Pierre DESBIBB-*"reprenait son cours régulier , en foi de quoi je Monsieurdélivre 
^ 

Présent certificat. VeaUlez avoir* *a bonté de envoyer con*£Cugy, le 5 tout 1895. remboursement , un llacon de votre spécifia»!
Isidore CASILLAZ. pour le bétail , le mème que celui offert c*

, , , , . .  . , . jours passés par votre représentant.
Vu pour la légalisation de la signature Mes salutations bien empressées,

ci-dessus : Payerne , le 23 juillet 1895.
A. GRANDGIRARD, officier d'état civil, à Cugy. M- C* BARBEZ*1.• ¦

En outre, plusieurs médecins vétérinaires ont acheté de notre Tympanifuge»
nous nous réservons d'en publier les certificats en temps et lieu.

G-, FA-TJI-., pharmacie»*

.;;."! GYMNASTIQUE JZ«
particulières •?»????*

JsILs Gr. STET3-ROZ ^jeunes gens maître de gymnastique d-appar-3-*-«s
et axi Oollège Saxnt-lNdCictiel de

enfants. FRIBOURG gymuastiq»"'

Spécialité d'engins mobiles de la première fabrique .suisse d'appareils. •— ™e
p0u-

chevaux spéciaux pour les écoles, recouverts de cuir ou de toile, arçon F
^vant se rapprocher ou s'éloigner. — Barres parallèles graduées t**° flW #,

pouvant s'élargir et se baisser à volonté et facilement. — Poutres d' appui, ani> 
^0

cordes à consoles, cordes lisses, cordes â nœuds , échelles de cordes, vindas (P
géant). Helcomèires, Haltères, cannes de tous les poids , etc., etc.

Nattes de coco, qualité extra , à 20 fr. le mètre carré.
Ponr jeunes filles s Balances brachiales avec ou sans montants.
Fournitures pour les jeux de salles et en plein air. «le-aïS* '̂Livraisons à bref délai. — Pour tous renseignements, s'adresser à Q. ̂ *. ,331)maître de gymnastique , au Collège Saint-Michel, à Fribourg. (651/j -̂-***-

FRAUENFELD
Fonds social , Fr. 15,500,000
Fonds de réserve, » 1,550,000 3 y2 %Jusqu'à nouvel ordre, notre caisse principale livrera des obligations

au pair, réciproquement pour 3 ans à-compte ferme. -M379)
Frauenfeld, août 1895. F 2627 ù \  

^EA PHgggr^

ïEEEEEE AVIS MÉDICAL EEfffS
Le cabinet dentaire de M. "V. TSTOTJVEl^TJ, m^dec^' 

 ̂
receveU1

transféré me de la 3Préfecture, N« »11, maison à c^„4/747)
d'Etat et de la Banque Vogel. H 2404 F (i*


