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Paris, 24 août.
'Au moment de l'arrivée du roi Alexandre

"e Serbie , un individn s'approcha de la
voiture où le souverain se trouvait avec
son père et y lança un paquet. On crut à¦m attentat. L'individu fut immédiatement
aPpréhendé au corps. Il déclara être un
cordonnier serbe et se nommer Nouwich,d protesta qu 'il avait simplement jeté un
Placet demandant des secours.

On le relâcha et le roi Alexandre lui ûi
re-iettre des secours.

Paris, 24 août.
Des avis dè Saint-Pétersbourg disent que

j e gouvernement a refusé au consul alle-
mand à Odessa l'autorisation de donner
j*.ûe fête dans les jardins du club à l'occa-
1011 de l'anniversaire de Sedan.

Londres, 24 août.
La Chambre des Communes continue la

"l8-ij-iion du budget des dépenses. M.
MIamberlain dit que le gouvernement est
'8Posé à apporter des restrictions à l'im-

portation des articles fabriqués dans les
maons étrangères. Mais avant de prendre
"es mesures à cet égard la courtoisie exige
Hie des démarches soient faites auprès des
°°"vernements étrangers pour savoir s'ils
D

n j disposés à empêcher eux mêmes l'ex-
portation de ces articles.

Londres, 24 août.
alU aasure -ue le secret gardé sur le«
DP\ A e* venues de l'empereur Guillaume
La H * son sô-our c^ez Ie marquis dean8do-wne a été motivé par la crainte d'un
HJ 

n ^6S s°cia-li8tes allemands. Pourejouer toute tentative de ce genre, de««sses nouvelles ont étô données à la presse
J la surveillance de la police a été conti-

Londres, 44 août.
- Un violent orage a causé hier de grandi
yegâts à Douvres , à Ramgate et à Brigh-
'?û. Dans ces deux dernières localités plu-
^eurs personnes ont été frappées par la
*°udre.

Londres, 24 août.
On mande de Saint-Pétersbourg au Daily

f eiegraph que le gouvernement a ordonné« création d'un bataillon de sapeurs dansle sud de la Sibérie.
Berlin , 24 août,

v. -̂ 'empereur d'Allemagne passera lundi¦
j rochain une grande revue des troupes

QiiM8 *es environs de Mayence. U se peut
h« cette occasion l'empereur , pour la
^ 

emière fois depuis son avènement , visitela çdle même.
Berlin , 24 août.

kHf  prince Ferdinand de Roumanie et sa«•me sont arrivés hier à Mainau où ils
.asseroQt quelque temps dans le châteauQ grand-duc de Bade.

f Sofia , 24 août,
cthiri r^^acteur du Swoboda vient d'être
^uamné à deux ans de prison pour avoir
au- lue le prince Ferdinand eat l'auteur

ra ' de l'assassinat de Stambouloff.
to Tanger, 24 août,

tri h? Ppésence da l'attitude incertaine des
le n,?8 du Nord , l'onde du oultan a refusé

P^te de vice-roi à Fez
Q Buenos-AyresV 24 août,

î-foph • lxne comme probable la démission
chaîne du ministre de la guerre.

r Rio-de-Janeiro, 24 août,
l&s £, pa *x e8t faite dans le Rib-Grande dana
CQQt p *?*es formulés par le gouvernement

Lt» A- a Lima, 24 août.
s*-ai r_ érend entre la Bolivie et le Pérou

** r6glé par voie d'arbitrage.
"8 nos correspondants particuliers
. Sion, 24 août.

%anîi A UPe discnssion mouvementée , le
wir,+ 8eil valaisan a rétabli le caution-
lUe ia pour *es Prêts hypothécaires, lors-
tainé aleur de l'immeuble n'eat pas cer-

illL'mitA écid<5 ' en °«tre , la resnonsabilité
Cai„"e,e, <•« l'Etat pour les opérations de la
i7 d épargne.

sUr i- »0t6 «'ensemble définitif , le décret
^-«anque a été adopté à l'unanimité.

L Italie et la Tunisie
Napoléon III avait fait la faute de cons-

tituer , avec les armes françaises, l'unité
italienne. C'était donner à la France une
rivale dans le bassin de la Méditerranée.
Rivale redoutable, moins par son impor-
tance militaire et maritime, que par sa
force d'expansion et l'appui que ne pou-
vait pas manquer de lui porter l'Angle-
terre.

A peine unifiée , J'Itaiie regarda, sur
les côtes africaines de la Méditerranée,
les terres qui pourraient être à sa conve-
nance : c'étaient les régences de Tunis
et de Tripoli. La Tunisie aurait surtout
complété avantageusement la Péninsule,
comme chacun peut s'en assurer en re-
gardant une carte du bassin méditerra-
néen.

La France ne crut pas devoir se prêter
à la réalisation des ambitions italiennes.
Elle se rendit compte que l'Italie établie
à Tunis, la Méditerranée était comme
coupée en deux, parce que le bassin occi-
dental de cette mer s'arrêterait à la Sicile,
à Malte et à la côte tunisienne. On in-
venta donc, pour les besoins de la cause,
d'introuvables Kroumirs , et une armée
partie d'Algérie s'élança à ieur poursuite,
sans réussir à les atteindre, par la vallée
de là Medjerda, jusqu'à Tunis etjusgu 'à
Bizerte.

Le bey de Tunis subit d'assez bonne
grâce ee qu'il ne pouvait empêcher, et il
continue d'être le chef nominal de l'Etat
sous le protectorat de la France.

Les Italiens avaient , de leur côté,
pratiqué depuis bien des années et systé-
matiquement, la politique de pénétration.
Ils ont une surabondance de population ,
qui se déverse sur tous les points du
globe, et la Tunisie était si près , qu 'ils s'y
étaient rendus en très grand nombre, e1
y avaient accaparé certains métiers et
certains négoces. Encore aujourd'hui, ils
forment la grande majorité de la popu-
latiou européenne dans la Régence de
Tunis ; partout où ils sont assez nom-
breux, ils ont fondé des écoles de leur
langue, et les ecclésiastiques catholiques
ne peuvent pas exercer la pastoration s'ils
ne savent parler italien. La France cher-
che à réagir contre cette diffusion d'une
langue devenue dangereuse; elle a établi
des écoles françaises et s'efforce d'y atti-
rer les indigènes, qui s'y prêtent , du
reste, assez volontiers.

Le commerce est un autre moyen d'in-
filtration des Italiens. Nous avons déjà
dit qu'ils ont accaparé certains négoces,
ceux spécialement des produits de leur
pays, très estimés par la clientèle tuni-
sienne. Le royaume d'Italie était parvenu
à faire souscrire, en 1868, par le bey de
TuDis, un traité de commerce très avan-
tageux, et qui, dép lus, assurait à l'Italie,
sans restriction , \e traitement de la nation
la plus favorisée. Ge traité était conclu
pour vingt-huit ans.

La France n'ayant pas annexé la Tuni-
sie, et s'étant contentée de la placer sous
son protectorat , il en est résulté qu 'au
point de vue du droit public , les deux Etats
.estent distincts , et que dès lors l'Italie
peut revendiquer le bénéfice de tous les
avantages commerciaux que la France se
faitoctroyer par le bey son protégé. Ainsi
Je conquérant n'a pu retirer jusqu 'ici au-
eu& avantage commercial de la prise de
possession 4P 1* Tunisie. On se plaint
vivement de cette situation dans le Sud
de la France et en Algérie, les deus, cgu.
trées d'où l'on retire les produits qui
peuvent faire concurrence aux produits
italiens.

Aussi des démarches ont été faites par
des Gîjamb.es de commerce , des articles
ont été publiés par les journau ?, tQijt HR
mouvement d'opinion a, été suscité, pour

exiger ia dénoncia'ion du traité italo-
tunisien de 1868. Ge traité doit être dé-
noncé un an avant son échéance en 1896,
faute de quoi, il serait renouvelé de plein
droit, pour une nouvelle période de 28 ans.

L'on a cru que le délai pour la dénon-
ciation tombait le 9 septembre, et on
pressait le gouvernement de ne pas re-
tarder davantage les mesures nécessaires
pour garantir au commerce français une
situation privilég iée en Tunisie" On se
trompait. Le délai ne court pas de la
signature, mais de l'échange des ratifica-
tions ; 2a France avait donc jusqu 'au 29
septembre prochain. Harcelé par l'opinion
publique , le ministère Ribot n'a pas at-
tendu jusqu 'à cette date.

Le traité est dénoncé, et pendant l'an-
née où il restera encore en vigueur, il y
aura lieu à négocier un nouveau traité.
Il est évident que la France ne consentira
pas à y réinscrire la clause de la nation
la plus favorisée. Mais les organes officieux
du Quirinal croient ou feignent de croire
que l'Italie obtiendra de la France des
conditions doût son commerce pourra se
déclarer satisfait. C'est ce que nous ne
tarderons pas à savoir.

CONFEDERATION
Militaire. — L'opinion publique , sans

distinction de parti , commence à se pro-
noncer avec vigueur contre toute aggrava-
tion des charges militaires actuelles. L'on
commence à apprécier , pour les prochaines
grandes manœuvres , les dérangements que
causent les appels des troupes. On écrit par
exemple, de Genève , au National suisse
de La-Chaux-de Fonds :

Le rassemblement des troupes enlèvera en-
viron 2500 hommes à Genève, li en résultera
une grande perturbation pour le commerce et
l'industrie. Cet exode de la partie vi goureuse
de notre population a cette fâcheuse consé-
quence de laisser les affaires aux mains d'é-trangers , qui sont pour nous de dangereux
concurrents , allégés qu 'ils sont des nom-
breuses charges qui pèsent sur les nationaux.

Si la loi organique militaire augmente en-core la durée du temps de service , une de-
mande de référendum aurait certainement
pour elle lès neuf dixièmes des citoyens dan s
notre canton.

NOUVELLES DES CANTONS
A propos d'nne condamnation.

(Corresp. du Tessin). — Mercredi s'est
terminé , devant le Tribunal pénal de Lu-
gano , un procès qui a eu Je don de passion-
ner l'opinion publique , si bien que les tri-
bunes n'ont cessé d'être combles d'auditeurs.

Le 27 mars de cette aunée , dans une
bagarre survenue à Muzzano , entre le père
et le fili Donada d' un côté, et les frères
Gianola de l'autre , Jacques Donada tomba
mortellement blessé et son fils Al phonse
reçut quel ques lésions légères. La querelle
était de nature privée ; malheureusement ,
la rixe s était produite entre citoyens n'ap-
partenant pas aux mêmes opinions politi
ques : lea Gianola se réclament du parti
conservateur , tandis qua les Donada Be
rangeaient sous le drapeau radical . Dès
lors , pour le parti au pouvoir , l' affaire fut
d'avance jugée sans appel : le martyrologe
du libéralisme tessinois comptait une nou-
velle victime de la férocité des cléricaux ;
ceux-ci en voulaient aux Donada et surtout
au vj ej) la.d , d'avoir toujours été un cham-
pion inébranlable de l'idée progressiste:
On exploita ainsi le douloureux événement
dans un but politique , et comme il est en-
tendu que les adversaires du parti au pou-voir, oui toujours tort et qu'il faut les
frapper sans merci , l'on flt des frères Gia-
nola des monstres toujours avides de sang
et des assassins, et l'on s'attendait à uno
condamnation draconienne.

Les débats ont duré quinze J OUPS , dirigés
par M. le juge D* Brentani , remplissant
les fonctions de président Pour la partie
civile siégeaient les avocats André O&nsi etBolia ,:conseiller national; la déf ense éiaitreprésentée par les avo^ig Rusc^ et Li*-rati. Il e^t résulté d,03 dôb,ats que , si legGjïaap.la n-étaiént pas des saints , lea Canadan 'avaient non Plus agcu.B d.rQ.it _ ' î/«¥rëQte

des bienheureux ; qu 'il y avait eu échange
de coups de part et d'autre ; que la rixe
ayant éclaté soudain , l'on ne pouvait pas
soutenir qu'il y eût eu préméditation ;
enfin , que l'aîné des Gianola était seul l'au-
teur de la blessure mortelle.

En conséquence, après sept heures de
délibération , le Tribunal a condamné le
nommé Jacques Gianola à sept ans de ré-
clusion , comme coupable d'homicide non
prémédité , accompli dans une rixe , et ses
frères, Pierre à trois mois, Paul et Roch à
deux mois de détention.

Pour ceux qui ont suivi les débats avec
calme et sans idée préconçue, cette sen-
tence reste dansle juste milieu qui constitue
l'équité d'une condamnation . Mais, naturel-
lement, les radicaux ne sont pas de cet
avis. La Gazzetta Ticinese d'hier a àéjk pu-
blié un article venimeux ; elle déclare que ,
fort heureusement, il y a le Tribunal d'ap-
pel, et que celui-ci saura faire vraiment
justice.

Pour ma part , je doute que la Cour can-
tonale , quoique en majorité composée de
radicaux , modifie d'une façon notable le
jugement de la première instance. En tout
cas, il est plus que temps que l'on cesse, de
part et d'autre, dans ce pauvre Tessin , de
juger de la culpabilité ou de l'innocence
d'un individu seulement d'après sa couleur
politique.

"Voilà , vraiment , une réforme de nos
mœurs qu'il importe de réaliser.

Suppression de communes. — Le
Conseil exécutif du canton de Berne a l'in-
tention de demander au Grand Conseil la
suppression de toutes les communes dont
la population n'atteint pas 200 àmes. Ces
communes sont : Gutenburg, Meienried,Bickigen , Helsau , Oberœsch , Riitti-bei-
Kirchberg, Rumendingen , Mont Tramelan ,Romont , Ederschwyler , Mettenberg, Rebé-
velier , Gœserz, Mullen , Ballmoos , Deiss-¦wyl , Measen-Scheunen , Oberscheunen ,
Schalunen , Wiggiswyl , Zielebach , Mont-
favergier , Peuchapatte , Ebligen , Isenfiuh.
Niederried , Saxeten, Burg, Claveleyres,Béprahon , Champoz , Chatelet , Châtillon!
Monible , Rossemaison . la Scheulte , Elay,
Sornetan , Vellerat , Hâgneck , Mœrigen ,
Montenol , Pleujouse , Roche d'Or , Seleute,Kienersrùtti , Lohnstorf , Oberstocken
Scliwendibach, Berken , Hermi&wyl , Z;onz-
wyl. En tout 52 communes.

Le gouvernement a consulté les préfets
pour savoir à quelles communes on pourrait
rattacher celles qui ceront supprimées. Le
Pays ne croit pas que ce projet soit do
goût des intéressés. « Nos petites commu-
nes , dit-il , tiennent beaucoup à leur auto-
nomie et défendront énergiquement leur
existerîce. » Il ajoute que les ' avantages
d'une fusion avec d' autres communes sontinsignifiants , à côtô des inconvénients
nombreux qui seront suscités .

Collégiale de Berne. — La Société
pour la restauration de la collégiale de
Berne a donné aux journaux le communi-
qué suivant  :

L'achèvement des travaux de réfection
ne pourra avoir lieu en 1896. Mais le Fest-
spiel couronné Adrien de Bubenberg pourra
être exécuté dans une autre occasion. L©Comité estime qu'il appartient au conseil
communal de prendre les mesures à cet
effet , de concert avec la Société de chant et
en tenant compte des vœux de la popu-
lation.

Elections communales à Bern». 
Los électeurs de la commune de Berna sontconvoqués, pour le 29 septembre , à l'effetde nommer :

1° Un président do la ville , en remplace-ment de M. Muller , devenu conseiller fé-déral !
2° Un membre du conseil municip al enremplacemen t de M. Heller-Bùrgi , qui adonné sa démission pour le 30 s-prembre :3° U.n membre du conseil oommunal eafômplacement de M. Hftawi , démusion-nairA °

Caisse d» retraite desinstf tuteurs.
-- Une brochure du statisticien cantonalNœff , dédiée au Conseil d'Etat d' Argoviepropose de réorganiser la Société mutuelle
pour les pensions d'instituteurs , en y con-sacrant une somme de 400,000 francs prise
sur le fonds des couvents et ea la transfor-



mant en une caisse d'invalides. Ceux-ci i électrique, et chacun se retire , sans murmu
recevraient un secours annuel minimum de
200 francs et au bout de 30 ans une pension
de retraite de la moitié de leur traitement.

I.a Savoie à Suint-Maurice. — L' ex-
cellente Revue du diocèse d'Annecy an-
nonce l'organisation d'un pèlerinage diocé-
sain au tombeau des martyrs de la légion
thébéenne. Les hommes seuls seront accep-
tés. Ils étaient 300 à Saint-Maurice, en 1888 ;
700 à Paray-le-Monial , en 1890 ; 1200 à
Einsiedeln , en 1892; on espère que ce
chiffre sera encore augmenté. Le pèlerinage
est fixé aux 24-25 septembre. On compte
sur trois trains spéciaux, partant l'un d'An-
necy, un autre de La Roche et le dernier
de Thonon. Les prix seront très réduits,
variant de 11 fr. 20 à 3 fr. 10, selon la
classe et la distance. Nous aurons l'occa-
sion de parler de nouveau de cette belle
manifestation. D'avance , nous présentons
nos meilleurs vœux de bienvenue à nos
frères de la Savoie.

Une arrestation de socialiste — Le
Dovere rapporte qu 'un étudiant de Zurich ,
nommé Giusseppe Tamagni , a été arrêté
jeudi passé à Oaogna , au cours d' une con-
férence socialiste qu 'il faisait devant des
tailleurs de pierre. Parlant des droits que
Jos lois fédérales accordent aux ouvriers
contre les patrons , il s'était exprimé ainsi :
« Réclamez à Berne, lorsque vos patrons
vous font attendre jusqu 'à deux mois votre
paie , quand ils vous refusent dea indemni-
tés pour accidents , quand ils vous obligent
à travailler plus de dix heurea par jour. »
Des patrons présents , effrayés de ces paro-
les, imaginèrent d<-télégraphier par l'inter-
médiaire du syndic d'Osogna au commis-
saire de Biasca qu 'un anarchiste prêchait
la révolution. Deux gendarmes , envoyés
par celui-ci , procédèrent à l' arrestation dû
« socialiste » et le conduisirent en prison.

Police des auberges. — Huit Sociétés
féminines de Zurich ont adressé au Grand
Conseil une nouvelle pétition relative à la
revision de la loi sur les auberges. Elles
demandent que le nombre maximum des
débits de boissons soit fixé à 1 sur 150 habi-
tants adultes et non pas à 1 sur 150 âmes
de population effective , comme le propose
la commission du Grand Conseil. Elles
émettent aussi le vœu que le colportage
soit interdit aux enfants dans les cafés, et
que l'âge minimun des sommelières soit
fixé à 20 ans.

Commerce de fromage. — On remar-
que l'apparition , dans le canton de Soleure
et dans l'Emmenthal bernois , d'un grand
nombre de marchands de fromage français ',
qui paient de bons prix pour la Ire qualité.

FAITS DIVEKS CANTONAUX
Moeurs et cout umes de Zermatt.

— On connaît  les beautés de la conti ôe, mais
on ignore-les mœurs du ppys. Par ; exemple,
sait-on qu 'à, Zermatt il n 'a jamais été constaté
de délit , vol ou rixe? .Le casier judiciaire de
la contrée est immaculé. Les magasins n'ont
pas de volets , les étatages restent dehors la
nuit , les portes des chalets n 'ont pas de ser-
rure ; il arrive souvent que des étrangers, in-
connus des négociants, emportent , manquant
de monnaie , des marchandises qu 'ils viennent
régulièrement solder le lendemain ; le cas
contraire , de mémoire d'homme, ne s'est ja-
mais produit. Les guides jouissent d'une ré-
putation de probité sans tache; nombre de
touristes leur confient les fonds dont ils sont
porteurs et il ne s'est jamais élevé même de
contestation. Détail typique , le banquier du
pays dort avec la fenêtre ouverte. A minuit ,
cjans tous les cafés de Zermatt , l'obscurité se
f„ :t , par suite de l'extinction de la lumière
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LE UU BS II-MI
Comprenant que , d'un moment à l'autre,

pourrait s'engager une partie décisive , il ne
s'en rapportait plus à autrui , et payait de sa
personne dans une suprême lutte.

Etienne , le premier , arri va au plateau des
Nitrailles.

Ce p lateau était très aride , très solitaire ,
couvert de bruyères, au millieu desquelles on
voyait quel ques buissons échevelés, quelques
plantes rabougries. Un chemin caillouteux le
traversait , aboutissant d'un côté à une mai-
sonnette assez éloignée, la première d'un ha-
meau nommé Marly, et de l'autre, au château
de Noir-Calvaire, dont on distinguait , de profil ,
l'une des tours, à une certaine distance.

Déjà M. de Morin s'inquiétait du retard de
Farol, et allait se mettre à sa recherche,
quand le berger apparut.

Le paysan salua de nouveau Etienne , à plu-
sieurs reprises. Puis — la vanité se niche par-
tout ! — il lui dit avec une sorte de satisfaction
personnelle :

— N'est-ce pas, monsieur, que l'endroit est
bien choisi ? Il ne passe jamais ni un chien , ni
un chat, dans cette bruyère... Rien à cultiver,
rien à récolter... La misère, monsieur, la mi-
sère I...

— A quoi sert ce chemin caillouteux ?

rer. Le seul gendarme du village semble plu-
tôt préposé à la surveillance de la vertu qu 'à
la répression du vice. C'est l'âge d'or , dans
toute sa pureté.

Accident. — Vendredi , un sellier , nommé
Schillig, s'est noyé à Fluelen , en péchant avec
sa fillette âgée de cinq ans. C'est le second
accident de ce genre qui survient cet été à
cette place.

ÉTRANGER
La crise des substances en Italie

Des spéculateurs ont accaparé les blés et
les avoines indigènes et en demandent des
prix tellement élevés qu'aux dernières
adjudications du ministère de la guerre
aucune soumission n'a pu être acceptée. La
général Mocenni se propose de s'adresser à
l'étranger pour les approvisionnements
nécessaires aux besoins de l'armée.

D'autre part, certaines communes où
tiennent une garnison des régiments de
cavalerie veulent frapper l'avoine et les
fourrages de droits exorbitants , de manière
à pouvoir équilibrer leur budget aux dé-
pens du Département de la guerre, qui ne
dispose déjà que de crédits absolument in-
suffisants. Si les conseils municipaux de
ces communes adoptaient définitivement
une semblable mesure, les régiments de
cavalerie recevraient de auite leur ch ange-
ment.

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 21 août.
Il y a vingt-cinq ans. — Souvenir et vigilance.

— Points d'interrogation. — Le général Félix
Faure. — Les inquiétudes de M. Ranc. — Les
Conseils généraux. — La danse des vœux. —
Rességuier tient bon. — L'amour de la par-
lote. — U n  socialiste nanti. — M. Dupuy-
Dutemps rit jaune. — Funérailles opportu-
nes. — A quand le débarquement? — Panama
numéro deux ! — Les généraux de la salle
de rédaction.
C'est surtout dans le passé que nous vi-

vons en ce moment. Pas à pas , noua ga-
gnons le sommet de ce calvaire que nous
avons gravi il y a vingt-cinq ans.

Pas une date qui ne marque un deuil ,
pas une heure qui ne réveille une angoisse:
Jos anniversaires tombent sur nous ea pluie
de sang.

En fermant les yeux, on revoit toute
cette sombre histoire, on la revit d' un trait ,
d'un éclair , entre deux pulsations du cœur ,
entre deux larmes.

Oh ! l'affreux rêve I une mer «fe* fumée,
sur laquelle , comme dea îles, flottent les
hauteurs, couvre les plaines de Lorraine et
d'Alsace : de rouges traînées de feu , dea
reflets b'eus d' acier la déchirent, s'y  heur-
tent , s'y confondent; des drapeaux se devj
nent qui semblent se poursuivre , s'étrein-
dre ; la fusillade sinistré ricane, le canon
hoqueté , le tocsin p leure ; du Nord , du
Midi , de l'Est , de l'Ouest arrivent les régi-
ments , longs serpents noirâtre» qui abor
dent implacablement la fournaise et s'y
perdent ; le vent soulève la fumée en va-
gues formidables et par les déchirures dans
les plaines jadis vertes, aux bords des rui«-
seaux jageu rs , on ne voit qu 'affûts brisé.,
maisons fumantes , chevaux éventrés et ca-
davres raidis , pendaïst qu 'âne longue eia-
meur d'agonie , coupée de juron» et do me-
naces, monte frissonnante vers l ' Inf ini .  On
se bat là-dessous , on s'égorge, on se tue :
c'est Wissombourg, c'est l'héroïque che-
vauchée deReichshofeh , c'est l'épique résis-
tance de Saint-Privât, c'eat la mêlée sans

— Il se nomme le chemin des moutons.
— Pourquoi ....
— 11 paraît qu' un ancien seigneur de Noir-

Calvaire, le marquis Jean de Ransart , possédait
de nombreux  troupeaux .. C'est par ce che-
min qu 'il les envoyait paître dans les prairies
du Ivaaieau de Marly qu^ vous voyez là-baa...

M. do Morin se recueillit, dévisagea Farol,
puis lui dit d'un ton bienveillant :

— Eu bien I mon ami , quelle est donc la
communication que vous avez à me faire ?

Farol toussa , devint  nerveux, et répondit
lentement , d' une voix hésitante :

— Me promettez-vous , monsieur , que per-
sonne ne saura jamais que vous tenez de moi
ce que je  vais vous dire î

— Je vous, le promets... Et je suis pae
homme à manquer à mes engagements.

— On me l'a dit , c'est pour cela que j'ai
confiance.

— Votre confiance est bien placée... Vous
pouvez parler en toute franchise.

— Ce n 'est pas que j'aie peur... Mais, dans
ce monde , il ne faut pas se compromettre , se
faire des ennemis, surtout quand on est
pauvre...

En parlant ainsi , d'un air malicieux, et pour-
tant sincère, le berger montrait à Etienne ses
guenilles.

M. de Morin n 'éprouvait aucune sympathie
pour le caractère de cet homme. Volontiers , il
lui eût  fait remarquer que l'accomplissement
du devoir impose le sacrifice des intérêts
égoïstes. Toutefois , ces remontrances ne lui
semblaient guère en situation. Il fallait mé-
nager les susceptibilités de ce drôle , le prendre
par la douceur, tâcher de découvrir le secret

seconde de Borny et de Graveiotte. Puis
un lourd silence s'épand , la fumée lente-
ment , lentement se dissipe... et sur les
murs de Metz l'inviolée l'aigle des Hohen-
zollern s'étale pendant qu 'au loin , au tour-
nant d'une route, s'efface un drapeau trico-
lore.

Oh ! le rêve affreux ! hélas ! Oh 1 l'atroce
réalité I

Vingt cinq ans se sont écoulés ; les plaies
matérielles sont tant bien que mal cicatri-
sées ; Metz et Strasbourg sont drapées de
neuf;  les moissons prospèrent sur les osse-
ments des mort* ; les clochettes des trou-
peaux tintent pacifiquement là même où
hurlèrent la mitrailleuse et le canon; les
chanta des jeunes filles caressent les vieux
arbres que firent frissonner les souffles d'a-
gonie ; l'Angelus mélancolique dans la paix
du soir a succédé au tocsin.

Les plaies de l'âme sont elles aussi bien
fermées ?

Qui pourrait le croire à la vue des gueu-
les d'acier qui , de Metz à Verdun , de Ver-
dun  à Metz , semblent 8e regarder , se faire
d'horribles grimaces, attendre avec impa-
tience le moment de cracher la mort ; à la
vue des forts qui ee cachent hypocritement
sous les gazons fleuris au «ommet des colli-
nes?

La France se souvient , l'Allemagne veille.
Et l'Alsace-Lorraine???...
Comme ces points d'interrogation rendent

plus amers les souvenirs qu'apportent en
foule les dates funèbre» d'août !

— Et la politique que devient elle ?
Mon Dieu ! elle chôme sans chômer ! Il

fait bien chaud , nous sommes en vacances.
Paris est désert , nos ministres — une fois
n'est pas coutume — sont muets et on « po-
litiquaille > tout de même, on potine sur-
tour.

On suit  en ce moment avec intérêt lea
actes de M. Félix Faure et lea agissements
de M. Charles Dupuy.

Les républicains ont fait une grimace
significative quand ils ont entendu parler
de la revue de l'escadre par le président de
la République. On sait qu 'il a pris la prési-
dence effective du Conseil supérieur de la
guerre ; on sait qu 'il surveille avec un soin
particulier les nominations des militaires
dans la Légion d'honneur; on sait qu'il a
eu la velléité d'assister à cheval aux ma-
nœuvres de corps d'armée, qu 'il a même
songé à passer , toujours à cheval , la revue
des troupes ; on n 'a pas oublié l'article du
Figaro, signé Un dragon , invite peu dissi-
mulée à M. Félix Faure à se montrer plus
à son armée, à son artillerie , à ses ca-
valiers. Les républicains rapprochent tout
cela de la revue de l'escadre et le soupçon
se glisse peu à peu dans leurs âmes.

Hâtez-VOUB; M. ie Président, ou prenez
garde !

Quant à M. Dupuy il aspire, évidemment
en concuvreuce avec M. Barthou , à rempla-
cer M.-Ribot au premier tournantde la route.

Ou se souvient de ses discours de Beau-
lieu et du Puy.

On se demande maintenant ce que signifie
le soin qu'il pren d d'établir la loyauté de sa
conduite à l'égard de M. Casimir-Périer et
à quoi tendent les relations qu 'il a tout fait
pour reprendre avec l'ancien président.

Les républicains, qni n'ont vraiment pas
de chance en ce moment, flairent encore
un danger de ce côté. Le porte-parole du
radicalisme, l'ancien communard Ranc , a
poussé le cri d'alarmes :

Une chose nous a frapp és, s'écrie-t-il, c'est
l'insistance qu 'on me.tàétablirquerex-présiij.ent
de Ja République a toujours été en parfaite
communauté d'idées avec M. Charles Dupuy.
Or, M. Casimir-Périer se considérait comme
l'homme d'une politique particulière. Est-ce
que par hasard on travaillerait à nous repré-

qu 'il lui coûtait tant de livrer. N ignorant paa
ia puissance de l'or , le presti ge qu 'il exerce
sur certaines âmes, il lui glissa deux louis
dans là main pour le rendre expansif.

— Tenez, voilà de quoi vous procurer des
vêtements propres à vous mieux garantir con-
tre les froids de l'hiver , lui dit-il d'un air
compatissant.

L'effet fu t  immédiat. Les yeux de Farol bril-
lèrent entre les pupilles dilatées. Le berger
contempla , un instant , la bonne, aubaine,
avant de l'enfouir dans son vêtement rapiécé.
— Merci , monsieur, vous êtes un homme
charitable!.. . dit-il , baisant sa main , puis dé-
couvrant sa tête à laquelle des cheveux roux ,
épais et broussailleux , donnaient un aspect
sauvage comme le plateau qu 'il avait choisi
pour sa révélation.

— Si vous montrez que vous ôtes un homme,
en parlant vite et sans réticences, vous aurez
droit à d' autres largesses encore, rprit M. de
Morin.

Cette promesse délia complètement la langue
de Farol.

Après avoir regardé autour de lui , par une
sorte d'habitude , il dit d'un ton mystérieux et
presque solennel :

— Vous cherchez à connaître l'assassin de
votre mère, n'est-il pas vrai ?

— Sans doute...
— Eh bien ! il faut aller à Morival !
Etienne sursauta , mais se calma prompte-

ment , et d'une voix insinuante :
— C'est donc vous qui m'avez écrit une

lettre anonyme?
— Oh ! cela n'est rien...
— Ne craignez pas de l'avouer... Vous avez

senter M Dupuy comme l'homme nécessaire
de demain ?

Mais que doit penser M. Ribot des com-
pétitions qui s'agitent ainsi autour de lui ¦

— Les Conseils généraux ont inauguré
leur session d'août par l'élection de leur*
bureaux : le personnel des présidents est
resté à peu de chose près ce qu 'il était. Les
discours de prise de possession des fauteuils
ne sont pas sortis de la banalité ordinaire:
on a beaucoup vanté la victoire du 28 juil-
let et fortement daubé conservateurs et
socialistes, ce qui est peut-être abuser d'unfi
victoire incontestable en 1 exagérant.

Après avoir opéré la répartition des con-
tributions et voté les budgets départemen-
taux, les Conseils généraux vont se livrer
au jeu innocent des vœux : vœux à propos
du régime des boissons, vœux à propos des
droits de succession, vœux à propos de*
services de voierie, vœux à propos des loi-
sur les menées anarchistes, vœux sur ceci,
vœux sur cela ; paroles en l'air et salive
perdue!

Et pourtant les vœux relatifs à la situa-
tion financière mériteraient hien d'être
entendus.

— La grève de Champagnac est finie,
mais celle de Carmaux prend une telle
allure qu 'il est impossible de prévoir quand
ni comment elle finira. Malgré les conseils
du ministre de l'intérieur et ceux de Ja
presse officieuse, M. Rességuier a voulu
aller jusqu 'au bout de son droit. Les con-
seilleurs ne sont pas le» payeurs et il e2'
évident que ce n'est pas sans raisons graves
que M. Rességuier a énergiquement main-
tenu ses premières résolutions. Il e8t peri_ 's
de regretter que l'affaire ne se soit pa9'
comme à Champagnac, terminée par de»
chansons; mais il me paraît regrettable
que certains journaux modérés, même des
journaux catholiques , prennent fait et cause
pour les verriers. Meneurs , grévistes dfl
plein gré et grévistes malgré eux, n'ont que
ce qu'ils ont voulu.

Les socialistes sont au septième ciel ; ces
névrosés vont pouvoir s'en donner à cœur
joie et justifier une fois de plus le diagnos-
tic porté par Taine sur l'état d'âme de»
jacobins et sur leur besoin maladif de parler
et de gesticuler. Aussi tout le clan parle-
mentaire est-il déjà en partance pour c.
pauvre pays de Carmaux.

Quelqu 'un qui doit rire jaune aujour-
d'hui , c'est ce pauvre infirme d'esprit d0
Dupuy Dat&mpa , député radical-socialiste
et ministre opportuniste ! Les socialiste»
lui avaient déjà joué le vilain tour de Ptt '
blier sa lettre au sous-préfet de Lavaur en
faveur de M. Compayré ; ils _accablen

j
;

aujourd'hui en s'adressant à lui pour W
rappeler son attitude d'antan et ie PTi6,
d'user de son influence en faveur des gr 0'
yisfes. : g

M. Dupny-Dutemps, pris ainsi entre s
promesses, ses agissements démagog'q u
et son portefeuille , a profité de la »»?"„?£
sectaire Terrier , ancien ministre et dép»
de l'Eure, pour s'éclipser. M. Jaur è. xr0 .
poursuivi  de ville en ville;  le ml ",8

;juemalgré son embonpoint a été plus leste q
lui et a réussi à éviter une entrevue em 

^0
rassante ;- mais la lettre fait son tou "
France et U faut avouer que le» rieurs "
sont pa» du côté du ministre. ntl*

Mais c'est M. Ribot et M Leygue8.fl
q
c0

doivent avoir hâte d'être débarrassés ae
prétentieux,, suffisant , encombrant et ov

promettant personnage. -laine
Je vous avais bien dit que cette vu _ jt

affaire des Chemins de f.r du SuiJ/°£r éa-
recéler bien dea surprises plutôt d.é3.f °,on_ -
bles ! Ah ! nous allons avoir un J01' ti0D,
mencement de session avec cette qu -£a(}a-
la question de Carmaux et celle d® __jg
___ """'""*""" _ ¦¦—ii»— " ___= 

^ 
jjo

ma promesse... Vous parlez ici com ffl
confesseur... sieur, Je

— Eh bien ! oui , c'est moi , mo
v°\, de n»8

l'avoue... Ma conscience me repro- h» 
oin pro-

tairs... Mais je ne voudrais pas me
mettre , vous devez le comprendre • on3 jg...,

— Yous ne serea nullement coroi*
cela n'est aucunement nécesssaire.-- »t & vou»

Ah ! si vous parlez ainsi , je suis P
dire la chose... ntien.e oon-

Farol s'arrêta de nouveau. »"¦•
tinua : ¦'•- vous ?

— Allons , soyez tranc, que s'a vez- la ba-
— Je sais le nom de l'assassin

«___*_:: , x, , -. ..u». .remettre o»

résultat si important. Toutefois, s° p0ur
était extrême, et il dut se faire VJOI<»

demander , d' un . air imp érieux:
— Quel, est son nom? d> une voix
- Bordierl... répondit Farol , o

étouffée , ses yeux errant autour a e * - s0u
M. de Morin éprouva comme un » gga un

lagement. D'une main nerveuse, » 
£ ton en

nouveau louis à Farol , et lui dit « «
u u u v o a u i w m - * - -  ..- --,
courageant: . . __ n_ 0se de donne

_ Vous savez queje  me PK»P.0
^e fera con-

Une forte récompense à celui qu^me ère &veC
naître le nom de l'assassin de ma
dCS P

Je
e 

le" «li" 3f*U certain que vous

m_nq
J
ueSz

8a
p_s

-à vo^r
e> 

pronies- 
êtr

e

8inTère
PdTre.a

0U
vél-itrSla vérité, et P*

duire des preuves. >• '¦ - .
(A suivre- '



eftscar ! Le sénateur Magnier est toujours
aux prises avec le j uge d'instruction , qui n'a
?*• l'air de vouloir le lâcher. Magnier sem-D»e de plus en plus rassuré sur l'issue de
son affaire. On l'est moins autour de lui ,
ttais on déclare qu 'il en sait long et que ,
comme M. Félix Martin , il parlera si on le
.ene.

Il paraît de plus en plus certain qu 'il y ale nombreux parlementaires compromis et
Pa* des moindres; plusieurs anciens minis-
tres seraient menacés de figurer sur la
pellette ; on cite couramment des noms : le
Manama ne serait que de la Saint-Jean , si
ce que l'on raconte est vrai.
. M. Trarieux est résolument opposé à
toit - poursuite ; on dit que M. Ribot Test
"̂ ihs , mais nous est avis que ce ne seront
?*.M. Trarieux ni M. Ribot qui présideront
a la liquidation de cette affaire.
¦¦ — Je viens de parler de Madagascar :

/oui connaissez la correspondance pessi-
miste du Temps .' l'organisation du corps
^Pétitionnaire serait au dessous de tout ;
'état sanitaire serait déplorable ; nous n'ar-r'verionsà Tananarive Qu 'après les plus .é-
"'bles efforts , etc., etc. J'estime qu 'il ne faut
Pas prendre toutes ces accmations au pied
£e la lettre : un intérêt personnel ies-a
évidemment dictées; il est d'autant plus
re.rettable de le constater qu 'il en résulte
a Preuve que, dans les cadres supérieur» ,
'a discipline n'est quel quefois qu 'un vain
•̂ ot. Néanmoins , il est évident que tout ne
Ia .Pa8 sur des roulettes ; les naïfs seuls
^ 

ailleurs pouvaients 'y attendre; il y a eu de
fosses fautes commises. Est-ce une raison
j ^ur tenter d'accabler le commandant en
Chef Q U corps expéditionnaire ? Mais nous
somtugg ainsi faits en France : nous ne
«M. A0ns l'homme qu'au succès. Heureux le
e -ûéral Duchesne que quelque saute ruis-
eau promu journaliste ne l'ait point encore
r* «aut de son incapacité déclaré coupable6 trahison . Cà viendra peut être.
, *¦& attendant , gare à la rentrée ! A défaut
. ? 8aute ruisseau de la presse il se trouvera
d&h? Un saute-ruisseau de la tribune pour
sniH ep contre le vaillant et prudent01dat qui tient le drapeau de la Franceu

£,les bords de l'Ikopa.
. <¦ est une belle chose que le parlementa-

22i* ?h oui * p- D*
°HRONIQUE RELIGIEUSE

ïNAUGURATION DE LA CHAPELLE
DE SAINTE-CROIX

Correspondance particuliere .de la Liberté.)

De , 22 août > Sainte -Croix était.en fête. Il
»v, s'agissait , il est vrai , que d'une céré-
?*0bie exclusivement catholique , mais la
P?Pulation protestante s'.st empressée de

Soigner sa bienveillance envers nos co-
j8''8-oonaires. Aussi la journée , favorisée

^ 
Plus par un temps superbe , a-t-elle ob-

~u un succôs complet.
Urn 8ait -u a u  Pr'x de mille fatigues vail-
ciiNsne?t supportée., M. Mauthod , révérend.
r, Te d'Y x j d f A n r x  * «i rAnam' à Annatrii 'i-A à

Uni ^ro
'x> DOfl loin ^e Ia &are e* dal^8'

cha P°8ition magnifique , une charmante
iûd "- ' véritablO bijou pour cette cité
»,, ^trielle. Eue a été solennellement inau-
duj ée j eudi dernier. Un train spécial a con-
tre d 'Yverdou et des environ^ de nom.
On*

1},*,participants. Ceux-ci , à leur arrivée ,
foui trouvé le sanctuaire entouré.d'une
îes 

e "J'mpathique , Aussi beaucoup de fidè-
- °tt de curieux ont-ils dû rester dehors.

d6 ?- .M;\rtin , révérend doyen du décanat
en a">t Amédée , a procédé â la bénédiction ,
*6QI " ae aeiegue uo x-auusMi^iiuur i ._i-
p r|Ue du diocèse. Dix sept prêtres étaient
Voj Bj6rits > venus la plupart des paroissea
ûiar . ue Suisse ou de France. On re-
Ve''d

<*Ua '* *ous les vica'res successifs d'Y-
H6 J*n ; aucun des anciens curés survivants
•"itég . -uait. Les représentants des auto-
Ue^f civiles occupaient des places d'hon-
gouv ^ prouvaient, une fois de plus , que le
toée rt rnemeD t vaudois , digne de sa renom
"^But *°lérance. s'intéresse au développe
** Un **e n°t re culte. Un habile organiste

''tUa ^'é^re compositeur avaient gracieu-
Mena leurs talents au service ae ia

^68rn 6-Ur *^e ce '*'e s°lenn 'te catholique,
^étié délicates , guidées par des cœurs
«Wtoreux. avaient décoré avec goût l'inté-
hZ ae ^édifice. De petites fille, et de
blaj ®8 .arçons , de blanc touthabillôs , sem-
8tft nV „ traduire la joie générale. Ainsi le
ijr^e était beau et édifiant,

•le pl n.ce a été chanté par M. le curé doyen
8eg °ntarlier ',,chanoine de la .cathédrale, de
f ier >.Çon 

'" Ie8 curés de Cheyres et de Fleu-"
-t 8o * OD?.Phs8aient les fonctions de diacre
^A»«fl • acre- Après l'évangile, M. le doyen
l«ttrJ , D

A a d°nné lecture d'une touchante '
Oftt t .,^9 Mgr Déruaz , félicitant ceux qui
.""Us 1 ce 8anctuaire et indiquant les
K lvK K _ 'etiper de cette pieuae entreprise.
1èv e?Dbé Ramel , curé deCollex-Bossy (Ge-
jjUco ui8 .pron°Dcé ensuite un remarquable
'-rtQeM8' A'vec non moir>s de tact que de
aérien a7ec autant d'éloquence que d'ex-
Itieg A C.G ' 1' a tracé les devoirs des catholi-

*' 1 égard de cette « maison de Dieu et

de cette porte du ciel. » A la vue d'audi-
teurs dont beaucoup entendaient pour la
première fois un sermon catholique , il a
eu des mouvements oratoires magnifiques ;
par exemple, en remerciant les donateurs
étrangers à notre religion ou en établissant
un contraste entre la consécration et la
profanation d'une église. Aussi a-t-il été
écouté avec une constante attention , mal -
gré la multitude qui ae pressait dans le lieu
saint et les rayons trop chauds du beau
soleil qui éclairait cette fête.

Après l'office , un excellent banquet a été
servi à l'hôtel d'Espagne, hôtel si digne de
la flatteuse réputation dont il est honoré.
Ce furent des agapes fraternelles , en dépit
de la diversité de» symboles et des situa-
tions. Les toasts ont bien exprimé le senti-
ment de touteg les àmes , la joie pour tous
de se rencontrer et de se comprendre sur
le terrain de la concorde et de la charité.
M. le doyen d'Assens a complimenté à bon
droit le dévoué curé d'Yverdon , et celui ci ,
en termes délicats , a remercié quiconque a
coopéré à son œuvre. On a applaudi aussi
les parole, chaleureuses du vénéré doyen
de Pontarlier et la réponse patriotique du
bon curé de Cheyres. Signalons surtout le
discours spirituel et instructif de M. le
syndic de Sainte-Croix. A la lumière de
l'histoire ou de la tradition , il a déduit
pour la circonstance présente d'habiles
conclusions du nom même de Sainte-Croix
et du choix du terrain où s'élève la nou-
velle chapelle.

Mais comment se quitter quand on est si
bien ensemble ? A Sainte Croix on contourne
la difficulté : on se quitte ici pour se retrou-
ver ailleurs. Le banquet terminé , une cor-
diale invitation réunissait bientôt après
les mêmes convives aous les ombrages
d' un vaste verger. Ici encore , si les verres
se choquaient, les esprits et les cœurs se
rapprochaient dans la meilleure harmonie.
Ce fut là comme le baptême de la fête, bap-
tême invalide car l'eau manquait , mais
baptême efficace , car il a établi de solidea
liens entre parrains et filleuls.

Ainsi s'est écoulée cette délicieuse jour-
née, toute faite de loyauté , de sympathie et
de respect des croyances. Gloire à Dieu qui
a béni l'entreprise de M. Mouthod , et hon-
neur au canton de Vaud et surtout à la
population de Sainte-Croix qui l'ont large-
ment et aimablement favorisée!

FRIBOURG
PÈLERINAGE CANTONAL

à Notre-Dame des Marches

Le pèlerinage annuel du canton de Fri-
bourg à Notre Dame de» Marches est fixé
au mardi 10 septembre prochain.

Outre les trains ordinaires, la Compagnie
du Jura-Simp lon mettra à la disposition
des pèlerins , un train spécial de Fribourg
à Romont faisant suite au train de la Broyé
(transversale), et deux trains spéciaux de
Romont à*Bulle. '

La Compagnie du Jura Simplon a bien
voulu accorder aussi la faveur de la double
cou-.ee. pour les billets, si mples course pris
par les pèlerins à destination de Bulle. Les
billets devront être pris déjà la veille à Ja
gare de départ.

Souvunlr français. —_.A propos des
cérémonies du Souvenir français, qui. au-
ront lieu demain dimanche, à Bulle , nous
rappelons qu'un train sp écial  part i ra  de
Romont à 9 h. 38 du matin , soit une heure
et 10 minutes après l' arrivée du premier
train venant de Berne , d'où il part à
S h. 25; 13 minutes après ie train qui part
de Lausanne à 7 h. 50, le dimanche, et qui
s'arrête à toutes les stations ; et une minute
après le train express, qui part de Lau-
sanne à 8 h. 30.

Les personnes arrivant par ees trois
trains pourront donc utiliser le train spé-
cial , et se trouver à Bulle avant l'office qui
sera célébré à 10 h. V_ . dans l'église des
RR. PP. Capucins, pour" le repos de l'âme
des soldats français dont on veut honorer
la mémoire ce jour là.

Ce train arrivera à Bulle à 10 h. 25.
On sait que le train partant de Berne à

6 h. 25 arrive à Fribourg à 7 h. 23; à Ma-
tran à 7 h. 41 ; à Rosé à 7 h. 48-; à Neyruz
à 7 h. 54; à Cottens à 8 h. 01 ; à Chénens à
8 h. 08; à ViUaz-Saint Pierre à 8 h. 17; à
Romont à 8 h. 28.

C'est le dernier train qu 'on puisse utili-
ser , dana cetto direction , pour arriver à
Romont avant ie dôpart du train spécial.

IVonif nations eceïé«las__qaes. —Par
décision de Sa Grandeur Monseigneur l'E-
vêque de Lausanne et Genève :

M. l'abbé Amédée Pilloud , rév. vicaire
dô Châtel , est nommé curé d'Estàvannens
(Gruyère) ;

M. l'abbé Edouard Gambon , nouveau
prêtre, est nommé' vicaire du Rectorat de
Saint-Pierre, à Fribourg.

Congrès de l'Alliance des maisons
d'édaeation chrétienne. —Nous aurons
à Fribourg, ces jours prochains , le Congrès
annuel de l'Alliance des maisons d'éduca-
tion chrétienne. Environ 140 participants ,
la plupart supérieurs d'institutions , se sont
annoncés au Collège Saint Michel , où se
tiendront lea séances. C'est là aussi que les
congressistes prendront leurs repas. Pour
les logements, on les répartira entre le
Collège et le Convict des théologiens.

L'Alliance des maisons d'éducation chré-
tienne n'est pas une Société, mais, lisons-
nous dans les statuts, « une réunion libre
des chefs d'établissements qui veulent met-
tre en commun leurs lumières et leur
expérience dans l'étude des questions péda-
gogiques, mais en gardant la plus complète
indépendance en tout ce qui touche à l'ad-
ministration de leurs maisons ». Quand le
supérieur est empêché d'assister au Con-
grès , il peut s'y faire représenter par un
maitre de la maison, spécialement délégué
à cet effet. Les professeurs que s'adjoignent
les supérieurs n'ont que voix consultative.
Tout établissement d'instruction secondaire
peut faire partie de l'Alliance , à condition
de s'abonner à l'Enseignement chrétien,
organe de l'Association.

Les d6ux tiers des congressistes annoncés
«ont prêtres séculiers. Parmi les autres ,
noua remarquons surtout des Eudistes, des
Maristes, des Missionnaires de saint Fran-
çois de Sales.

Les séances générales se tiendront dana
la grande salle du gymnase, au 2m8 étage.
Les sections , au nombre de cinq, se réuni-
ront dans les salles de classe du 1er . Dans
la règle, les séances commenceront , le
matin , à 8 h., et l'après-midi , à 3 h.; elles
auront lieu , mardi , mercredi et jeudi , les
27, 2S et 29 août.

Messieurs les ecclésiastiques qui , à un
titre quelconque , s'occupent d'enseigne
ment , sont cordialement invités aux séances.

(Communiqué. )

Séminaire. — M. l'abbé Bovet, André ,
docteur en théologie de l'Université de Fri-
bourg, professeur au Collège Saint-Michel ,
a étô nommé par Monseigneur l'Evêque de
Lausanne et Genève, directeur et économe
au Séminaire diocésain.

Etudiants suisses. — La 53° assemblée
générale des Etudiants suisses aura lieu à
Appenzell les 3, 4 et 5 septembre. La Société
compte actuellement environ 600 membres
actifs et 1123 membres honoraires. A la
prochaine fête seront présentés 133 candi-
dats. Il y a en Suisse une vingtaine de sec-
tions, la plupart en pleine prospérité.

Les manœuvres du. Ier corps d'ar-
mée. — Hier , uue faute dïœpi>s*ion nous
a fait dire : le Ve corps , lequel ii 'exi-te pa..
Le 1er corps d'armée se compose de deux
divisions : la I,e, colonel David , comprend
les régiments 1 à 4, et la IIe, colonel de
Téchtermann ,. comprend les r égiments 5
â 8. Le régiment est formé de trois bâtaiI
Ions et le bataillon de quatre compagnies.

Nous devons compléter les renseigne-
ments donnés hier , par ce qui concerne
l'entrée en service du 6e régiment.

6« régiment. — L'état-major du 6e régiment-
d'infanterie (lieutenant-colonel Auguste Rou-
let) entre en service à Chavornay, le 27 août.
Le régiment comprend les bataillons fribour-
geois n»8 16 (major Monney) et 17 (major Weis-
senbach), et le balaillon neuchâtelois no 18
(major Prince) Les deus premiers bataillons
se réunissent à Fribourg, le 27 août , à 8 h . du
matin ; ils partent pour Chavornay par trains
spéciaux, le bataillon 17 à 11 h. 15, arrivée à
1 h. 45, cantonnements à Suchy ; le bat. 16, à
midi et quart , arrivée à 2 h. 40, cantonnements
à Chavornay. l.e bat. 18 se réunit à Colombier ,
le 27 août ,  à 8 '/s li. du matin ; un train spé-
cial , partant à 11 h. 05, l'amènera à midi 35 i\
Chavornay, d' où il ira prendre ses cantonne-
ments à Corceiles-sur-Chavornay.

(Le Conseil général de la ville de
Fribourg, qui a été réuni hier vendredi ,
a pris connaissance des comptes de l' admi-
nistration communale pour 1894 qui bouclent
par un déflcit 'de près de 60,000 francs. Sur
le rapport de la Commission des comptes
l'exercice de 1894 a été approuvé. Ensuite
le Conseil a approuvé divers bills d'indem-
nités pour l'exercice de 1895.

Militaire. — Mardi sont arrivés à Bulle,
en compagnie de trois colonels fédéraux,
une quinzaine d'officiers d'administration,
la plupart appelés à devenir quartiers-
maîtres de régiment. Ils faisaient un ser-
vice d'instruction très chargé. Partis de
Thoune , ils se sont rendus à Chàteau-d'Œx
et de là dans la Haute-Gruyère. Ces officiers
ont quitté Bulle mercredi matin et se sont
dirigés sur Yverdon où ils ont été licenciés
hier.

Accident. — Hier , après midi , un ou-
vrier employé à la construction de la mai-
son d© M. Pilloud a «u le pied écrasé sous
le mouton de la machine à enfoncer les
pilotis.

Maladies contagieuses du bétail.
— Pendant la première quinzaine du mois
d'août , 9 têtes do bétail ont péri du charbon
symptomatique , dans le canton de Fribourg,
savoir : Lessoc, 3 ; Charmey, 2 ; Grandvil-
lard, Estavaaaeus, La Roche et Cerniat, 1.

Ont péri du charbon sang de rate , 1 tête
de bétail à Planfayon , 1 à Ueberstorf.

Le rouget et pneumo entérite du porc a
continué à faire des ravages. 101 porcs ont
péri , savoir: Saint-Martin , Gruyères et
Maules , cliacune 10 ; Le Pâquier , 8 ; Méziè-
res, 6 ; Barberêche , Grandvillard et Vaul-
ruz , 5; Estavayer le-Lac , 4 ;  Chiètres,
Grattavache. Montbovon , Vuadens, Esta-
vannens, Chàtel-Créauz et Sorens, 3 *, Pon-
thaux, Wallenried , Wallenbuch et Enney,
2 ; Avry-sur Matran , Arconciel , Cordast ,
Remautens, Châtel-St-Denis, La Tour-de-
Trême , Broc, Neirivue , Sales (Gruyère), 1.
En outre , il y a 199 porcs considérés comme
suspects d'infection.

Sept amendes, de 10 francs chacune, ont
été prononcées pour infractions au ban sur
les chiens

IVomlnations militaires. — M. le Dr
Strago, rév. curé de Marly, est nommé
aumônier du V régiment d'infanterie , et
M. le Dr Castella, professeur au Séminaire,
aumônier du VIe régiment.

Sons-officiers. — Les membres de la
Société des sous-of/lciers , section de Fri-
bourg, sont priés de bien vouloir se trouver
en uniforme , demain dimanche , à 7 h. 20
du matin , à la gare de Fribourg, pour
accompagner le drapeau à Bulle et assister
aux cérémonies en l'honneur des soldats
français. LE COMITK .

Eglise de Notre-Dame

Dimanche 25 août
FÊTE TITULAIRE

DE L'ARGEIGDUFRÊRm W SAIN. CŒUR DEMARIE
Indulgence plénière pour tous les mem-

bres de l'Archiconfrérie qui , s'étant con-
fessés et ayant communié, visiteront une
église et y prieront aux intentions du Sou-
verain-Poutife.

Indulgence plénière pour tous ceux qui
se feront recevoir en ce jour de l'Archicon-
frérie aux mêmes conditions que ci-dessus.

PROGRAMME :
6 % heures. Messe basse. On pourra se

confesser de 6 à S h.
8 heures. Office , sermon allemand. Béné-

diction.
2 Vs h. Chapelet. — 2 Va h. Vêpres. —

Réunion de l'Arcliiconfrérie , allocution ,
recommandations , prioivs et Bénédiction.

Après la cérémonie on pourra se faire
inscrire sur le registre de l'Archiconfrérie
à la sacristie.,—-:Lespersonnes..qui auraient
des intentions à recommander , spécialement
des conversion,., peuvent les envoyer par
écrit à M. le chanoine de Weck , Grand'-
Rue , 20:

Kglise des EI{. ¦._*"_». Capucins
Dimanche , 25 août , à 4 heures du soir,

assemblée des Sœurs Tertiaires, avec ser-
mon suivi  de la Bénédiction du Très Saint
Sacrement. — Absolution générale.

Observatoire météorologique de Fribourg
'.«» observations sont recueillies chaque Jour

fc 7 h. du matin. 1 et 7 h. du Roir
BAROMèTRK
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M. SOUSSENS,.rédacteur.

Savoir à propos pren dre en friction
Notre Magnetic Embrocation,
C'est fuir  Ja douleur, le lit et le jeûne,
C'est vouloir rester fort , robuste et jeune,
Narguant lumbago , tous, prostration ,
Goutte , courbature ou luxation.
Un rajeuni â la Grande Pharmacie Goegg,

Genève.

Bonne odeur
Du malin jusqu 'au soir voulez-vous sentir bon.
Comme si vous portiez cent bouquets de violette?
Adoptez le Congo , revêtu de mon nom :
C'est te p lies parfumant des savons de toilette.
Victor ^Vaissier , Savonnerie du Congo, Paris,



SPÉCIALITÉS
Vitraux pour églises

et armoiries des familles
CtRAVUKE SUR TERRE

Selon dessin désiré de 2-6 tons

UN JEUNE HOMME
de 22 ans cherche place pour tout de
suite comme postillon ou comme charre-
tier chez un brasseur , de préférence dans
les environs de Fribourg. Bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vog ler, à Fribourg, sous
chiffres H 26.3 F. (4562)

un bon chien courant de 3 y2 ans ,
ainsi qu'un trnffier bien dressé de
3 ans, prix modérés.

S'adresser à M. RU® AZ, chasseur,
Fribonrg. H2646 F (1561)

ON CHERCHE

On demande une

Bonne eiisinièro
connaissant tous les travaux d'un ménage.

S'adresser à M. SCHMIDT, Grand'-
Rue, 12. (1558)

UN JEUNE HOMME
ayant fait un bon apprentissage, écrivant
les deux langues et ayant de bonnes
notions de la comptabilité en partie dou-
ble, pour de suite. S'adresser à la Société
suisse des Explosifs , à Brigue (Valais).

G 7908 X (1563)

MRS 
f k  M Location, •— Echange.

n l lj v  Vente. Aeeordage
ni U nt Magasin de musique étBI B» HT instruments en tous genres.

OTTO KIRC H HO W F
114, rue de Lausanne, a Fribonrg (17)

BÉICHOÎf DE LÀ PLOT
Fleur d'épautre et fleur de froment

de premier choix.
Farines et articles ponr fourrage

à des prix très modérés.

AUX MAGASINS N° 145
Au haut de la rue de Lausanne, 145

195, rue de la Préfecture
et à la boulangerie des Arcades.

Se recommande, (1521/795)
Ve BESSNES-SCHIR5IER,

LE TIR AU FLOBERT, A TAVEL
n'ayant pu être terminé le 11 août pour cause de mauvais temps , sera continué

©imanclie 25 août
Valeur des priai : 150 f r .  — Premier prix : un mouton.

Se recommande, (1556) LE COIVIITÉ.

^-sèi , .. ,  ¦_.. - - -4 -_ ¦¦¦=-- - FRIBOURG 21>;/87

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Suisse) Ouvert 15 Mai

Voitures à la gare de Guin (à 15 minutes)
Après une année d'interruption, réta-

blissement sera desservi , comme par le
passé, par Madame Hogg, mère. Mer-
veilleux effets des eaux, soulagement et
guérison en quelques jours. Agréable
séjour de repos calme et bienfaisant.
Promenade , forêts , ombrages , cours
d'eau, pêcbe facile. Table recherchée,
cave des mieux fournies , truites et pois-
sons divers à toute heure. Jeux variés.
P_ «îv « Table d'hôte l re cl. 4 fr. 50
r l l A  . » 2e cl. 3 fr. 50
par jour, chambre, pension et service.

Service divin à la chapelle
L'on ne vantouse pas le dimanche. 974

ON CHERCHE A LOUER
pour tout de suite ou plus tard , un loge-
ment de 3 à 4 pièces, situé au centre de
la ville.

S'adresser par écrit , sous H 2572 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
g ler, à Fribourg. (1526)

Docteur ROESLY
Absent ponr cause de service mi-

litaire ,jusqu'au f .{septembre. jg co/sM

On demande et ofre
des cuisinières, femmes de chambre, som-
melières , fillesde ménage sachant cuire,
bonnes d'enfants et sarde-malade,
cochers-jardiniers , valets de chambre,
ainsi que des vachers, fromagers , char-
retiers, domestiques de campagne des
deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adressera l'AgenceMœhr-Midoux f

67, Grand'Rue, et rue des Epouses, 67,
Fribonrg* (Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H 1 F (27/14)
882* L'agence n'a aucune relation
«vec d'autres bureaux de placements.

MMRECOfflAMM
Mm9 veuve Frossard informe le public

qu'elle a ouvert un magasin de mercerie,
bonneterie, laine et coton, dans sa maison
de la rue de l'Hôp ital, 190. Spécialité
de laine à tricoter. (1494/779)

Travail prompt et soigné.
Verre mat et mousseline

Prix très modérés.
Croquis et échantillons

à disposition.
Travaux garantis durables

*4**\*\-f \ -f \_t\_f \ tf \ tt'b*\*\_.\_t^_f \*\é-SJ\tf \*\*\é ,*g\-t\_f \é%0\_f \_f \é**\lP\P\ *\_r\P\P\P\ *\?\*\*Sf \r\é\i9\i*\f+*\*\_v\0\*<*\f \PS*\*AJ>\ *\f *£

8 FlBUCff ! BE CMIIB1QIIE1Î! ï
X JJ. PASCHE, Eue de la Tour, 35, J_AUSANWE Jj$
w Spécialité d'appareils à distiller de tous systèmes, chaudières de *•/
Q toutes formes et dimensions pour différentes industries. Spécialité '/
£% pour fromageries. Batterie de cuisine pour hôtels , bouilloires Q
?\ pour fourneaux-potagers. Installations de tuyaux en cuivre pour eau et /S
J^ 

et vapeur , etc. Etamage tous les vendredis. — Réparations. )»
îC IvrécLaille d. at-gent et de vermeil /J
ï* TÉLÉPHONE 1201 î»
X >*
KX»OOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOtf

Hôtel du Chêne, Chénens
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public qu'il desservira l'Hôtel <*"

Chône, à Chénens, à partir du 20 courant. Vins réels. Consommations de 1er choix*
Restauration soignée. H 2524 F (1510/784)

Se recommande, Edmond PAPAUX-
Comme du passé, le soussigné aura toujours en cave des fromages gras, mi-gf ^'

vacherins pour fondues , etc. Prix modérés.

"¥ T¥T1T o francs rendu à votre gare, droits fédéraux compris, en v°4
I/- .I \, adressant au Régisseur «lu Domaine Fôntanès-la-Bar,*ieW 1 "7C qne, près Aigrement (Gard), dont le crû est réputé le meilleu*'
» -"--L ¦ *«* la région. — Oa demande des agents très sérieux. — IDUt

d'écrire sans bonnes références. H" 7584 X (1506)

»<»•••••••• IMUCMtft ••••••<»———ftl
h Le soussigné fait connaître qu'il se charge dès à présent de l'exécution •
\ de toutes les Sculptures artistiques : •

» Statues , Bustes , Bas-reliefs (Portraits) g
Monuments funéraires artistiques f

j  ainsi que de la décoration cle "b_tti_nents. 0
t (1516) Ch. WEBER-FREY, sculpteur, J
. TÉLÉPHONE Berne, Grand'Rue, 19.

BOURGUILLON
DIMANCHE SS AOUT 1895

Dès 3 % heures après midi

= €OIS€S.«.¥ _=
donné par la Société de chant

LE LIEDERKRANZ IDE BERN#
(43 exécutants)

X

Prix d'entrée à volonté ...
La recette du concert sera répartie , en deux parts égales, entre les écoles ca 

^ques et protestantes de la ville de Fribourg, pour procuver pendant .W3
aliments et des chaussures aux élèves indigents.

Ol&DJFUE- I>U JOUR :
2 h. 35. Arrivée à la gare et réception par les Sociétés de chant de la ville-

Cortège par la ville jusqu 'à Rourguillon.
3 h. 30. Commencement du concort.
7 h. — Souper. Réunion familière des différentes Sociétés.
8 h. — Illumination du jardin. Musique et chants. t. t.59)9 h. — Feux d'artifice. H-2644 FijiW

Invitation cordiale. J-IEDERKRAB.Z, V™*1*
En cas de mauvais temps, le concert aix-ra lieu dans la grande salle.

Sur les Grand'Places, Fribourg
Dimanche 25 août et les jours suivants

LE PANORAMA CENTRAL
r<e pins bean et le plus ancien dans ce genre

• -« _- Chaq» e
Prix d'entrée : Les adultes 40 centimes, les.enfants 20 centimes,

personne, reçoit un cadeau gratuit.
Nous sommes persuadés que chaque visiteur sera satisfait. . ««w-ktfAlMfr
Se recommande, *•*•*


