
DERNIèRES DéPêCHES
"trvlc* de l'Agonco télégraphique suisso

Londres, 12 août,
ï-a Chambre dea Communes a composé

^me suit le Comité d'enquête pour le
-gl^-ered : Attorney-général Bigham-
ga 9> Sidney Buxtow, sir Henri Campbell-
l'P ?.ermann > Chamberlain , le chancelier de
Joh ^u'er » ---rippo , sir William Hart Dike,
1»K ¦̂ "•8> 8ir William Harcourt , Jackson,

^ouchère, Wharton , Georges Wyndham.
On 6 a r6P°Vi8aé par 148 voix contre 48
<JhA proP°8-t-on de remplacer M. Labou-
dw e par Qn autre membre dans le Comité
^quête,

Londres, 12 août.
a,~ie £ "Ml V Chronicle dit qu'un arrangement
CrE u,8e en Vue d**- l£- pacification de larete est imminent ,
ont i8 a'nba8sadeurs de France et de Russie
¦JUrv 

U r Une conîér6nce avee lord Sali8"
Cln' iAit .. . . . - _. . _.

l'asBr, "°'.f graphie de La Canée au Times que
]e ^ ° révolutionnaire désire attendre
Si \TAI • de ^intervention des puissances,
le _7 décision de l'Europe est défavorable,
f°rttiô

UVernement Proviaoire sera, aussitôt

PrS«7?élégî'apllif Athènes au Daily Tele-
qui r, 5 ?, offici er*;et sous-officiers grecs
*itio« } àè&f rtè ont débarqué dan» la pro-
génjJe Makia an mil-eu de l'enthousiasme

A. la nu Londres, 12 août,
ker-lain x bre des Communes M. Cham-
l'Anfj iBi repondant à une question, dit que
toiukM *0 «-nerche à rétablir les meilleu-
¦Boei-Si 

c,ons au Transvaal entre Anglais et

r,,- r, „. . . londres, 12 août,
bro ,1 ng aa8*' à la réception de Ja Cham-««- ae commerce, a exprimé le vœu que le
£?mmerce anglo chinois prenne de l'exten-
v°n ; il s'est déclaré partisan et défenseurae l'industrie flt a aiouté mi'il ferait tnnt
*0tl possible pour rendre accessibles au
9°-nrnerce, par la construction de chemins
.,? fer , les point» le» plus reculés de l'Em-p,re chinois.

T Madrid , 12 août,
•au» Gnanibre a adopté le budget ordinaire ;
^commence aujourd'hui l'examen du re-
au ^-ement 

du 
contrat pour le 

monopole

a-ne
<
nd8°tlVernement n'acceptera pas le»

tabac ents au ProJet de monopole du

r -  Constantinople, 12 août.
pa ? général de division Ibrahim-Edhem-
de u a a été nommé commandant militaire
"ont rète ; il est parti hier pour rejoindre

<v Athènes, 12 août.
^oj>t6 annonce de source certaine que la
tien» , repoussé les demandes des cnré-
d'jj . * elle se borne â maintenir le pactelePa et à accorder l'amnistie générale.

1j Athènes, 12 août.
88Ûrm ^P^

ene de Larissa au journal Asty
V0fjp Ce qu'une bataille a eu lieu près de
«t Jr?a en Macédoine, entre 150 insurgés
i K nizams . Après le combat , qui a duré
t, «en»-,. ,. .JLe» TJ-„ * »_„.I..-„ —„„„* Aj g;, -'co , io cuoi ij.aiarai.2wa , vcuaui, a

•Jtti des insurgés; a mis en fuite les Turcs
ïiva»?11* eu 50 morts. Les bandes grecques

"cent toujours.
T] Athènes, 12 août.

di8t^ anarchie complète règne dans le
o'*-. *. lct de Herakleion , où les musulmans

p, aÇore incendié quatre village».
iju c U8i eurs cercles attribuent une grande
e1e h- ce a UDe c0°^ence que le roi a
d6a û>er avec les ministres de la guerre et
t},,fi a8aires étrangères et M. Delyannis.
Qhi Vlve émotion règne dans la population

- , est très excitée.
> ' JBonlonwayo, 12 août,

dj^es Matabêlés de Metoppo Hill ont été
*01éQrBés 

' deux de leurs chefs ont capi-

-Q Ottawa, 12 août.
¦iOoitr * V0"?68 d'Indiens auraient vu , par
bailrm T latit dde et 125°45' de longitude , le

11 Andrée «e dirigeant vers le Nord.
Uih- • New-York, 12 août.
. » «opitaux regorgent 'de malades ; il y a

eu jusqu 'Ici 226 décès causés parla chaleur.
Actuellement à Chicago les cadavres de
chevaux encombrent les rues que la police
désinfecte.

Berne, 12 août.
Le Conseil fédéral a désigné pour assister

aux manœuvres du 12" et du 17*1 corps de
l'armée française, M. le lieutenant colonel
de l'état-major Brunner , â Berne, et M. le
major Chauvet, instructeur d'artillerie à
Thoune;

Le Conseil fédéral a accordé à M. le pro-
fesseur Rahn , à Zurich , avec remerciements
pour les excellents services rendu», la dé-
mission qu'il a sollicitée de ses fonctions de
membre de la commission fédérale de la
fondation Gotfcied Keller. Il est remplacé
par M. Aloys de Mollin , à Lausanne.

Lncerne, 12 août.
Les eaux menacent le village d'Hergiswyl.
La nuit dernière, on a demandé du se-

cours par dépêche télégraphique. Un déta-
chement de pompiers de Lucerne est parti.

Aujourd'hui on a demandé de nouveaux
renforts.

Organisation politique de la Bulgarie
Avant le 1er juillet 1878, k Bulgarie

faisait partie de la Turquie ; elle était une
province turque. La guerre russo-turque
fut déclarée le 17 avril 1877 et dura dix
mois ; les Turcs, sous Osman-Pacha, ar-
rêtèrent quelque temps l'armée russe à
Plevna, mais la résistance devint bientôt
impossible. Osman-Pacha, après avoir
fait jusqu'au bout son devoir , consentit à
déposer les armes le 28 novembre, et ie
3 mars 1878 fut signé le traité de San:
Stéfano qui constituait la Grande-Bulga-
rie.

Ce traité éclata comme un coup de fou-
dre en Europe : l'Allemagne ne pouvait
rien dire à cause de ses engagements ;
l'Autriche se plaignait que léquilibre
européen fût détruit ; l'Angleterre, avec
lord Beasconfield , craignait que le nouvel
Etat , de même race et de même religion
que la Russie, ne devînt un jour une
province du grand Empire.

On décida donc de réunir un Congrès
de grandes puissances pour régler le dif-
férend.

Le traité de San-Stefano est resté dans
la poussière des archives diplomatiques ,
et le 1er juillet 1878 fut signé le traité de
Berlin qui régla la constitution de la Bul-
garie. La Bulgarie était constituée en
principauté autonome et tributaire sous
la suzeraineté du Sultan , avec un gouver-
nement chrétien et une milice nationale.

Le prince, ajoutait le traité, sera libre-
ment élu par la population et confirmé
par la Sublime-Porte, avec l'assentiment
des puissances. Aucun membre d'une dy-
nastie régnante des grandes puissances
européennes ne pourra être élu prince de
Bulgarie.

En cas de vacance de la dignité pnn-
cière, l'élection du nouveau prince se fera
aux mêmes conditions et dans les mêmes
formes. Une assemblée de notables bul-
gares, convoquée à Tirnovo, élaborera,
avant l'élection du prince, le règlement
organique de la principauté.

L'assemblée des notables bulgares fut
convoquée le 22 février 1879, à Tirnovo,
pour voter la constitution de la Bulgarie.
' Ce vote présenta des difficultés : appar-
tenait-il, en effet, à une nation soumise à
une royauté absolue de proposer un pro-
jet de constitution à un peuple jeune,
nouvellement sorti de la servitude et avide
de liberté ?

La constitution soumise par la Russie
à l'assemblée contenait plus de deux cents
articles. Elle instituait un' prince élu et
héréditaire, gouvernant avec l'aidé d'une
Chambre qui devait comprendre :

1° L'exarque bulgare ou son représen-
tant et la moitié des archevêques et des
^yêques 

à' tour de rôle ;

2" De même par moitié, les présidents
et juges des Cours d'appel ;

3° Egalement par moitié, les présidents
des tribunaux de première instance ;

4° Les députés élus dans la proportion
de 1 par 20,000 habitants, d'après un
projet de loi électorale ;

5" Les personnes désignées par leprince
à raison de 1 pour 2 députés élus : un
nombre inférieur pouvant être choisi par
le prince.

Une assemblée extraordinaire pouvait
être convoquée, presque, dans les mêmes
conditions, avec un nombre de députés
double de celui des députés élus, afin de
modifier la constitution.

Le projet prévoyait également la créa-
tion d'un corps spécial qui aurait tenu
lieu de Sénat, de Conseil d'Etat , de Cour
de cassation et de Cour des Comptes :
les membres auraient été nommés pour
deux ans, un tiers d'après le choix du
prince, le reste d'après le vote de l'as-
semblée.

Comme on le voit , le projet russe ne
donnait guère de satisfaction aux désirs
de liberté qu'avait la jeune Bulgarie.
Aussi le vote de ce projet souleva-t-il
des conflits dans l'assemblée des notables :
les uns, gagnés à la Russie par la recon-
naissance ou convaincus par l'éducation
ou le raisonnement que le peuple a be-
soin d'une direction ferme, soutenaient
la constitution proposée ; les autres, sans
être ingrats envers leur libératrice et
sans être partisans d'une démagogie sans
frein, enflammés encore de leur lutte
pour l'indépendance, n'entendaient pas,
api'ès une si longue servitude, en accep-
ter une autre qui ne différerait de Ja
première que par le nom.

Telle a été l'origine du parti conserva-
teur et du parti libéral.

Après de longues discussions, le projet
russe fut complètement modifié et le
16 avril 1879 fut votée, à Tirnovo, la
Constitution qui, avec quelques modifica-
tions, régit la Bulgarie.

D'après cette Constitution , le pouvoir
exécutif est toujours un prince élu et
héréditaire : toutefois, il n'y a plus ni
Sénat élu, ni Conseil d'Etat , mais sim-
plement une assemblée nationale nommée
par le suffrage universel , à raison d'un
député par 20,000 habitants.

Dans certains cas extraordinaires ,
comme, par exemple, la re vision de la
Constitution , l'élection d'un nouveau
prince, si le trône devient vacant , on
doit convoquer la grande assemblée na-
tionale élue dans la même forme que
l'assemblée ordinaire, mais composée de
députés deux fois plus nombreux.

Actuellement, c'est le parti conserva-
teur qui est au pouvoir ; il tend à sus-
pendre ou à modifier la Constitution dans
un sens moins libéral.

Vàssil M. NOICOPF.

CONFÉDÉRATION
Référendum sur la Banque d'Etat

de la Confédération. — Le Comité ré-
férendaire de Neuchâtel , formé de citoyens
de divers groupes , adresse à ses correspon-
dants des liste» à faire signer, accompa-
gnées de la circulaire suivante :

11 est presque superflu de répéter les motifs
qui doivent engager nos concitoyens, sans dis-
tinction d'opinion polit ique cantonale , à faire
usage dans cette circonstance de leur droit
constitutionnel.

En effet, les discours de M. Robert Comtesse
au Conseil national , les conférences et les pu-
blications de M. Numa Droz, les articles des
journaux de la Suisse française, ceux entre
autres du National Suisse et de la Suisse
libérale ont préparé l'opinion publique a un
mouvement référendaire.

Tous les citoyens savent que la loi du 18
juin 1896 instituant une Banque de la Confeaé-
ration suisse a été adoptée par la majorité des
Chambres, de parti pris , malgré les avertisse-
ments les plus solennels et sans qu 'on se soit

donné la peine de faire aux projets mis en
concurrence avec le projet officiel de M. Hau-
ser, l'honneur de les examiner.

La Banque d'Etat actuellement soumise au
référendum est une institution antidémocra-
tique au premier chef. 11 faut aller jusq u'en
Russie pour trouver sa pareille. Confondant
son crédit avec le crédit de la Confédération ,elle impose à cette dernière une responsabilitéillimitée, redoutable en tout temps et qui de-viendrait ruineuse , si jamais notre Patriedevait courir les risques d'une guerre.

La Banque d'Etat dépouille les cantons d'unede leurs comp étences. En revanche, elle nlaceentre les mains du pouvoir central une énormepuissance, elle lui fournit un merveilleux
instrument de centralisation et d'onitarisme ;
elle ouvre un libre champ aux influences poli-
tiques dans le domaine financier. Enfin , elle
renforce la bureaucratie en augmentant d'une
manière notable le nombre des fonctionnaires
de l'Administration fédérale.

Ce sont là quelques-uns des dangers que la
mise en vigueur de la loi sur la Banque d'Etat
entraînerait à sa suito. II n'en faudrait pas
tant pour décider les Neuchâtelois à suivre
l'exemple des radicaux et des libéraux d'autres
parties de la Suisse et à contribuer dans la
mesure de leurs forces au succès de la campa-
gne de résistance et de protestation qui s'orga-
nise de tous côtés contre cette œuvre néfaste.

Nous avons la conviction que ce n'est pas
vainement que nous faisons appel dans ce but
au concours de toutes les bonnes volontés.

Banque d'Etat de la Confédéra-
tion. — L'Assemblée générale de l'Asso-
ciation bernoise du commerce et de l'indus-
trie, convoquée pour mardi afin de discuter
le projet de Banque d'Etat, comptait 88 per-
sonnes. M. Hirter, conseiller national , a
fait l'exposé du projet et en a recommandé
l'adoption. M. de Steiger, conseiller natio-
nal , s'est déclaré hostile au projet. A l'una-
nimité moin» quatre voix, et après une
discussion qui a duré plus de trois heures,
l'assemblée s'est prononcée en faveur de la
Banque d'Etat. Elle a, en outre , décidé à
l'unanimité de recommander aux délégué»
bernois à l'assemblée qui aura lieu le 15
août à Zurich, de faire tous leurs effort»
pour que l'Association suisse du commerce
et de l'industrie ne prenne pas part au
mouvement référendaire contre le projet.
ta Société des forestiers suisses

s'est réunie dimanche à Genève. Elle a ac-
cepté ies nouveaux statuts, ratifié lescomptes, sur un rapport de M. Puenzieux,et décidé que la prochaine réunion aurait
lieu à Lucerne. Le comité permanent est
composé de MM. Roulet, Ad. Muller , Mer/,,
Steinecker et Rudi ; MM. Puenzieux et
Liechti , membres sortants de charge, avaient
refusé toute réélection.

Deux rapports étaient à l'ordre du jour.
Celui de M. le professeur JBùhler sur le
cubage des bois sur ou sous écorce , a étéajourné à l'assemblée de Lucerne. Parcontre, le rapport de M. rin«pecteur Muller ,de Meiringen , sur l'assurance collective des
ouvriers employés aux travaux de défense
ou de reboisement dans la zone forestière
fédérale a été adopté.

Le banquet a eu lieu à une heure à
l'hôtel de la Métropole.

NOUVELLESD ES CANTONS
I-es dommages causés a la ligne

du Central, près de Lausen , ne sont que
minimes en comparaison de ceux causés
par les torrents dans les village» d'Itingen
et de Lausen. Une trombe d'eau, accompa-
gnée de grêle, est tombée vers huit heures
du soir à Ramlinsbnrg. Les torrents duJunzger Haard , grossis d'une façon déme-surée, sont sortis de leur lit et ont toutinondé. Près de Lausen , un petit ruisseauest ddvenu torrent et s'est précipit é versneuf heures du soir sur la tranchée du che-min de fer, à 400 mètres environ de la sta-tion, et a couvert la ligne de débris rm"
garde-barrière , âgé de vingt-cinq ans a étéentraîné jusque devant la locomotive d'untrain qui entrait en gare, eta été tué sur lecoup; Le torrent s eit ensuite divisé en troispartms et s est précipité anr le village situéplu. ba. dont i l a  inondé les caves, les•?r^set lesécunes. Les efforts des pom-piers ont été inutiles. On a sonné le tocsinpour demander du secours à Lie.tal et auxvillages voisins. . 7

.•ix!'!18?! 
'^tfogen a été égalementinondé; le bétail avait de l'eau jusqu 'aux



genoux. Lea champs sont recouverts d'un
pied de boue.

La trombe â duré plus d'une heure. Vers
minuit , le tocsin retentit pour la deuxième
fois dans le vallon. Les pompiers de huit
villages ont accouru et ont travaillé avec la
plus grande ardeur au sauvetage.

Au-dessous de Lausen , la ligne de chemin
de fer eat également inteirompue. Une
équipe d'une centaine d'ouvriers a travaillé
toute la nuit et toute la journée au déblaie-
ment de la ligne. Vera quatre heures de
l'aprèi-midi , une des voies a pu être livrée
à la circulation.

De» centaines de curieux sont accouru»
de Bâle et des environs. Les dégâts maté-
riel» sont énormes. La pluie continue à
tomber ; cependant , de nouvaux dangers
ne «ont pas à craindre.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Un jeune homme de Nyon,

habitant Yverdon, était dimanche matin dans
l'express Lausanne-Genève ; au passage à la
gare de Nyon , il voulut saluer une connais-
sance qui se trouvait sur le quai ; son bras,
qui naturellement était en dehors du wagon,
frappa , avec toute la violence que peut donner
la vitesse de ce train , le tuyau qui pend en
dehors du réservoir à eau alimentant les loco-
motives. Il s'en est suivi une fracture du bras
qui mettra la victime de cet accident dans
l'impossibilité de reprendre son travail avant
une quinzaine de jours au moins.

Le jblessé a été soigné en arrivant à Genève
dans un poste de Samaritains.

ETRANGER
-LES PARTIS A BRUXELLES

On nous écrit de Bruxelles :
« J'ai la dernièrement dans votre estimé

Journal , queje reçois tous les jours , deux
articles où il était question des « catholi-
ques-indépendants » da la Belgique. Le
second de ces articles n'a pas élucidé
suffisamment cette question qui n 'a pas
même un caractère général belge, mais qui
est purement locale et particulière à
Bruxelles.

Je vous ferai remarquer que l'appellation
de catholiques indépendants (avec le trait
d'union) n'existe ici ni dans la capitale ni
dans le pays.

La victoire a été remportée dans l'ar-
rondissement de Bruxelles, aux élections
législatives du mois dernier , par 1' « Alliance
conservatrice, indépendante et ouvrière >,
qui se décompose en ces trois éléments :

1° Les conservateurs, qui sont l'ancien
parti catholique, bien connu ;

2° Les ' démocrates chrétiens , ce jeune
parti qui fait beaucoup parler de lui, qui
est fort remuant et qui possède , à Bruxelles
et dans les faubourgs , plusieurs « Maisons
ouvrières » en pleine activité ;

3° Le parti indépendant. Je le nomme en
dernier lieu , parce que mes explications
vont porter sur ce point.

Veuillez remarquer que ce parti est
particulier à Bruxelles ; il n'est constitué
nulle part ailleurs en Belgique. Il est né ,
il y a environ quinze ans, d'un état de
choses qui s'est beaucoup modifié à l'avène-
ment du suffrage universel corrigé par le
vote plural; '

Le parti indépendant est composé :
1" De gens qui ne pratiquent que peu ou

point la religion catholique , mais qui re-
poussent la domination des coteries libé-
rales, et se refusent à ètre les mannequins
des Loges ;

2° De catholiques qui , pour divers motifs ,
et notamment pour des calculs de politique
locale et communale (remarquez que les

3 FEUILLETON DB LA LIBERTE

CLAIBEYALLEE
Marguerite LEVRAY

— Le devoir, parce qu'il ennuie, ne cesse pas
d'être le devoir, ma chérie. Tu as le temps de
déchiffrer, avant le déjeuner , ce morceau de
Chopin qui te semble difficile et que papa sera
charmé d'entendre.

Isabelle fit une petite moue, mais ses yeux
rencontrèrent le beau regard de Valentine. Elle
se leva.

— 11 n'y a pas moyen de te résister, dit-elle.
Puisqu'il est raisonnable d;étudier le piano
maintenant, faisons ce qui est raisonnable.

Elle sortit en fredonnant.

II

DANS 'LEQUEL IL EST EARLK DU BARON JEAN

. Après le départ d'Isabelle, les aînées restè-
rent un moment silencieuses. Quand les sons
voilés du piano se firent entendre, Odile passa
tout à coup la main sur son front et dit d'un
air soucieux:

— Je finirai par craindre sérieusement, si
cela continue.

nombreux et populeux faubourgs de Bruxel-
les forment autant de communes), ne se
mettent pas du côté des conservateurs tout
court , et préfèrent se ranger du côté des
« indépendants ». En réalité , ils ne profes-
sent en face de l'Eglise et des autorités
spirituelles aucune indépendance de mau-
vais aloi. Je crois que Ja plupart des catho-
liques appartenant ainai au parti indépen-
dant — dont ils forment sans doute une
bonne moitié — ne valent ni plus ni moins
qne les catholiques du parti conservateur ,
en général. C'est affaire de tactique et de
circonstances , tout simplement.

En fait ie catholiques-indépendants (avec
le ou sans le trait d'union) c'est un parti
qui nou» manque heureusement , du moins
comme parti régulièrement constitué et
prenant cette enseigne. Un certain nombre
d'entre nous sont vraiment catholiques-
libéraux , sans se l'avouer peut-être et
surtout sans réclamer ce titre déprécié.
D'autre» j dans leur ardeur démocratique
mal réglée, commettent des imprudences
et s'exposent au reproche bien fondé de
rompre l'unité du grand parti catholique.
Mais à part quelques unités qui, par le fait
même, ne comptent pas, les catholiques
belges s'inclinent sincèrement, dans leur
immense majorité , devant l'autorité doc-
trinale et spirituelle de l'Eglise, dan» les
matières politiques , économiques et so-
ciales comme en matière de religion et de
morale. Les dissentiments n'existent guère
— ils sont parfois fort tranchés, à la vé-
rité — que dans l'interprétation de certain»
textes. »

LES COURSES DE TAUREAUX
Dimanche a eu lieu à Nimes une course

de mise à mort au bénéfice du bureau de
bienfaisance.

Dix mille personnes environ assistaient
à cette fête. Les six fauves de la manade du
duc de V6ragua ont fourni une course ex-
traordinaire. Les matadors Minutp et Villi-
tan n'ont pas été heureux. Minuto seul a
tué son premier taureau d'un seul coup
d'épée.

Les cinq autres taureaux ne sont tombés
qu 'après plusieurs estocades. Un accident ,
qui pourrait avoir des conséquences gra-
ves, est arrivé à Minuto, qui a ôté roulé et
piétiné par le quatrième taureau, mais
sans contusions graves ; il a pu quand même
prendre part à la lutte Jusqu'à la fin de la
corrida. Douze chevaux ont été tués.

A Marseille , les senoritas tareras (des
demoiselles!), annoncées depuis quelques
jonrs à grande réclame, paraissaient di-
mancho après-midi devant les af/icionados
marseillais.

La course avait été annoncée comme de-
vant être faite à l'espagnole, c'est-à dire
avec la mise à mort du taureau. Le bétail
fut mauvais, le quadrille féminin simple-
ment passable. En somme, la corrida san»
intérêt, i

A chaque taureau couru , le public .récla-
mait à grands cris la mort du taureau. II
avait pour cela une raison ;on avait consi-
dérablement augmenté le prix des . places,
et pour justifier cette augmentation, oh
avait donné à entendre que la corrida se-
rait de muerte.

Les quatre premiers taureaux arrivés
dan3 l'arène en repartent vivants. Au cin-
quième, ce n 'est toujours que simulacre de
mort. Les cris redoublent. Les bouteille»
et les verres commencent à pleuvoir dans
l'arène. Au sixième taureau , une immense
clameur s'élève : La mort! Mais les seno
ritas f oreras se retirent et. la piste reste
vide. Des coups de sifflet* retentissent. Une
centaine de jeunes gens font îilors irrup-
tion sur la piste , en même temps que cbai-

— Que craindrais-tu ?
— Quoi! tu ne comprends pas ? Je songe à

Isabelle et à Jean. Ce ne sont plus des enfants :
elle a dix-sept ans, il. en a vingt^trois-et la
camaraderie d'autrefois devient une véritable
affection. Voyons , ne fais pas l'ignorante. Tu
l'as remarqué comme moi.

— Mais c'est tont simple. Jean a ; été élevé
près de nous. Tout petit , nous partagions lès
mêmes jeux et tn dois te souvenir de son iné-
puisable comp laisance...

— Qu'il déployait surtout en faveur d'Isabelle.
Avec moi, les choses n'allaient pas aussi bien.

Valentine sourit.
— Tu prétendais lui imposer ta volonté, tes

goûts, et Jean n 'était pa d'humeur docile. Pour
le toucher, il fallait avoir la main légère. Tu
sais combien il respectait la douce autorité de
papa.

— Et comme il se pliait de bonne grâce aux
caprices de Belle. U l'appelait sa petite femme,
ce qui me faisait beaucoup rire alors.-

— Il n 'y a pas encore de quoi pleurer, ma
sœur, i* " . ¦

— Mais tu ne vois donc pas, Valentine, que
c'est sérieux, tout à. fait sérieux ?

— Je le vois et cela ne me paraît pas
effrayant.

— C'est incompréhensible , dit Odile. Vou-
drais-tu donc que notre petite sœur devînt la
femme de ce hobereau qui n'a pas même un
toit à lui offrir î Moi , je ne puis supporter une
telle idée. Isabelle, châtelaine de la Bicoque!...

Ce dernier mot fut prononcé avec un su-
prême dédain.

Valentine regarda sa sœur avec un air de
reproche.

ses et bancs sont arrachés et suivent le
même chemin.

La police arrive et est très mal reçue.
Les agents, ayant à leur tête le commissaire
central , reçoivent sur la tête toute espèce
de projectiles. Plusieurs jeunes gens font
même, aux applaudissements du public ,
une parodie de corrida et font jouer au
commissaire le rôle du taureau. Lee agents
sont débordés. Sur dix points des arènes à
la fois bancs, chaises, barrières amoncelés
flambent et pétillent. Le feu est mis partout.

Le vélum des premières est en flammes.
On siffle toujours. On huo la police. Des
foyers d'incendie éclatent de toutes parts.
En moins d' une demi heure , tout est démoli
et brûlé. Les pompiers arrivent , mais trop
tard. Tout est déjà consumé. Ce qui fut ies
arènes n'existent plus qu'à l'état de ruines.

De tels faits prouvent , mieux que tou*
les raisonnements, le danger des divertis-
sements sanguinaires dont une tolérance
maladroite a favorisé la propagation en
France. N'est-il pas vrai , en effet , que le
débordement des passions les plus sauvages
est au bout de ces réjouissances prétendues
légitimes ?

Les progrès du catholicisme
Le nombre des catholiques a quintuplé

dans les pays non catholiques depuis le
commencement du siècle. L.'Economiste
français , journal sérieux, mais d'un catho-
licisme mitigé, donne la statistique sui-
vante :

En 1800 En 1890
Allemagne — catholique , 6,000,000 16,000,000
Suisse, 350,000 1,080,409
Turquie d'Asie et d'Eu-

rope , 631,000 1,298,475
Les Indes , 475,000 1,692,337
L'Indo-Chine , 310,000 690,772
La Chine, iS7 ,000 576,440
Les Etats-Unis (aujour-

d'hui 10 millions), 61,000 7,977,270
Le Canada, 120,000 2,000,000
Les Antilles et la Guyane

anglaise, 119,000 337,750
L'Océanie, 2,800 2,000,000
L'Afrique,. 47,000 3,000 ,000
L'Angleterre et l'Ecosse, 120,000 1,690,921
La Hollande, 350,000 1,448,852
La Russie (Pologne non

comprise) environ, 20,000 2,935,519
8,832,800 42,728,745

Il est à remarquer que ces chiffres s'ar-
rêtent à 1890 ; pendant les cinq dernières
années, le catholicisme a fait de très grands
progrès dans toutes les parties du monde.

EE CANAL DES JPORTES-DE-FER
On vient de publier le programme de la

cérémonie d'ouverture des Portes-de-Fer ,
qui aura lieu près d'Orsova, sur le Danube ,
le 27 septembre.

L'empereur-roi et toua le» archiducs s'y
rendront à bord dix vapeur hongrois Fran-
çois-Joseph, à huit heures et demie d 'u ma-
tin ; ils seront rejoints presque aussitôt
par leurs hôtes , le roi de Serbie et lé roi
ae Roumanie.

Ce navire sera suivi par toute une flotte
de bâtiments à vapeur autrichien» et hon-
grois. .. .;, .,, .,-. i,

Le François-Joseph rompra le cable
fanàn «n traoflrs rin œinn l  fit nondant le
défilé de la flotte , l'évêque bénira le canal.
: L'émpèreùr déclarera le canal ouvert et

les souverains boiront au «uccè» de l'entre-
prise dans des coupes en or spécialement
confectionnée» pour cette occasion. Les
navires . remonteront alors la rivière jus-
qu'à .Kasqhau , et pendant cette traversée,
qui durera .environ trois heur.es, un déjeu-
ner sera servi à bord du François-Joseph.

— Odile , reprit-elle , notre père nous a ensei-
gné le respect des choses vraiment grandes.
J'ai toujours éprouvé un sentiment de vénéra-
tion pour ces vieilles pierres dont le passé fut
si glorieux. Les Fleurian se sont ruinés au
service des causes saintes. La Révolution les a
dépouillés de la. pius grande partie de leurs
domaines ; le reste s'en est allé peu à peu, mais
toujours noblement. Ils ont prodigué leur sang
comme leur br. Tu sais aussi bien que moi
l'histoire de là baronne Antoinette , qu 'on appe-
lait l'ange des pauvres et qui voulut , martyre
de son héroïque fidélité , monter sur l'échafaud
avec son mari.

— Ah ! cela, ma sœur, permets-moi de te le
dire, c'est de i'histoire ancienne.

Valentine hocha pensivement sa tête blonde.
— Quelle qu'en , soit la date, l'héroïsme est

l'héroïsme, Odile. Mais, dis-moi, est-ce de l'his-
toire ancienne, la mort de ce jeune Raoul de
Fleurian qui , fait prisonnier par les Arabes, se
laissa.;percer de trente-deux coups de sabre
plutôt que de révéler par un geste la position
du détachement français qui devait bientôt le
venger? Est-ce encore de l'histoire ancienne ,
la vie sainte et austère de la mère de Jean? Tu
l'as connue , celle-là. Elle mangeait de la panade
et portait du bouillon aux malades d'Arlon-
champs ; ses robes étaient raccommodées et elle
trouvait le moyen de faire des vêtements neufs
pour les pauvres qu 'elle secourait, non de son
superflu , mais de son propre nécessaire. "

— Mon Dieu ! comme tu t'exaltes, Valentine I
Je ne conteste ni les gloires, ni les vertus de la
maison de Fleurian ; mais parce que les ancê-
tres et les parents de Jean furent excellents,
humains, dévoués, etc., s'ensuit il que Jean

NOUVELLES DU MATIN
Manifestation illégale. —¦ A ï-j

veille de l'ouverture de la session OM

conseil général, les maires répuhuci'uns
des Bouches-du-Rhône ont décidé de s*>
réunir en congrès. On se rappelle qu Hn<j
manifestation de ce genre a eu h*-?
récemment à Marseille et qu'elle éta»
motivée par l'attitude du Sénat contre ie
ministère Bourgeois. C'est, cette f0,sV,„Miramas que se réuniront les maire8 uu
département des Bouches-du-Rhône. L*.
convocation est pour dimanche prochain
10 août, . :>

L'ordre du jour est le suivant :} ° w
clerg é et les élections ; réorganisation e"
vue dû danger ; indications à donner au*
élus du département; 2° proposition»
diverses

jLe général de Charette et sa i***
mille viennent de lancer leurs invitation»
à l'occasion du centenaire de la mort on
général vendéen Athanase de Charette t«
la Contrie,fusillé|à Nantes, le29 mars 179-».
sur la place de Viarme. C'est le 27 de <*
mois qu'aura lieu cette cérémonie, *
Couffé (Loire-Inférieure), où se trouve -<•

château familial des Charette de la Co»_
trie. A dix heures et demie du matin, f
service solennel sera célébré dans l'égli*
de Couffé. Mgr de Cabrières, évêque o"
Montpellier , prononcera l'oraison funèbre-
On se rendra ensuite dans le parc <*"
château de la Contrie, où sera inaugure8
la statue du grand général vendéen.

I/ 'EspagKO et le» Etat-Uni*»* "',
Le gouvernement espagnol a adress
aux puissances européennes , après e
avoir donné lecture à leurs représentant
auprès de la cour d'Espagne, un •al

J
nl?j

randum exposant tous les aspects de -
question de Cuba et l'état de ses relation»
avec les Etats-Unis. Ce document, conçu
en termes pleins de déférence Pour i,
correction d'attitude et la conduite fl"
nrésirtant niftvfllanrl. r.nnstatft ceoendaD
l'insuffisance des mesurés prises a
Washington pour réprimer les secour
contiuus donnés par des citoyens amé-
ricains aux insurgés cubains. Le u16.111 j
randum vise à obtenir l'appui moral e
amical des puissances européennes *""
près des Etats-Unis pour décider J?$ps.vernement américain à laisser fairo i -V
pagne à Cuba et à persévérer dftBs
neutralité. Le document fait entrevo
de larges concessions que l'Espagne e
disposée à accorder aux Cubains Pou,
consolider les liens entre eux et la r11"'
tropole , et en même temps la ferme réso-
lution de ne reculer devant aucun sacii'
fice pour maintenir la domination esp***'
gnole.

Le brigandage en Syrie. — ™
entrepreneur français, occupé aux tr*'
vaux de la ligne Smyrne-Kassaba, a e'
capturé par une bande de brigands, qu'
exigé une rançon de 4,000 livres. »
somme a été avancée par la direction de
travaux'. L'ambassadeur de France
saisi la Porte de cette affaire.

Affaires de Crète. — L'union de j»
Crète avec la Grèce n'est pas encore pr°'
clamée, mais une assemblée révolution'
haire s'est constituée en Crète Pour ,-!
proclamer prochainement. Cette proçl*

lui-même soit digne de devenir le mari d Isa-
belle ?... Qu 'a-t-il fait jusqu 'à présent î Rien.
. ¦— 11 est inoccupé, je l'avoue. Tu ne peux '
reprocher que son inaction. e— Dans laquelle il se complait , ma en* .
Ne pouvait-il embrasser une. carrière ? Mon P ,j
l'y a fortement engagé et, certes, il aurait .
sentir la sagesse de ce conseil. Si les divpa
administrations, les finances , l'industrie ,,*!
sont anti pathi ques , que ne s'est-il fait sol*1-
Voilà, je pense, uu métier de gentilhomme

— Il a payé sa dette à la France, Odile. ,aot
— Oui , je sais ; il s'est battu en héros ne»? _a

la guerre. A cette époque , il était presq » , - j-a
enfant ; B'H l'avait voulu, il serait cap>ta
aujourd'hui. .eo*

— Ses convictions politiques sont trop **'u
tes, peut-être , mais elles sont respectable»- Bt

—- Fabien l'a jugé , prononça froide-"
Odile. Il a dit : Incapable el paresseux. 0\o-

Les joues blanches de Valentine se ¥ll
rèrent légèrement. Dans le regard qu'elle .
sur sa sœur, on eût pu lire une impressi"
nibie. , ,. . pjais

Les trois jeunes filles ne s'étaient l* io0,
quittées. Vivant dans une grande_ >\ leg
accoutumées à se confier leurs Pe , effort-
plus intimes, elles se devinaient 3ans

n1ie se?
Odile saisit la sensation douloureuse q 

wi
paroles avaient causée à Valentine . &
prit la main : , - ncon-

— Qu'as-tu? dit-elle. T'ai-je affl*g ee
sciemment? „ is te dir e>
. — Ne te fâche pas de ce que Je J*„mbien je
murmura Valentine. Odile, tu sais com
t'aime. (A sUiVrc)



^û dft fe
mera le si

^
nal de la P''opaga-

^
«e insurrection dans toute l'île,

^i lui &?*' réP°ndaùt à une question
^mim poaéa à la Chambre des
%r»m ' a, anDoncé qu 'il a reçu un
Crète Se C0D8ul d'AEê'leterre eQ
de Saint- î ant i'a'taque du monastère
^iûgt ".':Jean-d'Anapolis, le massacre de
^0Qasfà Pers0QQes- la destruction du
ctiQe d- et de ?uatre églises ; mais au-

•"Ouv^u Pôche anglaise ne confirme la
te L» qu'un Prêtre ait été brûlé.

% tn °cco cu T»»̂ sle* — Pendant
jouit fp Ie Nord de la Méditerranée 'grjg. Ip Une température froide accompa-
gnant0 P^ u'es e* de trombes , un sirocco
îl0Jr t souffle sur Tunis. , La région de
•es jj s est en feu ; les autorités sont sur '
lr6|, eux * Cette région comprend de nom-
ûes f H fermes et exploitations européen-
Piuj es détails manquent. Les bruits les
âi8eut °atradictoires circuleilt > -es uns
atteim 1uô les broussailles seules sont
Dotus fU Jusqu 'ici ; d'autres .citent' les
ftêau colons qui seraient victimes du ;
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dp» radicaux. — Dans un
i r°is"*D. l mouvement d'ingratitude, M.
'fi OQt °ateste aux radicaux l'appui qu 'ils

Qt ue dimanche. Mais la Gruyère
Le r . 

re,*uëttre les choses à point :

2?0n e6/ltat élait aisé a Prévoir , dit-elle , bien
, °-"'.6i-ej. C')M te parti fribourgeoisiste plus
tu <-e s -pJ. - ef chefs-de la dissidence avaient '
'n otent 0?- l'importance de leur armée 1

en le*>*Vrf* e de f aire accroire aujourd'hui
\\* ai>icvn Cttux ont volé P°ur M- Murith ne
U Va|ent "P ers°nne. Ces erreurs volontaires
^O »«. "¦ DaS lin» l™r,«„ .i .1 _I-î -.;__(|»A. *>aptj îii, . , "u"uc e' uouce ruai_ uaiwu.

I\
te entré e f - ical n 'a pa3 à regretter

S <*u 5a!.adr eMes > (allusion aux re_wo-
^~<£^ï&e0ls}- 0nl ' p̂our effet d'à- ,
Cï ^térâî Tm 

qw
)VLze cents électeurs qui , '

Pal1* *W f ans
4 

enf hous-asme, ont entend J
^*>BeM °̂  agi' *

parl"oi3 à contre-cœur,
 ̂Parti 50111 lesrb*?les de la disci pline d'un j

AlQgJ .
*e»»ts fil^c, d'après la Gruyère, quinze
Vn» Cut* DoiTH0"™ rameaux ont voté di
ca «*la forr. **• JoiUet , ce qui réduit à.800
fti-/?itte *Ota l-du parti de M- -PJ'OgJD- C'est
fai- e con£„ laion« déjà .vendredi. Avee ce
^¦e,e C g

t
ent' " Q'y a Pas de q«w»i tant

fe• affii.,1' et Pous comprenons la Qruyère.
û ôo,,;. me o avoir pas-tra vaillé i.oui- la
•n. p ^rgeois. Parbleu Lc-'esi au .contj-aire -
cal 'P8in qui travaille pour ie parti ràdi-
^Qhu ver .̂n de l'axiome *' Pars major' ' «d se minorent.

libf aj *ee***on d'autographes. — A la
?**><.&« de l'Universitô(B. Veitb), se trouve
trè8 r,b

6 "ne collection d'autographes d'.un
Çprtati d intérêt et d'une tré3 haute im-
^ré. 

Cô ". elle est destinée au Trè» Saint-

!? ¦*"*Sà?ité s'e8t constitué à Rome, sous
•alca»re ai109 d'honneur de l'Bminentissime
f ar °Qchi !îéra - de Sa Sainteté, le cardinal
p-uta iraô t Qr propager les enseignements ,
<a nn-lr*? de l' Pn ^,-n li<Y>ia t'a ï,6nn X l l l  sur I
Po ^

MO
«tinn «u»jj«». *i**r 1 

Jh comifA , ouvrière : Rerum novarum.
1« t( «m ! e8t adressé aux souverains , aux
«JLWuf t ' a l'épiacooatet aux sociologues
jj n^an-l^^ments du 

monde 
entier , pour

v Kw£ ieai 's appréciations et adhésions
a »e,-^&° iqQ0 -
rf ft , ii-où'.̂

Pa
Phes que noua voyons exposés

n! • colif Qe forment qu 'une petite partie
¦S ¦ e *è *

ct i on complète , dont la mafeure
PfiKQt pô 0uve déjà dans les mains de
a, ''iep „?• ¦->« Comité 3e propose de les
Vp°-Urt tar d' sel°" ^-désir du Pape ,

k ) ¦ 
^i i  

ia*»ï8ft OT.-.VWP!* .

6r libhi.6S'S'gnaturej6d' a'ihiis:ons txpoeees
w- 1'8 aht U>ie de l'Université nous trouvons,
H ^«{A v,*!68 » UQ psaumo écrit par la reine

"rt Bi-. .d'Bipagne , les noms des rois du
d? a ét^ 

de 
Bavière , des Deux Sicile». Il

orT CQeaSQ ^Toyô également par la grande-
d?,̂  d« ^ Toscane, le duc de Parme, le
Cc de p ^ aris , don Carlos duc de.Madrjd ,
_?**_ f^berland de Brunswick et L'une-
f'^ie^pi-uce régnant de HoUenzollern ,
j,* Priijc

s,Princes de Bourbon et d'Orléans,
rp* de -n^urn et Taxis, le cardinal Bour-

:,t.S0h 5°dez, Mgr ireland, d'Amérique,
hbtt S^h **- . r „_ t 
lj "̂ e on -T intéressant ae cowsi.uw _ uo
îUi ôs on* u e haut « personnages non catho-
(1-]%  ̂ »10n v°a --» figurer Parmi le8 ad"
J)w ''8io» du PaPe : l'empereur Guillaume
«hNte? *

e' Ie roi de Wurtemberg, le
Nn i ,e,8 Etats-Unis, et même un mu-

tk ai,m'i i khédive d'Egypte, Abbas-Hilmi.
C^é, ' 'es membres du Comité susmen-
Ci,,I«' Ift« rt 8e Pr°POse maintenant de re-
'hoMÙ ^Sdo

?.Qé68 Pour une atatistique sur
ouÏÏ^n,  

p'at -qne» de l'Encyclique Rerum
«lfà** d« H as v°y °ll « ions le» recteurs de

W le PrinSf P
6' ].? comce Ferdinand ZI-

' latffi 06 
i3*"1*116 Mas*imo, à Rome ;

41 et Weimap , rédacteurs , à

Vienne ; Mgr Abbati , de l'Ordre des Mi- \ les progrès faits dans l'Ecole secondaire et
neurs, évêque de Diocle-Lianopolis ; Mgr j les écoles primaires de la ville de Romont,
Séb. Kneipp, à Wôrishofen ; le comte de j dans le cours de. la dernière année scolaire.
Lippe, â Vienne; le duc de Loubat , à Paris ; j La fanfare da cette ville a donné en cette
le prince de la Tour d'Auvergne, à Paris, j circonstance quelques belles productions
l'Internonce apostolique en Hollande; Mgr
Nagl , recteur de l'Anima, à Rome ; Je
comte L..Pecci, neveu de Sa.Sainteté, etc.

Nous devons l'exposition de cette collec-
tion vraiment rare et intôresiante à l'obli-
geance de M. le docteur de Bilguer , à Ma-
tran , un des présidents de ce Comité, qui
est chargé par le cardinal-vicaire, avec
Mgr de Lippe , de la collection, et qui a
vécu — comme on sait — cinq années à
Rome.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Sachseln et à Einsiedeln

Comme tous les ans à pareille époque,.le
Comité fribourgeois des pèlerinages s'est
préoccupé de l'organisation d'un train spé-
cial de pèlerins pour Sachseln, où sont les
reliques du Bienheureux Nicolas de Plue,
et pour Notre-Dame des Ermites.

Le départ aura lieu de Fribourg, Je lundi
7 septembre prochain pour se rendre à
Sachseln, et visiter l'ermitage du Ranft. Le
soir exercices religieux â l'église et véné-
ration des reliques du Bienheureux. Le
lendemain matin , après un office avec
communion générale .dans l'église de Sach-
seln, les pèlerins se rendront à Einsiedeln ,
où ils arriveront dans l'après-midi.

Retour à Fribourg, le jeudi 10 septem-
bre.

Les billets du pèlerinage seront mis en
vente prochainement aux dépôts habituels.

Etudiants suisses. — Lundi 10 cou-
rant , la Jurassia, Société cantonale des
Etudiants suisses du dura bernois , a tenu
à Laufon sa réunion annuelle. La fête a eu
un plein succès et tout le monde a eu à se
louer de la sympathie de la population lau-
foDnaise. La plupart des notabilités du Jura
catholique étaient présentes ; il en était de
même des membres du clergé jurassien. Au
banquet , l'assistance a eu la bonne fortune
d'entendre un magnifique discours de M.
l'avocat Feigenwinter, de Bàle.

A l'occasion de cette fête , nous sommes
heureux d'apprendre que , sur la proposi-
tion de M. l'avocat Péquignot, la Jurassia
a voté par acclamation son entrée dans la
Société académique, fondée pour le soutien
et le développement de l'Université de Fri-
bourg et a décidé d'envoyer un don de
10 francs. Nous remercions . sincèrement la
Jurassia de l'attention qu 'elle veut bien
vouer à - notre jeune Université , ainsi

-qu 'aux dévoués initiateurs de Ja Société;
en question.

- .Union tlmbrologlqae f r lbonr-
geoê^e. — Dimanche 16, lundi 17 et mardi
18 août, lor grand congrès international à
Qenève. La carte de fête pour les réunions
dos 3 jours, comprenant entrée à l'Exposi-
tion nationale, à l'Exposition philatéli que
et au Village suisse coûte 5 fc...

Les membres qui désireraient faire rete-
nir des chambres pour l'un ou l'autre de
ces trois jours , sont priés d'en a viser notre
secrétaire. Ils sont spécialement rendus
attentifs à ce que .le banquet officiel a lieu
le dimanche soir .à 7 heurea , ceci afin que
les personnes qui auront visité les deux
Expositions pendant la journée ^puissent y
assister avant do rentrer par les derniers
trams.

La valeur totale des timbres, exposés :eit
maintenant de '.l„million 800,000 lr. On y
voit de superbes collections. Ainai un pas-
teur ..zuricois , M. Lienhard , a- envoyé sa
collection de Suisse , exposée, sur 500 car-
tbns, valant 80,000 lr. ; M. de Reutersfciold ,
à Lausanne, s*-s colouiçn anglaises, valeur
70,000 fr.;la maiton Stanley et Gibbons ,
de Londres, une collection de 75,000 fr. Un
amateur de timbres ne-ats, sa collection ,
valeur 35,000 fr. ; un cinquième chercheur
expose seulement cent timbres , miis aes
raretés insignes puisque leur valeur atteint
55,000 fr.

L'Union timbrologique fribourgeoise en-
gage , donc tous ses membres et amis à sa
rendre nombreux à Genève pour y exami-
ner ces pièces uniqqes.

L'Exposition 'philatélique a été ouverte
Je 8. et durera jus qu 'au 23 août. Le local de
l'Exposition est au bâtjment da l'école
d'horlogerie, boulevard James Fazy.

(Communiqué.)

Ecoles de Romont. -r- Dimanche;
après la sortie des Vôpres , à 3 heures de
l'après-midi , a eu lieu, dans l'église .parois-
siale de Romont, au milieu d'une assistance
nombreuse, la distribution des prix aux
élèves de l'Ecole secondaire de la Glane et
des écoles primaires de Romont. - ¦ -

Cette distribution a étô d.'un beau ser-
mon fait par M. l'abbô Castella, révérend
curé de la paroisse, ayant trait aux devoirs
des parents envers leurs enfants.

Ensuite M. Grand, conseiller national ,
directeur des écoles da Romont , a pris la pa-
role pour retracer la marche générale et

de son répertoire. Le chant du Te Deum
clôtura cette belle fête scolaire.

Œuvres de bienfaisance. — Mmo

Anne*Marie Catherine-Louise Dernière, née
Forestier, décédée à Wyl, a fait don de la
somme de 200 ir. en faveur de l'Orphelinat
de Fribourg.

M™-1 Elise Mettraux , nèe Bajriswyl, veuve
de Pierre , capitaine, décodée à Fribourg,
a . par testament, légué la somme de 1,000
francs en faveur de la même institution
philanthropique.

Brochets du Lac Noir. — On nous
mande-du Lac Noir que M. Doge, de Vevey,
a capturé un brochet de 12 livres, et M.
Widmann , de Bâle , un autre du poids de
18 livres. C'est superbe.

Train de plaisir Fribourg; Genève
et retour, organisé â Ja demande de la So-
ciété des. Arts et Métiers dimanche 23 août
1896, 15ienres de séjour à Genève.

AIJIJEK . . . . . .

Fribourg, départ,-5 li. — matin
ltosé, > 5 h. 15 >
Chénens, > 5 h. 31 >
Romont , > 5 h. 45 ¦>
Genève, arriv., 8 h. 05 >

Une messe basse spéciale pour les parti-
cipants au train sera célôb.-ée en l'église
du Sacré Cœur, en face de la porte de l'Ex-
position , à 8. h. 25 du matin , L'entrée à
l'Exposition aura lieu probablement de suite
après la messe. Afin de ne point perdre de
temps, des maîtres d'état et commerçants,
amis de la Société, habitant Genève, se
trouveront à l'entrée de l'Exposition et con-
duiront les participants , si ceux-ci le.dôsi-
rent, directement daus le groupe qui les in-
téressera le plus. Vers 4-5 heures, visite du
Village suisse. 8 heures , concert au Pare
des Beaux-Arts , fontaines lumineuses.

i RETOUR

Genève , départ , 11b. — soir
Romont, arriv., 1 b. 35 matin
Chénens, > 1 h. 50 »
Rosé, > 2 h. 03 >
Fribourg, > 2 h. 17 >

Prix des places, y compris un billet
d'entrée à l'Exposition *

Ille classe II" classe
De Fribourg 5 6 50
VRosé 4 50 6
> Chénens 4 50 O
> .Komont 4 — 5 50 - ¦

Ces billets sont en vente dès Je 17 août
aux guichets des gares de Fribourg,1 Rosé,
Chénens et Romont; iia . ne aont valables
que dans le.-train .de plaisir.

Nous ne saurons assez engager nos lec-
teurs à profiter de ce train de plaisir. Us
n'auront jamais l' occasion de visiter à si
bon marché, l'Exposition de Geuôve. Il
faut remarquer que dans le prix indiqué ,
il y a un billet d'entrée à l'Exposition.

( Voir aux annonces.)

Maladies'du bétail. — L e  Bulletin
fédér al signale pour la l ra quinzaine de
juillet :

Charbon symptomatique: '! bête a péri à,
Saint Sylvestre , 1 à Plasselb , 6 dans la '
Gruyère.

Charbon sang de rate. l bote a péri à
Avry.aur-Matrau,.l- à Neyruz, 1 à Plasselb.
" Rougetpneumo entérite du porc. 8 porcs
ont :p8r, â Nfyroz , 2 à.Fribourg, 2 à Vil-
Jar»sur-Glàne ,.3. .â Bœsingen, 3 à Wallen-
ried , i â Liebiatoi-f , 2 à Cournillens.

Concordia, -*¦ La Société de musique
la Concordia - fera dimanche prochain sa
course annuelle. Elle a choisi l'itinéraire
suivant :

Fribourg-Morat , départ en break , à 3 Va h.
du matin;

Moràt-iNeuchàtel , par le bateau ;
Neuch'àtel-Gressier; où aura lieu l'office

divin. .Allocution de M. le rév. chanoine-
recteur*- Esseiva , président honoraire du
Cercle de la Concorde :

Cressier-Bienne, avec concert dans cette
ville ;

Bienne-Berne-Fribourg, par chemin defer.
Los membres passifs, ainsi que les amis de

Ja Société , «ont instamment priés de bien ,
vouloi r prendre part à cette course et de
s'annoncer à ,M. Georges Fasel, caissier ,
Trésorerie d'Etat; jusqu 'à vendredi 14 août
courant , à 5 henres , du soir.
. Le.prix du voyage, y compris deux repas,
est fixé à 10 francs. ¦ .

Le retour s'effectuera à 8 h. 45 m. du soir.

Section de .gymnastique des hom-
nies. •—Assemblée générale , mercredi-soir ,
12 courant, ., à 9 heures, au 21**1- étage du
café de la Paix.

Tractanda
Course au Kaisereck.

Ea Société de Tir de la Ville de Fri
bourg avise les militaires qu'ils peuvent
retirer leur carnet de Tir à l'auberge des
Grand'Places où ils sont à leur disposition.

(Communiqué. )

BIBLIOGRAPHIES
Œuvres de saint François de Sales.

— Edition complète et définitive , d'après lea
autographes et les éditions originales, pu-
bliée sur l'invitation de Mgr Isosrd , évêque
d'Annecy, par les soins des religieuses de la
Visitation du premier monastère d'Annecy.
Vient ôe pai-aître tome "VH , Ssrmows. —

l" volume.
A l'intérêt général qui s'attache à chacun des

ouvrages de saint François de Sales, s'ajoute
pour sea Sermons un intérêt spécial. Ainsi que
Les Controverses et à plus de droits encore, les
Sermons, par l'ordre adopté et surtout par la
multiplicité des p ièces inédites qu 'ils consen-
tent , s'offrent au public comme une véritable
création. Assurément les ouvragés imprimés
par les soins du saint Evêque sont enrienis
dans notre publication de nombreux documents
inédits ; mais ces ouvrages ayant reçu leur
forme définitive de la main même de leur
auteur , les documents inédits qui s'y r*--t**r
chent ont dû nécessairement être renvoyés s
l'Appendice , et occuper ainsi une place très se-
condaire. Pour les Sermons , rien de semblable :
ces documents inédits forment une partie in-
tégrante et très considérable dû texte, et réser-
vent de délicieuses surprises aux admirateurs
de notre saint Docteur.

Comme dans l'édition princeps , les Sermons
sont , dans celle-ci , divisés en deux séries : les
Sermons autographes et les Sermons recueil-
lis. Ces deux séries sont l'une et l'autre don-
nées pour la première fois d'après 1 ordre
chronolog i que, ce qui en double presque l'inté-
rêt ; car on peut ainsi non seulement suivre
le développement moral et intellectuel de
l'orateur , mais se reporter aux circonstances
dans lesquelles il parle , saisir les allusio.ns
qu 'il fait à tel ou tel événement contemporain ,
reconstituer pour ainsi dire le milieu dans
lequel il vit , l'auditoire , auquel il s'adresse,
Parmi les Sermons de la première série , il s'en
trouve vingt-sept que l'éditeur de {1641 déclare
avoir pris sur les originaux ; bien que ces
originaux soient introuvables aujourd'hui ,
l'authenticité de la reproduction qn 'en fait l'é-
dition princeps nous paraît incontestable « Les
nombreux autoeranhes au 'il nous a été donné
de contrôler sont reproduits avec la dernière
exactitude, disent les éditeurs. C'est surtout en
parcourant notre second volume, presque
exclusivement composé de ces pièces inédites,
que le lecteur pourra se rendre compte du
haut intérêt qu'elles présentent. »

Très intéressante aussi sera la série des
Sermons recueillis ; le texte de ces Sermons,
publiés soit dans l'édition princeps , soit dans
les éditions postérieures , sera soigneusement
contrôlé, complété et rectifié , au moyen de
manuscrits originaux, conservés dans les Visi-
tations d'Annecy et du Mans et à la Bibliothè-
que publique de Digne. Gatto seconde , série
sera, '-comme ,'a première, enrichie ,d,o p ièces
entièrement inédites , et d'importants passages
inédits de3 Sermons publiés non intégrale-
ment par les précédents éditeurs. '

Une Etude historique et cr i t ique sur la pré-
dication de^aint François de Sales ^era ,placée
au quatrième volume et aidera le lec'teur à
compléter l'idée que , par la lecture do ses
Sermons, il s'est faite du style , de. la manière,
du talent de notre aimable Saint. Des Tables de
correspondance permettront de comparer la
nouvelle Edition avec 'es précédentes- et de se
rendre facilement compte du classement des
pièces et des sources d'où elles sont tirées.

La collection des Sermons comprendra
quatre  volumes . Les acquéreurs du premier
volume s'obligent par le fait à acheter les trois
autres. Prix du volume , 8 fr. (port en sus).
Une importante remise est accordée aux ecclé-
siastiques, . aux communautés reli gieuses et
aux souscri pteurs qui s'obligent à se procurer
les volumes au fur et à mesure de leur appa-
rition.

PETITES GAZETTES
Pont prodigieux. — Les Américains .an-

noncent leur intention de construire un pont
prodigieux sur la branche septentrionale de
l'Hudson. Ce sera naturellement unpont.métal-
lique. Les piles auront une hauteur de grés de
deux cents mètres ; les fondations pétiètroront
dans le soi jusqu'à une profondeur de q'uavante-
deux mètres. L'énorme écartemen t des piliers
permettra aux plus grands bâtiments dépasser
et de se croiser sans peine , quel que soit leur
nombre. Une foule de li gnes de chemins de fer,
qui se termineront à New. Jersey-City, franchi-
ront l'Hudson sur ce pont qui sera traversé
chaque jour par un millier de trains environ.
Les dépenses sont évaluées à 300 millions de
francs. _^ 
Obsëï-vatolra météorologique de FribQurjjj

nABOHà'ÎRK ' i -,n

Août | 6\ 7|  8| 9|10|!11|12| Août

786,0 =- =- 736,0
«0,0 |- |_ «0,1)

716.0 f" li =- 7H,«
J10.0 =;, | ... , , [il =- 710,0
M°7- =_ 1,1.11 ,111,1 '- 111,11 =" Moy.
-706,0 | j i E": "».0

Temps probable : Vgrl_ble à beau..
M. SOUSSENS , rédacteur.



Des étoffes de -soie noir, blanc et couleur à P?rtl'A
G5 cent, jusqu 'à ft?. 3S.80 le mètre — en uni , raye,

__ pu,!- M B  M _fM m M quadrillé et façonné (environ 240 qualités et 2000 nuance»

-Tl ' Robes dô Bal-Sole l » -."c5 » 22'RO™ Etoffée» Soi© écruop^r. » »*0.80 » 22 «6Peluches-Soie » » tt.ûO » «J'gj}
; _, ___ . _, Satin pour mascarades » » —.65 •> „~'ni)

et. Menneherg — Znroelt Bente«es-soie » » 3.*5 _ «*<*
*̂  etc. — Echantillons par retour. «*

Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich ^
UN JEUNE HOMME

connaissant les voyages et disposant
d'environ 20,000 fr . ,  trouverait
une occasion avantageuse d'entrer
comme intéressé, éventuellement
comme associé, dans une bonne
maison de vins et liqueurs de la
Suisse française , possédant une
nombreuse clientèle.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne, sous
H 2600 L. 1550

Bel et vaste appartement
avec dépendances, à louer au
1er étage do la maison No 56,
Grand'Rue. H2551F 1530

M MVJJira
à. reprendre ou à. louer

VLZX Oafé
ou pinte bien achalandé, en ville
ou en campagne. La reprise serait
Sayée au comptant et la location

'avance, si on le désire.
Adresser offres P. Bossy, 239,

rue de Romont, Fribourg. 1541

Hlises d'immeubles
Le samedi 6 septembre 1896, à

2 heures après midi, à la pinte de
« La "Vente », à Payerne, M. Jules
Rossier*Estoppey, au dit lieu, expo-
sera en vente volontaire aux en-
chères publiques, les immeubles
qu'il possède a Payerne, consistant
en bâtiment sis rue de Lausanne,
ayant

BOULANGERIE & DEUX MAGASINS
10 chambres, *6 cuisines, galetas,
caves; écurie et fenil. Rapport an-
nuel 2,200 fr.

Pour voir les immeubles, s'adres-
ser au propriétaire. — Conditions :
bureau Bersier, notaire, à
Payerne. 1568

pour lé soin de deux enfants dé
6 mois et de 2 ans, une bonne expé-
rimentée. Elle doit savoir bien cou-
dre. Sans bons témoignages, inutile
de se présenter.

S'adresser, sous chiffre H1866Lz,
à Haasenstein et Voiler, Lucerne. 1571

O-N DEMANDE
un bon cuisinier pour tout de suite.

S'adresser sous chiffres H 2631 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1573

Un étudiant
de la huitième classe cherche de
l'occupation pendant ses vacances
fiour se perfectionner dans la langue
rançaise.
Offres sous G. 1865 Vt, à Haasen-

stein et Vogler , Lucerne. 1572

Une dame seule
habitant Fribourg, prendrait en-
pension une jeune f i l le.  Facilité de
fréquenter les écoles.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H262.IF. 1569

ON DEMANDE
pour tout de suite, un
Apprenti coiffeur
S'adresser à M. Henri Wursthorn,

Hôtel de la 1 Gare, Fribourg. 1566

Maison de campagne
A. LOUER

A louer, à Onnens, à 20 minutes
de la station de Rosé, à 30 minutes
des stations de Neyruz et de Cottens,
une villa contenant 9 chambres,
cuisine, 'galetas, deux caves, péris-
tyle, avec buanderie, fontaine, jardin
potager spacieux, grands ombrages,
vue- étendue. Téléphone dans la
maison voisine à quelques pas.

S'adresser à M. Charles de
WëcJk. à Fribonrg: 1506-936

COLLEGE ET PENSIONNAT
d.e 1'A.TbTba.ye dLe Saint-Maurice (Valais)

OUVERTURE LE 28 SEPTEMBRE

Le Collège comprend une année de philosophie, un gymnase
littéraire de six ans, une école moyenne de trois ans et un coura
spécial pour les Allemands et les Italiens qui veulent étudier la
langue française.

S'adresser au Préfet du Collège pour les renseignements
ultérieurs. H10122L1570

A VENDRE
un des meilleurs cafés-brasserie de la ville de Fribourg. Belle
situation, jardin ombragé, jeux de quilles, etc.

Â.11 gré des amateurs, on ajouterait une parcelle de terrain attonant.
Prix très avantageux.
S'adresser à P. BOSSY, 239, rue de liomont, Fribonrg. 1567

II GJUULÏI1E FÉBÉIIIII
(société d'assurances à cotisations fixes

contre la mortalité naturelle et accidentelle des
chevaux et du bétail.

FONDÉE EN 1865

Sinistres payés depuis la fondation : fr. 6,185,000. —
Fonds de réserve statutaire : fr. 118,952. — Primes
annuelles : Chevaux : depuis 3 % de la valeur. -— Indem-
nité jusqu'à 80 % ûe te valeur. — Espèce bovine : depuis
2 %. La cotisation n'est compliquée d'aucune prime
d'entrée spéciale. Statuts, prospectus et comptes rendus
gratuitement à disposition. — Prière de s'adresser soit à la
Direction de la Garantie Fédérale, Division Suisse à Neu-
châtel, soit à M. le notaire WHlenegger, agent général
pour le canton de Fribourg, à Morat, ou à M. Jnles
Ctarin, inspecteur du bétail, à Bulle. 1481-924

L'Agence générale cherclie des sons-agents actifs

Brosses en fils métalliques
t 6660. BREVETÉES DANS TOUS LES PAYS

DE W. GRAF & C", OETWEIL-ZURICH
Spécialité : Brosses en fils métalliques pour nettoyer et cirer los

parquet» (supprimant la paille de fer).
Brosses pour chevaux, bétail et chiens, en acier et aluminium.
"Remplacent avantageusement ¥ étrille et la brosse en crin, netoient

vite et proprement.
Prix-courant et instructions gratis et franco chez H2477F 1477

E. "W-AJ^SMiBIV
magasin de fers , à côté de Saint-Nicolas,

Représentant pour Fribourg et environs.

KREBS-GYGAX\glJj SCHAFFHOUSE

ta «tapi» lwUnt sui-gisient 4» mmu
(Sfpp arcil '  el* rep roduction

team «tant ia nom» divan , aon! ronfla»!* «a»
possible , ils promettent ton» de
véritables miracles.

Commo un météore apparaît la
cïïoaoelle invention,

GaToiaparaStre tout aussinr0mptement.8aull6v*rf-
blo hectographe est devenu est restera encoro ds

longues années le meilleur ot lo pins simplo des appa-
reils do reproduction. Prospoctua gratis ot foo . sar
domando à KREBS-QYQAX. SCHAFFHOUSE,

Longue vue !
M ïenYpis-çant la meilleure lu- C
S nette d'approche, avec étui ft
p se portant facilement dans £
O la poche, eBt envoyée contre C
£ remboursement de 3 fr., les S

plus 'fines à; 4 fr. , par 1185 Sa
L Winiger, Lucerne. ft

Ch. BROILLET _m
Médecin-Chirurgien-Dentiste

absent du 1er au 35 août

On demande de suite
de bonnes ouisinières, des femmes
dft «.Wûbïe aa cc-Uï&ni du service
et des aides de ménage. S'adresser,
A.. BIOIAEÏ, rue de la Préfec-
ture, Fribourg. H1130 1374

Chevaux militaires
Le soussigné demande à louer

80 chevaux pour cours de répétition
de Lazareth du 3 au 20 septembre.

" Les chevaux seront acceptés et
dépréciés à Payerne,

H. BBODBECK.

G-BANDE VENTE
d'objets d'art et d'antiquités provenu

de la succession BAUD â Lausanne
5000 objets -Sfcg M*» 5000 <$*

Tableaux — Tapisserie — Etoffes — Dente»-*8

Emaux — Ivoires — Bronzes — Arme.* — Reliq"8

—Porcelaines — Faïences — Orfèvreries — Argen'c

Bibelots — Meublés — Bois sculptés — Marbres, ̂
jrff |

La vente aura lieu à Lausanne, dans le palais Baud, ù- r
du 31 août jusqu'au 16 septembre, par le ministère du

Chev. G. Sangiorgi de Rome
Exposition tous les jours, les dimanches exceptés-

Catalogne avec 100 illustrations Francs 5.
Catalogue avec 300 illustrations Francs IO.

Pour catalogues, renseignements et commissions, s'adrc^ ..
M. G. Sangiorgi, Lausanne, Avenue du Théâtre ^

C'est nature? que

RE HOTELi:n:

ne soit pas

toujours garni
Pourquoi ne recourez-vous pas à la réclame

en vous adressant à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, fermière des principaux
journaux du pays et de l'étranger, et qui est à
môme de vous accorder les meilleures conditions
pour l'exécution de vos ordres ? 1510

Ne faites aucune provision
de bois avant de vous ôtre renseigné chez

MmeVeL. BESSON (mieBeMOiî ) au Wfcft
Bois garanti sec foyard et sapin coupé et en stères

à des prix défiant toute concurrence. l^°

ESCOMPTE AU COMPTANT

_ ._, „ L J Ï t à
L'ETABLISSEMENT DE P1SU1UULTIJ>
créé par le soussigné et dont la presse fribourgeoise a fait les plu-**R^ -•
éloges, vient d'ôtre complété par l'installation du téléphone, !
faciliter les communications aveo le public. {I-U-'OBL'on peut s'adresser en toute confiance, pour le poisson du. çay-v-j^
ombres, [etc., par quantités à partir d'une Vs- livre. Livraison à <}
aux meilleures conditiohs. - m^'Se recommande, Laurent Buda*, pisc-te*1 _ Ls"


