
&ERNBÈRES DÉPÊCHES
trviGQ ds l'Agence télégraphique suisse
. Londres, 14 août.

eiu>a Daîly GraP}lic signale de nouveaux
Ma«,8ement8 entre Turcs et insurgés en
icedoine.

quQc^iégrauhie de Constantinople(au Tines
^Q *,r Edgap Vincent, directeur de la Ban-
sonja '°mane, a déclaré au Sultan que tout
ioj a8ement à la politique financière est
Ue ao 8 il)le» tant 1ue la polit'l116 intérieure«era pa« revenue à l'état normal.
ve»n DailV Chronicle demande que le gou-
ïtiiôa ÔQt "wiBt» sur te rappel de Ceci!

r-  . "Londres, 14 août
Ëup L>aily Graphie dit que personne en
VoVa£e n'attache d'importance politi que au
liancft f du C2ar; a afflrme seulement l'al-
lèg e! fran«°-rn8Be, qui eBt considérée par
fcodà*T f- euroPeens comme une politique de
iûtR*«aI-on et de stabilité dans les affaires
""WHatioûaiea.

ÎJan Vardoe, 14 août.
luitte i6ni et son lieatenant Johannsen ont
Ver» i o aars leur navire, le Fram,
*XT>Lie , àe&ré de latitude nord pour
Le» /̂.a mer *3ui s'étend vers le nord.
^ nV™it!?n *. exéoaté ses plans et a poussé
traCrlde8 ll2*,û? la Nouvelle Sibérie, à
par Z a Ja mer Polaire. Le territoire exploré
IOM » 'T uTBa sou,i4- de latitude
^LàV,0*? du I2™ de«ré' ils n 'ont plus

^ 
°û 'ré la terre ferme.

«gég l6U et Joharinsen se sont ensuite di-
Jo»eDb. AAS?d vers le Payfi de François-
^ m-ûÀ* AÏU ont ûiverné» se nourrissant

Enfin - , °urs et de lard de baleine.
rabcnù î ont renc°nire, au pays de

Windv. J08ÔPÛ, Jackson avec le navire
Som a, a' °'est à Dord de co navire qu 'ils
en .J*rrivé«» hier après midi , à 4 V. heures,excellente santé à Vardoe.
A î  Fra.n est attendu très prochainement
CAII rdoe ou a Ber£en ; il a fait preuve d'ex-
&,"6utes qualités en ce qui concerne la
K'aca. Tout va bien à bord.

Boulouwavo, 14 août.
a\u ** Ceci! Rhodes est parti vendredi , pour
3 traiter de la soumission des rebelles.

Ju«* rebelles avaient fait leur soumissionJU8 ?U'au io août.
r Christiana, 14 août.

vanL1?^^  ̂
Ganff a 

reçu 
ia dépêche sni-

«W «, • Nansen lui-même : « Bien arrivénioi après une heureuse expédition. »
JJ New-York, 14 août.
TT/ a eu hier 55 morts par insolation.

A.lle„h°Ura8an dans les monts Spiizburg et
Pari! i01 a causé de grands dégâts ; onri* «• 30 morts.

^ 
Berne, 14 août,

fédçlpenseil fédéral adressera à rassemblée
verno Un rapport sur le recours du gou-
IWSent du canton de Fribourg contre
elecHA fédéra! du 1 mars 1896, relatif aux
5toR , s communales de Romont, dum* 1895.

Y ,. Berne, 14 août.
Bûia nfo>"mation publiée par un journal de
aJ et d'après laquelle le Conseil fédéral
8é»h éto convoqué hier après-midi , en
nit^e, au sujet de la question aes inôem-
de« M accorder aox Tessinois, à la suite
cW^ubles de Zurich, est dénuée de fon-

jng Conseil fédéral , n 'a eu, hier après-
• aucune séance.

r Zurich, 14 août,
corn Pr°gramme pour les manœuvres de
conf 8 d 'armée de cette année a été fixé

o^esuit :
to-j août, entrée en service des états

Zrs des brigades d'infanterie ;
Wio SePtembre, entrée en service des états-

j?** de régiment ;
Sto?,*8 «K 5 septembre , exercices de com-

K,1*, bataillon et régiment ;
y ^etnehe. G, repos ; . , . Ar.

bn^Ptembre, exercices de combat de

*ohJ eMembre , manœuvres de régiment
QCpe régimeilt.  , .

eol̂  *0 septembre, maaaZW» de brlgade

^
e br igade; ' ' ¦- *•

' •
8iou Jf *Jt8 septembre, manœuvres de ?iV1 .

¦DïM? div'sion ;
e»t susn.G/Je' is- ™po.s. — L'état .oe gaerce««pendu du 12 au soir au 14 au matin ;

14 et 15 septembre, manœuvres de divi-
sion contre division.

16 septembre, manœuvres de corps d'ar-
mée contre un ennemi marqué , formé par
le 5e régiment de cavalerie , la compagnie
de guides N« 5 et 3 bataillons de recraes :
les écoles 1, 4 et 8, aous le commandement
du colonel Bollinger ;

17 septembre, inspection dn corps d' ar-
mée, près de Bulach ;

18 et 19 septembre, licenciement.
Le quartier général du corps d'armée se

trouvera à Winterthour à partir du 31 août.
Zurich, 14 août.

L'Union ouvrière a décidé 2a création
d'un Gomité spécial, dit Comité d'agitation,
chargé d'organiser la récolte des signa-
tures pour la demande d'initiative tendant
à la nationalisation des chemins de fer.
Elle a décidé en outre une action séparée
en ce qui concerne les élections au Conseil
national.

Saint-Gall, 14 août.
Depuis mardi , le niveau du lac de Cons-

tance a monté de 7 centimètres.
A Rorschach , le niveau du lac atteint

presque la hauteur du quai , près du grenier
à blé.

On craint des inondations.

E'ISSÔMPTIÔI
Demain, l'univers catholique tout en-

tier sera en fête pour célébrer le jour où,
d'après la tradition , la Mère du Sauveur,
après avoir subi la mort qui est la loi
oammutte de l'humanité — aon divin Fils
| lui-même n en a pas été affranchi — a
t été miraculeusement ressuscites et est
entrée en corps et en âme dans la gloire
éternelle, devançant ainsi les temps de
la résurrection générale des corps, qui
est enseignée dans le Symbole des Apô-
tres. Jésus-Ghrist et Marie ont l'un et
l'autre quitté la terre sans y laisser leurs
dépouilles mortelles ; mais il y a cette
différence que Notre-Seigneur s'est élevé
au Ciel par sa propre puissance, ce que
marque très bien le mot Ascension qui
vient du verbe ascendere dont le sens est
monter, tandis que la fôte de la Sainte
"Vierge est appelée Assomption, du parti-
cipe assumptùs, qui veut dire attiré, en-
levé, pour marquer que la Mère du Ré-
dempteur jouit , par la volonté de son
Fils et non par son propre pouvoir, du
privilège glorieux dont elle a été l'objet.

Toutes les Eglises chrétiennes, même
celles qui se sont séparées de l'unité dès
les premiers siècles, célèbrent la fôte de
l'Assomption de la Vierge. Les Grecs
l'appellent Metastasis (passage, émigra-
tion). Ilexiste des documents qui prouvent
que cette fôte était célébrée par l'Eglise
grecque dès le VIe siècle, sous l'empereur
Justinien. Les réformateurs du XVIe siè-
cle sont les premiers et les seuls qui se
soient élevés contre le culte rendu à la
Mère de Dieu et contre les fêtes , célébrées
en son honneur, lls ont prétendu que le
culte voué par l'Eglise romaine à Marie
et aux saints portait préjudice au devoir
d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul.
C'était une affirmation que rien ne justi -
fiait, car on ne saurait dire, après bientôt
quatre siècles d'expérience, que la Réforme
ait accru le culte que l'humanité rend à
Jésus-Christ. Bien au contraire, et ceux
qui ont toujours peur que l'on n'honore
trop la Môre, hésitent trop souvent devant
l'affirmation de la divinité du Fils.

Pourquoi , du reste, ravir à l'humanité
ses croyances les plus consolantes, lors-
qu'elles reposent sur toute la tradition
des Eglises chrétiennes ? Dans les diffi-
cultés et les tentations qui l'obsèdent, la
postérité d'Adam n'a-t-elle pas besoin
d'un espoir qui la soutienne, d'un idéal
gui l'attire? Or, quel espoir plus beau que
celui de se retrouver tout entier, .  sous
notre double nature, éternellement au
-:Û A " -trône de Dieu ? Quel idéal plus
encourageant ;!»¦*? pouvoir &6 dire que

la Vierge-Mère n'a fait que nous précéder
dans lu voie où nous nous élancerons
nous-mêmes au jour où

: Tufea. miruia spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante tronum.

j Tous les honneurs rendus à Marie
rejaillissent dans une certaine mesure
sur l'humanité rachetée par le sacrifice
de la Croix ; car Celle que Dieu a voulu
ressusciter avant les temps est notre
sœur par Adam ; nous sommes ses frères
par la nature, si elle a eu sur nous les
privilèges de grâces qui en ont f ait la
tiigne Mère du Fils de Dieu fait homme.

Voilà la consolation que voudraient
nous ravir ceux qui , plus aujourd'hui
par préjugé que par réflexion, répètent
les attaques des hérésiarques du XVIe siè-
cle contre la dévotion à la Sainte Vierge
et contre les fêtes établies par l'Egiise
pour célébrer les principales faveurs dont
elle a été l'objet depuis sa Conception
Immaculée jusqu'à son Assomption glo-
rieuse.

Les Italiens en Abyssinie
Décidément la guigne poursuit les Ita-

liens en Afrique.
Dans les premiers combats, leurs sol-

dats ont été tués par les balles de ces
albinis volés au Pape et vendus à Méné-
lik. On y a vu un châtiment providentiel.

\5ne autte mésaventure Leur arrive
aujourd'hui.

i .es dépêches nous annonçaient , il y a
quelques jours , la capture du Dœlwyk,
bâtiment hollandais chargé d'armes, sur
les côtes de la mer Rouge. Les Italiens
avaient-ils le droit d'arrêter le navire ?
Les Hollandais prétendent que non. Une
commission internationale va être char-
gée d'examiner le cas et décidera s'il y a
contrebande , comme le prétendent les
Italiens.

La solution ne nous parait pas douteuse.
L'Abyssinie est un pays régulièrement
Constitué et Ménélik s'est montré dans la
guerre plus respectueux du droit des
gens que les Italiens eux-mêmes. Il y a
donc toute raison de le considérer comme
Un belligérant et aucun traité de neutra-
lité ne liant les gouvernements d'Europe
vis^à-vis de l'Italie, le Négus a panaite-
iûent le droit de se fournir d'armes où il
lui plaît.

Il y a plus. Au Congrès de Bruxelles,
l'Abyssinie a été formellement mise en
dehors des pays d'Afrique où le cotn-
tnerce des armes est interdit , et cela à la
demande même du gouvernement italien.

En 1890, M. Crispi, liante par ie désir
de donner une forme palpable au protec-
torat sur l'Ethiopie, imagina , d'obtenir
de Ménélik le mandat de le représenter à
1** Conférence de Bruxelles , réunie pour
régler ou plutôt pour empêcher l'intro-
duction des armes dans l'Afrique. Pressé
d'obtenir ce succès, le 26 février il en-
voya deux dépêches urgentes au comte
Antonelli, dont voici la seconde :

L'utilité pour Ménélik de se faire représen-
tenpar nous à Bruxelles est-évidente. Il prend
part pour Ja première fois à , un acte dé droit
politique universel , et il se soustrait, comme
une desparties contractantes , aux limitations
qu'on veut imposer au commerce des armes
dans l'intérieur de l'Afr i que.

Ménélik , qoi ne mangue pas de
finesse, comprit immédiatement l'avan-
tage d'être représenté au Congrès de
Bruxelles,'et sans l'ombre d'une tergiver-
sation , chargea M. Crispi de la mission
qu'il avait lui-même réclamée. Voici sa
lettre, d'une netteté exemplaire, comme
tous les documents qui sortent de sa
tête ou de sa plume :

Comme j'ai appris qu 'il y aura un congrès à
Bruxelles , je vous pr» de vouloir bien char-
ger M. l'ambassadeur d Italie résidant dans
la dite ville, de vouloir bien soutenir , en mon

nom , toutes les questions qui peuvent concer-
ner mon Etat. Et , oomme vous savez bien que
je ne refuse pas toutes les lois et réf ormes que
les puissances chrétiennes d'Europe organisent ,
et que je ne rejette point toutes les choses qui
peuvent profiter aux chrétiens, je vous prie
de vouloir bien ag ir de manière que mon
Etal ne soit point privé des armes ei munitions
nécessaires.

Fait au campement de Médahenat , le 23 yaka-
tit 1882 (4 mars 1890.1

A Bruxelles, le baron de Renzis, mi-
nistre du roi Humbert , signa la conven-
tion non seulement comme représentant
de son seigneur et maître, mais aussi
comme délégué du Négus-Négesti, em-
pereur d'Ethiopie.

C'est donc l'Italie qui a conféré à
Ménélik le droit d'acheter les armes dont
il croit avoir besoin pour la défense de
son pays.

If  Italie, qui rappelle ce trait de la po-
litique crispinienne, le qualifie de « stu-
pidité » ; le mot est raide, mais on con-
viendra qu'il e3t parfaitement, en situation.

Stupidité, soit, mais nous nous servi-
rions plus volontiers d'un autre mot.

Gomment ne pas songer à la parole
de ia Sagesse : Illos autem Dominus
irridebit ? Oui, vraiment le Seigneur se
moque de ce peuple qui a eu l'orgueil de
se dresser contre le Vicaire de son Christ.
En attendant l'heure des châtiments, il
en fait un objet de dérision.

Pauvres Italiens.' Si du moins ils sa-
vaient comprendre.

GOWÉDÉR&TION
HoraSres ;de chemins de fer. — La

Conf érence qai rient de ne tenir à Berne
dans le but de fixer l'horaire général des
trains pour le service d'hiver , a décidé que
ce service finirait déjà le 30 avril au lieu
du 31 mai 1897. Les express 12 et 15 Zurich-
Genève, et les rapides 14 et 27 Berne-
Genève, introduits dans l'horaire de cet
été, seront supprimés l'hiver prochain.

NOUVELLES DES CANTONS
Les Rf&eonnais à Genève. — Ce soir

arrivent à Genève les Sociétés mâconnaises
venues pour visiter l'Exposition nationale
suisse. Cette visite f ait sensation. Les jour-
naux genevoi* con*acrent des articles de
fond à en relever l'importance et la signifi-
cation. Bien plus , nn Comité de réception
s'est formé et il a adressé à la population
l'appel suivant :

Habitants du canton de Genève I
La municipalité, la Chambrejde commerce

et les Sociétés de la villo de Mâcon nous ont
annoncé leur visite. Cinq cents délégués arri-
-veront vendredi prochain 14 août , à huit heu-res et demie du soir.
. Un comité spécial s'est organisé ; il a reçu
l'assurance du concours actif des autorités de
uotre ville et de l'Exposition nationale, il
compte sur les habitants de Genève pour don-
ner à cotte réception un caractère de large
cordialité.

Avec votre aide, citoyens, nous exprimerons
aux représentants de )a région mâconnàise et
de l'Est de la France, la joie que nous éprou-
vons à resserrer d'antiques liens de paivttcu-
lière sympathie; nous leur montrerons que
nous gardons fidèlement le souvenir des réceu-
tions empreintes d'un rare enthousiasme dont
ils nous ont favorisés ; nous ajouterons à l'his-
toire de nos fraternels échanges une page
digne de celles qui Vont précédée.

Nous voulons consacrer une fois de plus laprofonde et nécessaire amitié qui unit les deuxRépubliques pour l'honneur et le progrès de ladémocratie ; nous voulons proclamer Queceux qui essaient de troubler encore nos bonDès relations verraient se lever de chaanncôté âe la frontière une population toujoursprête à lutter pour le droit , pour les prinr-inpVles intérêts légitimes do doux nations an«srésolues à proté ger l'émulation féconde nn 'ibannir entre elfe i égoisme et 1QS mnurÀisea
Sertï?IT T d0nc,dans ,notre i *&*e ; quenos Sociétés se fassent représenter au rartôaade vendredi soir par des délégations précédéesde leurs drapeaux. 6 preceuees.
Pavoisez vos maisons, et que, w POtiv.L,des deux Républi ques et de» S Effi

absolue et laTonT' bas6,e sur Vlnd&pendano eaDsqiue et ia confiance réciproque.
Le Comité de réception.



Assemblée politique. — Dimanche ; publique , soient formés en vue des travaux
prochain se tiendra à Wohlen une grande
assemblée des délégués du parti conserva-
teur catholique du canton d'Argovie, pour
s'occuper de la votation du 4 octobre sur
les trois lois fédérales soumises au référen-
dum. Des rapports seront présentés par le
conseiller national Widmer, le président
du Tribunal Bggspuhler. le curé Dœbeli ,
l'avocat D' Wyrseh , et le conseiller d'Etat
Conrad.

Finances prospères. — La ville de
Winterthour traverse actuellement une
période de grande prospérité qui se mani-
feste non seulement par l'activité dans l'in-
dustrie du bâtiment et par l'établissement
de nouvelles fabriques, mais par le résultat
des comptes de la commune. Le déficit de
98,851 francs prévu pour 1895 s'est trans-
formé en un boni de 47,426 francs. Le ren-
dement des impôts communaux et de l'Etat
— qui représentent ensemble environ 70 fr.
par tête, sur une population de 20,000 ha-
bitants — a été supérieur aux prévisions,
le capital imposable s'étant accru de 88 a
97 millions et le revenu imposable de 4 J/2
à 7 millions.

Le nouveau bâtiment des Postes sera
bientôt achevé. Il coûtera un million sans
compter les terrains , évalués à 260,000 fr.
Un hôtel fort bien bâti , va s'élever à peu de
distance. Les incidents d'Aussersihl n'ont
eu aucun fâcheux effet sur l'industrie du
bâtiment à Winterthour.

Le fameux Ganllng, déjà extradé de
Londres et condamné à Berne pour vol du
grand sceau universitaire et qui , après sa
condamnation , éteinte par la prison pré-
ventive , continuait en Allemagne sa fabri-
cation de faux diplômes .universitaires, est
arrivé à Berne , mercredi , à 10 h. 30, par le
train de Bâle.

L'Allemagne avait accordé son extra-
dition.

Le prévenu était tout de noir habillé. Il
portait un chapeau mou, des lunettes sur
\e YsVL , barbe soire entière. W paraissait
fort penaud de rentrer pour ia.seconde fois
dans sa ville natale sous l'escorte d'un
gendarme.

Il a été conduit à la préfecture.

lûa -vente Stand. -- Une des curiosités
de Lausanne va disparaître. A partir du
31 août commencera la vente aux enchères,
sous la direction de M. Sangiorgi, de Rome,
des objets d'art dépendant de la succession
Eugène Baud.

Le « père Baud •», mort il y a quelques
années, avait eu des débuts très difficiles ;
mais , doué d'un flair extraordinaire , il
avait su peu à peu donner à son commerce
d'objets d'art et de bibelots ,, par d'heureux
achats en Italie, une extension considérable.
Il eut pour clients nombre de têtes couron-
nées, entre autres le roi de Hollande, des
millionnaires, comme les Rothschild , et des
artistes, comme Sarah Bernhardt , Coquelin ,
Judic. Les étrangers ne manquaient jamais
de visiter ses collections ; on venait môme
à Lausanne pour les voir et l'on peut dire
que T « antiquaire de Lausanne > , comme
l'appelait la presse de Paris, avait une ré-
putation européenne.

Domestiques de campagne. — L'a-
griculture bernoise manque de bras et les
domestiques de campagne, los bons surtout ,
sont rares dans ce canton. Pour remédier
à ce mal , un Comité de propagande de la
Haute-Argovie, se propose d'examiner, dans
une grande assemblée populaire, la ques
tion de savoir s'il ne serait pas possible ,
avec la nouvelle loi sur l'assistance, d'obte-
nir que les enfants élevés par l'assistance
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Disons en passant que l'auteur avait, le
premier, oublié cet essai littéraire que des
soucis.plus pressants ne lui avaient pas permis
de renouveler.

11 avait enveloppé ses enfants d'un môme re-
gard d'amour, mais ce regard s'était plus lon-
guement reposé sur Valentine. C'est qu'à sa
tendresse pour elle se mêlait un autre senti-
ment : le respect qu 'on éprouve pour la faiblesse
et la douleur des êtres innocents.

D'ailleurs, cette enfant était l'âme de la
maison. M. du Gléneuf appréciait fort la raison
d'Odile, il riait des Mies de Belle et lui passait
bien des caprices, mais il demandait volontiers
un conseil à Valentine , sachant qu 'elle voyait
juste et loin , sans doute parce qu'elle regardait
de haut.

Au moment où lepère et les filles s'asseyaient
autour de la table massive , une vieille femme
dont les petits yeux pétillaient sous sa coifie
empesée entra , portant à deux mains une sou-
pière d'argent.

A Clairevallée, on n'avait pas adopté les
usages modernes. Le dîner de midi s'ouvrait

des champs. Le Tagblatt est d'avis que ces
enfants s'en trouveraient bien, a tous
égards. Le sort des domestiques de campa-
gne, des jeunes filles surtout , eat bien pré-
férable souvent à celui de tant de somme
lières, d'ouvrières de fabriques, de modis-
tes , de tailleuses, de buralistes, qui viennent
en ville avec l'espoir d'y faire mieux leur
chemin, et qui , trop souvent, y perdent
leur santé physique et morale.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Attention aux prunes. — Une jeune

fllle de Berne, venue à Lausanne pour apprendre
le français , avait acheté samedi matin , avant
8 heures, au marché des prunes qu 'elle mangea
de suite. Puis elle commit l'imprudence de
boire de l'eau. Immédiatement une congestion
so déclara , et à 9 heures déjà la pauvre demoi-
selle rendait le dernier soupir. Elle a été inhu-
mée lundi à Lausanne.

Squelettes de géants. — En creusant
dans une cave , à Vich (Vaud), on a mis à jour
les squelettes de trois personnes qui devaient
appartenir à une tribu de géants, si on en juge
par la grosseur des os, la longueur des membres
et le développement considérable de la boîte
crânienne. Les squelettes couchés sur le dos ,
étaient placés au-dessous des fondements d'un
vieux bâtiment. Il y a donc des siècles que la
terre n'avait été remuée en cet endroit. Au-
cun objet, qui puisse faire présumer une date ,
n'a été trouvé auprès de ces débris humain» ,
si ce n'est des briques de couleur rougeâtre
d'une très grande dureté. Comme l'ancienne
Marsens des Romains était située dans ces
lieux , on peut supposer, dit le Journal 3e
Nyon , qu 'on se trouve en présence des restes
de personnages de cette époque.

Conp de foudre. — Un jeune homme du
canlon de Berne, en vacances au Valanvron ,
près de La Chaux-de-Fonds, était monté, lundi
soir, sur un cerisier pour y faire la cueillette.
Au début de l'orage qui survint , un coup de
foudre l'atteignit , qui mit le feu à ses vétemenls
et le marqua de brûlures à la poitrine. On
espère qu 'il s'en remettra.

IJn commandement militaire. — Nous
lisons dans le Journal de Zermàlt la piquante
historiette suivante :

L'autre jour , allant d'Orsières au laede Cham-
pey, par l'aride et pénible chemin qui y conduit
— (l'honorable conseil communal d'Orsières,
très éclairé , du reste . 6St par trop conservateur
à l'égard dc ses détestables routes , et... autres
choses suranées) —nous rencontrons un jeune
guide de la localité , O. C, vrai type du guide
valaisan. Nous l'abordons et faisons route en-
semble , en causant de choses et autres et,
comme tout bon guide, fier de son métier, il se
mit à nous parler de ses ascensions , de son
cours de guide à Sion et de ses écoles mili-
taires.

— Alors vous connaissez l'allemand , lui de-
mande mon compagnon de Bâle.

— Oh i un peu : ja , nein, Brod , Wein und
Bicr.

— Et connaissez-vous ce mot : Donner-
wclter ? lui demandai-je à mou tour.

— Pour sûr que oui , répond notre jeune
homme avec assurance, — c'est un commande-
ment militaire !

ETRANGER
AI. DE BISMARK ET LA CRETE
M. John Ogilvy, de Dundee, a récemment

attiré l'attention du prince Bismark sur
l'extrait suivant d un article d'un journal
d'Ecosse :

Le monde est assez habitué à la franchise
brutale du prince Bismark , et l'opinion qu'il
vient d'exprimer à l'égard de la Crète n'a
d'importance que pour montrer l'odieux état
d'esprit avec lequel la diplomatie britannique
a à lutter. Il aurait dit : < Je puis vous assurer
que je m'intéresee moins à la Crèle qu'à uue
motte de terre de mon jardin. »

invariablement par lo potage , servi dans < ferme et droil, contenant avec un calme su
cette vieille argenterie que M. du Gléneuf,
aussi loin que le reportaient ses souvenirs, se
rappelait avoir vue tous les matins sur la
table de famille.

— Vite , Mathurino , dit-il gaiement. J'ai
gagné une faim de loup à la chasse.

Math urine, sans se presser, se débarrassa de
la soupière fumante ; puis , jetant un coup
d'œil sous la table , elle s'écria brusquement:

— Encore vos bottes , monsieur 1 des bottes
toutes pleines d'une boue blanchâtre qu 'on ne
peut seulement pas enlever I

M. du Gléneuf se leva d'un bond.
— Je n'y pensais plus, Mathurine. Belle, mes

pantoufles.
— Si c'est une excuse, ça 1 grommelait Ma-

thurine en examinant le parquet maculé de
boue argileuse. On voit bien que vous n'avez
pas la peine de nettoyer. Essayez un peu pour
voir.

— Auras-tu bientôt fini ? dit en riant M. du
Gléneuf. Je tâcherai d'y songer une autre fois,
parbleu 1 Que te faut-il de plus , incorrigible
grognon ?

— C'est de notre fauté, ajouta Valentine :
nous serons plus prévoyantes à l'avenir, ma
bonne.

— Tu feras frotter le parquet par Rose , dit
Isabelle.

¦— Tout ça, c'est des bêtises , déclara fort
irrespectueusement la vieille servante qui
emporta les bottes, pendant que ses maîtres
commençaient leur repas en souriant de sa
colère.

Presque au même instant, un cavalier parut
au détour d'un sentier. Beau cavalier vraiment.

M. Ogilvy a reçu du prince la curieuse
réponse suivante, datée de Priedrichsruhe,
31 juillet :

Cher monsieur, je vous remercie de votre
aimable lettre et de la bonne opinion que vous
avez de moi . Ma justification touchant à ce que
j'ai dit des Cretois et dans l'épître de saint
Paul à Tite, chap. 1, versets 12 et 13 : « U»
d'entre eux , un prophète même a dit que les
Cretois sont toujours menteurs, que ce sont de
mauvaises bêtes et des fainéants. Ce témoi-
gnage est sincère. En conséquence , châtiez-les
fortement pour qu 'ils restent fermes dans la
foi. » BIS.MA.RK.

FRONTIERE TURCO-BUJLGARE
A la suite d'un récent combat entre lea

troupea turques et les troupes bulgares ,
qui a eu lieu sur la frontière des deux
Etats , la Porte a nommé une Commission
militaire chargée de vérifier si les points
contestés , qui étaient occupés parles soldats
turcs, se trouvent sur le territoire bulgare
ou sur le territoire turc. Les troupes bul-
gares , à Hermanly, ont été renforcées par
deux autres bataillons. Ces renforts répon-
dent à l'augmentation récente de la garni-
son turque sur ce point de la frontière.

Le prince Ferdinand s'est rendu mardi à
la gare de Sofia pour saluer M. Cambon ,
ambassadeur de France, venant de Cons-
tantinople et allant à Paris. Le prince a eu
avec M. Cambon une longue conversation.

La population des Iles-Britanniques
Le bureau central des registres de l'état-

civil de Londres vient de publier son rapport
pour le premier trimestre de 1896, qui
évalue la population actuelle du Royaume-
Uni , en chiffres ronds , à 32 millions et
demi , dont 31 millions en Angleterre,
4 millions en Ecosse et 4 millions ot demi
en Irlande.

Les naissances dans les trois premiers
mois de l'année courante ont dépassé les
décès de 131,320, ce qui indique une aug-
mentation de la population de plus de
500,000 par an.

k. la fin de 1896, la population du Royaume •
Uni aura donc dépassé quarante millions.
Eiie sera supérieure à celle de la France,
elle égalera à peu près celle de l'Autriche-
Hongrie et ne sera inférieure, en Europe,
qu'à la population de la Russie et de l'Em-
pire allemand.

Au commencement du règne deLouisXIV ,
la population totale du Royaume-Uni re-
présentait à peine la moitié de celle de la
France qui ne possédait pas encore l'Al-
sace Lorraine, ni les régions du Nord , ni
plusieurs autres provinces incorporées a la
France pendant et après le règne de ce roi.

La question de la présidence aux Etats-Unis
Los chances ne paraissent pas se dessiner

jusqu 'à présent entre le candidat présiden-
tiel de l'or, M. Mac-Kinley, et celui de l'ar-
gent, M. Bryan , lequel doit  parler à New-
York dans un grand meeting, où il annoncera
son acceptation de la candidature à la pré-
sidence.

Le New-York Herald, qui se livre à un
pointage reflétant autant qu 'il est possible
l'état de l'opinion , constate que sur les 444
voix des délégués qui éliront au second
degré le président des Etats-Unis, 170 voix ,
principalement de l'Est, sont acquises à M.
Mac-Kinley, et 170, de l'Ouest et du Sud ,
sont en faveur do M. Bryan.

Il reBte donc 104 voix douteuses apparte-
nant principalement aux Etats du Centre.
Sur ces 104 voix douteuses , le Herald con-
sidère comme probable que 64 iront à la
candidature Mac-Kinley, qui obtiendrait
ainsi finalement 234 voix , soit 11 de plus
que la majorité absolue, tandis que M.
Bryan n'en aurait que 210.

perbe la tougue désordonnée de sa monture ,
un pur sang qui semblait irrité de se sentir
captif.

Les joues d'Isabelle devinrent plus roses et
ses yeux noirs brillèrent d'un vif éclat. M. du
Gléneuf dit de son accent jovial :

— Tiens , c'est Jean. D'où sort-il î
Le cavalier tournait la tête de son cheval du

côté de Clairevallée. Il se découvrit et en trois
bonds franchit la distance qui le séparait de la
maison. Quelques secondes après, il pénétrait
dans la salle à manger.

Il portait un costume étrange qu 'on pouvait
à la rigueur prendre pour celui d'un chasseur,
mais il'n'avait pas le plus petit fusil et l'inévi-
table carnier ne pendait pas sur son épaule.

En dépit de son pantalon de velours râpé, de
sa veste à la coupe antiaue. de ses lourdes
bottes et du foulard noué à son cou avec une
extrême négligence, il était impossible de se
méprendre sur son origine. Il suffisait de con-
sidérer ce front large et hautain autour duquel
se massaient en désordre des cheveux bruns
aux tons fauves, cette bouche altière, ces traits
délicatement sculptés, ce port plein d'aisance
aristocratique et surtout la finesse de sa main
brune et nerveuse pour se dire : « Voilà un
gentilhomme. »

On ne l'eût certes pas comparé aux courti-
sans de Louis XIV , couverts de dentelles et de
satin, portant la perruque frisée et l'épée de

Î 
tarade. Non, le baron Jean éveillait bion plutôt
e souvenir de ces preux chevaliers qui allaient

dans les combats, frappant d'estoc et de taille ,
insoucieux du danger.

L'armure de ses pères n'eut point été trop

Il faut tenir compte aussi d'un autre fac-
teur : la convention d'Indianopolis , convo-
quée pour le 2 septembre par le» démocrates
partisans de l'or , et qui semble devoir
détourner sur le troisième candidat qui en
sortira un certain nombre de votes démo-
craies qui seraient allés au candidat démo-
crate argentiste M. Bryan. Cette troisième
candidature ne pourrait donc qu 'augmenter
les chances de M. Mac-Kinley.

LETTRE D'ALLEMAGNE
(Correspondance particulière de la Libe'rlé''

Berlin, 12 août i896 '
Pamphlets sans importance. — Toujours &*

scandales coloniaux. — Les Egyptiens ct iej
nègres à l'Exposition. — Les dissensions »
propos du socialisme chrétien : indiffère"1
et incrédulité. — La franc-maçonnerie al '|mande. — Eglise commémorative à ^ es .'
— Pas de crise. — Le roi peint. — Le «̂ '
le roi des Bel ges, la reine des Pays-Bas-
Le Wilhelm-Kanal.
Plus ceia change et plus c'est la m6?.

chose I Je m'étais proposé de vous éor>'
sur l'affaire Kotze , sur les questions c°' '
niales, sur le mouvement que l'on noœn|..
socialiste-chrétien , etc. ; mais ce qui a "
jourd'hui semble revêtir une importai^
de premier ordre, est réduit demain presq<£
à rien , si môme on ne le dément pas carr6'
ment.

Le bruit que l'on avait fait d'avance?
sujet de deux pamphlets du fameux Ffl'
Friedmann , dont l'un visait les scandai?
de la cour et l'autre était consacré à « Gi\.
laume II et à la révolution d'en haut », n .
pas du tout été justifié ot tout le monde »
été déçu lorsque ces pamphlets ont pa rtt ,
Paris, chez Ollendorff , et à Zurich, <&**
C. Schmidt. Des révélations promises îa
de trace : des inductions fantastiques, »e'
rapprochements, des suspicions, des iD*'
nuations, un échafaudage de cancans OD »_
curs, voilà tout ce qu'il y avait. La police *
confisqué les deux livraisons parues, m*"?
elle aurait pu s'épargner cette peitiei °< 0'
donne lieu à des commentaires plus fâche**
que les pamphlets eux-mêmes : je puis e»
parler à bon escient , parce que j' ai vouh»
les lire.

Fritz Friedmann , le judaïsant , celui qU'i
d'accord avec son cousin Hermann -̂ r „1mann , avait fondé une prétendue Banqu
rhénane-Nvestphalienne, qui lui a s.e.rTI,_g
soutirer des millions à de pauvres oiaoie»
alléchés par la perspective illusoire o&
rendements fantastique» , après avoir ei
renvoyé de la poursuite par le tribun al °l
expédié en France dans le but de i" toa\S.
traire à de nouveaux procès, a v0Uiu
encore une fois tromper , cyniquement trom'
per , ceux qui s'obstinent à croire en lu{- j ,
a empoché de beaux écus , avec lesquels .1.
pourra continuer sa vie de débauche, taD 

r'flqu'il laisse sa famille dans la ndeère- ^
qui, dans cette affaire, a surtout indigné w»
gens sensés, c'a été de voir une partie de w
presae berlinoise, qui fait ostentation y-9

pruderie, prendre parti pour ce vulga"*8
coquin. '••

— Les scandales «nlnnian-r »« «nivent 9
se ressemblent. Après Leist', "Wehlan, Pe"
ters, est venu Schrôder ; après Schrôd*'
un gros personnage, qui a failli deven 1'
gouverneur du Kameroun , Puttkamffl,6

^L'affaire Schrôder mérite une attentif
spéciale, parce que cette fois la justice ¦??
pas été aussi bénigne qu'elle l'avait &£
pour ses devanciers. Schrôder était dire0"
teur du Plantage Leva, près du Kil' 013.'
Njaro. Il a été condamné à 15 ans de P>a''
son de force pour ses cruautés et ses tofi'
faits. Un simple coup d'œil jeté sur les acte»
de barbarie perpétrés par ce Friedric0
Schrôder vous en dira long sur la civil ' 88'

pesante pour sa taille haute et svelte. Il pC
sonniflait bien cette race de héros dont '*
devise était : « Doux au faible, terrible "
fort ! >

Ce qu 'il y avait de plus remarquable en l"1'
c'était le regard. '

La nature avait doté Jean de Fleuria" "1yeux les plus bleus du monde : un bleu foWÏ '
velouté, lumineux. Ces grands yeux répanda'%
un charme pénétrant sur sa physionomie. '
en adoucissaient la fierté hautaine. „eOn s'étonnait de voir à ce superbe j e".,»-
homme un regard si candide et si doux , u*. uaard de ieune fille, disait M. du oidnm.f. tn ..
avait raison ; plus d'une jeune personne t%
gagné à l'échange de ses yeux hardis c<>vu
ceux du baron Jean. nePour en changer l'expression, il fallait <L
le jeune homme éprouvât une émotion viole",',».
Mais alors on restait stupéfait devant la J°
morphose. - r„

Etait-ce bien cet œil si doux tout à '''{"j rs.
qui pouvait se charger de si terribles ^fX \e
exprimant tour à tour la plus indoWl't_i,.s
fierté , la plus redoutable audace, le *"
écrasant mépris ? c$s

Au moment dont nous parlons, aucun o? de
sentiments ne faisait étinceler le rcga^iin»-
Jean. Il s'approcha des trois -sœurs et s'ij 1 „er-
avec une grâce chevaleresque que certes f 

^e
sonne ne lui avait enseignée dans son cas*8
la Bicoque. n\érxeu>*

— D'où viens-tu? demanda M. . du u'
en lui secouant cordialement la mai"- ,.vouS

— Mais... des bois, répondit-il. N a^
pas vu de quel côté je suis arrivé ? suivre .)



tei?™&
01'-t6nt en Afrique certains pré-

jQ>nborti
rî l1 ,VOulttt obliger un capitaine

îoialflRi- d°ûner un certain nombre da
Ml S« f son refu8> n lui tira un C0U P de
bWht e dos- ll frappa brutalement un
EU im"fo- eur 6t après cela le lia à un arbre,
d^» gA^ant subir tout un jour les ardeurs
le8 cha n tr°P ical - n garda cinq jours dans
boire °88. sans lui donner à manger ni à
<W'i)L °°y °* M. Frankenberg, parce
tr B - . 8 voulait pas déposer contre aon mai.
coiin. 8,Ulte il lui donna des soufflets ot des
d'un ae Pied sans nombre. Il assomma
c^C(?4

0aD de gourdin un pauvre nègre
tûQj ih °e tiges de bananier , qui était
ù'jy . S0li8 ie poids. Soupçonnant uu uègre
^Ssa C0Inmi8 un larcin , Schrôier lui
bohj| , .8on bâton sur la tête qui fut mise en
Petit II était tOUt att88i Dratal avec les
Cont emPloyés européens. Ce qu'il a fait
Alla. ^ pauvres femmes et des jeunes

£• ûe se peut raconter.
C» .Condamnation qui l'a atteint était
2 ̂ en méritée,

il. j  Cernier des héros africains «erait
ft\ w,„f 'ittk.ammer, ex gouverneur du Togo
L'a.ccà, ??ant gonv erneur du Kameroun.
s&&0 '?-ioi\ eat partie d'un journal de Chi-
s'8t tfln lui Q0Qlie deux complices : M. von
quej3 ex gouverneur du Kameroun ou
teQr (v cfl03e de semblable ', et M. le d'oc-
Vofa^

16
8ebrecht, journaliste. La presse fa-

a eau à la  colonisation affirme qu'on les
V0, n.ié«-

fait di
8 d

,irez : Q«© fait le gouvernement ? Il
tottfe i et QeB circulaires qui restent
f >\ âef) ™-Qr te, à part quelques exceptions,
Ploig rni x très malb-eureux pour les em-
ûettf ~,i°?iaux- Entre temps M. le gouver-
fo no »,ôaéral Wismann se trouve en Eu-
îrok ava ua mauvais état de santé, et
^tf qne 

nt jl ne retournera Plos en

Poup
1? avoa8 nou» besoin d'aller en Afrique

*%«» ?°r?Ver des aDUS contre les pauvres
AyJ° ( 

" ft-affit ûe se rendre à la Colonial-
l°at 

lJJ *na et à l'Austellung Kairo, qui
%i0,, -D!?s à l'Exposition industrielle.
Sa-k\Z 8 Egyptiens n'ont point touché le
**hte« qBl vleur avait étô promis ; en com-
a «tâit?n-l?li Iea a {ait tr£^ ailler et on les
sont ti; 8,1 

u s taat et 8i bien cln& plusieurs
fal ' raSS • " maladea et d'autres se sont
den* Ta.tw«r. Parmi les véritabfns nAo-res.
POUQJQ^ 

8̂ ccombè à une inflammation des
Maladie « .̂ 'autres souffrent de la même
Ï6r*dant dn ils ont contractée parco que,
-1D ûovemK ^«ruées où l'on se serait cru
i 8 ^hnt • e plutôt qu'en *uinetea iaiIlet .
'etenijg ln8uffisamment restaurés et en-

Con,,jp a'htenant ja me vois obli gé de re-
lie na au style semi télégraphique , pour
Ban» asurPer *P°P de P'àco dans la Liberté
l6u

a sacrifier des renseignements qui ont
p -'ûîportance.

IQB 0 e ,es conservateurs (protestants.) et
diJ^ialistes-chrétiens, existe ia plus âpre,
aiu, ae- Mais l'accord n'existe pas non
qui Parmi les sécessionnistes eux-mêmes,
Stôov

6 Sachent à plusieurs tendances:
d es ,, ¦ Neumann , Nathasius , etc. , ont
5 ouf i? stèDM« tout à fait difiérent» , et lours
D'uh «AW se combattent réci proquement.
'•ithiw10

' l'on veut une réforme de l'Eglise

** enS*' de l'aQtr6 uû G0Dg,•è,' *?i au '
°ale T un e réorganisation de la hiérar-
s,

ém"
iette 1 tetn P8' 

l'»»é"tage de Luther
tenoâ J? .ot to«»be en poussière , l' indiflé-
jo up -et 

,1 incrédulité augmentent chaque
^tônl *

{ov » des pasteur* 
et des journaux

ou ,t. 
«t au2 catholiques. Presquo partout

f°ht do,"118 aux ultramontains , parce qu ils
9rreup, §rogrèa et tirent part i même des
Le fi«l>6t les feules de leurs adversaires.
SI a -\ïnlb°te ne se possède pas de rage et
Maxinvî^argô sa haino contro le prince
^êtrn a de Saxe Par<2e ^

u i l  sest lail

»a 'a oi C0Qtre les personnes qui assistaient
t'Ho,, ^fctmie , contre \e Pape qui a béai
Panneau prêtre. Chaque jour , ce journal
les JB

^ 
guerre contre les .Jésuites, contre

Cot) 'r,etres polonais, contre le prochain
totar e* catholique do Dortmund , contre

ehth Hul ItSeOUUttiaoauu laa ui»*»«w- v.»

^ttt rt *8 Prince Fréderic-Lôopold , protec-
v°uii?68 trois grandes Loges de Berlin , a
ahe u,8*.mettre lui aussi de la partie. Dans
^Mrn ¦ f ta  l'empereur , it se plaint que des-
Çaioii*H* catholiques et des prêtres aient
Us n- 0lé la franc maçonnerie allemande.
Sch^n}  Pas fait autre chose que le 

Deut
^M^teblalt, organe de la noblesse aile-
^V^ 

qui accuse la franc-maçonnerie
««t Jï'Bion ot d'immoralité. Le prince en
'lia a?» d'amertume, il rappelle l'intérêt
?»»X i^laume I" et Préderift III portaient
la P&8 et proteste que celles-ci donnent
^«Vf^re place à la foi et 

aux 
bonnes

*** fi^ereur a fait répondre à son cousin
*as lLameux Dr Lucanus. La lettre n est
*W,£8ae et se contente de regretter les

>jp!i du Deutsches Adelsblatt : de la

Hant |.a?aît fl«e M. von stetten était comman-
}toétend H f troupe de tireurs. M. Qiesebceehi
*re iu -u "émentir les accusations dirigées con-

presse du Centre, il n'est pas. question.
C'eiat vitie ùouebe ïroiàe SUT la tète du prince
Frédéric Léopold et sur la Côte de ton
émule dans la protection de la franc-maçon-
nerié, le duc Ernest Gunther von Schleswig-
Holstein , frère de l'impératrice. D'ailleurs ,
demandez aux Berlinois et aux Allemands,
qui savent un peu ce qui se passe derrière
les coulisses, si c'est bien dans les Loges
protégées par de tels princes que la religion
Bt la moralité peuvent fleurir et prospérer.
Difficile est salyram non scriàere. D'ail-
leurs, le Reichsbote môme, l'un des princi-
paux organes des pasteurs, se prononce
fortement contre la franc-maçonnerie et
lui rept-dche de se mettre au service des
Juifs, tandis qu'autrefois elle les combattait
(ici en Allemagne), il faut dire cependant
que la franc-maçonnerie, en Allemagne ,
n'eat pas aussi agressive, aussi abominable-
ment impie qu 'en France, en Italie , en
Espagne ; mats de là à être uue Société
religieuse et morale, il y a loin.

— Revenu de son voyage dans les pays
du Nord et se reposant à Wiluelmshôhe,
près de Cassel, l'empereur s'est «enti un
peu indisposé. Pour ce motif, il n'est pas
allô à Wesel, où l'on devait inaugurer une
église (protestante), de Saint WiUibrord , à
la mémoire de Guillaume Ier . L'impératrice
et le prince Henri , frère de l'empereur, le
représentaient. Les organes de la cour
emp 'oient de longues colonnes pour vanter
la cérémonie :1a vérité est cependant que
le succès a été moins que médiocre ; on
commence à être las de cette manie de
tout dédier à la glorification des Hohenzol-
lern.

— A Wilhelmahôhe, l'empereur a reçu
avec une affabilité extraordinaire le chan-
celier prince Honhenlohe : il s'est njême
porté à sa rencontre. C'était évidemment
une réponse aux bruits recueillis par plu-
sieurs journaux , surtout par l'organe de
Bismark , les Leipziger Neueste Nachrich-
ten, que le prince voulait démissionner. Le
vieitori hargneux, de Scbôhausen ne se
lasse pas de donner l'essor à ce canard.
Donc, pour le moment , personne ne se
démet , ni le grand chancelier , ni les mi-
nistres.

— L'4./Vt?iantsc?te Post a publié des dé-
tails vraiment singuliers sur certains amu-
sements par leiquels l'empereur aurait
tromp é l'ennui des jours de mauvais temps
pendant son dernier voyage. Nul démenti
n'est survenu , et Guillaume IE a remporté
de Norvège l'e3quisse d'un tableau , qui
doit représenter la protection des arts et de
l'industrie par l'armée allemande. Sous
un arc gothique, sont des femmes qui
personnifient les arts et les métiers ; vers
elles s'avance nn nuage menaçant , peuple

| de monstres féroces. Un ç-uerrier aile
i mand s'oppose, tout seul , à cette irruption".

Avouez que c'est bien original. Le pein
ira professeurKnaekbuss, deCàssel, éelai-là
même qui a achevé le tableau impérial où

i l 'Europe est invitée à se garer contre
Bouddha , tableau contredit quel ques mois
après par les honneurs rendus au vice-rui

-chinois-Li-HuDg.Tchang, est chargé égale-
ment d'achever le nouvel essai de Guil
laume II.

— La visite du roi des Belges à Guil-
laume II n'aura par lieu, à cause dea arti-
cles injurieux qui ont été échnugés eu lre
la presse allemande et la presse belge, à la
suite d« procès de Lothaire, dont le dé-
fenseur a accusé l'Allemagne de semer lea
troubles dans le Congo et dans les pays en-
vironnants, da. f ournir des arm&8 aux ré-
voltés , ete. On annonce par contre une
mission officielle de la reine des Pays Bas ,
mission qui viendrait safuef l'empereur
aux manœuvres, navales de Kiel.

— Aujourd'hui l'on colporte la nouvells
d'une entrevue que lo président ûelaïtf--
publique fracçiue ot notre empereur au-
raient prochainement à Osborne, dana le
château de la reine d'Angleterre. Mais per-
sonne n'y croit. L'antagoni*me entre 1 Alle-
magne et la France survit à tous les efîorts
faits pour l'apaiser.

— Le passage du canal de Kiel par des
vais-seaux étrangers ne correspond point
de loin aux prévisions efc aux espérances ,
La taxe à payer n'est pas en rapport avec
l'économie de temps. Elle sera donc réduite ,
quoique les dépenses d'entretien soient
d'ores et déjà supérieures aux recettea.

FRIBOURG
1.,'alltftnce de M. Progia avec les

radicaux n'était plus douteuse pour per-
sonne. BUe vient d'être mise en évidence
par la publication de la lettre suivante,
adressée par M. Progin à M. Hercule Ayer,
chefd98 radicaux de la communo de Sorens.
C'est VAmi du Peuple qui a cette primeur :

Bulle, le I** août 1896 .

Cher Monsieur,
Je vous remercie de l'envoi de vos

listes. Nous enverrons dès lundi le jour-
nal aux adresses indiquées.

Il ne nous sera pas possible de tenir
une assemblée dans chaque localité.

Nous sommes trop peu nombreux pour
cela. 11 faut que i'on travaille dans la
commune. C'est pour l'émancipation du
pays. Si l'affaire va bien nous serons à
l'aise en automne.

. Je sais que vous n'avez pas besoin
d'être stimulé. Mais je crois que vous
feriez bien d'assembler vos hommes les
plus influents pour vous distribuer les
rôles et agir. Je crains qu'en général
l'action manque. On ne comprendra pas
combien il est important que nous triom-
phions cette fois.

Bref , "voici dea bulletins. Vous les dis-
tribuerez quand vous jugerez bon. Il ne
faudra pas omettre la tournée des mai-
sons le samedi soir et le dimanche matin.
Le dernier travail est le plus fructueux.
Si vous avez des frais , notez-les et vous
en recevrez remboursement. On ne peut
pas aller et venir sans quelques dépenses.

Agréez , eher monsieur Ayer, mea
remerciements et mes meilleures saluta-
tions. M. PROGIN.

(IOO bulletins.)

Conseil «l'Etat. (Séance du 14 août
1896 .) — Le Conseil autorise Mlle Elise
Tâcheron, de Mollondin , domiciliée à Cha-
vannes-le Chêne (Vaud), à exercer la pro-
fesâion de sage femme dans le canton de
Fribourg.

I'Dgnbr» dêeouvertB. — Hier, on a
trouve à Villangeaux (Glane) lo cadavre
d' un Italien qui habitait dans ces derniers
temps la commune de Montet, près Rue. Ce
cadavre était dans un état de décomposi-
tion assez avancée et la mort devait remon-
ter à une quinzaine ùB Jours. On peut le
conclure , du reste, d'une annotation trou-
vée au carnet du défunt et portant la date
du 29 jui llet 1896.

La mort no peut être attribuée qu 'à un
suicide. Le malheureux s'est pendu à un
chêne avec sa ceinture de cuir ; la ceinture
s'est cassée, et le cadavre est tombé, la face
contre terre dans l'intérieur d'une haie , ce
qui explique qu 'on ait été si longtemps sans
l'apercevoir.

Un jeane somnambule est tombé d'un
deuxième étage-, dans le quartier de l'Auge
à Fribourg, pendant la nuit du 12aul3 août ,
et s'est fait de graves blessure».

a-0 f  ¦ . ¦

Inspections d'alpages. —• Lea per-
sonnes intéressées aux visite» d'alpages qui
seront faites en 1896, sont avisées que ies
intpections commenceront le lundi 17 cou-
rant.  Les membres do (a Société et amis de
l'économie alpestre , intentionnés do ruivre
la courte , peuvent prendre connaissance du
progrataœ 0 CD<?2 le soussigné , et pont priés
de se i-eaecHfîrer an jour sus indiqué â 8u.de,
Hôtel de-Ville , à 8 % heures du matin.
Le secrétaire de la commission cantonale :

b. M ENOUD, greffier, à Bulle.

'€!»«*»« do ia * Conoordi» ». — Nous
rappsjon* yae 'a Concordia , Société de mu-
sique fera sa courso annuelle dimancho,
16 août. Elle a choisi l'itinéraire suivant:

Ft iboui g Morat , en break ;
Morafr-Weaohâibl; pi»r le bateau;
Neuchàtel-Cresbier , où aura lieu l'office

divin. Allocution de M. le rév . chanoine
rectaùr. Esseiva , président honoraire du
Cerclé de la Concorde ;

Cres«er-Bienne, avec concert dans cette
ville ;

Bianue-Berne Fribourg.parchemindefer.
Les jnembres passifs, ainsi que les amis de

la Société, sont priés de bien vouloir pren-
dre part à estte COZTHQ et ds s'annoncer à
M. &Po:-ge& S&Mij camiw, à \a Trésorerie
d'Etat , jusqu 'à 5 heures du soir , aujourd'hui ,
vendredi 14 août .

Le prix du voyage, y  compris deux repaf,
est fixé à 10 francs.

Départ à 3 lj t heures du matin.
Retour à Fribourg à 8 heures 45 du soir.

CoueeK-t. — Samedi 15 août , grand con-
cert donné par la musique de Landwehr,
dans les jardins de Tivoli , dès 3 Va heures
do l'après-midi.

Entrée gratuite pour les membres pas-
sifs et honoraires.

Conférence snr les engrais. — La
Direction de l'Intérieur fera donner à
Treyvaux , par M. Francis Gendre , une
conférence sur les engrais.

Cette conférence aura lieu dimanche,
16 août , après les vêpres.

FÊTE DE L'ASSOMPTION
Eglise Notre-Dame

0 h. — Messe basse . On pourra commu-
nier avant et pendant la Messe, ainsi qu'a
7 heures et 7 Vi h- „ , „£-«g h. Office. Sermon allemand. Béné-
diction.

1 b/s h — Chapelet.
. 2b. — "Vêpres. Bénédiction.

N- -B. — La réunion de la Congrégation
des Dames n'aura pas lieu le jour de l'As-
somption à cause des réparations.

PETITES GAZETTES
Sérum antipestcux. — A l'Académie dc

Paris, M. Henri Monod a communiqué une
lettre du docteur Yersin relative au traite-
ment de la peste par le sérum antipesteux. Le
docteur a guéri, à. Canton, un Chinois grave-
ment atteint ds la peste, après lui avoir injecté
le sérum antipesteux préparé par lui . La ma-
ladie était assez avancée pour qu 'on pût affir-
mer, que la mort serait survenue avant douze
heures. M. Yersin a pratiqué à ce malade trois
injections successives de séz-unj antipesteux.
L amélioration a été rapide et le malade a par-
faitement guéri. M. Yersin , au moment où il
écrit sa lettre , se rendait dans une région où
sévit la peste en ce moment, afin d'y cootinuer
ses expériences.

M. Brouardel ajoute que, depuis ce télé-
gramme; on a appris que M. Yersin a trailé
vingt-sept cas de peste sur lesquels vingt-cinq
malades ont guéri . Or . la mortalité de la peste
est de 95 %.Le prochain courrier de Chine ap-
portera les détails de ces faits qui seront com-
muniqués à l'Académie.

Observatoire météorologique de Fribourg
• B&BOUâTRK
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îIO.O =£ | n îil II I lb T10,Q
70BTÔ |- M ! =T" '08.0
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_ Temps probable : Beau , chaud.

M. SOUSSENS, rédacteur

L'office de septième pour le repos
de l'àme de

Madame Joséphine POFFET
NÉE UMA.T

sera célébré dans la collégiale Saint-
Nicolas , le mardi 18 août , à 8 */j h,
du matin.

Tt. i. r».

La famille Bahy remercie bien sin-
cèrement les parents , les amis et les
nombreuses personnes qui ont assisté
à l'enterrement et pris part à la porte
douloureuse de leur tièi regretté
frère

Monsieur Théophile BAHY
Nous remercions tout spécialement

Monsieur le directeur de l'arsenal et
son personnel. Le- aoumnr offert
restera gravé dans not re cœur .

Nous avons éte tout  spécialement
touchés des nombreuses marquo * do
sympathie qui nous oct &vè tèrnoi
gnées par la Société de secours
mutuels.

MAISONS RÉCOMPENSÉES
Exposition nationale suisse 1896
Groupe 12, Subdtv. U Crins filé s.

Jacob Roth & C'" à Wangen , fabricants de
crin , Médaille d'or.
Groupe 2o. Photographie. — Portraits

et .paysages.
Fréd Boissonnas. Genève , Médaille d'ox%

unique pour portrait .
Groupe 30. — Métaux ouvrés.

Montandon & C'% Bienne. Fabrique de
fila de fer et d'acier, pointes de Paris.
ressorts pour meu'hles et chaînes. Mé-
daille d'or.
Groupe 37. - Hygiène, cliirurgie, etc.

M. Demaurex, 10 place Fusterie, Glenève
Bandage». Ceintures. Membres artj/îciels
Instruments de chirurgie. Médaille d'or'

Groupe 39, Subdiv. IV.  Vins, et cidres.
Paschoud frères & Ciê, "Vevey. Vins. Mé-daille argent. Grand mousseux vaudoisLa Georgo.
Groupe 42- — Boissons, stimulants etcPaul Heidlauff , ariC< C. Tramoler" à Prat-tain. Médaille d'argent, le plus hautprix pour succédanés du café.

BA.VOK 4e» prine^Tdu Congo
Le plus parfamé. dos savons de toilette. _

5 grands prix, 20 médailles d'or. .533



A YBN;DRB I DENREES COLOliLES HMffi&GMRESdans le district de la Sarine et au
centre d'un agréable village,

nne jolie maison neuve
Station de chemin de fer à 10 mi-
nutes.

Cet immeuble conviendrait spé-
cialement à un médecin-docteur, le
titulaire étant décédé dernièrement.
Prix très avantageux.

S'adresser à P- Bossy, 239, rue
de Romont, Fx'ibourg. 1548

Jk. LOUEK,
un bel et vaste appartement au
lof étage de la maison RT° 314,
rne Saint-Pierre. Belle vue,
balcon, jardin , vastes dépendances.

S'adresser à Iffl. Kœhler, phar-
macien. 1386

®w mM&mm
pour la France, un laitier connais-
sant l'écrémagô centrifuge et un
vacher pour soigner les vaches.

S'adresser A. BIOIikEY, rue
de la Préfecture , 209. 1374

Bel et vaste appartement
avec dépendances, à louer au
lor étage de lit maison N ° 56,
Grand'Rue. H2551F 1530

magasin bien achalandé ; convien-
drait pour couturière ou modiste,
avec maison à vendre ou à louer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
chiffres H 2502 F. 1502

Demande d'apprenti
Un jeune homme intelligent et de

bonne conduite, qui voudrait ap-
prendre le métier de doreur sur
bois, peut de suite entrer, sous
de favorables conditions , chez
«F. S. Kowalski, Fribonrg.

H243BF 1457

pour le soin de deux enfants de
C mois et de 2 ans, une bonne expé-
rimentée. Elle dort savoir bien cou-
dre. Sans bons témoignages, inutile
de se présenter.

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

Un étudiant
de la huitième classe cherche de
l'occupation pendant ses vacances
pour se perfectionner dans la langue
française.

Offres sous G. 1865 Lz, à Haasen-
stein et Vogler, Lucerne. 1572

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 là
Suisse française, possédant une
nombreuse clientèle.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne , sous
H 2C00 L. 1550

Une maison de banque
dans la Suisse allemande, cherche
un apprenti ayantbonne instruction
secondaire et belle écriture.

Offres avec certificats sont à adres-
ser à J. A. 183, à Rodolphe Mos-
se, à Saint-Gall. 1593

A VENDRE
une excellente chienne courante et
une bonne chienne d 'arrêt bien

S'adresser à Paul Berger, à
Cottens. H2658F 1588

T?stoas%x v.v« potage i la. taËsastë
avec des légumes frais ou conservés
et ajoutez-y, avant de servir, un
peu de

en flacons. Le goût exquis et la
saveur de ce potage vous surpren-
dront. En vente chez V" E. Trech-
sel, rue du Pont-Suspondu , 106.

Les flacons d'origine de 90 c. sont
remplis à nouveau pour 60 c. et ceux
de 1 fr. 50 pour 90_c. 1582

Grande baisse sur les cafés
5 kil. Santos, fin Fr. 9.20
51i.il. Campinas, ext. beau » 10.40
5 kil. café perlé, extrafin * 12.20

J. Vinlger, Boswyl (Arg.).

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à S! fr. 50 l'exem-
plaire. H1717C 1U4

M " Va R. Trechsel a l'avantage d'informer, son honorable clientèle
qu'elle a remis son magasin à Mo Va Ch. Jenny et f i ls .  Elle saisit cette
occasion pour présenter ses meilleurs remerciements à tous ceux qui ont
bien voulu l'honorer de leuv confiance.

Se référant à l'avis ci-dessus, Mo Va Ch. Jenny et f i ls  ont l'honneur
de porter à la connaissance du public de la ville et de la campagne qu'ils
ont repris
le magasin de denrées coloniales, tabacs et cigares

de M " Va R. Trechsel . lls se plaisent à espérer qu'on voudra bien leur
accorder la confiance qu'ils s'efforceront de mériter tant par des marchan-
dises de première qualité que par des prix modérés. 1590

H2647F Veuve Ch. JENNY & FILS.

VILLE DE FRIBOURG
La ville de Fribourg met en souscription publique 160 obligations

de 1,000 francs de l'emprunt de 500,000 francs 3 % %, jouissance
lor octohre 1896, pour la dotation universitaire, et 96 obligations
de 500 francs de l'emprunt ae 90,000 francs 3 i/ 2 %> jouissance
lor juillet 1896, pour l'Usine à gaz.

1° La souscription a lieu au bureau de la caisse de ville, du
17 août au 1er septembre, à 5 heures du soir.

2° L'émission est faite au pair.
3° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture

ûe la souscription.
Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les

souscriptions seront soumises à une réduction.
4° Le paiement- intégral des obligations de 1,000 fr., dotation uni-

versitaire, devra être effectué le 30 septembre 1896.
Le paiement intégral des obligations de 500 fr., pour l'Usine

à gaz, devra être effectué le 31 octobre 1896. Ces derniers titres portant
intérêt au taux du 3 V2 % dès le 1er juillet 1896, les souscripteurs
auront à bonifier l'intérêt couru.

Fribourg, le 11 août 1896. (1592)
Le conseil communal.

Sf ^  ï f  "ï X TXT^I Exposition nationale suisse
I 1 1 W Y ii ^ ^

en
^
ve ^96. a décerné àXJIM.  r i  1 il }a Distillerie d'Eau de

Cerises C. Felchlin. Schwyz., pour son produit
Eau de Cerises (spécialité), laplus haute distinction :
MÉDAILLE D'OR. 1591

faite aux enekèra - pifoMaues
L'office des faillites de la Sarine vendra aux enchères publiques,

mardi 18 et mercredi 19 août, dès 9 heures du matin, au magasin de
la muisim N» S35> , rue de Romont, à. Frihourg, une graude
quantité de marchandises, telles que : draps, étoffes laine et mi-
laine, cotonne, velours, reps, danias, linoléum, flanelle ,
molletons, rideaux, tapis de couloirs, descentes de lit ,
coutils, articles confectionnés, laines, cotons, fil , lacets,
mouchoirs, tapis de lit, couvertes en laine, gilets de
chasse, plumes, echarpes, dentelles, etc., etc. 1601

CONFISERIE - PATISSERIE
J'aiPavantage d'informer l'honorablepublicdeFribourg etdes environs

que j'ai ouvert rue de Romont, 24!P, â Fribourg, uu magasin
de Confiserie-Pâtisserie. Marchandises fraîches et de première
qualité: H 2656 F 1587

Se recommande, F. «ICE1IR, confiseur.

SOCIÉTÉ DE TIE AU FLOBERT, MARIAHILF
TIR AU FLOBERT

Le Dimanche 16 août 1896
A. L'MJBERGE DE MARJA.HILF

Prix exposés t IOO francs. T Invitation cordiale
1581 H 2643 F IM COMITÉ.

En cas de mauvais temps, le Ur sera renvoyé.

wm* AVIS
Le soussigné informe son honorable clientèle de la ville et de la campa-

gne qu'à partir du 25 juillet, son atelier .de ferblanterie, précôdem-
Sent à. l'auberge du Sainl-Joseph, est transféré à la maison IV" 18,

ue des Alpes, en face de la Banque Daler.
Se recommande, H2582F.1538

Jos. DAGCET-PAUIiTT;'maître-ferblantier.

Gbrand Hôtel des Bains, Cheyres
Dimanclie 16 août 1896

CONCERT INSTRUMENTAL & VOCAL
donné snr les terrasses par la fanfare et la chorale d'iYonand

Jeux de quilles avec prix 1579

Poussettes pŜ ^^H
JŜ Î \ ^nèes,garanties de P^5^^

6" La Batte 
*' Wf I

JlPli& Th. WiEBER PPHTÎ Y I7T sellier-carossier , Varis, 175, Fribourg Vil* XJliUjLLiJuJU A 1487
Joli assortiment de couvertures Médecin-Chirurgien-Dentiste

pour poussettes. 957 absent du 1er a<i a5 août

VIIVîS DOE3 ]BOFtI>jH3A.XJ3C 2(W
DENE'/ & BLEYNJE , négociants-propriétaires , 30, rue Lacour, BORDEE
Année 1894 : rouges 1™* Côtes et blanc Graves, 0.60 le litre. — Année 18$:

Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891 : Médoc vieux à 1 fr- le "" s"Ces prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en = _
par fût. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses, _ J?
courant , vin vioux gratis. —Un échantillon 0.70 on timbres-poste sui» *

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

Au gré des amateurs, on ajouterait une parcelle de terrain attenant-
Prix très avantageux. .„
S'adresser à P. BOSSY, 239, rue de Romont, Fribourg;» lo0'

nn_.-* «'es pas précisément malade, mais tu as les nerfs affaiblis ej (J.
a

l VI manque des forces .' — Vn moyen recommandé pour les oW6" !
•*¦ *¦* c'est le

HORNBY'S OATMEAL (H.-O-1
La nourriture végétale la plus parfaite

I Qualité H.-O. : Paquets de 1 k. fr. 1.30, «/, k. 70 cent., «/? k- 4° c»flII » Dundee : » 1 k. » 1.—, i/s k. 50c au poids à 90 cl8"
III » W.-O. au poids à 70 cent, le k.

nww mu n h um muni 1 iiniiiiiiiiii iiiiiniiiiinimw—HWII iniiiiin mi i'r
¦*tssa«^ - x"°. s \  -saf^ct»^^s§§» Savon universel s»£i>'-<

^^Be5?\ <ie Rose ù détacher à la 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

l^^Èj tS^'âw.raê'êa™ , . Co savon est lo moyen lo plus
VW. bolinoum oe do graisse f *  <* lo plus économ.quo pour on-

¦̂•-"̂  do chars. Icvcr toulc3 lc3 tache* possibles, j
1 ' ' S.o trouvo dans toutes les pkar>

maclcs ct droguories.
DÉPÔT GÉNÉRAL!

A. Visnya à Funfkïrchen. <
Seul dépôt pour le canton de Fribourg : Pharmacie Thurler

Kœhler, Fribourg. H38E 30
ESUH||H2H5BK£2E23S0£2BBflfl0HBiSHHflSHKBHBiHHHflBflHflEHflKH9^^^ v[.

— ¦ . ¦—

1 6 0  

récompenses, dont 2 grands prix
17 Diplômes d'honneur , tr e- -v,' jiiil J - *.«>~k m
77 Médailles d'or, etc. 55 années de succès ! ! !

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable-
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerfs , àB
tête, contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un
verre d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiénique,
calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. Excellent aussi
pour les denîs, la bouche et les soins de la toilette. 1050

REFUSER EES MTATMS. - EXIGER LE NOM DE RICQLÊS
MBWB»BMMBiBnM^ma«CMHiaillWMMW|MaMn^

le meilleur dea deôôertô finô.
INXécLaillo d'Or à, Genève 189̂

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

MmeVe L. BESSON (ancienne maison Frey) au Cribla
Bois garanti sec foyard et sapin coupé et en stères

à des prix défiant toute concurrence. 1450

E S C O M P T E  A U  C O M P TA N T  .

JH jZMiiOCwlMP l l f  ̂ Ŵ W ^— mMTseWè\^ee\\t\\mke\\^èeeeeeeee^ IseM seeeeeeeeM» —

m :â ;̂MM =
Nous informons notre honorable clientèle que notre

Magasin à Fribourg a été transféré
à la

RUE DES ÉPOUSES, N° $
Travail prompt et très soigné

* Se recommando, FRAISSE, BRUGGER & C'0-
¦
' H2455F 1476-915 Teinturerie et lavage chimique à Ŵ>
, * ! "


