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"Pavai» * 
dern«ère le feu a éclaté dans le

"?anop a
n <-« milieu de l'Exposition , dans le

Maif>p 7?"a de Ja bataille de Reichshoffen.
d'ap? f,'es efforts des pompiers, des œuvres
Ta'e*.,, i obJ*"ts de valeur représentant une
"• io***' de ""las de 3 millions, ont ôté dété-
lû'on °U Perdlls- Ce n'6ai 1u'à grand'peine
-oesii* . r*-ugsi a sauver ie pavmon dea£«"t-Arts.-
de J^ "Je Montpellier perd les tableaux
-avait oS vale*"-" *-e so-- mnsée, qu 'elle
objets «*?osés* La Plus grande partie dea

Leg k5p.?8és ¦-* 'est Pas assurée,
auj-î t de i le8 plus ét *"anges circulent au
avoi*. ent cauae dn sinistre ; les uni disent
tynam.tn J

U 1'e-cP10B-on d'une bombe de
•ie**-»» "J* • d'autres disent avoir vu plu-
l'in*. ,PeP8onnes s'enfuir an moment mi

' ""a-e a éclaté. Une enquête est ouverte,
^a nuit  A ¦_ Tansis, 19août.
*•* à la dernière, un violent incendie,
Ce**i\ià flv--rve,lUance- a éclaté à Contera ,
•?°t mi« itt fe™}bstein. Les incendiaires
3 égli«ô io a

tdeux endroits : 10 maisons,
0tlHul 'JLKÏ^ 6' de «ombreuses étables"-e réduites en cendres.

Sir ¦wwir „ -Londres, 19 août.
Ï,0U*'la siisse 

C0Qrt Part aujourd'hu .

la UhLtf?èch,e "Sue * Limerick annonce
e Permet ° M" John Davis - si sa santé

h U ¦?!•«.„ , "Londres, 19 août.
irob-o«GP?îî publie une lettr e du financier

hbnth, Qéclara ot que le Transvaal n'a pas
?u'auci,n + h.°*tilet co""*«-e l'Angleterre, et
''étpàn n 

* 
lté aearet n'a été conclu aveo

ten.i *-ror" Le Tran8vaal n'a nullement l'in-
"¦•QQ. dahrogôï la CGav-a-ation i. 1&&4.
. "Londres , 19 août.

qj*;e bruit court que M. John Redmond,¦j?1 avait pris en main la cause des prison-
v0jj"8 politiques, a reçu l'avis officieux d'a-
êt» a cesser d'agir, les prisonniers devant
pPi ~ -ibéré» isolément. Le directeur de la

011 a déjà reçu des ordres à ce sujet.
Q 

' Londres, 19 août.
•"Ve,? télégraphie de New-York, au Daily
eut «o 

q?e ^chec de la candidature Bryan
Onuud6ré comme certain.

Buivant i gFa'->tii6 de Rome au Standard que ,
I'intent*!e caPitaine Leontiefi , le czar aurait
en fa""01* d'intervenir auprès de MénéJik
maria»» £ des prisonnie r», à l'occasion du

«*> du çvin.<*,<j de Nappes.
Le.. , Londres, 19 août.

oV *38 JOlll.no. l.l. „ „ i , l m > , i  nrm rmnÀ."iUB ÔO tl aUi aUg1*1*0 "-nu.". --»  ***.- ***..*-
6 Mnn* tte disant que le prince Nicolas

â -vw^eûegro fera viëite au roi Humbert
, a en septembre.

L'av Rome, 19 août,
tion d<w?at c!lier a a éie arrêté sous préven-
à R0rn détournements. Il était très connu
ïQa.is j,

9
; et avait une fort belle clientèle ;

""es * ' -«isait des dépenses bien supêrien-
"5atf eB ressources.

actw C6S derniers temps , il avait très
Ha*, ?*nent soutenu la candidature du com-
d"^e*"r Soulier, dans le collège électoral

r Bome-19 août.
-..*-«*• M^ -.- .«.-.A A .H _. _-:_ -_ __„*..°81) w --u**-i anollu u -vi. a i|um«u jvuio
a"*Prà avel 'es de la mission de Mgr Macaire
et • ,*•" de Ménélik en faveur des prisonniers ,
8">C(j£? J" e8t plein de confiance dans le

•" "r**,»»011 XIII n'a pas tenté la démarche san«
i*-aia -?u préalable fait tâter le terrain;
bj kh 6st possible que la saisie du Dœl-
"•"«.s d**"4""* -0-" Italiens, ait refroidi les bon-
Ha*!, ^Positions 

du Négus. Pour . ce motif ,
^ tau ufe * le Saint-Pèrè n'a pas parlé de
"H'- i 88*o» de Mgr Macaire dans la réception
PtitO donnée à l'occasion de la fête de «on

§„• Madrid , 19 août.
déCo , Dt une lettre au Heraldo, on aurait
->twVvert un«- tentative anarchiste ayant
Q-ratiiJ ut àf > foire sauter le ' château de
^aben ' où -"éside actuellement l'infante
Co°-3rmé B0av6lle a 'est Pa« officiellement

l,ésifn.'lrr<f
8t**tiong de Barcelone seraient le

5ai"*Hi i ¦ ,a découverte d'un complot
"fyart A 

,*Qt "*a**-"'geants pour entrayer le1 des renfort» pour Cuba.

Saint-Pétersbou-pg, 19 août.
Hier à midi a eu lieu àKrasnoje-Selo, enl honneur de l'anniversaire de l'empereur

û Autriche, un diner de gala auquel assis-
t/wnt le czar, la czarine, /'ambassadeur
d Autriche- Hongrie. Le czar a porté un toast
a François-Joseph.

Athènes, 19 août.
Le gouvernement a ordonné aux consuls

en Macédoine de faire leur possible pour
empêcher ies paysans de secourir les ban-
des. Le manque de munitions cause des
défections dans les handes.

Hammerfest, 19 août.
Le vapeur Express est arrivé hier ; il

annonce qn 'il a quitté le 1 0 août lexplora-
teur Andrée qui , à cette date, n'était par en-
cors parti. En mer l'Express a trouvé le
vent du Sud. Andrée est probablement en
train de revenir à bord de la Virgo.

Hier également est arrivée l'expédition
Cowwey, qui vient d'explorer lea Spitzberg.

L'anglais Butler a pu observer l'éclipsé,
de soleil dans les meilleures conditions.

Athènes, 19 août.
Le orin.ee Beromtch. a or donné aux trou-

pes de se retirer dans les viiies. Cet ordre,
dont on ignore le motif , est considéré comme
présage d'une solution pacifique. Les Turcs,
ont abandonné ie fort de Kockaarè.

M. FBAJVCIS DE PEESSEJVSÉ
jugé par M. Edouard Rod

_ La Liberté a déjà signalé, en deux
circonstances, l'évolution intellectuelle
accomplie par l'un des hommes ies plus
instruits et les plus honorés du protes-
tantisme français, M. Francis de Pres-
sensé, Sis du pasteur de Pressensé,sénateur, que des liens de famille unis-
saient à plusieurs famiiles vaudoises.

Seuls de la presse suisse, nous publiâ-
mes un résumé complet et des citations
des conférences données, à Lausanne,
par M. Francis de Pressensé. Depuis lors '
ont paru , dans la Revue des Deux-Mon-
des, deux grands articles du même pen-
seur, consacrés au cardinal Manning. A
la lecture de ces articles, nombreux fu-
rent ceux qui crurent que l'auteur avait
fait le pas décisif et embrassé le catholi-
cisme vers feque " ie poussent évidemment
les attractions inteilectueites. On se trom-
pait. L'étude sur Manning vient d'être
publiée en volume, « augmentée d'une
préface qui en accentue encore, si l'on peut
dire, le caractère de confession de foi.
Mais l'auteur annonce expressément que ,
s'il reproduit son écrit « sans en retran-
cher un mot », — il ne fera que ce qu'il
a fait , « sans faire un pas do plus >. Et
il marque lui-même, en termes très forts ,
l'espèce de contradiction à laquelle il se
condamne, en demeurant protestant de
fait, alors que les évolutions de sa pensée
et de sa foi le rapprochent toujours da-
vantage du catholicisme. Nous pourrions
rappeler que son héros, Manning, passa
six années dans un état analogue , — et
qu'une voix secrète lui répétait constam-
ment : «Tu mourras catholique. » Mais il
nous paraîtrait à la fois indiscret et su-
perflu de nous demander si M. de Pres-
sensé entend la même voix ¦;' indiscret ,
parce que cela le regarde lui seul ; su-
perflu, parce que , quel qu'en soit le
dénouement futur, l'intérêt du drame
moral dont son livre est l'expression,
subsiste tout entier. »

Ces lignes, que nous reproduisons, ont
été écrites par M. Edouard Rod , le litté-
rateur genevois bien connu ; mieux que
d'autres, il peut comprendre l'état d'es-
prit et les hésitations de M. Francis de
Pressensé; car M. Rod est, parmi les
protestants, un esprit affranchi de bien
des préjugés & l'endroit des catholiques.
Il a fait du peuple du Valais et de Fri-
bourg le sujet de maintes études psycho-
ogiques , et ii a tiré de la vie catholique

plusieurs belles pages animées d'un
souffle très littéraire et très équitable.

M. Rod pouvait , mieux que la plupart
de ses coreligionnaires, se rendre compte
deu courants tumultueux et contradictoi-
res qui se combattent dans l'âme de M.
Fraucis de Pressensé. Celui-ci n'a guère
trouvé, dans la presse protestante, que
des reproches, des objurgations et des
essais de réfutation. Les théologiens de la
Piétonne sont venus, l'un après l'autre et
tous à la fois , lui dire : Ego vero con-
tra te argumentabor, sans prendre garde
qu'il n'y a rien de pire que l'argumenta-
tion dont on abuse, parce qu'elle habitue
l'esprit à se payer de mots et à croire que
la victoire est gagnée par le seul fait que
l'on est parvenu à formuler une réponse
quelconque.

Sans médire du raisonnement — sou-
vent for t  différent àe )a raison, —il faul
bieu dire que ni l'une .ni l'autre ne gou-
vernent la vie, et cela est fort-heureux
pour les nobles et généreux instincts que
Dieu a mis en nous. Est-ce donc la raison
qui préside au sacrifice du soldat qui court
se faire tuer pour sa patrie, du mission-
naire qui va chercher des tortures innom-
mées au milieu de quelque peuplade sau-
vage, ou plus simplement, l'élan du
citoyen qui met son temps, sa tranquillité,
son activité intellectuelle, dans la vie
publique, au service du parti qui lui pro-
met la prospérité de son pays ? Est-ce la
raison que consulte le. jeune homme qui
s'unit à la jeune vierge au pied des au-
tels ? Lu raison trop écoutée ne "aisse-t-elle
pas trop souvent les berceaux vides dans
une nation voisine ?

Si ies raiaomi.eu.rs uiéconnaissent dans
les choses terrestres les plus belles aspi-
rations que Dieu a mises dans l'humanité,
ils ne tiennent non plus pas compte de la
grâce dans le j ugement qu'ils portent sur
les choses supérieures, et en cela peut-
être favorisent-ifs p'us qu'ils ne croient la
libre-pensée, car ils se préparent de.rudes
déceptions en voulant appliquer les mé-
thodes de la science éternellement chan-
geante à l'appréciation des choses éter-
nellement immuables.

Expliquez donc que M. Francis de
Pressensé, qui pense et parle comme le
plus instruit des théologiens de notre
religion, si- bien que cas un de ses
adversaires réformés n'hésite à le décla-
rer catholi que en esprit et en vérité ,
s'arrête et déclare qu'il ne veut pas faire
le pas qui mettrait sa vie d'accord avec
ses idées ? La raison ne comprend pas
cela et ceux qui ont voulu argumenter
contre l'auteur de l'étude sur Manning,
ont méconnu cet état d'âme.

Au témoignage de M. Rod, qui s'appuie
ici sur une lettre de lui, reçue en 1889,
« M. de Pressensé écartait la question de
lu certitude, — pierre d'achoppement de^
raisonneurs qui s'approchent de la foi
sans parvenir à s'abîmer en elle. Il la
V _J&\\-_I ._ .VJ . insoluble suc le terrain pu-
rement intellectuel. Il disait ; « Il n'y a
pas, il ne peut pas, il ne doit pas y avoir
de certitude pour l'esprit . L'unique fonde-
ment de la certitude morale ou foi , c'est
le fait. > Et encore : « Je suis théiste
parce que je suis chrétien, et non pas
chrétien parce que j e suis théiste. . —
C'est ainsi qu'il avait franchi l'abîme, sur
le bord duquel tant d'autres demeurent. »

Est-ce faiblesse d'esprit? Nullement ;
ici encore M. Edouard Rod va nous ren-
seigner :

M. Francis de Pressensé est une des intelli-
gences les plus riches, les plus souples, les
mit-*-* 0-crt.iY.èes, to "J-tus comnlètas, d'une gé-
nération dont l'intelligence est cependant la
force — et peut-ôtre le péché. Peu d hommes
se meuvent d'un pas plus sûr dans un domaine
nlus vaste de connaissances et de pensées : la
Philosophie , la théologie, la politique lm sont
eWemênt familières. -H connaît plusieurs lan-
gues, plusieurs littératures , et il pourrait dire,
avec Je poète aurais qu il alîectionne ;

« U' ai dépouillé les pays, j'ai pillé les àgea,
j'ai vécu la vie de plusieurs hommes... >

Munis des mômes armes que lui, prises au
même arsenal, la plupart de ses contempo-
rains s'en sont tenus ou s'en tiennent encore k
la libre pensée. Comme eux, ii s'y est long-
temps attardé. Comme eux, il en reconnaissait
les dangers sans cesser d'en subir les séduc-
tions. Mais un jour , il a accompli l'acte devant
lequel beaucoup d'entre eux reculent tout en
brûlant de l'accomplir , l'acte de foi qui , selon
une expression qu 'il emploie volontiers, jette
au pied de la croix.

Malheureusement, l'esprit seul s'est
prosterné, et là où la raison s'incline, ce
n'est pas toujours une raison pour que la
volonté franchisse l'obstacle» Citons en-
core une fois M. Ed. Rod :

Je crois bien , dit-il , que les indépendants et
les audacieux perdent leur peine et leur bonne
volonté à vouloir guérir les maux humains
avec des remèdes humains : les oculistes ne
rendent pas la vue aux aveugles, les médecins
ne ressuscitent .pas les morts. C'est tout au
plus si .les uns et les autre ralentissent le déve-
loppement des maladies ou en pallient quel-
ques-uns des plus douloureux symptômes.
Pour faire davantage, il faut autre chose que
leurs poudres, leurs eaux et leurs drogues : il
faut l'onguent mystérieux, fait de poussière et
de larmes, dont le christ accomplit un de sea
plus beaux miracles dans la magnifique para-
bole do l'Evanaile...

Si M. de Pressensé a compris la nécessité
irréductible de cet accord , ou plutôt de cette
unité de la morale et de la religion ; s'il en fait ,
comme on peut le voir dans son livre , l'article
essentiel de son credo, - peut-être le doit-il
en partie à son étude de Manning. En effet, ce
qu'il nous a surtout montré dans son illustre
héros , c'est , à travers ses années de recherches
et de doute, sa tendance continue, son progrès
régulier vers l'unité. C'est par son unité que
Rome attire Manning, ïtome qni, dit-il, « me
satisfait tout entier, raison, sentiment , toute
ma nature • ; c'est par son unité qu 'elle le con-
quiert enfin , — et c'est cette unité qu 'ensuite
il s'applique à préserver et à défendre, comme
e j - - .* na ..... _ _  PCrpl.- fft  A., il cn i r i Klo inçlAmprit
Ci:'- I I I  ' O.U I -  UO J . J -.c. i ' Z 1- .  V^l , .i V - J J J . J V  j.-««.y«.

que ce soit cette unité qui s'impose , avec une
force égale, au biographe du grand cardinal .
Et l'on ne sait p lus si c'est de son héros ou de
lui-même que parle M. de Pressonsé, quand il
écrit des lignes aussi profondes et aussi sug-
gestives que celles-ci :

< ... L'effet sur lui des cérémonies dn culte
fut de le confirmer dans son catholicisme in-
time. Ces actes symboliques, cette religion ob-
jective, ce grand drame intime de l'expiation
et du salut sans cesse renouvelé ct pourtant
toujours le trême , tout cet ensemble lui parut
mettre en évidence les grandes réalités 'de'la
foi. A ses yeux le culte protestant était à peine
digne de ce nom : tantôt , comme à la cathé-
drale de B&le, où il passa , il offrait, non pas
uae austère simplicité, mais laséoheresseet la
nudité d'nn îroid. rationaliste ; tantôt, comme
dans les églises anglicanes , il présentait aux
fidèles le corps sans l'âme, l'imitation des for-
mes, sans le dogme vivifiant , du catholicisme.
A Saint-Pierre, à la cathérale de Liège, à la
basilique d'Aix-la-Chapelle, à la Portioncule
d'Assise, au contraire, il se sentait à l'aise,
chez lui en communion intime avec l'acte et le
prêtre ... »

Conclusion : cest à la grâce, à la
prière, à l'impulsion surnaturel le  qu 'il
faut demander pour M. Francis de Pres-
sensé ce qui n'a pu être l'œuvre des
seules convictions. Dieu invoqué par ceux
qui assistent avec espoir au drame dont
cette belle âme est le théâtre, fera peut-
être entendre la voix qui disait à Man-
ning : « Tu mourras catholique ! »

CONFÉDÉRATION
Jura-Simplon. —- Le» recettes de l'ex-

ploitation , pendant le mois de juillet , se
sont élevées à 3,234,000 fr., contre 2,920,510
en 1895. Les dépenses ont été de 1,593,000
fr., dépassant d'environ 170,000 fr., celles
de l'année précédente. Excédent des recet
tes sur les dépenses : en juillet , 1,641,000 fr
(1,498,565 fr. en 1895) *, depui» le commen-
cement de l'année, 7,910,369 fr. (6,507 458
fr. en 1895). La différence en plus ' des re-
cettes nettes de 1896 sur 1895 est de
1,402,910 fc.

Exposition nationale, à Genève. —
Le chiffre des voyageurs arrivés à la gare
de Cornavin dans i68 deux Journées ; de
samedi et dimanche a été plus grand encore
que nous ne l'avons indiqué. Samedi , il y a
eu 7,209 arrivées par le P.-L. -M. et 6,094



parle Jura-Simplon, et dimanche 2,640 par
le P.-L.-M. et 6,245 par le Jura-Simplon.

Total pour les denx journées : 22,188.

Cyclisme. — La Fédération vélocipédi-
que suisse, réunie ces jours à Genève, a
renoncé à s'affilier à l'International Cyclists'
Association. Elle a supprimé à l'unanimité
le championnat de vitesse pour tricycles.
La prochaine fète de la Fédération aura
lieu en 1897 dans la première quinzaine de
juillet, probablement à Bàle.

Des démarches seront faites pour obtenir
dei facilités douanières en faveur dea mem-
bres de la Fédération.

M. Lachenal est nommé membre d'hon-
neur de la Fédération.

Un Congrès des intérêts féminins
en Suisse ie réunira à Genève, du 8 au 12
septembre prochain. Voici l'appel publié
par le Gomité d'organisation , à la tête du-
quel est M"9 Camille Yidart , vice-préBidente
du Comité de l'Union des femmes, à Genève :

Les intérêts collectifs du sexe féminin sortent
aujourd'hui du domaine des controverses théo-
riques pour se préciser en un certain nombre
de questions d'actualité, pédagogiques , économi-
ques et légales.

Ces questions s'imposant de plus en plus à
l'ttention , le moment semble venu de donner
une nouvelle impulsion àleur solution pratique .en constatant ce qui a élé fan et ce qui reste à
faire dans ces divers domaines.

C'est dans ce but qu 'un Congrès des intérêts
féminins en Suisse sera convoqué à Genève
pendant l'Exposition nationale , au mois de
septembre 1896.

Un Comité intercantonal d'organisation s'est
constitué et a demandé à des. personnes compé-
tentes la rédaction de rapports destinés à
éclairer sur toutes leurs faces les questions qui
Seront à l'ordre du jour.

Ce Comité fait appel a toutes les personnes
qui s'intéressent au progrès de la cause fémi-
nine en général , ou seulement à l'une ou l'autre
des questions mises à l'étude, et les prie de
concourir à son entreprise, soit en procurant
aux rapporteurs désignés des renseignements
utiles à leurs travaux , soit en faisant connaître
dans toute la Suisse le but et le programme du
Congrès, soit enfin en assistant personnelle-
ment aux séances et en prenant part aux
délibérations.

NOUVELLES DES CANTONS
"L» Volkspartei catholique argo-

vienne à Wohlen. — Dimanche , environ
deux cent cinquante délégués de la Volks-
partei catholique se sont rôupis à Wohlen ,
sous la présidence de M. Conrad , conseiller
d'Etat , pour discuter les trois lois fédérales
floi-misefi au référendum.

Sur la proposition de M. Nietlispach ,
conseiller national , la loi militaire a étô re-poussée à l'unanimité des voix.

M. Widmer, conseiller national , a pro-
posé le rejet de ia loi sur la garantie des
vice» rédhibttoires , mais d'autres orateurs
s'étant proaoncés pour qu'on ne prît de ré-solution ni pour ni contre , mais qu'on lais-
sât aux «lecteurs toute liberté, cette der-nière solution a prévalu.

La principale discussion a porté sur laloi sur la comptabilité des chemina de fer.
M. Eggsptihler , président du tribunal àZurzach, a recommandé la loi en faisantobserver qu'elle ne constitue qu'une prépa-

ration au rachat. Quand cette dernière
question sera posée au peuple, il sera tou-jours temps de l'examiner et de prendreposition.

M. Conrad , conseiller d'Etat, a parlé
dans le môme sens.
a M. Flirter, avocat à Bremgarten , est¦d'un avi» opposé. Adversaire da rachat , il
ne veut rien faire qui l'achemine et le pré-
pare. Il propose qu'on laisse les électeurs
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Marguerite LEVRAY

-^désirs 
âe M- du G1*-*"euf ne se réalisèrentqu a demi . Jean, qui jusqu'alorsavaitmanifestéune mv incible paresse, secoua sa torpeur , pritgou . à l'étude et devint la gloire du collège ;

5*a'" il garda intact au fond de son âme letKmble amour de la liberté et de la solitude.Tout en prenant envers ses camarades uneattitude familière et cordiale, il ne contractaayec aucun d'eux une de ces bonnes amitiésd adolescence qui résistent quelquefois aux an-nées, n I ahoonnn _ V,_A _- î\.A .1 ....... _
flOCialêa 
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11 }?**.*?""*brillamment ses études et conquitses diplômes de bachelier ès-sciences et ès-let-tres avec une égale facilité ; le doyen des exa-minateurs le féjicita publiquement et lui pré-dit un bel avenir ; mais quand il fut revenu àClaireyallée , ou H passait toutes ses vacances ,M. du Gléneuf constata l'inaptitude de son pu-pille a toutes les carrières libérales-7 Que feras-lu dono, malheureux ? s'écria letuteur , à bout d'arguments.
Jean répondit gravement :

libres de se prononcer à leur convenance.
M. Wyrsch, avocat à Baden , e»t du même

avis, ainsi que M. Meier , avocat à Wohlen.
Ils craignent dans le rachat l'accroissement
énorme de la bureaucratie et de la dette
d'un milliard que la Confédération contrac-
tera.

MM. Conrad , Beutler , avocat et Nietlis-
pach , conseiller national , parlent en faveur
de la loi, tout en réservant la liberté de la
Volkspartei de se prononcer plus tard
oomme elle l'entendra aur la question du
rachat qui ne doit ôtre en aucune façon
préjugée.

La discussion a duré deux heures, après
quoi l'assemblée a décidé , par 200 voix
environ contre 19, en faveur de la loi sut
la comptabilité.

Aventicum. — Les lecteurs de la Li-
berté connaissent l'Association Pro Aven-
tico qui s'est formée en 1885 dans le but
d'organiser et de diriger des fouilles systé-
matiques sur l'emplacement de l'antique
Avenches. Dans la période de dix années
d'activité écoulées depuis sa fondation ,
cette Association a déjà obtenu des résul-
tats importants. Elle a retrouvé deux né-
cropoles romaines, dont l'une était ignorée
et l'autre insuffisamment fouillée ; elle y a
découvert plusieurs centaines de tombes et
dix pierres funéraires, dont une au moins
chrétienne, avec inicriptions ou sculptures
intéressantes. Elle a fait explorer les rui-
nes du théâtre , provoqué l'achat par sous-
cription de toute la partie centrale et la
cession de l'emplacement total du théâtre à
la Société d'histoire. Elle s'occupe de con-
solider ceux des tronçons du mur d'enceinte
qui en valent la peine.

L'Asiociation Pro Aventico a, en outre,
publié six Bulletins, un plan d'Aventicum,
des photographies archéologiques ; enfin ,
elle vient do mettre au jour un véritable
Guide de l'amateur et de l'archéologue,
sous le titre d'Aventicum, son passé et ses
ruines. Cette publication , due à la plume
très compétente de M. Eugène Secretan,
comprend deux partie». La première, inti-
tulée Un coup d'tôil historique, e.t consa-
crée au passé d'Avenches, depuis les temps
les plus reculés jusqu 'à la destruction de la
ville romaine dans la seconde moitié du
nimo gjècle. La seconde partie, Guide sur
le terrain, a un but suffisamment indiqué
par son titre même. Plus tard viendra
le Guide au Musée, qui sera plus impor-
tant encore, et dont l'apparition est annon-
cée pour l'automne.

Dans son travail , M. Eugène Secretan Fausse alerte. — Il y avait grand émoi Une dépêche laconique disait 1 autre;»*̂ .
tait ptaw-ià &'¦&:&<-< érudition sûre et PTU- Vcmùï apï-es midi dans un faubourg ae Delé- « Le premier train du chemin de «¦"? "? tfdente. ïl ne hasarde pas les hypothèses mont , ott un enfant avait disparu ; les parents , rien vient d'arriver à Tomsk. » vona z..
aventurées, n'affirme qu'à bon escient et inquiets , a vaient cru remarquer ses traces près événement-qui vaut la peine d'ôtre so»*
sait pratiquer à propos le doute scientifi- d un puits assez profond et crurent quil était iigrié.
que. Il a4

mis à contribution le» travaux Jwrtï î oaço«a^^^ ĵ ^e 
K
La grande ,igDe qui doit aboutir avi PÇ

antérieurs en les complétant par ses tra- Cto^dïî^Mït d"StotMS *W aura une longueur totale 
£j£»J.

vaux personnels. Ainsi le» S2 pages de son ûe ce8 derniers s'approcha d'un pomp ier et lui lOJBètr*». Le plus long chemin de ter *» ¦
Coup d' xZll historique et les 64 pages de demanda ce que l'on faisait là. tant , le Central-Pacifique américain, H
son Guide sur le terrain nous donnent le Or, c'était précisément l'enfant que l'on re- réunit les deux océans â travers les a»
dernier mot de la science actuelle sur Y A- cherchait et qui avait passé sa matinée loin de Unis, n'en a que 5,357. La distance de-r
venticum. de la période romaine. -*1 "haiSoii. r - s à Constantinople est de 3,042 kilomètre

La valeur de la publication est encore .Inutile de dire avec quelle joie ce petit ou- Ces chiffres peuvent servir de point de coi»
rehaussée par sept photographies très soi- neux fut accueil! par sa famille en peine, paraison. " ,~ f i
gnées qui nous montrent l'Avenches mo- „ . : , """"I y ,  . - ., •• . .„ Aujourd'hui , donc, on pénètre déjà
derne, et l'état présent des'parties explorées » Vn accident singulier, écrit-on à la g * ugqu *au cœur de !a Sibérie oflcifj
dans un batV. ïlllertZ ?$£$& ^^^^-^^^^£1^ ^o^d'érudition. . • - ., • .¦ été envoyé à la gare ;de Bevaix pour y charger 1.800 kilomètres plus loin , entendra «»¦ 

^Bien que les fouilles et les études dont un certain nombre de tonneaux de sulfate do la locomotive. Enfin , 1 achèvement ae 
^Aventicum est l'objet soient poursuivies carbone destiné à la destruction du phylloxéra norme entreprise est espéré pour i ..

car les Vaudois *&ov\fc l'iteoulsiôn d'un loua- -l paraît qu'un des ftits laissait un peu suinter Alors, on pourra se transporter corn*»
ble patriotisme cantonal , elles ne sauraient de son contenu. Au sortir du village de Bevaix, dément dans un sleeping, de n'imP? „.
passer inaperçues pour les Fribourgeois , ce conducteur s'étant arrêté à une cinquantaine q0e|je cap itale européenne , jusqu 'à la «*"..
car Avenches est à la limite de notre eau- de .-?ètrls du ehV_ k 0,5,U8ep. *™_ uu„h°m!nî tière de Chine et de Corée. Et la diplo»*'
ton , et, »ous le.Romains .aTbanUeue ?a- «fig^SSè à to Le fcTîttSlïï! "T» 

ne 
**** *a V

M» doat„e' à t>vançait , d'un côté jusqu 'à Domdidier , de g CC de su\fate et sê continua fusqK la création de lignes ^ raccordement jjr
1 autre jusqu 'à Misery et Oormôrod ; c'est «has qui fut brûlé ainsi que le malheureux à travers la Mandchourie, viendra aD<N|
des environs de PreK que l'eau de l'Erbo- cheval, qu'il a fallu , paraît- il, acheter". , . . .  à 1 un des ports importants ae ' ¦* J^;

— Je vivrai à ma guise, sans préoccupation deaux de soie déteinte, puis le grand lit à bal- pour trois poules, bipèdes éminemment ut
et sans entraves . La Bicoque m'abritera , la pe- daquin de la baronne avec ses courtines fanées, pehsait-il. nt-an»*tilerent» que m'a laissée ma mère m 'emnéchera le bénitier de . bronze et le Christ d'ivoire Pendantlerepas de son maître, t-ôdéon pi. ,,.<• .
**e mourir de faim. Que me faiit-iï de plus ? Je jauni ; sur la cheminée , une pendule que Jean le sien au dehors , assis sur une grosse P» us
n'ai pas d'ambition , mais je veux être libre. ne se rappelait pas avoir vu marcher et deux Les sièges de ce genre n'étaient pas rart „,<¦

M. du Gléneuf essaya de nouvelles observa- coupes d'albâtre ; des chaises au dossier droit Bicoque. Il mangeait de bon appétit un ,̂ /fions, il voulut démontrer à Jean aue tout et incommode, un fauteuil recouvert d'une ta- chanteau de pain noir sur lequel etaii r
homme a des devoirs avec la société et que
chacun de nous est appelé à travailler, dans
une certaine mesure, au bonheur ou à l'amélio-
ration de ses semblables. Ses meilleurs raison-
nements se heurtèrent, sans la vaincre, à la
douce obstination qui faisait le fond du carac-
tère de son pupille. Fidèle à sa résolution ,
celui-ci transporta ses pénates à la Bicoque.
Elle n'avait point été abandonnée. M. du Glé-
neuf l'avait confiée aux soins de Gédéon, un
soldat des campagnes d'Afrique, ancien bros-
seur du colonel de Fleurian, un de ces servi-
teurs dévoués jusqu 'au fanatisme, qui sont , en
notre siècle, le rara avis à peu près introu-
vable.

Gédéon aimait son jeune maître avec tout le
désintéressement de son honnête cœur - et ,
après son jeune maître , il n'aimait rien tant
que ces vieilles pierres de la Bicoque qu'il gar-
dait avec une sollicitude jalouse. Aussi Jean
retrouva-t-il les débris de l'antique manoir
dans l'état où il les avait laissés.

Le jour où monsieur le baron, comme disait
le vieux serviteur avec un profond respect ,
s'installa définitivement à la Bicoque, fut un
beau jour pour , Gédéon* De son côté, le jeune
homme éprouva une émotion réelle en se re-
trouvant dans la chambre que, petit garçon , il
partageait avec sa môj-e. p eiul] . udoo -*» -Il y revoyait son lit d'enfant, voile de ri-

gne était dirigée par un aqueduc pour les
besoins de la ville romaine. Pour ces mo-
tifs, il est désirable que l'Association Pro
Aventico trouve aussi dans notre canton
des sympathies et des concours effectifs.
Sont inscrits comme adhérents les sous-
cripteurs annuels à 2 francs.

Bonnes réformes. — L assemblée des
communes de VA}oie, réunie dimanche, a
voté la séparation des vieillards d'avec les
orphelins , au Château de Porrentruy, le
transfert des vieillards à Saint-Ursanne et
la prolongation du séjour des enfants à
l'orphelinat du Château , pour leur assu-
rer une instruction professionnelle par
1 introduction de métiers dans cet établisse-
ment et par l'organisation d'un cours d'a-
griculture pour les garçons et de tenue de
ménage pour les fille». L'assemblée a éga-
lement décidé la création d'une section
séparée pour les enfants faibles d'esprit du
Jura , au cas où l'étude de ce projet en dé-
montrerait l'utilité pour l'établissement.

FAITS DIVERS CANTONAUX

ILpilogne des troubles de Xuvich. —¦
La scène se passe dans un café du district
d'Oron.

Un Zuricois, honorable artisan , s'y installe

S 
our faire les c dix heures » eu compagnie du
irecteur de l'établissement , mangeant une

toiiime en l'arrosant d'un demi-litre ; puis, l'o-
pération terminée, il place sous son tablier le
plat de faïence qui contenait le fromage et lil
un récit des troubles de Zurich.

Survient un Italien qui a fui la cité de la
Limmat. La conversation ne tarde pas -à s'en-
gager entre nos deux personnages sur les re-
grettables incidents de Zurich. Chacun défend
son point de vue opiniâtrement et passionné-
ment. Le.Zuricois, emporté par l'éloquence qui
distingue les fils de l'Athènes helvétique, se
lève comme un ressort et de ses bras noueux ,
en un geste superbe , ponctue ses arguments.
Le plat couché sous son tablier s'en échappe ,
tombe , roule et se brise en mille morceaux.
L'Italien, affolé , saisit sa pique et sa truelle et
s'enluit, croyant à l'explosion de labombe d'un
anarchiste.

Cette histoire a fait rire , une semaine durant ,
tous les Oronnais.

Extravagance. — A Alfermée (JuraL un
jeune homme de 18 ans a sauté , par pure for-
fanterie, du haut d'un mur de 13 mètres et
demi dans le vide. Il fut relevé sans connais-
sance, avec les deux bras fracturés et probable-
ment aussi des lésions internes. Le blessé a été
transporté immédiatement à l'hôpital de
Bienne.

pisserie au petit point, un secrétaire aux fer-
rures brillantes , Un pup itre de noyer, une gra-
vure d'après l'Assomption de Murillo et ld
portrait ou colonel , baron de Fleurian , c'était
tout.

Cette chambre devint celle de Jean. La pièce
du rez-de-chaussée lui servait de salle à man-
ger et de salon quand M. du Gléneuf, dans z.t
courses, et le curé d'Arlonchamps , dans set
tournées charitables, passaient devant la Bico-
que et s'y arrêtaient quelques instants.

Gédéon s'était fait un appartement dans les
ruines : réduit étrange auquel on grimpait pal
un escalier mouvant de pierre ébranlées , mais
que le brave garçon déclarait être un palais-

Ce bon Gédéon trouva encore le moyen de
déblayer le sol et d'y bâtir une écurie pour
Brise-Tout , le beau pur-sang de son maître.

C'est dans la grande salle que nous trouvons
un soir le baron Jean achevant mélancolique-
ment son souper , à savoir: une omelette
dorée pour plat de résistance et deux pommes
pour dessert.

Les œufs et les pommes étaient des produits
du domaine dus , comme le reste, a l'initiative
de Gédéon. Le fidèle serviteur avait utilisé les
quelques mètres carrés de terrain non encom-
brés de pierres qui s'étendaient devant la Bico-
que , en y plantant deux arbres : un pommier
et un prunier, et en y construisant un abri

Tramway électrique. - Un Wg»B
projet de voie ferrée est à l'étude en Argovw-
11 s'agit de la construction d'une hS*"?.̂
tramways électriques allant d'Aarau à r-riw*-
par la Stafelegg, une dépression du J«-"? "fi£
la chaîne du Wiesenberg. A la tete de i em-
prise se trouve le député au Conseil nau*»"
Frey, directeur de l' usine électrique de K^1
felden. Les études techni ques préli»" *na"desont faites par M. l'ingénieur Waltaer,
Zurich. Le projet comporte deux variai*"-

^une voie avec ou sans crémaillère. W* ' *j.
aurait environ 16 kilomètres de «*??*££
L'énergie nécessaire à la traction sera» .
nie par l'usine de Rheinfelden. Les ft»»2
devises à 850,000 fr. pour la voie sans cr

^
ni„l,é.1ère et à 995,000 fr. pour la voie avec .

maillère. _

ETRANGER
L& CRISE MINISTÉRIELLE BULuflffi

La criae ministérielle reste stationn**' '
le prince Ferdinand étant allô rejo'ncV
pour quelques jours la princesse -"a.rm-
Louise au monastère du Rilo, sans """-T*
assister à la revue annuelle du 15 **° '
pour s'entretenir , dit-on , avec elle, do *
du colonel Pétroff , dont Ja retraite e« °u
à des motifs d'ordre politique et privé. .

Le colonel Pétroff , qui occupe dep""]*
chute de Stambouloff une place coniider»
ble au calais, est non seulement opP-"J
ainsi que la plupart des officiers •upéri-'L
de l'armée , au rappel de Benderefii
Groueff et de Dimitrieff , que le prince »
rait décidé en principe lors de son ?J«M
à Saint-Pétersbourg ; il est encore , s'il i»
en croire la chronique scandaleuse de ">
fia, très fortement indisposé contre la pri"
cesse, qui, dans un accès de jalousie coDis'M1118 Pétroff , l'aurait cruellement ble»"
dans sa dignité d'homme et de «oldat* ,. _«.

Pendant que la crise reste ainsi 8taîl |0-
naire , on se livre aux conjectures les P>
diverses sur les chances qu 'a M. Stoïm-1

^rester au pouvoir et sur celles qn a \
Zankoff d'y arriver encore une fois maigS"
son grand âge. On parle môme d'une m*" ,
entre le parti conservateur et le parti a ,
rai, comme en 1883-1884. Il est cepenfla"
probable que le prince ne prendra aucu .
décision d'ici à la réunion du So6rW»-»S
chargera les ministres actuels de I intei
des portefeuilles vacants.

A TRAVERS I.A. SIBÉRIE

une mince tranch e de fromage. .#'
Les poui£S pondaient peu et Gédéon co< M ,

vailles œufs pOU^M 
le baron . Lm.J it/f i

aimait autant le ti-omage, et il eSPért>.
monsieur le baron ne s'informerait de »' -,

Justement Jean se demanda tout a coy-j-er
— Pourquoi Gédéon n'e9t-il pas venu

cher de l'omelette , ce soir ?
Et il appela : Gédéon !
Gédéon parut , la bouche pleine.
— Que manges-tu là-bas î - notti-1?'
— Monsieur le baron peut-être tran*as3u

j'ai de quoi , répliqua le domestique ave**
rance. rt,*

— Mais encore î _ ..„ .,—— Ltlt- J O  OU^.D J . - VntlrtU.'— Un petit reste, monsieur le bar**"
reste qui... un reste de... < ttIl s'arrêta , visiblement embarrassé. 

^— Tu me trompes, dit Jean. Ou^.%ce 1uc
pris un reste qui n'existe pas î Je uev-
tu cherches à me cacher. ,„ni5tre. ,0ne-Il se leva et fit uu pas vers la fené» lsA^De là , on apercevait la pierre sur palD ev
Gédéon . avant d'entrer, avait dépose
le fromage.. a*.-,»»*»** 'S **— Tu vois, reprit Jean , désig»1 deB &M?,
du délit. Du fromage encore . j» guis oP3*-**x
moi ! Tu- es incorrig ible, mais J" .
Prends ceci. ^ 

sW^rB''



d'infWi'0Utant un nouvel empire à la zone
moitié

B?c?, commerciale qui s'étend sur laUI6 d<- 1 Ancien-Monde:

NOUVELLES DU MATIN
3a«ÇalUes dn prince de Naples.
\ ç J? ?ut du voyage du prince de Naples
prg "*é?né, était bien celui que l'on avait
bti_ "~'es fiançailles solennelles de la• '"cesse Hélène de Monténégro et du
«ÏÏr "éritier d'Italie ont été céléhrêes
•i: î au milieu d'un enthousiasme in-

j
8cr*ptible , disent les dépêches.Le roi d'Italie s'est empressé d'annoncer(•Aï. --v* **,aiia o oot owpooov *A c*. .* ¦ > ¦./!.¦. .. \. L

k l  ^oni-e nouvelle à M. di Rudini, en
8 .pargeant de la communiquer au Gon-
ades ministres. M. di Rudini a aussitôt
«nonce aux préfets cet heureux événe-
. eû*et leur a fait savoir que le roi désirait

^ 
les administrations municipales s'abs*

fetfl
86*3' ̂  célébrer à cette occasion des

j
^

î;8 Pouvant entraîner dos charges pour
âxA or Public La daté du mariage sera
deS P-"Us tard ; seules» les familles des
imp?. spoux assisteront à la cérémonie

r ¦ **¦•

*"<"« fian £a-Ues du prince héritier ne so-
da i énoncées officiellement qu'à la fin
fcmaine.

ÎUi s alliés - — Au déjeuner de gala
p0.A eu lieu mardi au nouveau palais, à
de i» tn- à l'occasion de l'anniversaire
Guj], mPei"eur d'Autriche , l'empereur
boi» ia"me a P°rté le toast suivant : « Je
Soi» T a saQt é de s- M- l'empereur Fran-
Oir.**. _,.. .r"> ¦u"'' «un ia uiuo 'u«uio w»
I > *lhô l* Plus Adèle. »

dQ ïr Péaition Andrée. — 0a manâe
Peur r 5erfest au ^a»**- Land que le va-
%ort i "' arrivé mardi du SpUzberg-,
enoj Ia nouvelle qu'Andrée n'était pas
tout , parti Ie 9 août> et lu'il attendrait
le «Lau/ P}ua Jusqu'au 14. Si, à cette date,
son n n -ait Pas favorable, il ajournerait
lU'An!?6?81011 àl'«nnée prochaine. On sait
NOM 

ré,e Pr°Jette de se rendre au pôlera *u ballon.

«»f2TRE DE BE<-*"'Q* -"-po**dance particulière de la Liberté.)

^ 
• , Bruxelles, 17 aoùt 1896.

filée. HlÀ 0 Vendre ses vacances, bien mé-
ltltte*i 11 **hhéè, après tant et de si belles
""m» ?> Ie corps électoral a confirmé encore
len "allottages du 2 août son verdict so-
catK 61 de J uillet: c'ei-t uu gouvernement
t»a °'ique qu'il entend maintenir tant au
Cément qu'à la province.

Vl^ aPrés la Constitution , nos Gomeils prq-
ï.o*,

C'aux ont un rôle a8sez C''1"8'*10-"3016 '
vi ~ "eulement pour les affaires de la pro-
il» *?.' mai8 aussi au point de vue général ;
•>re *}8eut aïl second degré uu certatu nom-
n-,«Jae sénateurs nrovinciaux et intervieu-
CûnL.?.8alement dana la nomination des
les u".'era à la Cour de cassation. Or, si
gistrat }att* ttrs élaborent les loi» , les ma-
dence V68 appliquent et fixent la jurispru-

A _ _ *!. 1ui est , certes, très important-
ren 8ftw,V,î*"elque's défaites locales prévues ,
mente e âes élections provinciales aug-

La «f'teore nos positions, . , „ . ¦
î-)g * «atistique général*- . .d.a.bl.t quava/ ' t
^on cti°ns il y avait 412 conseillers ca-
^Ulr, 6̂8. 182 libéraux et 61 socialiste»,
•-érau^'bhi , il y.a422 catholiqv .es, 176 li-
!0 aiàJ et 57 socialistes , soit un gain de

Rem!8 P0**-"" nos amis.
fort 8 ; ai*que significative : malgré leurs ef-
*Pain C""ouïs , les soeialictes perdeut du ter-
aea u Pap tout dâhs «ces manœuvres de clas-
•'atoû "  ̂ cela rien d'étonnant ; si le so'cia-
Uo^? a tait de si rapides progrès dans notre
v*Wt/euae population ouvrière , c'a été, en
"¦'¦"Ifth * ^en plua .à son titre de parti ou,-
Oh ç*> défenseur des droits et des iatôièis
9-l'a 8> d0Dt pl*"8ieura étaient méconnus ,
***-_ * P""°g**amme collectiviste àe DOS me-
••" ttr-,8' in *"*-nnu ou incompris dea travail-
vtW Séjour où ils. verront clair , nos ou-
i- 0rfl lA oV. rt «^«* ft ,AmmQ Ml, aûïlî h*mm*-.(JU* '"vuotuu* \j_ t_ ju j . *,  JJJ* »v*** ***¦' ¦'" ¦*-

t8n (u,C68 démagogues qui se servent hon-
Pout. ent du peup le comme d'un tremp iai.n
Oceti Parvenir aux honneurs et aux places

j uPéB par . Viniàme bourgeoisie, >.
tém

®.a est ainsi d'ailleurs un peu partout ;
Ua^'h 

ce fameux Congrès socialiste inter-
"•-iDt, ,al de Londres, dont. la. confusion. a
&éad é ceHe de la tour, de Babel . Notre
8Bto^ation socialiste s'était réunie en as-
l'aj i? ée (zénéraie en vue de délibérer sur
El, "tude à prendre au Congrès do Londres*
^•s demanQa au coagïès de no trancher
8aWc1n.e facon Ia question agraire. Ils
**>an» bien > nos meneurs, les difficultés
catoTaoatab,es qu'ils rencontrent dans nos
hah» aJ->nes- ioraqu'ils parlent de la natio-
Pay« a„ on du sol. Aussi disent-ils aux
ProS>.qu'ils n'en veulent qu'à la grande
4'awS51 et Paa à la petite. N'empêche que ,
uûaninUe Peuple, l'assemblée s'est trouvée-¦••¦ne pou-, déclarer qu 'il faut s'opposer

à toute me-sure renforçant la petite pro- « de façon ."officielle , dans une exposition en
priété. Quelle hypocrisie et quels menson- J Belgique. Les plus belles pages de l'histoire
ges ! Mais le Congrès de Londres n a rien
tranché du tout si ce n'est, peut-être,
l'omnipotence de certains chefs et l'autorité
des fameux principes collectivistes.

-— Qu 'il me soit permis, après tout ce
que la Liberté en a déjà dit , de rendre ici
un dernier hommage au vaillant journa
liste M. Coomani, tombé récemment sur le
champ de bataille de la presse où il guer-
royait depuis p lus de soixante ans. Il y a
des plumes qui valent des épées. Homme
de lettres distingué , il écrivit plusieurs
œuvres remarquables, qui, si elles s'étaient
produites sur une scène plus vaste, n'eus-
sent point manqué de lui donner) ce que
l'on est convenu d'appeler la gloire. Coo-
mans, dans l'âme duquel vibrait un peu de
l'histoire du pays, fut toute sa vie un anti-
militariste convaincu. Chrétien sans peur,
il ne laisse après lui , comme dit Veuillot,
aucune œuvre qui sente l'odeur du tom-
beau. Ses nombreux articles, comme tous
ses livres, sont empreints d' une hante por-
tée morale. Leur lecture élève l'esprit et
rend meilleur.

Détail curieux : Coomans n'a jamais ac-
cepté aucune décoration. Dans les lettres
comme dans la politique , il s'est fait remar-
quer par cette intégrité scrupuleuse, ce
respect du document qui faisait de lui un
caractère, dans l'acception la plus élevée
de ce terme laconique. A lui aussi se rap-
portent ces vers de Louis Veuillot :

Placez à mon côté ma plume :
Sur mon front , le Christ mon orgueil ;
Sous mes pieds, mettez ce volume
Et clouez en paix le cercueil.

Le Conseil supérieur de l'Etat indépen-
dant du Congo, siégeant à Bruxelles , vient
5 e confirmer ie j-ùgeme-ût du tribunal de
Borna dans cette singulière affaire Lothaire-
Stokes. L'on connaît les circonstances qui
firent justement condamner à mort , par le
Conseil de guerre , ce soi-disant mission-
naire anglais , traître à sa mission , dont
l'unique préoccupation était de gagner le
plus d'or possible. Protestant renégat de-
puis son mariage avec la fille d'un Sultan ,
il se trouvait à la tête de plus de quatre
cents hommes bien armés, au secours des
Arabes trafiquants d'esclaves, lorsqu'il fut
arrêté. On le jugea , on le pendit. Ce fut
vite fait et bien fait. Stokes était mùr pour
la corde.

Avec une audace vraiment incroyable,
l'Angleterre protesta; elle exigea la mise
en accusation du vaillant commandant Lo-
thaire, président du Conseil de guerre, et
se pourvut en appel contre un premier
acquittement. Après un examen conscien-
cieux et des débats approfondis, il rensortit
à l'évidence que Stockes fournissait dès
armes aux Arabes contre lea Belges et qu'il
contribuait au maintien et au développement
de la traite des esclaves. La Cour écarta en
conséquence toute intention criminelle et
reconnut que Lothaire agit dans la limite
de ses pouvoirs , inspiré par la conviction
ûe sa responsabilité vis-à-vis de VEtat et de
ses troupes. Un tonnerre d'applaudissemen ts
accueillit la lecture de cet arrêt ; l'on fit
une ovation frénétique au brave officier.

La presse étrangère ne tarda guère à y
faire écho. <t II eût été monstrueux , dit le
Jour, que les Belges hésitassent à acquitter
le commandant Lothaire », et l'Evénement
ajoute : « Cet acquittement est un soulage-
ment, pour la conscience publique. > C'est
aussi notre avis.

Un ingénieur distingué, M. Emile Har-
mant , , vient de publier dans la Revue géné-
rale, une remarquable étude sur la dimi-
nution progressive dea revenus mobiliers
et immobiliers. D'une façon générale , le re-
venu de la propriété terrienne a baissé de-
puis 25 à 30 ans , de 25 à 30 %. La baisse
des revenus dos bois a varie entre 15 et
30 % et celje de leur valeur vénale de 35 à
40 %. Globalement, la propriété immobi-
lière , bâtio o'u non bâtie , a subi une dimi-
nution de 25 à 30 % et parfois plus.

Pour ia propriété mobilière : le revenu
des rentes d'Etat a baissé de un â deux
cinquièmes soit de 20 à 40 °/0 . Le revenu
dés obligation*' de Société est réduit dans
les mêmes proportions et va même jusqu'à
" / ¦o n  50 %. Or, les fonds d'Etat et les
fonds 'à revenu fixe représentent 6.8 70 %
da./a fortune mobilière en Belgique , non
copipri*' dans ce quantième les prêts entre
darticuliers. En ce qui concerne le capi-
tal placé en actionB, la baisse varie entre
20 et 50 %• Enfin, les prêts entre parti-
culiers et les comptes courants sont des-
cendus en moyenne, comme intérêts, les
premiers de 3 % à 3 % et les seconds de
2 Vs à 2 %.

L'on travaille en ce moment avec une
activité sans pareille à l'aménagement de
notre grande Exposition internationale de
1897. Le concours du gouvernement , de la
ville de Bruxelles et de la province, ainsi
que les nombreuses adhésions des puissan-
ces, assurent à notre world'sfair un suc-
cès sans précédent. Jamais autant de gou-
vernements étrangers ne sont intervenus ,

de ions les peuples, disait M. Nyssena,
ministre du travail , à l'installation de la
Commission organisatrice , sont celles qui
relatent les fêtes du travail et de la paix.
Notre pays a vu se multiplier dans tous lea
domaines ses instruments de progrès. A la
veille de clore le siècle, il a semblé qu'il
convenait que la Belgique étalât une fois
de plus , pour l'honneur de ses concitoyens ,
ce qu'elle a réalisé dans les domaines de
l'activité humaine.

L'Exposition comprendra quatorze sec-
tions, ainsi réparties : 1« beaux-arts, 2° éco-
nomie sociale , 3e hygiène, 4° sauvetage,
5° arts industriels et décoratifs , 68 éclai-
rage, chauffage et leurs applications, 7°
électricité , traction , 8" art militaire , 9e fa-
brications industrielles : matériels, procé-
dés et produits , 10e matériel du sport, lla
exercices, jeux populaires , 12° concours
temporaires d'agriculture et d'horticulture,
13° enseignement pratique , industrie et
travail manuel de la f emme, Ï4 e commerce
at colonies. Il sera institué , en outre, une
section spéciale de congrès et de confé-
rences.

Les œuvres et les produits d'une même
branche, d'une même natare , seront grou-
pées on sections internationales. De cette
manière, nos industriels auront sous les
yeux des modèles étrangers placés à côté
des leurs. C'est le côté original de cette
exposition dont ils tireront les plus utiles
enseignements.

Installée dans un cadre magnifique , avec
aes palais somptueux, et ses deux parcs
reliés par une splendide avenue qui mène
jusqu 'à Tervueren où se trouvera une
autre partie de l'Exposition , le concours
international de 1897 fournira une preuve
nouvelle et brillante de la vitalité de notre
pays dans l'industrie, le commerce, les
sciences et les arts.

FRIBOURG
Inauguration de l'orgue de Vaul-

vuz. — On nous écrit :
Pendant que la lutte politique agitait

toute la Gruyère, et que les phalanges des
difîérent8 partis se rendaient aux urnes ,
une cérémonie d'un caractère tout spécial
et pleine d'intérêt avait lieu dans la mo-
deste mais charmante église paroissiale de
Vaulruz. Il s'agit de l'expertise et de l'i-
nauguration d'un nouvel orgue. Les urnes
sont désertés, la votation est close avec k
magnifique résultat que l'on connaît. C'est
2 heures , toute la paroisse est là ..

Sous la direction du regretté M. Sidler ,
le nouvel instrument donne ses premiers
accents pou r l'accompagnement du Veni
Creator, suivi du discours de circonstance
prononcé p ar M. de Weck, millionnaire
apostolique. Catteéloqueuteallocution donne
lo dévoî°PI''- [ïi ent des deux points suivants:

1° L'orgue est l'expression symbolique
de la sainteté de l'Eglis-e catholique : car,
il est un grand acte de sa foi , de son espé-
rance et do son amour. L'orgue e»t, en
effet, comme le verbe de l'Eglise, l'hymne
de son cœur. C'est tout un orchestre reten-
tissant sous l'empire d'une seule main ,
erouDant tous les chants, tous les accords,
toutes les harmonies de la création pour
proclamer au nom de l'Eglise lé culte et la
gloire de Dieu, 2° L'orgue est l'expression
symbolique de l' unité admirable de l'Eglise
catholique si Bûientilî quehieut proclamée
par Léoi XÏIL

Les prières du rituel et la bénédiction
du nouvel instrument s'accomplissent en-
suite au milieu du plus religieux silence.
La bénédiction du Saint-Sacrement termine
cette touchante Cérémonie.

Mais ce que l'orateur venait d'exprimer
tout à l'heure par la parole , l'orgue va le
traduire maintenant par la variété de ses
voix , la suavité et la *ublimitô do ses ac
cords. Une demi-heure durant , sous l'habile
direction de M. Sidler et du R P. Léon , on
assiste avec bonheur à l'exécution de plu-
sieurs morceaux tirés des meilleurs au-
teurs. L'étonnement , la joie , je dirai pres-
que le ravissement qui se traduisent aur
tous les visages, sont un nouveau témoi-
gnage de la puissance de la musique reli-
gieuse et un hommage au savoir artistique
et à l'étonnante habileté des experts exa-
minateurs.

Après l'examen détaillé du nouvel orgue,
un repas réunit , au presbytère , les experts ,
'. il (i l n ii '._ ' AnnlZ-inri t innOo of lnn r< \. ¦',-1\ ..../i 'iu i.-"'.\(\.-; -;o ci,vilvrai-i ex, niuvi  •«•*». t-oo au .'oi.- '"
paroissiales.

A la présentation des vins d'honneur si
généreusement, offerts par la paroiss^, M.
le Curé se fait l'interprète de la reconnais-
sance générale auprès du facteur d'orgues.
M. Goll , et transmet avec bonheur aux au-
torités paroissiales l'appréciation si favo-
rable des experts touchant le nouvel instru-
ment. Honneur maintenant à la paroisse de
Vaulruz qui n'a pas craint des dépenses
assez considérables pour procurer à son
ég 'ise un splendide instrument qui en sera
désormais l'ornement et procurera la splen-
deur des cérémonies religieuses l

Nos félicitations aux autorités paroissiales
dont la bonne volonté, le dévouement,
l'esprit de foi ont étô, dans cette occasion,
au dessus de tout éloge. N.

Conseil d'Etat. (Séance du 18 août.)
— Le Conseil nomme M. Gotthold Schwarz,
pasteur de la paroisse réformée de Eri-
bourg, aux fonctions de professeur de reli-
gion pour les élèves réformés du Collège
Saint-Michel et d'aumônier réformé des
maisons pônitenciaires.

Recrues. — L'école de recrueB N° 3, en
ce moment en service à Colombier , forte
d'environ 600 hommes, fera vers la fin août
sa grande course de 4 jours dans le district
de la Singine. Elle traversera le lac en
bateau , prendra le chemin de fer d'Esta-
vayer à Fribourg, d'où elle se dirigera sur
Planfayon , puis sur Schwarzenbourg. En
continuant ses opérations , l'école traversera
le district du Lac pour aller aboutir à Cu-
drefin sur le lac de Neuchâtel et regagner
ses quartiers par bateau.

Tuées par la foudre. — Pendant l'o-
rage qui a sévi daDs la soirée et une partie
de la nuit de samedi â dimanche, trois
vaches appartenant à M. Jacques Charrière,
fermier au Taillemand , rière Bulle, et alpées
sur la montagne de Mifory, au-dessus de
Neirivue, ont été tuées par la foudre. Elles
s'étaient réfugiées sous un sapin pour s'a-
briter pendant l'orage, et c'est là que lea
armaillis les ont retrouvées inanimées, le
lendemain.

C'est une perte très sensible pour le
malheureux fermier.

Union instrumentale. — Assemblée
générale extraordinaire, ce soir mercredi, à
9 heures, au local: Hôtel du Chamois.

Les membres passifs sont invités à y
assister. LE COMITé.
Observatoire météorologique de Fribourg

Août | IS \U\  I5(I6(I7(18119| Août

711,0 = ||| ., | •="«o,o s , ,, ||| || 11 | js W
MOT. = i i l  I S =T Moy.% — | m T m,°

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les f amilles de Biemy et de Rey-
nold font part de la perte doulou-
reuse qu 'il» viennent d'éprouver
en là personne dé

Monsieur Albert de ïïJEWf
décédé â ïhouno le 16 août , à l'âge
de 25 ans , muni des Sacrements dé
l'Eglise.

L'enterrement aura 'lien jeudi
20 août , à 8 h. L'office à 8 •/» h., à
Saint-Nicolas.

K,. I- I*.

Messieurs les officiers sont priés
d'assister en tenue de service à l'en-terrement de

Monsieur Aibert de R>€IWY
LIEUTENANT D'INFANTERIE

qui aura lieu à Fribourg, le jeudi
20 courant , à S heures du matin.

Les sous-officiers et soldats qui
assisteront à la cérémonie sont auto-
risés à revêtir l' uniforme.

Maison mortuaire , rue de Lausanne.
LA DIRECTION MILITAIRE .

Société snisse des Officiers
SECTION DE FRIBOURG

Les membres de la sectioa sontlnvi-tés à assister en uniforme aux obsè-ques de leur membre actif
Monsieur Albert de RJEMY

LIEUTENANT D'INFANTERIE

4,r.
L'f
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e
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i36at aura lie** 'e jeudi20 aoùt , à 8 heures du matin.

LE COMITé.



jusqu 'à Fr. 6.55 (env. 450 dessins et nuances différents), ainsi
que des étoffes de soie noir, blanc et couleur de 65 cent, a
Fr. _.. _ _ le mètre — on uni, rayé, quadrillé, façonné, etc.

¦ma E| m /sus a (environ 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

3?eraoheB-Soie " 1*80 ", 23*f5
Satin pour mascarades ,, -—.65 „ ^fi!

imprimés — I Fr. 20 le mètre ^e .t!̂ haumio^re^ 3A5 "**
Fabrique de Soieries de 6. Henneberg, Zurich.

L'Alcool ïnsectis de Heinze
est le meilleur remède pour tuer
toute vermine. En vente seulement
chez Madame Jenny & fils ,
Fribourg. H2655K 1604'

ON DEMANDE
une f ille sachant faire un bon ordi-
naire et connaissant les travaux
d'un ménage.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H2695F. 1613

BONS de IMPOSITION
0 tirages par an.
Gros lot 1/2 million.
Prix net : 19 fr.
l a * tirage, 25 août 1896.
Banqued'E pargne Eggis & Cie, Fribourg

Toutes obli gations « primes suisses
et étrangères sont continuellement aclic
tées ot vendues par O. Hosé, à (Venève,
la plus ancienne maison en Suisse dans co
genre. — Billets cle l'Exposition , avec)
rabais aui revendeurs. — Or.dres de bourse.
— Actions «le mines.— "'enseignements.
— Eftlleur «u Journal des tira ses « La Ré.
capitulation» , paraissant 3/olsparmoia

H7019X 1442-

"Un jeime froin.xrie
qui puisse disposer de 2 à 3 heures
par jour. Répondre R. S. Poste
restante, yribourg. 1611

Gh. BROILLET im
Médecin-Chirurgien-Dentiste

absent da l°r an 85 aoiît

Bel et vaste appartement
avec dépendances, à louer au
lor étage de la maison N» SS,
Grand'Bue. H2551F 1530

de suite de bons maçons et quelques
bons manœuvres.

S'adresser cliez MM. "Livio et
fils, entrepreneurs, rue des
Alpes, 91» 52, Fribourg. 1631

Commis-comptable
"Cn employé, Mon au courant de

la comptabilité et de la correspon-
dance commerciales, est demandé
dans un établissement industriel de
notre ville.

Traitement de iOO a 120 f r .
Adresser les offres par écrit à l'a-

gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sous H3700F 1622

Comptabilité commerciale
par A. Benaud, Chaux-de-Fonds
§44 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exeni
plaire. H1717G 1114

jf Imprimerie et Librairie de l'Œuvre de St- Paul i

jf Confections de Registres ^̂%%> ï
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/^^^^< ' 0RD,NA,RES & CLASSIQUES 1

W ^%to%x^^^ 259, Rue «S^orat» 259 fî
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$m Seul atelier de reliure dans le canton gS
gâl pouvant fournir des dos élastiques patentés pour registres. fl
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Panneaux verdure façon Gobelin I Brosses ©1 ËlS ffléulUiqUGS

I

AYEC SUJETS DE L'HISTOIRE SUISSE
Propriété

de la Maison TITEMI-BtEEB & Cle
LA US ANNE

ZURICH — NEUCHATEL
Genève 1896, Hors Concours, membre du Jury.

Voir les installations de la Maison groupe Xlll
I à l'Exposition Nationale Suisse/Genève

Vente de Cafe-Brasserie
Lundi 31 août, à S heures après midi, à la Brasserie Kûpfer, à

Payerne, lee hoirs Kûpfer exposeront en mises publiques les immeubles
qu'ils possèdent en dite ville, consistant en : 1° bâtiment ayant Café-
Brasserie, caves, plusieurs logements, magasin, grange et écurie ;2o dit
ayant ateliers ; beau jardin ombragé et jardin potager à côté. — Le tout
attenant occupant 1206 m3, soit 134 p.

Belle occasion, près de la gare, à la bifurcation de plusieurs rues et au
centre de la ville et d'un quartier industriel. Un corps de bâtiment peut
servir à un dépôt de brasserie ou à toute autre industrie quelconque.

On traiterait de gré à gré avant les enchères.
S'adresser, pour les conditions, à l'étude du notaire Pidoux, à

Payerne. H 10379 L 16*23

's «"'e- FARINE LiCTÉE NESTLÉ "-«s
"La Farine lactée Nestlé" est recommandée depuis plus de

25 ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est l'a-
liment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades,

La Farine lactée Nestlé

fe^ sTnêâl
dont le meilleur laitdes Alpes suisses

La Farine lactée Nestlé
est très facile à digérer.

La Farine lactée NestléNE NE évite les vomissements et la diarrhée

La Farine lactée Nestlé
Jêj? *-Ê&t facilite le sevrage et la dentition

La Farine lactée Nestlé
est prise avec plaisir par les enfants

La Farine lactée Nestlé
«st i'vrne pièp&Yïd.ion facile et rapidel l l  SliîliKl uuu fiu^'aiiuu jauni? eu ra'j 'u.*-.

S'MBàMP La ^8r,ne *act^e Nestlé
] UJJ  ̂ remplace avantageusement le lait

— maternel, lorsque celui-ci fait défaut
La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant

les chaleurs de l'été , lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
tinales. (2)

Se vend dans les pharmacies et drogueries

t 6660. BREVETEES DANS TOUS LES PAYS
DE W. GRAF & Ci0, OETWEIL-ZURICH

Spécialité : Brosses en fils métalliques pour nettoyer ct cir^
parquets (supprimant la paille de fer). , .

Brosses pour chevaux, bétail et chiens, en acier et alumii"**"?'
R«mpl*M«ïA a-vantagensûinent Y étrille et la îjrosse en crin, neW***

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

___.. WASSMER,
magasin de fers, à côlé de Saint-NicoldS>

Représentant pour Fribourg et enviro*33'

V©É*e

^OTEI&XE:
DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISS-S

Un franc le billet
Gros lot d'une valeur de 25,000 francs

Agent général pour la venta des billets dans le canton de Fribou/è •
M. jr. G. Spieth, Tavel. H3 669 X 81 z-*»4

¦ira
pour lequel vous dépensez de grosses

sommes en loyer, salaires ct autres frai
(ïénévniix

û HftQPffmû 81ÛQ rG IlldlbluJ um r
us pouvez être persuadé quo, sans vous en douter

c'est bien oar

Pourquoi ne recourez-vous pas an moye
auauel toute

aison florissante
doit aujourd'hui son succès, soit à un
publicité bien comprise. Pour n 'im-

porte quel journal dc la ville, du
L pays et de l'étranger, il suffît
& de s'adresser à l'agence A
Bfci Haasenstein ot Vogler, fer- M
^gk mière des principaux jSÊ

""BR. journaux ct qui, de ce gS
f̂ia fait, pourra vous _§Ç_f
^& favoriser d'une Mm

lafk façon excep- SB______ tionncllo À_W


