
"ERNIèRES DéPêCHES
l'vlci ûB l'Agence téJégrapbiqot sulsss
». . Madrid, 22 août.

Ia dé6m épêche offlcielle de Manille annonce
avec de Verte d'une conspiration «éparatiste
liçf î a ramifications dans toutes les Plu-
part*) i ^ arrestations ont été opérées,
SJaç0n 'Quelles celle» de plusieurs francs-
à ûf. j 8; Des perquisitions ont été opérées
âe *. **}$ au Cercle Hispano-Philippines ;

0iveîr x papiers ont été saisis, uette
Au if ca-<*86 une certaine émotion.

%èeh *' Je ministre des colonies lit des
fypinn du gouverneur général des Phi-
a pom\au ïuiet de C8tte conspiration qui
^ Mont indépendance de la colonie.
fre ion ° Rio8> au nom des libéraux, of-
8rité j -^DCouM pour la défense de l'inté-

A j» f i? Pat"'e.oiw a cambre , l'opposition fait la même

te j, Rome, 22 août.
VaUeiSn ?nement a confirmé au général
5**8 dot I?18aion q«'il lui avait confiée en
i^Cn»» sur ]s Proposition du général
"aire °°ra » Pour traiter comme plénipoten-
^W?®0 Ménélik pour la restitution des
F'PJW e.* la conclusion d'un traité ré-
l '*thicï?ment avauta8eux entre l'Italie et

I,«_g. *M"celIe«, 22 août.
bUè6a n» ,Belge âélQent les nouvelles pu-
Jontre \l ° Soir au sujet d'une expédition
^t du » Mahdistes sous le commande-uu Baron Dhanis.
o ** Chaw.i Madrid, 22 août.
°aifeCm^ a ad°Ptô I» projet <*« loiJes anarchistes.
gQ Athènes, au août.

]IJS fl J l'invitation des consuls à la Canée,
à y^Putés chrétiens ont consenti à fournir
an ^i Pacha les explications nécessaires
san de 'eurs revendications , toutefois
m* ^ apporter de changement. L'assem-
U cpétoiee a été prorogée pour 15 jours ,
aui^'ernement hellénique a conseillé
Atv^Putôa «îi rAtiens au! se trouvaient à
Crèt 6 

e« de Partir immédiatement pour la
8eû)bli

)0ar Participer aux travaux de l'aa-
6e- La aituation s'améliore.

U. . Madrid, 22 août.
tre la n *naux de Madrid protestent con-
8« du v tal,l *tion de M. Prado comme con-
nut* f p r^ela; il» rappellent lea antécé-
que le J„ Us tiers de ce personnage. On croit
UûQ no°*).Dv ernement de Caracas annulera
ïa8itai at>on qui blesse le sentiment es-

te Madrid , 22 août.
«liât aj?U8eil de» ministres a approuvé l'a-

" Ct,ois6Tir italien.
UH d& Sun-Martino, 22 août.

coiûn,, ePai-ta des renforts pour Cuba ont
ucô hier.

rt ie gffle , Londres, 22 août
1egt,v laDeiers s'embarquera mercredi â

at,on du Natal.
Il» . Pretoria, 22 août.

* *vit« 88 directeurs do la Rhodesia , inter
«rèj TH a déclaré que c'est une faute
*%W i ^e que d'accorder l'amuistie aux
iês A '% et que cela prolongera les hostili-

au moins un an.
}£ Soleure, 22 août.

«av aî .colonel Oscar Sury, inspecteur de
lon»n Q 6> est mort ce matin , après unegUe maladie. <¦ -

C» Aarau, 22 août.
Httam at'û . a commencé par une pluie
¦MT5 le tir j ubilaire de la Société de tir
V4JU - L« Stand est très animé et bien

*N& demain , jour du cortège historique
>W _,pJreDd '

,<>ai part 800 participant» , on
° W^ à une gracie affluence 

du debors.
«c jj ^ plus que lés compagnies 

an 
wm™

«PÔcjJ^ord.&t ont organisé 
des trams

v ' Berne, 22 août.
y atu\^8rèi de l'association littéraire
dûWd-uque iûternatiouale aéra ouvert
»S ï*  U?f à 3 h*ure8 de l'après*»̂
^Uai 8alle da Conseil national , par M,
» Ce sôiS°n8fciller fédéral. ' .
^tt5w/

u,
'a Ueu au Musée une réunioc

"•e^es coagressistes.

Pour demain dimanche , est prévue une
excursion à Langnau.

Les délibérations du congrès commence-
ront lundi , par un rapport du secrétaire
général, M. Jules Lermina, àe Paris, aur
l'activité de ia Société dans les 10 dernières
années:

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. Séance du 82 août. —

Le Gonseil prend un arrêté fixant l'ouver-
ture de la chasse aux différentes espèces
de gibier comme suit :

Chasse au chamois, du Ier au 30 leptem-

Chasse aux autres espèces de gibier de
montagne dans la zone alpestre, du lor sep-
tembre au 15 décembre ;

Chasse au lièvre, du 10 septembre au 5
novembre ;

Chasse à ia plume, du 10 septembre au
15 décembre ;

— Il rend un arrêté d'exécution de la loi
du 20 mai 1890 sur la pêche et de la loi du
11 mai 1895 concernant la pisciculture, ar-
rêté modifiant les chapitres I et II de l'ar-
rêté cf'exécafr'oa, du 14 septembre 1895, àea
ditoï lois.

CHOSES D'ORIENT
L'agonie de l'empire turc semble devoir

se prolonger dans un bain de sang. Rien
ne fait prévoir la fin des troubles et des
massacres dans les malheureuses provin-
ces chrétiennes que l'Europe.. . protège.

La Crète insurgée est menacée du sort
de l'Arménie, grâce aux chinoiseries des
puissances qui s'observent et se contre-
carrent, sans qu'aucune n'ose mettre le
Sultan et ses pachas à la raison.

Les récits qui nous arrivent du théâtre
de l'insurrection ne le céderont bientôt
plus en horreur à l'épouvantable 6ia-
toire des atrocités commises en Arménie.

Citons, par exemple, ce qui s'est passé
au village d'Anapolis envahi par une
troupe de musulmans. La population
s'était réfugiée dans le cloître de.JETagios-
Ioannis. Les barbares y ont pénétré , au
moment où l'on chantait Ja messe ; ils
out massacré trente-deux personnes et
blessé une quantité d'autres ; ils ont ren-
versé Jes images des saints, et aprè3 en
avoir fait un bûcher , y ont placé un prê-
tre auquel ils avaient préalablement
coupé les oreilles et le nez, et ont ensuite
mis le feu au bûcher. Ils ont aussi pillé
et profané cinq autres églises des envi-
rons .

Il y a néanmoins des .diplomates et des
journaux qui ont essayé de pallier les
torts de la Turquie, ou tout au moins de
rejeter sur des agents subalternes les
responsabilités de ees tueries.

Ou a tenté surtout de jeter un voile
sur les horreurs arméniennes. Il a fallu
les révélations du R. P- Gharmetant
pour émouvoir l'opinion publ ique euro-
Péenne - _. „ .„

Voici maintenant un savant d'Allema-
gne, revenu d'un voyage d'exploration
en Asie, qui confirme entièrement ies
récits du missionnaire catholique. M. le
Dr Jean Lepsius vient, en effet , de pu-
blier dans Je Messager de l'Empire une
relation des atrocités turques. §qn article
est intitulé : « Quelque chose pour ceux
qui ont les nerf8 solides. »

Le voyageur allemand raconte, par le
menu , ce qui s'est passé, et il n'hésite
pas à accuser les autorités civiles et mi-
litaires de la Turquie d'avoir elles-mêmns
poussé directement aux massacres. Il
donne des détails à faire dresser les che-
veux - , , •

D'après des calculs consciencieux, M.
le Dr Lepsius est arrivé à supputer le
nombre exact des victimes.Environ 65,000
personnes ont péri dans les massacres ;
2 500 villes et ,villages ont été dévastés ;
568 églises et couvents ont été détruits ;

les populations de 559 villages ont dû
embrasser par force l'islamisme. Si l'on
ajoute aux victimes égorgéeset suppliciées
les personnes mortes de faim et de mi-
sère à la suite de ces atrocités, le nombre
total .dos victimes en Arménie dépasse
100,000.

On peut donc prévoir ce qui se passe-
rait en Crète, si les Turcs venaient à bout
de l'insurrection... avec l'aide de la di-
plomatie européenne.

Le Congrès des catholiques allemands
Nous sommes à la veille d'une nouvelle

manifestation de l'Allemagne catholique.
Le 23 août prochain , l'ancienne cité

impériale de Dortmund , qui eut ses jours
de splendeur à l'époque de l'indépendance
des villeshanseatiqu.es, ouvrira ses portes
au43rae CongrèsdescathoUquesa]lemands.

Les délibérations dureront jusqu'au
27 août.

Comme toujours, le Congrès traitera
les guestions les plus vitales de l'actua-
lité.

La circulaire d'invitation qui nous par-
vient nous donne le programme détaillé
des cinq journées du Congrès. C'est une
sorte de revue générale des forces catho-
liques, car toutes les Associations y
prennent part : Société des juris tes catho-
liques, Gonféïences de Saint-Vincent de
Paul , Société des commerçants catholi-
ques , Société d'éducation , Pius-Verein et
Volksverein catholiques.

Ainsi gue le dit l'appel du Comité , la
auestion sociale est la caractéristique dé
notre temps ,• elle formera donc le noyau
des délibérations.

Sous ce rapport , le siège du Congrès
est bien choisi. Dortmund est uoe des
villes industrielles par excellence de la
Westphalie. La machine y fonctionne en
permanence, et le ciel rouge de fumée
atteste l'incessant labeur des bras hu-
mains. Dans ce milieu de fabriques, les
catholiques ont su, par leur amour du
peuple et la solidité de leurs convictions ,
s'attacher l'ouvrier: leur nombre s'est
augmenté à tel point que la ville de
Dortmund possède aujourd'hui 50,000
catholiques sur :i 45,000 habitants, alora
que, il y a quelques dizaines d'années,
elle n'en comptait que 1,000 à peine.
Les associations fleurissent à côté des
églises et des chapelles. Il n'y en a pas
moins de vingt. Cette organisation admi-
rable contribue , pour une bonne part , à
préserver le peup le des périls et des
erreurs de l'époque présente.

Le prochain Congrès trouvera doue
une terre bien préparée.

LES VÉTÉRINAIRES SUISSES À LAUSANNE
(Correspondance particulière de la Liberté .)

Lausanne, le 21 août , soir.
Ce soir , à 8 heures, s'est ouvert , à la Bras-

serie des Alpes , sous la présidence de M.
Hirzel , professeur à Zurich , la première
séance du Congrèa annuel des vétérinaires.
Une cinquantain e de délégués étaient pré-
sents. Nous avons remarqué dans l'assis-
tance M. la conseiller natiôcal Sutter, de
BdieCampagne , ainsi qae la plupart des
professeurs de nos deux écoles de vétéri-
naires suisses.

Après avoir souhaité la Vieuvenue anx
partic ipants, M. le président laisse la parole
à M. le directeur Bieler , qui a la mission
de nous rapporter sur la première question
mise à l'ordre du jour de cette séance , soit
la loi fédérale sur le commerce du bétail.
M Bieler estime que lor« même quo cette
loi n'est pas à l'avantage des vétérinaires , il
eat cependant de leur devoir d'en recom-
mander l'adoption au peuple . Ce sont déjà
les vétérinaires qui ont demandé l'abroga-
tion du concordat. Passant aux objections ,
M Bieler attache peu de valeur à l'objec-
tion consistant h dire que l'agriculteur
n'aime pas à écrire, qu'il pourra même ar-

river , dans certaines contrées reculées,
qu 'il ne sache pas écrire. D'ailleurs, ajoute
M. Bieler , la pratique a démontré que les
cas où la garantie est exigée sont rares.
Dans le canton de Berue, ils n'atteigaeat
pas le 5 °/o- Dcnc, l'on peut affirmer que la
non garantie est la règle et la garantie
l'exception.

Pour conclure , M. Bieler propose de faire
imprimer nne brochure pour recommander
au peuple l'adoption de cette loi.

La discossion étant introduite sur ce su-
jet , M. Hirzel parle dans le même sem et,
de môme que M. Bieler, il se demande quels
sont les arguments avancés par les adver-
saires. L'orateur fait Ja remarque qae Je
canton de Fribourg a fourni 11,580 signa-
tures au référendum. Il voudrait connaître
la cause de cette levée de boucliers. Ne
faudrait il pas voir là-dessous une menée
politique plutôt que des intérêts agricoles
engagés ?

M. Berdez est aussi partisan de la loi,
mais il fait cependant quelques observation»
sur la rédaction de ce projet. A son avis,
la loi sur le commerce des bestiaux a été
trop brusquement élaborée, puis on a né-
gligé certains points essentiels qui pour-
raient amener du désarroi dans l'application.
Ainsi on a compris parmi ies animaux qui
relèvent de la garantie aussi le petit bétail,
de sorte que l'on pourra intenter un procès
pour un cabri.

M. Collaud , délégué de la Direction de
Police du canton de Frihourg, tient à réfu-
ter l'accusation portée contre les signa-
taires du référendum. Quoiqu'il n'ait pas
mission de parler en leur nom , il croit ce-
pendant que ce qui a amené les agriculteurs
fribourgeois à signer le référendum , c'est
beaucoup plu» l'inopportunité de la nouvelle
loi que des considérations politiques. Sous
l'empire du Concordat , ajoute M. Collaud ,
l'agriculteur fribourgeois n'a eu qu'à se
plaindre de ce régime; mais depuis l'éla-
boration de notre loi cantonalo , tout Je
monde est satisfait et se trouve bien de la
situation actuelle . Pourquoi abandonne-
rions nous ce qui existe pour noua remettre
entre les mains de la bureaucratie fédérale ?
Rien donc d'étonnant à ce que l'agriculteur
fribourgeois ait manifesté son aversion
pour la paperasserie de Berne. D'ailleurs,
conclut l'orateur, ce qui nous démontre que
ce n'est pas une coterie politique , mais bien
la volonté populaire qui est fatiguée de la
législation touffue et exubérante qui a'est
greffée sur notre Constitution fédérale , c'est
que la Société des vétérinaires fribourgeois
ainsi que notre Socitè cantonale d'agricul-
ture avaient , pour leur part , adhéré â lanouvelle loi.

M. Strebel, père , en sa qualité de vétéri-naire fribourgeois , tient à déclarer quo,non seulement la Société des vétérinaires
fribourgeois et la Société cantonale d'agri-culture étaient partisans de ia nouvelle
loi , mais que môme le Conseil d'Etat avaittransmis un préavis favorable au Conseilîé -fra

M. Gross , vétérinaire en chef du bnreausanitaire du canloa de Vaud , quoique par -
tisan de Ja loi , trouve aussi qu 'elle aurait
pu être plus précise sur certains points. La
loi n 'indique pas expressément ie défaut
pour chaoue cas. Ainsi , par exemple, pour
le bétail d'exportation , la ioi prévoit-elle la
garantie à la frontière V N'aura-t-on pas des
désagréments avec Jes pays voisins, etc. t

La proposition de M. le rapporte ur Bieler
de faire imprimer une publication, pour
recommander au peuple 1 adoption de ia loi
n'ayant pas été combattue, est adoptée parl'assemblée. Ensuite l' assemblée entend aneintéressante conférence de M. la directeur
Berdez sur une opération vétérinaire puisM. Bieler nous a donné encore quolqui>s
explications aur l'Expc>sttion de G&cève onnous annonçant que les vétérinaires gene-vois nous invitent à une promenade à l'Exposition et nqçs préparent une brilian +Âréception . ««liante

CONFÉDÉRATION
SUR LES HAUTES MONTAGNES

(Lettre d'un touriste.)

Dans les hautes région,, do 2,50G à 3 000mètres où toute végétation finit pour céderla place aux moraines et aux ueiaea éter-



nelles, là où l'on n'entendait autrefois que
les sifflements stridents de la marmotte et
le fracas lugubre de l'avalanche , il y a au-
jourd'hui , en maint endroit , une vie in-
tense, une activité exubérante, que les ha-
bitants de la plaine sont loin de soupçonner.
Cest \a Tégion des cabane» du Club alpin.
Ces cabanes, réservées exclusivement aux
touristes, constituent le refuge de» alpinis-
tes et le point de départ des grandes ascen-
sions. A cette saison, ces pittoresques asiles
sont pleins de monde.

Je me trouvais , il y a huit jour» , dans
celle d'Orny (Valais). Elle est placée sous
la surveillance de la Section des Diablerets.
Le temps n'était pas beau. Il neigait. Mal-
gré cela , trois caravanes s'y trouvaient
réunies par hasard , l'une de Fribourgeois ,
une autre de Vaudois et une troisième de
Genevois.

Il ost peu de cabanes mienx aménagées et
plus spacieuse» que celle d'Orny. Dans cette
charmante hutte, vous y trouvez un dortoir
avec traversins et couvertures pour une
soixantaine de clubistes. Elle est munie
d'un potager , d'un attirail complet de cui-
sine, d'une bibliothèque , de jeux môme», etc.
Rien n'y manque ; on y voit même tout
une pharmacie. Tout cela est placé sous la
garde de Dieu, san» concierge, sans sur-
veillance directe. Médecins , avocats, pro-
fesseurs, magistrats, prêtres , étudiants , etc.,
inconnus la veille les uns aux autres, vi-
vent là côte à côte , fraternisant comme de
vieux amis, causant, jouant et chantant
ensemble, tout eu aspirant l'air pur des
glaciers et en promenant le regard sur les
majestueux horizons que les cimes étince-
lante» déploient à vos yeux émerveillés.

Là haut, on se sent affranchi de ces chaî-
nes factices, de ce» convenances souvent
ridicules, de cette camisole de forçat qu'on
appelle l'étiquette honnête et puérile qui
nons enserre ici-bas et dicte tous nos mou-
vements. On éprouve une joie indicible à
se sentir vraiment libre au-dessus de tou-
tes le» trivialité» de la vie ordinaire.

A défaut du guide, le premier venu s'im-
provise cuisinier, sans avoir même la moin-
dre idée des savantes leçons du cours de
cuisine données à l'Ecole secondaire de
Fribonrg. Je vous assure que la soupe , le
thé, le chocolat qui sortent des marmites
alpestres sont aussi appréciés que les mets
qui «ont apprêtés par nos meilleurs cor-
dons bleus.

Le séjour de ces refuges alpestres offre
de tels attraits que le» cabanes sont chaque
année plus fréquentées.

Qoelques jours après avoir visité celle
d'Orny, je demandais l'hospitalité , avec
trois amis, à celle de Chanrion , au fond de
la vallée de Bagnes. Là aussi, nous rencon-
trions deux autres caravanes, entre autres
une d'Anglais. G'était encore la même cou-
fraternité, la même gaîté, les mêmes jouis-
sances avec un temps splendide en sus.

UN PLANEUR.

Un chemin de 1er compromis, —
Les journaux hostiles à Guyer Zeller, le
grand capitaliste ferrugineux de Zurich,
viennent d'établir , par des calculs assez
probants , que l'audacieuse ligne de la Jung-
frau ne pourra pas renter les actionnaires
qui auront la bonhomie de verser de l'ar-
gent dans cette entreprise.

M. Jules Repond , qui a fait , comme on
sait, l'ascension de la Jungfrau en con-
sciencieux alpiniste , apporte sa pierre à
l'édifice des critiques des jou rnaux anti-
guyéristes.

Il a recherché — ce qui n'a pas été fait
jus qu'à présent — combien de passagers
' ourront défiler dans une journée sur le
commet de la Jungfrau. Il aboutit aux con-
fusions suivantes :
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Quelques jours avant le mariage, M. Beaudin
fut rappelé à Paris par une affaire urgente et
Valentine en fut bien aise.

M. du Gléneuf demeura tout aussi absorbé,
ce qui était pourtant en dehors de ses habitu-
des. Etait-ce le prochain départ de sa fille
aînée oui mettait un nuage sur son front et le
dégoûtait de ses occupations ordinaires ? Su-
bissait-il l'anxiété bien naturelle à un père qui
va confier à un étranger le bonheur de son en-
fant ? Peut-être. Mais Isabelle affirmait qu'il y
avait autre chose.

Jamais M. du Gléneuf n'avaitattendu l'heure
du courrier avec tant d'impatience , jamais il
n'avait décacheté avec une hâte aussi fébrile
les lettres portant Je timbre de Paris.

_ j e me tiens à quatre , disait Isabelle, pour
ne pas jeter un coup d'œil indiscret sur cette
correspondance. Je suis sûre qu'elle est de
M Baudin. Vois-tu, Valentine, c'est un mauvais
signe Je trouve à cet homme-là une physiono-
mie d''oiseau de malheur. Est- ce qu 'il va deve-
nir l'intime ami de papa parce qu 'Odile s'appel-
lera Mm0 Mapgars ?

La forme actuelle de ce sommet le rend im-
praticable à qui n'est pas absolument sûr de
son pied et de sa tôte. C'est, en effet , une arête
de neige et de glace dont on abat la crôte avec
le piolet pour s'y asseoir. Admettons qu'on
démolira cette arête j usqu'au roc qui lui sert
de base et qu'on fera même sauter le rocher
jusqu 'à ce qu'il présente la superficie néces-
saire à l'établissement d'une esplanade. Cette
première opération aura raccourci le sommet
de la Jungfrau d'un certain nombre de mètres,
mais elle permettra à une trentaine de touris-
tes de stationner sur la cime mutilée et défi-
gurée. Chacun de ces ascensionnistes au rabais
voudra naturellement jouir pendant une demi-
heure au moins du prodigieux panorama de la
Jungfrau. A ce compte , il n'en défilera pas
1,300 par jour durant les quelques heures où
le ciel reste clair.

Il est à présumer , en effet , que le touriste ne
s'embarquera pour la Jungfrau qu 'avec l'espoir
fondé de contempler une vue valant quarante-
cinq francs. L'alpiniste grimpe sans se soucier
de ce qu'il verra au sommet, car l'escalade
porte en elle-même sa récompense, mais per-
sonne ne s'ensevelira dans un tunnel de dix
kilomètres pour déboucher dans ua nuage.

On consultera d'autant plus l'état dû.ciel ,
avant de s'engager dans ce boyau, qu 'on ris-
que, en cas d'orage, d'y faire un séjour invo-
lontairement prolongé. La foudre visite les
conduites électriques avec une prédilection bien
marquée. Cette visite est attendue sans doute
et ne pénètre pas au delà de l'appareil destiné
à l'arrêter, mais le fonctionnement même de
cet appareil interrompt le courant qui meut le
train , et celui-ci reste en panne pour la durée
de l'orage. Les voyageurs ainsi immobilisés
dans les entrailles de la montagne passeraient
un mauvais quart d'heure : souhaitons qu'ils
n'aient pas l'occasion de s'exposer à cette mé-
saventure.

L'ingénieur Ilg en pays abyssin.
— On a reçu à Zurich des nouvelles de
notre compatriote suisse qui est allé négo-
cier la paix, au nom de l'Italie, auprès du
roi Ménélik.

M. Ilg et sa caravane ont eu à supporter
dans le désert des chaleurs torrides. A quel-
ques journées de marche de Djibouti , on
avait dû réduire la charge des bêtes de
somme et les ménager ; l'eau manquait par-
tout. Deux violents orages avaient renversé
les tente» et quelque peu rafraîchi l'atmos-
phère ; les gens de la caravane eurent l'oc
casion de voir plusieurs effet» de mirage.
On franchit la station de Harana, où cam-
pent généralement les gens d'une tribu
pillarde, les Isars, qui rançonnent les cara-
vane». U en est de même à Errer, où le
chef des Dankalis.le fameux Timbako, exige
aussi un haut droit de passage. Lors d'uu
de ses précédents voyages, l'ingénieur Ilg
fut appréhendé là pendant trois semaines.
Le roi Ménélik fit arrêter Timbako.

A Gota, la petite caravane rencontra la
mission russe de la Croix-Ronge, comman-
dée par le général russe Schedof ; elle ne
compte pas moins de 30 personnes avec
300 chameaux. L'ingénieur Ilg prit les de-
vants avec ses gens, espérant arriver le
25 juillet à Addis Abbaba.

lia note à payer. — Le télégramme
suivant envoyé de Berne à l'Italie de Rome
nous apprend le résultat des pourparlers
engagés entre la Confédération et le gou-
vernement italien à la suite des troubles de
Zurich.

« Le Conseil fédéral vient de remettre
une note officielle au ministre d'Italie. On
lui communique que le gouvernement du
canton de Zurich indemnisera les domma-
ges produits par les derniers désordres.
Chaque cas spécial sera pris en considéra-
tion et une indemnité sera accordée.

« Deux conseillers du canton et le prési-
dent de la Ville avaient déjà rendu visite
au consul italien Lambertenghi, en lui
exprimant leur profond regret et leur

— Qu'est-ce que cela nous fait, Belle ? Au
lieu de nous en attrister, nous devrions être
satisfaites, car M. Beaudin s'intéresse à Fabien
et peut lui prêter un appui efficace.

— Tu auras beau dire, tu ne me convaincras
pas, ma chère. Veux-tu savoir le fond de ma
pensée ? Eh bien ! mieux eût valu que M.,Mau-
gars lui-même restât à Paris et nous laissât
tranquilles à Clairevallée, où nous nous pas-
sions aisément de lui.

— Nous ne sommes pas en cause. Pourvu
qu 'Odile soit heureuse !... soupira Valentine.

Et elle se demanda :
— Odile sera-t-elle heureuse ?
Le mariage avait été bien promptement dé-

cidé. M. Maugars, venu dans le pays pour trai-
ter une affaire avec un parent et voisin de
M. du Gléneuf , avait étô amené par lui à Clai-
revallée. Odile lui plut au premier abord , car
il prolongea son séjour à Arlonchamps. De
retour à Paris, il écrivit à M. du Gléneuf.
Celui-ci f utsurpris ; il n'avait accordé qu'une mé-
diocre attention aujeune Parisien et ne compre-
nait pas qu'il se fût subitement épris de sa fllle
aînée. Cependant la demande était sérieuse ; il
prit avec sollicitude de minutieuses informa-
tions et acquit la certitude de la parfaite hono-
rabilité de celui qui souhaitait devenir son
gendre.

C'était à ses yeux le point essentiel. Une
foule de témoignages flatteurs se joi gnirent à
cette assurance: on vantait l'intelligence du
jeune financier, ses succès, sa gravité précoce.
De tous ces officieux , M. Beaudin fut le plus
explicite. Fabien avait fait ses premières ar-
mes dans ses bureaux et le riche banquier l'a-
vait suivi pas à pas.

blâme le plus Bévère pour ce qui était ar-
rivé.

« D'après les déclarations des Italiens ,
contrôlées par deux citoyens de marque de
la colonie , les dommages subis par les
Italiens se chiffrent par la somme de
6,000 irancs. >

Jeudi ont été prononcées les premières
peines contre les personnes poursuivies
pour avoir pris part à ce» troubles. Le tri-
bunal du district de Zurich a condamné à
six mois de maison de correction et à l'ex-
pulsion du canton à perpétuité un Wur-
tembergeois qui avait maltraité , à coups
de canne, un vieillard , et enfoncé six vitres ;
une femme, qui avait enfoncé troi» carreaux
d' un réverbère, a étô condamnée à trois
mois de détention.

Beaux-Arts. — Les sections de Soleure
et de Zurich , de la Société suisse des Beaux-
Arts , qui ont droit cette année, par égales
parts , suivant la rotation adoptée par la
Société, au subside fédéral de 12,000 fr., ont
décidé, avec l'approbation de la commission
Buisse des Beaux-Arts, de faire l'acquisition
des œuvres suivantes :

Soleure : Un tableau à l'huile de Jean-
maire : « Le ranz des vaches à la Joux-
Perret », pour le prix de 2,500 fr. ', un ta-
bleau à l'huile de Joseph Kaufmann : « Une
batterie Maxim sur le Gothard •, pour le
prix de 5,000 fr.

Zurich : Un tableau à l'huile de H.-L.
Wieland : « La mort , suprême souverain »,
pour le prix de 5,000 lr. ; aquarelles de W.
Lehmann : « 3 études au couvent de Fax »,
pour le prix de 1,100 francs.

Les excédents sur l'allocation fédérale de
6,000 fr. attribuée à chaque section seront
payés par les caisses des sections.

Les choix des sections de Soleure et Zu-
rich ont été approuvés par le Conseil fédéral.

Parti radical suisse. — L'assemblée
générale des délégués du parti radical , qui
aura lieu le 30 août , à OIten , promet d'être
très fréquentée. Certains cantons de la
Suisse allemande annoncent des députations
très nombreuses. 11 est probable, par contre,
dit le National, que les cantons romands y
seront peu ou pas représentés.

NOUVELLES DES CANTONS
Université de Berne. — Le Conseil

exécutif du canton de Berne a accordé en
tout honneur à M. le D' Lesser, nommé
professeur et directeur de la clinique der-
matologique à l'Université de Berlin, sa
démission de professeur de dermatologie à
l'Université de Berne. Sont , en outre, nom-
més : 1° Professeur ordinaire d'histoire
suisse à l'Université de Berne, en remplace-
ment de M. Hidber , qui a pris sa retraite,
M. le Dr G. Tobler , d'Appenzell , privât-
docent et maître au gymnase de la ville de
Berne ; 2° Professeur extraordinaire d'his-
toire suisse : M. le Dr Fréd. de Mulinen ,
privat-docent de Berne et y demeurant.

.Le budget scolaire de Zurich pour
1897 a été fixé à 1,910,000 fr.

-Le référendum dans le canton de
Vand. — On a recueilli jusqu 'à présent ,
dans le canton de Vaud, 4,525 signatures
contre la loi sur la Banque d'Etat fédérale.

La Bibliothèque universelle, revue
importante paraissant à Lausanne, vient
d'arriver au terme de aa centième année
d'existence. Cet événement sera célébré par
une fête qui commencera le 7 octobre , à
Genève , où la Bibliothèque universelle a
vécu pendant 70 ans.

Actuellement Fabien n'attendait qu'une occa-
sion propice pour se mettre àla tête d'une bjanque
très Importante. Diverses Sociétés industrielles
le comptaient au nombre de leurs membres
actifs ; enfin , il avait diri gé et mené à bon
terme plusieurs entreprises considérables.

Bref, M. du "Gléneuf fut quelque peu fasciné
et se décida à faire à sa fille les premières ou-
vertures.

Elles furent plus favorablement accueillies
qu 'il ne l'avait supposé. Habitué à la douce so-
ciété de ses enfants , il s'était flatté de l'espoir
de les marier sans se séparer d'elles et il s'i-
maginait, dans sa naïveté , qu 'Odile manifeste-
rait de vives répugnances pour cette union qui
devait l éloigner de sa famille. 11 n'en fut point
ainsi : la jeune fille témoigna une satisfaction
réelle. Fabien ne lui avaitpas déplu et la pers-
pective d'une vie brillante était faite pour la
séduire.

Plus la date fixée pour le mariage approchait ,
plus la jeune fille se montrait sereine et sou-
riante , plus aussi M. du Gléneuf se laissait
absorber par ses préoccupations. Il négligeait
la chasse, sa distraction favorite, et Mathurine
ne grondait plus au sujet du parquet sali.

Elle se dédommageait en grondant pour
d'autres raisons dont la première était une hu-
meur batailleuse toujours prête à s'enflammer.
Personne n'était à l'abri de ses boutades , à l'ex-
ception de Valentine pour laquelle seule elle
daignait adoucir son ton agressif .

Rose et Julien , ses petits-enfants, en savaient
quelque chose.

Tous deux avaient grandi à Clairevallée ,
près de leur grand'mère qui ne leur avait pas
plus épargné les taloches que l'affection. C'était

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accidents en Valais. — M. ^occorL

pecteur fédéral pour les mines, est tombe
cheval au col de Forclettaz, sur Je chemin P
mines de Kaltenberg, dans la vallée de W
magne (Valais). M. îlocco s'eat fait des m»8
res et des contusions qui ne donnent lieu a . ,
cune crainte grave, mais qui l'on* .{,44néanmoins à se faire transporter à l'Hotei
Glacier cle Tourtemagne, à Meiden. . flll i— Une voiture postale supplémentair e n
descendait à grand train la route de la Fu| ^derrière la diligence ordinaire, a verse
haut du rocher de la Fliihenkapelle, à ? V*. .slomètres de Brigue, sur la rive du Rhône- -JS
voyageurs et le postillon , un vieil K»lie?' (jetous été plus ou moins grièvement blesses- .
jeune garçon et un voyageur plus âgé, Q 1'1• eSeu la tète toute contusionnée et de nomw'e». j
blessures sur le corps, sont en traiteçe» ,

^Brigue. La voiture a été complètement W1S.|BCe n'est pas la première fois que semD'".̂accident arrive à cet endroit de la routa- ¦- ^voiture avait versé un peu plus bas, elle tf* '^tombée dans le Rhône , qui est actuel
très gros.

Brûlée -vive. — Mardi après midi , sa'
place de gymnastique de Choindez (Jura J> snois), qui est aussi une place de jeux PoUf tu-enfants , on avait mis le feu à un tas de b a ,ï |.res de magasin (débris , vieux papiers, ? '.g
Vers 3 1/2 heures, des enfants vinrent J0" ,
sur cette place, alors que ce feu , que per s°L
ne surveillait , semblait près de s'étei^' g.
Malheureusement , l'un de ces enfants, AL.
Marie ltœtheli , en courant sur la place, S 'L
procha trop (près du feu mal éteint, d'où;8

^dain , des flammes s'élevèrent vivement- ,espauvre petite fut horriblement brûlée- %
secours médicaux, si prompts et si empfe">
qu'ils fussent , ne purent la sauver, et lfll
demain matin elle expirait. >

ETRANGER
LES ÉYÊQDES ALLEMANDS A FULDA

(Lettre d'Allemagne.)

Fulda, le 20 aott-
^Depuis le 19 août , les évêques du royauj i

de la Prusse sont réunis en conférence <̂ ,
nuelle au tombeau de Saint-Boniface , f , }
mier apôtre de l'Allemagne, dans la ville
Fulda. Le couvent dePuldaa été f°ndé 'j:i ,
le désir de saint Boniface , le 12 mars v^
par saint Sturm!, pour être un f oyer ,(
propagation de la foi parmi les païens e» _j
culture de la science. L'école de Fulda
devenue la plus célèbre de l'Allen13»3
surtout sous le savant et saint abbé Rfi„a°9nus Maurus , nommé plus tard archeveç"
de Mayenee. a

Au temps de la Réforme , tout le pays %
menacé dans sa foi ; Melanchton et d'a"1!̂prédicateurs luthériens en avaient déjà ' i8.
la conquête , lorsque le vigoureux Pr)D

0$
Abbé Balthasar , malgré la résistance de K
Chapitre , appela les Pères Jésuites en l°j
La célèbre Compagnie y fonda un Com,
et une Université ; l'ancienne foi fut réta'fy
et ïulàa restait catholique. En I8ÛO1. e\
trrand couvent bénédictin fut ¦écularis%t
les bâtiments immenses servent mainte" 6\d'habitations au Chapitre , au G-ymna»* etau Séminaire pour les diocèses de Fui"K.
de Limbourg. Depuis 1866, Fulda est '
nexé à la Prusse. 

^C'est dans le Séminaire de cette vill? 1(t
se réunissent , toutes les années , les èv0j y t
de la Prusse. L'union dans l'épiscop®
leur devise la plus sacrée. j

La Conférence est ouverte dans la cTO
du tombeau de Saint-Boniface, par le cMj-
du Veni Creator, les litanies du saint «u
tre de l'Allemagne et la bénédiction du \M
Saint Sacrement. La Conférence est prés1 $
par Son Eminence le cardinal- archeve» .

—— .cp
son tempérament , à elle, ot les enfants ne.V
aimaient pas moins pour cela. Ils étaie" ,.̂bas-âge quand leur môre mourut. Di^rf 8
mois après, une charrette passa sur le %é> 'de leur pôre. Ce jour-là , Mathurine alla %ji>
cher les orphelins et les amena dans la &* tf
hospitalière où M. du Gléneuf leur fit uB
cueil plein de bonté. ./«Ui

A l'époque où commence ce récit, •?V1'
robuste gara de vingt ans cumulait à CJCoief
lée les fonctions de jardinier , de palpai»'
et de cocher. Rose servait de femme d«. W1'bre aux demoiselles du Gléneuf et s»u 'ajj6de temps en temps, les reproches de sa8r

û Uet'
mère au sujet de son péché mignon : la cOT
terie. s0f

Il y avait , certain soir , une altercat'î.gii'H'
ce point délicat dans la vaste cuisine de 0
vallée. ^iC',Mathurine , son écumoire à la main. % *uf l *'
lait devant un bonnet que tenait Rose, °
certée. ,*$&»Il était joli ce bonnet avec ses e,,ti.u l)» Iîpbrodés , ses tuyaux de dentelle et ses (J2°'1'roses, dont, la nuance fr.i-oho AovnH V «t ff 1"
un charmant effet sur les cheveux »0'ses de la petite femme do chambre. ..(hul1'11^— N'aurais-tu pas honte, criait ^Lj ^P 011
de te mettre sur la tête un pareil cbin°B
qui te prendrait-on , dis ? ffl£) faif.6

—5Mais , grand'mère, ne faut-il P?s_„«iait *!'
belle pour la noce de M»« Odile? véi°Tr, conS>'
midement la fillette , prête à pleu^oouait ie
dorant l'innocent bonnet qui Pr0 J
courroux de Mathurine,. . , _mP exa*'
-Belle ! belle 1 répéta la vieille /fffi*Jpérée. \A



S.EPii8ne- Sont présents cette année:
§QenV« i°ard,in.al KoPP' à* Breslau , Nossei-
f ulfla »?¦* éveines de Trêves, Limbourg,
ijMlifMtM , Paderborn , Kulm , Erme-
séanôo ci lévê1ue de l'armée. Il y a deux

LA» ! par J°ur; elles durent 3 à 4 heures.
teC tractanda et les délibérations sont
QoncflH 6crets 

' ceP6ndant je puis vous an-
Parnii i ce 

^
ni intéressera vos lecteurs, que

*tfl n tractan,to figure le Centenaire
sojf 

¦ p - Canisius et que tous les évêques
ce p Unaninies dans l'intention de célébrer
conrntenaire d'une manière digne du se-«Q apôtre de l'Allemagne. Plusieurs pro-
fent i s concernant l'office da Bienheu-
L:f .< la demande de canonisation , la côlô-
anv ?û âes triduums, etc. , sont soumises
g"* délibérations de l'auguste assemblée.
.„ uu mot , le Centenaire s'annonce bien en4|Sagne.

RJf P. Canisius a été au XVIe siècle « le
fond restaurateur de la science » par la
ïèfo tiori âe nombreux Collèges et par la
le 

0riûe des Universités, de telle sorte que
cardinal Commendone l'appela l'homme
seul» ®iws 9r<znde science, car il fut non
Wsi 6ût un excellent théologien, mais
CeQt uâ bon juriste. Pour ces causes, le
i»ra»rf re provoquera ea _ft .i_ ieHun5-_K> a"0
JQteh Participation au Congrès scientifique
danf ?,atidûal qui aura lieu à Fribourg pen-
ciDat- année du Jubilé '¦> cette grande Partl"
PWn des savants catholiques allemands,
_pM,7Pe*a le chemin pour que le Congrès
Hn,r *lé8er dans trois ans en pleine Allé-
De» & ï\,(lui jusqu'à maintenant restait un
r « ï  écart.
Par««oaférence des évêques a été clôturée
de R"? .re Deum solennel dans la crypte
Sain f c  ,DOn,face et avee la bénédiction au
"aldn p iment, après quoi S.Em. le cardi :
ï onifan &Qe a imposé une relique de saint
tant „ SUr la tête de chaque évêque en réci-
tOh ph,a '̂ Ptfè» ; cette cérémonie â été fort
sisté Une foule de fidèles y ont as-
ïuu ' P^mi lesquels les autorités civiles de
k.7 Demain , le» évêques vont rentrer
a^Cn diocès«* ftt la parole est donnée
'Ittat» 8fô? catholique de Dortmund , auquel
s^éveques vont participer.

NOUVELLES DU MATIN
tarr5, **«!«»» en E»pag»e. — Un
lenc(a cyclone a ravagé la ville de Va-
reverhà s arhres » les cheminées, les
reuver!xes

' les balcons étaient partout
blesséa IJ- y a eu quelques personnes

ues?6 conspiration an Maroc. —» nouvelles de Tanger annoncent qu'une
aspiration vient d'ôtre découverte, qui

* Pour but de détrôner le sultan du Ma-
P°

C- Quelques hauts personnages sont
°%romis: l'anarchie est , complète.

FRIBOURG
Unn *. Parole aux sourds -muets. —

Pti» 8inSul ière théorie a été émise au Con-

K» 4?8 «ourdï-muets qui vient de tenir

ÏW8es à Genève. .
la ts-fh qu° tous les orateurs qui ont paru â
la >> ont critiqué, avec leurs do.gts
D0U?d>dB - nouvelle *" W 

Papl
f
r

hnn
Oroi* m«©ts. Nous considérons à bon
saSl %tt« méthode comme une bientoi

ddéc°averte; et voici que Us sourdâ-
Cft

8
- 

p6uni 8 à Genôve font le procès de
att - innovation ; ils y voient un obstacle
!a^PP^ent tateUe.t^. Seton •«.
Pf iv& A a* orale n'enseigue au «.«.««-.~-~
ciel n, -6 !a parole qu'un mécanisme artifi-
ce w ' Peut lui servir à se faire compren-
Wdn -8*

8 Sommes qni parlent, mais elle ne
sent; ' Pas exactement la pensée ni les
Wr^nts des sourds-muets ; elle ne peut
ïw 'Qcul quer aucune idéo religieuse ou
V£le- Donc, concluent les congressiste»
n»aii?enève il faut renoncer à cet essai
fev 8tlr eux de la parole artificielle pour
da oip au svnfôme des signes, seul langage
<Je 8

C6ax à qni la nature a femd le moaàe
N80ûa _

4 „l0,Is n 'attachons pas trop d'importance
A. ?s dAn)-i_.0»i/.n> />» oiJAnftiftnx Coaare*
en „enève. Cette assemblée ne comprenait ,
Wi°mme> que l'aristocratie des sourdu-
tion 8» cenx que leur fortune et leurs reto-
teli Mettent à même àe mener une vie in
actuelle et de recourir tant à l'écriture

lfî*»lgnM. . ;
vr1.fandrait entendre plutôt l'avis des pau-
tsg, enfants du peuple isolés et n ayant 

J
ti^.qu'au monde parlant . Quel profit ne
t&'ilt Pas àe la méthode orale ? Une
fl^We visite à l'Institut des sourds-muets
le. ^yères permet à chacun d admiiar
Magnifiques résultat-! obtenus par les
^'tutrices dévouées qui app liquent ce

Uveau système.

j»^'es Instituteurs fribourgeois à
(̂ Position. - Une circulaire de M.
quetQy' i!Qspecteur scolaire, nous informe
enl a8semblée générale annuelle du corps
Hû B 1̂ ??* est remplacée, cette année, par

06 visite â l'Exposition de Genève. Cette

visite aura lieu mercredi et jeudi, 26 et 27
août courant. Mercredi , le départ s'effec-
tuera par le premier train qui arrivera à
Lausanne à 8 h. 30. Là, changement de
train , puis départ par train-tramway à 8
heures 45. Arrivée à Genève à 10 h. 40 et
entrée à l'Exposition à. 11 h. Des institu-
teurs genevois se trouveront à la porte de
l'Exposition pour conduire leurB collègues
fribourgeois à l'intérieur des groupes, et
les professeurs Schutz, Gilliéron, leur don-
neront, dans le groupe 17 (Instruction et
Education), un entretien-conférence.

A midi, dîner à la Brasserie Sottas et
-Kaaimann.

A1 h., visite de l'Exposition.
4 heures, conférence de M. Raoul Pictet

sur les basses températures, au Pavillon
Raoul Pictet.

5 heures, concert au Village suisse.
7 h., souper au restaurant de Challamala.
8 h., séance familière au Village suisse.
Concert au Parc des Beaux-Arts.
10 h., les participants seront conduits

dans leurs logements.
Jeudi 27 août.
8 h., visite de la Ville.
10 h., visite à l'Exposition.
12 h., diner au restaurant Sottas et Kauf-

mann.
1 h., visite de l'Exposition et du Village

suisse.
Le départ s'effectuera à volonté.
Le total de la dépense n'excède pas 9 fr.

et 12 fr. y compris le billet de chemin do
fer.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Einsiedeln et & Sachseln

La fête de la Nativité (8 septembre) étant
chômée dans les diocèaes de Bâle et de
Coire, le Comité des pèlerinages fribour-
geois a modifié quelque peu le projet d'iti-
néraire du train spécial , afin de ne pas
faire voyager les pèlerins un jour de solen-
nité. Le train spécial ira, le lundi 7 sep-
tembre, de Fribourg à Einsiedeln et y ar-
rivera vers 3 heures de l'après-midi. Les
pèlerins célébreront aux Ermites la fête de
la Nativité, et en repartiront ie mercredi
9 septembre, à 8 heures et demie du matin.
Arrivée à Sachseln à 1 heure et quart.

L'on aura ainsi bien le temps de visiter
l'ermitage du Ranft et de vénérer à Sach-
seln les reliques du Bienheureux Nicolas
de Fliie.

Départ de Sachseln à 8 heures 25 du ma-
tiu Je jeudi 10 septembre, et arrivée à Fri-
bourg, vers 4 heures et quart du soir.

Voici les heures du départ le 7 et de re-
tour le 10, pour Fribourg et les stations de
la Singine :

Départ le lundi 7 septembre
Pribourg, dépari, S h. 20 matin
Guin , ' > 8 h. 33 >
Schmitten, > 8 h. 43 >
Fiamatt , » 8 h. 53 >
Retour le jeudi IO septembre

Fiamatt, arrivée , 3 h. 42 soir.
Schmitten, > ' 3 h. 54 >
Quin, » 4 h. 04 >
Fribourg, » 4 h. 17 >
Les billets du train spécial sont en vente

dès ce jour :  à Fribourg, à l'Imprimerie
catholique ; à Bulle, à 1a librairie Baudère
et à la librairie Ackermànn; a Romont, à
la librairie Stajessi; à Châtel-Saint Denis,
au magasin de Mraa Devrarrat; à Vaulruz ,
chez M. Grivel , boulanger.

Le prix des billets a étô publié dans notre
numéro d'hier. Il est identique à celui des
précédents pèlerinages de Fribourg à Sach-
seln et Einsideln.

Nominations ecclésiastiques. — Par
décision de Sa Grandeur Monseigneur l'Evê-
que de Lausanne et Genève : .

M. l'abbé Pierre Nicolet, nouveau prê-
tre, est nommé vicaire de Châtel-Saint-
Denis ; .. „

M. l'abbé Célestin Rey, nouveau prêtre ,
est nommé vicaire à Saint-François (Plam
palais), à Genève.

Cérémonie. — Jeudi, fête de Saint-
Bernard, il y a eu, au couvent de la
Maigrauge, 1a prise d'habit des Sœurs
Marie-Bernard Oberson , de Villaraboud , et
Marie-Claire Yerly,. de Rueyres-Treyfayes,
ainsi que la profession religieuse de Sœur
Hedwige Cotting, de Viliars-sur-GIdne.

Train spécial Fribonrjç-Geneve.
— Environ 700 personnes ont, jusqu 'à hier
soir , vendredi , retiré leurs billets dans les
gares de Fribourg, de Rosé, de Chénens et
de Romont

Les personne* qui désirent profiter des
avantage» offerts sont invitées à se hâter.
Pour les participants au train, l'entrée au
Village suisse ne coûtera que 25 centimes.
Les billets d'entrée au Village suise ainsi
que les cartes pour le diner — un excel
lent repas , vin compris, à 2 fr. 50, seront
vendus aur le train entre Fribourg et Lau-
sanne. Le dîner aura lieu â la Brasserie
do l'Industrie (Sottaz et Kaufmann).

(Communiqué.)

Valeurs retrouvées. — La nouvelle
de la disparition de titres et autres valeurs
commis sur le train , le 15 août, entre les
gares de Matran et Villaz-Saint-Pierre, au
préjudice de M"a S. T., précédemment en
service chez M. de L., à Villars-sur Glane,
doit être rectifiée.

La sacoche contenant les dites valeurs a
tout simplement été oubliée par étourderie
sur un banc devant la petite station de
Villars-inr-Glâne. Elle a été trouvée et
mise en sûreté par un employé du Jura-
Simplon , faisant , ce jour-là , le service de
garde-barrière à Villars-sur-Glâne. L'acte
de probité accompli par l'employé en ques-
tion mérite d'être signalé.

L'école de recrues N° 3,en ce moment
en service à Colombier, forte d'environ
600 hommes, fera vers la fin août sa graude
course de 4 jours dans le district de la
Singine. Elle traversera le lac en bateau,
prendra le chemin de fer d'Estavayer à
Fribourg, d'où elle se dirigera sur Plan-
fayon, puis sur Schwarzenbourg. En conti-
nuant ses opérations, l'école traversera le
district du Lac pour aller aboutir à Cudre-
fin sur le lac de Neuchâtel et regagner ses
quartiers par bateau.

Accident. — M. B. D., ancien institu-
teur à Fribourg, a étô victime, ce matin,
d'un accident qui aurait pu avoir de terri-
bles conséquences.

Il revenait de l'Exposition nationale, par
le train de nuit. Entre Oron et Vauderens,
vers 3 h. 20, il quitta un instant le wagon
pour aller sur le marche pied , glissa , et
tomba sur 1a voie. Heureusement, il y avait,
à cette place, un remblai; et la pente en-
traîna au fond du talus M. B.-D., qui , sans
cela , aurait été inévitablement attiré sous
les roues par la force du courant atmosphé-
rique créé par la marche du train.

M. B.-D. a été blessé à 1a tête et a perdu
paisablement de sang; il a aussi des contu-
sions à l'épaule. Il a pu se relever après un
moment d'évanouiasement et a marché sur
la voie jusqu 'à la gare de Vauderens, où il
a pris le premier train du matin pour ren-
trer à Fribourg. On espère que cet accident
n'aura pas d'autres suites.

Pour les oiseaux. — Si le temps le
permet, la musique de Landwehr donnera
demain , dimanche.à l l  heures, ion concert
awmel en faveur de la volière de la Place
des Ormeaucc.

La Société ornithologique, dont les res-
sources sont insuffisantes à couvrir to dé-
pense qu 'exige annuellement l'achat et
l'entretien des oiseaux de la volière, solli-
cite le concours du public et le prie instam-
ment de faire bon accueil aux demoiselles
qui ont bien voulu se charger de 1a collecte.

Capt1**6- ~ M- Pierre Bossy, piscicul-
teur à Cbenaleyres, vient de faire la cap-
ture de sa 67me loutre dans la Sarine, en-
dessous de Wittenbach. Cette destructrice
de poissons a été arrachée du courant
vivante et peut ae voir en liberté chez le
célèbre chasseur.

Concert sur les Places. — En cas de
beau temps, Y Union instrumentale se fera
entendre demain , dimanche, de 11 h. à midi
sur les Places, à Fribourg.

f  Communiqué.)

PETITES GAZETTES
Souris militaires. — On a parlé récem-

ment des i chats militaires » , mais on a oublié
de parler des souris blanches, à qui est confiée
l'expertise de la valeur nutritive du pain de
l'armée.

— Des souris experts ! — Mon Dieu , oui.
Ces souris , parties prenantes au budget de la

guerre, ont permis de connaître la différence
eutre le pain de troupe fabriqué avec des fari-
nes de meules et des farines de cylindre.

On a tout simplement pesé des souris nour-
ries avpc l'une et l'autre farine.
. La pesée quotidienne des souris blanches a
permis de constater , du 30 septembre 1894 au
15 octobre 1895, que les souris nourries « aux
meules » profitaient davantage que les souris
nourries t aux cylindres » .

Du 15 octobre 1895 au 2 novembre de la
même année , l'expérience fut inversée : le
groupe A des souris blanches fut nourries avec
la lot de farine B, et réciproquement. Le ré-
sultat prouva encore la supériorité de la
valeur nutritive du pain aux meules sur le
pain aux cylindres.

On a souvent besoin de plus petit que soi.

Observatoire météorologique de Fribourg
TsextuoiisrsM (Centigrade)

""Août 16|"Î7TÏ8| 191 20 I21 1 22 I AoûT
7 b. ruatir 13 10 9| '* U !? 12| 7h.mit|n
i h. »otr 19 22 19 21 18 16 16 1 b »olr
7h eol - _17 J5 _ 17| 18 14 15 | T h «air

Temps probable : mauvais, pluvieux.

M. SOUSSENS , rédacteur.

UN JOUR HEUREUX
Le 21 décembre 1893 aurait été inscrit

sur la liste des jours fastes, par Mm6 Fran-
çoise Gibert , si elle avait vécu au temps
des Romains.

Mais elle demeure actuellement à Servies-
en-Val , par Lagrasse ("Aude), et , en contant
son histoire, vous expliquera pour quels
motifs elle regarde ce jour-là comme un
jour heureux.

Son mari est cantonnier et emploie ses
loisirs à cultiver un verger et un jardin
potager. La veille de Noël , c'est-à-dire,
trois jours après la date en question , elle
écrivait :

« Vers la fin de l'automne, j'ai attrapé un
refroidissement auquel j'attribue la mala-
die dont je vais vous raconter le cours. Le
mal débuta par des douleurs violentes aux
reins, ainsi que des maux d' estomac. L'ap-
pétit me faisait complètement défaut ; je ne
pouvais rieu manger, la nourriture me ré-
pugnait. Je devins si faible que je dus gar-
derie lit nuit et jour. Pourtant je ne pou-
vais dormir , tant j'avais le système ner-
veux excité. Parfois mon corps se couvrait
d'une sueur froide qui me glaçait. Mon
mari et mes enfants désespéraient de ja-
mais me voir reprendre mes forces. Plu-
sieurs médecins me soignèrent» mais tous
leurs remèdes n 'avaient aucan effet sur
moi. Pendant tout un mois, il me fallut
rester étendue sans pouvoir m'occuper des
plus légers détails du ménage.

« Vers la seconde moitié de novembre, on
me fit parvenir une petite brochure conte-
nant d'utiles renseignements sur un remède
appelé Tisane américaine der Shakers, et
donnant un compte-rendu de plusieurs
guérisons merveilleuses opérées par lui.
Ce médicament, disait 1a brochure , avait
élé découvert et composé par une pieuse
communauté américaine nommés Shakers,
qui s'occupait d'étudier les propriétés de
différentes herbes médicinales, afin d'en
composer des remèdesi et onguents. Sur 1a
couverture du petit livre se trouvait l'a-
dresse suivante : M. Oscar Fanyau, phar-
macien, à Lille (Nord), qui importe d'Amé-
rique et vend en France la Tisane en ques-
tion.

« Tel est, en résumé, le contenu de
cette publication. Je ne pus m'empêcher
de la relire mainte et mainte fois. Enfin
(c'était le 4 décembre), mon mari me
dit : « Je suis convaincu que ce remède est
bon , nous ne risquons rien à en faire venir
un flacon. » J'étais du même avis, et c'eat
alors que nous voua avons écrit de nous eu
envoyer un flacon. Après en avoir pris
quelques doses, je me sentais beaucoup
mieux, et quelques jourB plus tard je me
sentis assez bien pour me lever pendant
plusieur* heure* par jour.  Pt4it à petit , le
poids terrible du mal qui  pesait sur  moi me
semblait allégé par la Tisane. Mes souffran-
ces diminuaient de  jour en jour et je com-
mençai à avoir un peu d'appétit. Je cas
prendre quelques aliments , et , grâce à eux,
mes forces me revinrent. Bientôt je aie mis
à vaquer à quelques légères occupations
dans le ménage. Le jour  je n 'étais plus
obligée de me coucher, et la nui t  je dormais
profondément , «ans que mon sommeil fût
troublé ni par une agitation nerveuse, ni
par dés cauchemars.

« Aujourd'hui je puis manger de tout,
j'ai repris toutes mes forces , et le 21 courant ,
rendue comp lètement à la santé , je me suis
remise avec joi » à ma bespgne quotidienne.
Je vous remercie dé tout cœur du bien .que
vous m'avez fai t ; mbh " mari  joint ses
remerciments aux miens . Si vous désirez
publ ier  ce court récit de ma maladie , je
vous y autorise trè* volontiers. (Signé)
« Françoise Gibert. »

Le lecteur sait maintenant pourquoi le
21 décembre 1893 est pour Mmo Gibert un
jour faste. Elle fut entièrement guérie à
cette date et se remit au travail.

Son mal était la dyspepsie ou indigestion
chronique , qui couvait sans donte depuis
longtemps chez elle, mais qui fat développé
par le refroidissement dont elle parle.

Il faut se rappeler que les neuf-dixièmes
des maladies ont leur source dans ce mal
dont ils ne sont que les symptômes, et'qu 'i
chez Mm0 Gibert a été si vite et si entière-
ment guérie.

Ecrivez à M. Fanyau , à l'adresse indiquée
plus haut , et |îl vous enverra sans frais labrochure dont parle Mra ° Gibert.

Dépôt — Dans les principales pharmacies
dépôt général— Fanyau, pharmacien Lilln '
Nord (France). ' ue >

SAVON des princes dû côn^—
Le plus parfumé des savons de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or. B9V
~
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BONS DE FR. 20

i Exposinonuniverselïe dePans
de 1900

Chaque Bon donne droit à vingt
billets d'enlrée à l'Exposition à
fr. 1 et participera à 29 tirages,
comprenant 4,313 lots pour six mil-
lions de francs.

Prochain tirage le 26
août 181M5.

Gros lot, fr. 500,000.
Si, 'pour une causo quelconque ,

l'Exposition n'avait pas lieu en 1900,
les porteurs de Bons auraient droit
à la restitution par l'Etat français
du capital de fr. 20.

Les Bons sont mis en vente, au
prix de fr. SO net (invendu ré-
servé) par la H3267Y
Caisse d'Epargne et de Prêts, de Berne.
Banq. pop. suisse, à Berne et Fribouré-
Von Ernst et C'">, à Berne. 1615

Elises d'immeubles
Le samedi 5 septembre 1806, à

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

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

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

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

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

Bel et vaste appartement
avec dépendances , à louer au
lor étage de la maison N» 56,
Grand'Rue. H2551F 1530
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î Se recommandent, §
$ Fréd. VOGEL, François PILLOUD, 6
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En vente t l'IMPRIMERIE CATHOLI QUE

te général -Lamoricière, par
LAVEILLE. — Jolie collection bro-
chée, couvert, chromo, fr. 1.50.

L'Enfant Jésus, miraculeux
de Prague.

Denx Maréchaux de France :
Mac-Mabon-Canrohert.

La Fondation de la France.
Clovis et les origines de la

France chrétienne.
Sainte Claire d'Assise.
Marie et l'âme chrétienne,

par le R. P. BADKT. — Prix : fr. 3.
L'Irréligion contemporaine

ct la défense catholique,
par le R. P- FONTAINE, S. J. —
Prix : fr. 3.50.

ON CHERCHE
une personne expérimentée et de
confiance pour élever deux petits
enfanls.

S'adresser sous chiffres H 2725 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 1635

Raisins blancs du Piémont
1 caissette de 4 1/2 kilos, ix fr. 350
Poches, 5 » » 3.30
Poires et prunes, » 2.40
franco contre remboursement.

Morganti , frères, Lugano.

munir om
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelièreSj filles de ménage sachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiqueE
de campagne des deux sexes.

Pour Suisse et France
S'adresser à l'Agence Mcehr-

Bidoux, 67, Grand'Rue, à la
Schweizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-poste pour
réponse. H2F 28-20

55S2* L'agence n 'a aucune relation
avecd' autres bureaux de placements.

Prêts 5°|0Unioii des Commerçants
3, BOULEVARD SE VIGNE, DIJON,

(France). H7941X. 1637

JPEIVSIOISr
et enseignement pour 2 ou 3 garçons
désirant apprendre à fond la langue
allemande ou se préparer aux études
techniques. Vie de famille. Bonnes
références.S'adresseràM.Seifert,
directeur de l'école professionnelle
et commerciale de Baden-Baden
(Allemagne). H3326Q 1575

.A. LOTJJSÏfc
au bas de la rue do Lausanne, une
grande chambre au l or étage.

S'adresser, sous H2738F, à l'a-
gence de publicité Eaasenstein et
Vogler, Fribourg. 1645

A- LOTJJEJ^
un bel et vaste appartement au
I" étage de la maison W» 3 H 4 ,
rue Sainte-Pierre. Belle vue,
balcon , jardin, vastes dépendances.

S'adresser à M. Kœliler, phar-
madien. 1386

A VENDRE
Lundi 24 août courant, vers les

4 heures du soir, il seiia vendu en
mises publiques, sous de favorables
conditions, la demie d'une mai-
son, comprenant chambres, cuisi-
nes, grange et écurie et 3 1/2 p oses
de bon terrain. Le tout au village
d'Estavayer-le-Gibloux. Pour voir
les immeubles, s'adresser à Alfred
CHAPPUIS, au dit lieu. 995

Harmonium américain
presque neuf, ayant dix registres,
est à vendre faute d'emploi.

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous H 2728 F. 1640
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TJn j euno homme
connaissant très bien le service des
chevaux, cherche une place pour de
suite, comme coeher ou garçon
d'écurie. Certificats à. disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein ei Vogler , Fribourg, sous
chiffres H 2734 F. 1642

La macMne à coudre
PFÂFF

est la meilleure
laplus belle et laplus solide

MÉCANISME SIMPLE
. Marche silencieuse

Garantie plusieurs années
Eviter les contrefaçons

Seul dépôt :

Le soussigné, agissant en qualité de tuteur des enfants mineurs
ie feu Georges Zwick, exposera en mises publiques, le JeU^
3 septembre prochain, à 2 heures.de l'après-midi, dans u"»
chambre particulière de la brasserie, les immeubles possédés »
Fribourg par ses pupilles et comprenant :
maison avec café-brasserie bien achalandé
caves, jardin, écuries et remises, sis rue de la Neuveville et
Planche inférieure.

Les conditions déposent su magasin du soussigné où Von pourra
s'adresser pour tous renseignements et pour voir les immeubles*

Fribourg, le 17 août 1896.
H2691F 1643 A. BO»ï'

6O récompenses, dont 2 grands prix

V&7,! s
ddt"T' ™ "»*»  ̂succès ! ! !

Bien sup érieur à tous les produits similaires et le seul véritable.
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur , de nerf s , de
tête, contre la dysenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans uï
verre d'eau sucrée forment une boisson délicieuse, hygiéni que,
calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. Excellent aussi
pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. 1050

REFOSERSLES IMITATIONS. - EXIGER IE NOM DE RIGQLÈS
l—«ra8W ;.»IIH.Ilm llim. U, jy . 1 1 , | , 1 I ,, 1 , 1 1  
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les goîtroa ot touto grossonr an oou j§B
disparaissent ; 1 flac. & Sr. 2 de mon oau g$£
ant-iffoito eus» suffit Mon huilo pour PS
lea oxeU"_.ea gnt-ril tont nussi rapidement jSjË
bourdonnements ot dnretâ û'orelUcs, ES

1 flac. fr. B. §|
S. Flsolier, niéd. prat.à Grub (Aupcr.zcll Iili.B.) tm
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Les soussignés offrent en location,
pour transport des vins :

j 6 Fustes de litres 1200

Conditions très avantageuses
¦
—

G. THÉBATTIiAZ & Cie,
I Entrepositaires et Camionneurs officiels ùu -Jura-Simplon

GRAND'PLACES
Bimanche 33, lundi 34 et jours suivant*

8JSK"* Nouveau, tout nouveau
POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS CETTE VILLE

Nous avons l'honneur d'informer l'honorable public de la ville d«
Fribourg et des environs que nous avons installé notre Grande Galerie
surnommée :

LA GALERIE MERVEILLEUSE
où l'on voit les plus grandes et les plus belles villes du monde, les pl«a
grands naufrages, les plus grandes catastrophes, etc.

Le jugement dernier ou la Résurrection
La ville de Nazareth au temps du Chris*

L'assassinat de M. Sadi Carnot
(Président de la République française)

Bethléem (En ^Palestine)
Pour la première fois

La terrible défaite des Italiens à Adona ^
l<a direction traite à forl'ait avec les écoles et pension»1***''

H2735F 1648 Se recommande : Ed. MUIXI3* .̂


