
ORNIÈRES DÉPÊCHES
§|,vlo» àa /'Agença télôflraphlqcra sulssa

_ Kne_ A A . , Madrid, 25 août.
PhiiijL - pecÙ9 du gouverneur général des
dation j*s dit quil  a ordonné 'a concen-
ai°ute n ?¦ la f?endarmer'e à Manille. Il
ten^.Hl'il a les moyens de réprimer toute
festaf; 9 -révolutionnaire. De nouvelles ar-¦ "°ns out été opérées à Manille.

, Ea Havane, 2o août,
«'ïjjpg^ôt que les renforts seront arrivés
ï-88 ?f Ue> ie général Weyler balaiera Cuba.
^tti-trfÂ1^8 PréParent ane campagne
'fi conp i6' troi* expéditions de flibustiers
^icontt eront ' et combattront en cas de
chef ,j6g ? aveo les croiseurs espagnols. Le
Pûrts ln8ui'gé&. Maceo, s'avance vers les

i-ea a&) , Constantinople, 25 août.
8ttr ie /r^assadeurs se sont mis d'accord
*é8ler ia îet a «oumettre à la Porte pour
!%Uoii, ^.aestioQ Cretoise. ; on espère une
Jfia e„ " /p?s insurgés insistent pour que
SH 1'58 80'ent données que les ré-*"¦ soient exécaiées.

^8 &<-«/. . *ja Havane, 25 août. :
8?*ï̂ w?\

We
y,6p va rendre un décret

Wtt «ien« }  la f?coIte d" café, parce queav«c rLif ProPné'airesie sont mis d'accord
afi M'ft£ elle8 P0.ur leur payer un impôt ,
coite °tre autorisés par eux à faire la ré-

*> Q 8t«a Barcelone, 25 août.
A rtant b?161, est Parfci aujourd'hui , traus-
ïc»h ii.»?,premiers renforts pour Cuba.

à ^e8h__ Eondres, 25 août.
* ftoinft j ^x anglais publient une dépêche
•P°Up gT^ disant que 120 italiens sont partis"Joindre aux insurgés crétois.

^ 
Rio-de-Janeiro, 25 août.

ea 4n 8 'es désordres de San Paulo , il y a
i\__ nle»8é,s, 3 ont sucomhé. A. Rio l'aeita-
Hj0 Continue ; dans la soirée des cris de
Ûes 0l1* été poussés contre le» italiens ;
Prit, Patrouilles circulent dans les voies

0ciPales .
» Rome, 25 août.

¦%*Commission des prises a délibéré hier
8e* W règlement intérieur et l'ordre de

4 avaux
Xjn Rome, 25 août,

fcrenrt *6Pêcho de Djibouti (Abyssinie) ap-
?aPe _\h? Ménélik , par déférence pour le
80Hûj'6"DÔ',erait un certain nombre de pri-

LQ Rome, 25 août.
¥ *_ J°u*ernement a pris des mesures
^¦îiir'Pècher le départ de bandes de vo-

6fi Pour la Crèto.
U, , Ea Canée, 25 août ,
^"Ue bAa°b.ibouzouks ont massacré une

ass,'<W ''entrée de la ville; les chrétiens
l'a,/1' 120 Turcs dans Be-tino Caftelli .

J'agip eiQbîée révolutionnaire a décidé de
• Pïti 1  ̂quand elle connaîtra la décision

88ances.
l̂ a Athènes, 25 août. .

k'4 bajf̂ f macédonien Brouffas a étô tné ,
1_ tc] li1eai_;i_i™i.-_n rlAi-nilfA R a fi optites

"fi» LU m «J *>" ""¦ -> « 
' estent en Macédon.e.

f j  Ea Havane, 25 août,
fr aih ® collision s'est produite entre deux
a eu Lqni transportaient de» soldats. Il y

* blessés.
^ , Brlens,, 25 août.

^6nt. ',tua tion àICionholz est sans change-,
v<_r8 .' J a masse de boue s'écoule toujours
^61B lac ; elle est si lourde et si dense
V» P'erres, grosses et petites, y sont en
H* i '6D- On a des craintes sérieuses
\. Aes vili age, de Schwander et Hofïstet-
Nta n'y a eu -.««qu 'ici'aucun accident de
l°û n? 11®; -10 familles, comptait-ensemble
i°uL ionn es, ont qnittôleursnaoï-ations.
é«0)L-la contrée présente un aspect de
jr ^tion. *

^ùr Wattenwyl, président du Conseil

^Wfi"'?'' reud <* sur les Heur samedi ; il
^tèri' ,dlIû anche , accompagné 'du préfet
Petite ¦- x _ n' l'emplacement des éboule-
, Hie • '' fera rapport au Conseil d Etat.
$Wj ' '«» pompiers de Brienzwiler et do
l'ion?. °nt remplacé les pompiers de.
^e*4Ï»»n trav aJHe activement pour cber-

«auver le plus possible des provisions

de foin et du matériel agricole. La pluie a
cessé et on espère qu'il n'y aura pas de
nouveaux malheurs à déplorer.

Sion, 25 août.
Dimanche a eu lieu à Viège la réunion

des juristes valaisans. L'assemblée a décidé
à l'unanimité de réclamer pour le Valais
l'honneur d'avoir, en 1897, la fête centrale
des juristes suisses à Zermatt. Les juristes
valaisans ont déclaré entrer dans la Société
des juristes suisses.

De nos correspondants particuliers
Altorf, 25 août.

Les membres de la Société des Etudiants
saisses «ont nombreux à la fête centrale,
qui est brillante.

Hier après midi, il y a eu la remise tra-
ditionnelle de l'étendard de la Société au
pied du monument de Guillaume Tell. Im-
pression grandiose.

Le soir , à la réunion familière de bien-
venue ,discours intéressants deMM. Schmid ,
conseiller national d'Un , Georges de Mon-
tenach , ancien président central , Dr Fei-
genwinter , de Bâle.

M. Ody, président de la Sarinia , a apporté
le salut des sections romandes, qui sont
fortement représentées.

M. le conseiller national Décurtins par-
lera demain , à la réception des candidats.

Temps magnifique.

LE CZAR ET IA FRANCE
Les journaux français sont tout au czar

et à la Russie. La perspective de la pro-
chaine arrivée de l'empereur Nicolas à
Paris met les esprits en ébullition dans ce
pays de France si enclin aux emballements
chevaleresques.

La palme du lyrisme, nous dirons plu-
tôt du cabotinage , appartient , comme
toujours , à la presse boulevardière.

M. Paul de Cassagnac, dans l'Autorité,
et M. Rochefort , dans l'Intransigeant,
critiquent ces manifestations bruyantes
du journalisme à réclame. Cependant l'é-
crivain bonapartiste cède lui-même à l'en-
traînement général et nous semble dépas-
ser les limites de la dignité en proposant
d'effacer les souvenirs de la guerre de
Crimée. Il voudrait débaptiser les avenues
de Paris qui portent le nom de l'Aima et

: de Sébastopol. D'après lui , il y aurait
quelque chevalerie à donner à l'une de

i ces avenues le nom de Cronstadt , qui rap-
pelle les fêtes de l'alliance franco-russe ,

: et à l'autre le nom d'Alexandre ou de Ni-
colas. La guerre de Crimée, audire deM.
de Cassagnac, n'a été faite que poor com-
plaire à l'Angleterre et sauver ces Turcs
qui viennent d'assassiner soixante mille
chrétiens avec une atroce sauvagerie.

Mais M. de Cassagnac oublie que si
les Turcs ont commis impunément ces
massacres c'est parce qu'ils se sentent
forts de la protection de la Russie.

Nous craignons que la civilisation eu-
ropéenne n'expie bien cher , p lus tard,
l'accroissement que l'alliance française
donne à la puissance moscovite.

Ce serait le moment, pour la France ,
de relire la brochure de Louis Veuillot
sur Bysance.

Mgr d'Hulst , député à la Chambre
française, vient de publier à ce sujet ,
dans" l'Univers, une lettre bien signiftea-
tiye- _ -a.

Au mois de fôvrier de cette année, Mgr
d'Hulst avait écrit à M. Berthelot , minis-
tre des affaires étrangères , pour lui an-
noncer l'intention de le questionner sur
les affaires d'Arménie et sur l'attitude
inerte du gouvernement français en face
de ces horreurs. ,. . .

Le ministre et le président du Conseil
prièrent le prélat d'abandonner ce projet
et lui en donnèrent confidentiellement la
les raisons. .

Par discrétion , Mgr d'Hulst garde le
silence sur ces raisons , mais on les de-
vine Il ne fallait pas indisposer la Russie !

G'est pourquoi la France, protectrice sé-
culaire des chrétiens d'Orient, les aban-
donne aujourd'hui au cimeterre musul-
man.

Un député de la droite, que Mgr d'Hulst
consulta , lui répondit :

Co qui se passe est sans précédent ; les mas-
sacres du Liban en 1S60, qui ont amené une
armée française en Syrie, n'étaient qu'une plai-
santerie à côté de ceux-ci. Mais je connais
l'attitude de la Russie ; elle sait que les Armé-
niens ont été excités par l'Angleterre qui espé-
rait entraîner l'Europe contre la Turquie ;
l'Angleterre a échoué, la Russie ne veut pas
que nous adoucissions son échec en prenant la
défense de ses clients. L'alliance russe nous lie
les mains. Voilà pourquoi je trouve une ques-
tion ou une interpellation inopportune.

Ces révélations firent que Mgr d'Hulst
se tut. J'eus peur, dit-il, d'aboutir seule-
ment à étaler au grand jour la honte de
la France, à rendre pire la condition des
malheureux persécutés , et je gardai le
silence en rongeant mon frein.

Pour dire ce que je pensais, ajoute le
prélat-député, j'aurais dû déclarer à la
tribune que le cabinet Bourgeois humiliait
inutilement notre pays. Et de fait, en
parlant à la Russie un langage amical et
ferme, on aurait nu lui faire entendre que,
si nous avions des intérêts communs
avec elle au centre de l'Europe, nous
n'avions pas besoin de sa permission
pour continuer en Orient notre rôle sécu-
laire de protecteurs des chrétiens. Tout
cela était vrai, et le cabinet Bourgeois est
inexcusable de n'y avoir pas conformé sa
conduite. Mais nos fiers républicains, dil
Mgr d'Hulst, sont d'une platitude sans
bornes à l'égard des puissances monar-
chiques dont ils espèrent ou redoutent
juelque chose.

Mgr d'Hulst va plus loin et il déclare
— cette fois d'accord avec M. Drumont
— que l'enthousiasme russophile dépasse
en France toutes les limites de la discré-
tion et de la dignité. « On dirait vraiment
que nous sommes un de ces petits Etats
balkaniques que le gracieux autocrate de
toutes les Russies daigne autoriser à
exister. Cela finit même par être mala-
droit ; car enfiu la Russie ne recherche
notre 'alliance lie parce que nous som-
mes forts. »

Ces paroles produisent une certaine
impression. Il est à. croire, toutefois ,
qu 'elles n'arrêteront pas l'élan des marù-
festations délirantes qui salueront le déJ
barquement du czar à Cherbourg et son
entrée triomphale à Paris.

LETTRE OUVERTE
à Monsieur ie baron de Montenach

PRÉSIDENT DE LA FEDERATION ROMANDE

Monn>ur le Président ,
J'ai lu , avec le plua vif intérêt , votre

rapport sur « la Fédération romande, son
action , ses œuvres > , et , ipécialement , la
partie de ce travail , dan» laquelle vous ex-
posez, à grands traits , la situation présente
du parti catholique suisse.

Bien que partageant , d' nne manière gé-
nérale, les idées exprimée» , vous voudrez
bien néanmoins ma pardonne r quelques
explications et réserves de' détail , dans le
but de préciser l'un ou l' autre point do
votre travail intéressant.

Au lendemain de l'échec du « Beutezug »,
il a été de règle daD» un certain milieu
conservateur , qui a pourtant accepté et
voté l'initiative et même coopéré active-
ment à sa réussite, de le condamner , plus
ou moins ouvertement , tout en lui attri-
buant la responsabilité de la division sur-
venue au »ein du ' parti catholique suisse.
Ce fait a été, eo même temps, le point da
départ d'attaques généralisée» contre la
droite catholique , au sein àm Chambres
fédérales , sans que jamais il ait été fait la
moindre excep tion pour les éléments de ce
parti demeurés, au milieu do l'eflondrement
général , fidèles au drapeau fédéraliste.

C'eat ainsi que los dôputationa conserva-

trices du Valais et de Fribourg et plus
d'un membre des autres députations catho-
liques n'ont jamai s, su? aucune question ,
prêté à la eentralisation le concours de
leurs voix. Lea neuf rejetants de la loi mi-
litaire , au sein du Gonseil national, appar-
tiennent de même exclusivement à la droite.
C'est un point qu'il est équitable , me sem-
ble-t-il, de rappeler. II es. resté sur la brè-
che un noyau irréductible qui, s'il a été
paralysé dans sea efiorts a, tout au moins,
sauvé l'honneur du drapeau l

J'aurais eu déjà l'occasion de relever ces
assertions oui se sont produites , à maintes
repriies, dans la preise catholique, mais u
me répuguait de prendre pied sur des arti-
cles et des correspondance* de journaux.
Je me trouve mieux placé, aujourd'hui , en
présence d'une étude sérieuse et objective
qui a su éviter , en partie du moins, l'écueil
signalé plus haut.

Est-il bien exact que le mouvement du
Beutezug n'ait procuré, ainsi qu'on se plaît
à le répéter, aucun résultat favorable pour
les idées fédéralistes et que le parti catho-
lique suisse n'en ait retiré aucun profit ?

Vou» constatez voui-même, avec infini-
ment de rauon. aue l'échec de l'initiative
douanière a trouvé sa revanche au 4 no-
vembre dernier, dan» ie rejet de la loi mi-
litaire , et que, depuis lor» , le parti conser-
vateur protestant qui * s'était endormi
« dans une longue torpeur » a repris l'of-
fensive, augmenté des éléments welches
qui ont fortifié aon opposition.

En d'autres termes, les idées fédéralistes
qui, pendant de longue* années, n'avaient
guère été représentées pratiquement que
par les conservateurs-catholiques , viennenï
de rencontrer de nouveaux défenseurs dans
les deux groupes que vous indiquez. Sans
doute, ce rétultat ne découle pas nécessai-
rement de l'effort tenté par les fédéralistes
en 1894. On peut cependant admettre ra-
tionnellement que les idées émises à cette
époque y sont bien pour quelque chose. Le
système de centralisation à outrance , des-
tructive du fédéralisme, a étô traduit de-
vant l'op.nion publique et disenté à fond-
Tous les défaut» du régime fédéral actuel
ont été signalés et mis à nu. L'argumenta-
tion des partisans de l'initiative n 'a pu être
entamée et c'est sur des motifs extrinsèque-",
absolument étrangers à la cause, que _ 'e-t
groupée la majorité écrasante des rejetants.
La grande masse des électeurs a emporté
de cette victoire l'impression que lidee
fondamentale de l'initiative était juste et
qu'elle « avait beaucoup de bon. >

Or, on ne perd jamais complètement son
temps à semer des idées, surtout lorsque
ces idées répondent aux besoins d' une si-
tuation . Rien n'a la vie aussi dure et ne
germe plus facilement au moment opportun.
Ajoutez à cette circonstance l'aveuglement
incompréhensible de la majorité radicale ,
interprétant le vote da 4 novembre 1S94
eomme nn bianc seing, U-._ iiv _ é par _e penple
sui»8e, en faveur de la centralisation et
vou» aurez l'explication de la situation ac-
tuelle qui 8'accortue dan.» le réveil de. son
timeuts fédéralistes la où on les cl'oyâit \v
plus assoupis. Désormais , les catholiques
ne seront plus seuls dans la défense des
libertés cantonales et l'appel aox pa*8ion«
religieuses demeurera-t il aans écho. Il y a là
incontestablement un résultat acquis , dont
les catholiques ont le droit d'être fiers.
Après cinquante ans de résistance au mou-
vement centraliste , ils ont la satisfaction
de constater que leurs idées pénètrent de
plus en plus dans le peuple et que leurs
adversaires eux mômes , désabusés et éclai-
rés par l'expérience , s'y rallient peu à .pou .

Reste laquestion de la division survenuo
au sein ûu parti catholique à l'occasion du
même Beutezug.

On aurait tort de croire que les membres
de la . droite catholique, au sein de» Cham-
bres fédérales , aient divergé d'opiuion au
moment où l'initiative a été décidée . Lesmembres catholiquos delà àê pat-itïo a saint-
galloise qui , depuis lors, se sont »ôoarés et
ont même travaillé .énergiquement controle mouvemont , s'en déclaraient partisans ,au début. Ils réservaient simp lement leuraction publique , promettant leur concoursen faveur de l' entreprise dans la mesure do
leur influence personn elle. L'nu d' euxmôme , trouvant que ses collègues étaient
trop timorée , déclara qu 'il entendait agir
plus énergiquement pour son compte per-



sonnel et qu il n hésiterait pas, le moment
venu, à convoquer ses électeurs pour leur
recommander l'adoption.

Gette attitude trouvait son explication
dans le fait que, peu auparavant , la Confé-
dération avait pris en mains le colossal tra-
vail de l'endiguement du Rhin avec octroi
d'un subside de plusieurs millions.

Il est évident que ii à cette époque, la droite
catholique eût pu prévoir l'hostilité qui
s'est manifestée plus tard , elle eût peut-
être hésité à donner suite à son projet. La
division n'est donc pas partie de la droite
catholique qui ne pouvait pas la prévoir avec
les circonstances particulièrement odieu-
se» qui l'ont accompagnée. La responsabi-
lité repose dès lors, tout entière, sur la
tête des politiciens qui , après coup, sont
venu» semer la discorde dans le camp con-
servateur.

Enfin , vous vous demandez si le fédéra-
lisme et les réformes sociales sont néces-
sairement en opposition. Vous concluez
par la négative et je partage ici entière-
ment votre manière de voir. Je vais plus
loin encore et je prétends que les cantons
sont infiniment mieux placés que la Confé-
dération pour procurer les réformes socia-
les, compatibles avec les saines doctrines,
sans risquer de tomber dans les idées so-
cialistes. Les milieux cantonaux ont tou-
jours été et «eront toujours plus réfractai-
res aux expériences socialistes que le ter-
rain fédérai. C'est pour cela précisément
que les socialistes poussent si fort à la roue
de la centralisation, se rendant parfaite-
ment compte de l'inutilité de leurs efforts
sur le terrain du cantonalisme. Les idées y
sont assises et pas assez ouvertes aux nou-
veautés, « trop bourgeoises » pour em-
ployer l'expression usitée.

Dès lors, tout en admettant votre pro-
gramme de législation sociale cantonale,
la nécessité pour les cantons de se mettra
résolument à 1 œuvre et , dans une certaine
mesure et sous certaines réserves, le pro-
gramme delégislation fédérale, jene saurais
partager votre manière de voir que, dan«
l'application , l'ingérence des autorités can-
tonales doiveêtre réduite à d'indispensable >.
Je suis plutôt tenté de renverser la formule
et d'admettre que la doctrine fédéraliste
nous amène logiquement et pratiquement
â la formule ci-après qui est , du reste, gêné -
raie :

1° Réalisation par la législation cantonale,
en premier lieu, de toutes les améliorations
possibles.

1° Intervention de la Confédération, là
seulement où les cantons sont impuissants.

3° Application des lois fédérales par des
organes cantonaux, la Confédération n'in-
tervenant que comme autorité de surveil-
lance.

Ce programme résulte de la nature même
de notre organisation fédérative dans la-
quelle les cantons possèdent l'autorité pri-
mitive dont ils ont concédé, selon l' expres-
sion de Dubs, une partie au pouvoir fédé-
ral, en vue de l'administration, là où la
•chose était indispensable.

Vous émettez aussi le vœu qu'un pro-
gramme destiné à rallier les divers éléments
disloqués du parti catholique soit élaboré à
bref délai. Vous avez, en principe, mille
fois raison ; mais la chose est elle possible,
à l'heure actuelle ? Vous voyez de toute
part éclater les divergences les plus accen-
tuées , vis-à vis dea quatre lois fédérales
soumises au verdict populaire. Une entente
vis-à-vis de ces lois est donc impossible et
un programme élaboré dans les circonstan-
ces actuelles devrait, pour être agréé par
toutes les fractions , se mouvoir dans un
périmètre si étroit qu 'il ne constituerait
plus qu 'un document théorique sans adhé-
rence ni portée pratique.

11 FEUILLETON j» LA LJBERTM

CLAIBEYALLEE
Marguerite LEVRAY

M. du Gléneuf resta un moment silencieux,
puis avec un soupir :

— Tu le désires donc vivement ? de-
manda-t-il.

— Très vivement , papa. Mes raisons voua
sont connues.

— Sois satisfaite, dit-il brusquement. J'ai
assez examiné, assez combattu, il faut en finir.
Que ce soit pour notre bonheur ou notre
malheur, le sort en est jeté : Clairevallée sera
vendu.

Odile eut un mouvement de joie qu'arrêta la
voix courroucée de Mathurine.

— Àurez-vous bientôt fini de causer, mon-
sieur ? C'est-y possible de muser comme ça,
avec un dîner qui est prêt depuis trois quarts
d'heure ?

— Nous voici, Mathurine, nous voici, répon-
dit M. du Gléneuf en se hâtant vers la maison.

Et il murmura :
— Pauvre vieille ! le coup sera rude pour

elle.
— Quand avertirez-vous mes sœurs ? interro-

Le meilleur, à mon humble avis, au lieu
de perdre notre temps à chercher de vaines
formules, c'est de nous préparer activement
à la lutte et de faire tous nos efforts pour
l'emporter dans les prochaines votations.
Si vis pacem para oellum I Si nous som-
mes vainqueurs, le programme se fera de
soi et sur des bases bien plus larges que
celles actuelles. Un grand pas aura été réa-
lisé vers la cohésion des forces fédéralistes.

Enfin , et pour terminer, je dois avouer
bien humblement avoir éprouvé ici , à la
lecture de votre travail, une déception ; je
m'attendais à une définition précise de la
nature des syndicats. Il est incontestable
que la lutte entre ce que vous appelez le
vieux conservatisme et les partisans réso-
lus de certaines réformes sociales portera
en première ligne sur la question des syn-
dicats : ceux-ci seront-ils libres , mixtes ou
obligatoires ? Vos études approfondies sur
la question me faisaient espérer une indi-
cation plus précise qui aurait parachevé,
si je puis m'exprimer ainsi , le programme
que vous avez tracé avec la plus grande
compétence.

Cette question des syndicats constitue
bien le critérium capable de déterminer la
portée exacte d'un programme sociologiste
en vue des présentes et futures batailles
sur le terrain social.

Daignez agréer , Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments de haute
considération avec lesquels je dem eure
votre très dévouéserviteur,

Alph. THéRAULAZ,
conseiller national.

CONFEDERATION
La paix religieuse à Genève. —

Tous les ans, la commune genevoise de
Chêne-Bourg a une fête, qui donne lieu à
des réjouissances populaires, en même
temps qu'aune démonstration politique plus
ou moins radicale.

Cette année, la fête communale, grâce à
la « trêve de l'Exposition » a eu un carac-
tère notablement pacifique. Elle a eu lieu
dimanche dernier.

Au banquet , M. le conseiller national
Favon a fait un grand discours.

Parlant des lois persécutrices de 1873,
l'orateur a exprimé la nécessité ressentie
par tout le monde de les changer, Binon de
les abroger. Voici cette partie intéressante
de son discours :

Les lois reli gieuses existent depuis 25 ans
bientôt , une génération a passé, les hommes
ont changé, des faits nouveaux se sont pro-
duits, et aujourd'hui nous pouvons sans nous
démentir, nous devons, en vrais patriotes,
examiner sincèrement comment nous nous
débarrasserons du malentendu confessionnel.
Deux moyens peuvent être utilisés dans ce but :

L'un de ces moyens consiste à organiser une
consultation nationale pour la revision des
lois de 1873 ; c'était l'idée du parti radical , en
1893, lorsque la question de la revision totale
s'est constitutionnelletûent posée, U demandait
alors la nomination d'une Constituante pour
permettre à tous d'exposer leurs idées dans
une consultation publique, il faut regretter
que cette pensée n ait pas été suivie. On a pu
espérer un moment qu 'elle rencontrerait l'a-
dhésion des catholiques, et que le groupe des
citoyens qui se disent lésés viendrait exposer
ses griefs ; mais les meneurs n'ont pas voulu
saisir la main tendue, ils ont préféré la con-
tinuation de la guerre à une paix loyale;
était-ce vraiment de la bonne politique? Ne ré-
criminons pas, passons.

On peut reprendre l'idée, examiner la possi-
bilité de procéder à une nouvelle revision de
nos lois; mais si l'accord ne peut pas se faire
sur ce terrain , il faudra quand même liquider
la situation , car nous ne pouvons plus traîner
le poids mort de la question confessionnelle;
il faudra alors aborder de front la séparation

gea Odile à laquelle le chagrin de Mathurine
causait peu de souci.

— Après ton mariage. L'affaire sera conclue,
il n'y aura plus à revenir sur ma décision.

UNE SOUFFRANCE

Elle est partie. Un morne silence règne dans
la maison.

Valentine et Isabelle sont dans la chambre
commune, cette pièce où les trois sœurs se te-
naient ordinairement et où chacune d'elles a
mis un élément particulier , la trace de ses
goûts, de ses habitudes, de ses occupations
quotidiennes.

Belle, les paupières rougies, s'appuie sur la
fenêtre que le jasmin enguirlande ; mais les
étoiles blanches ont disparu et d'ailleurs l'en-
fant n'a pas envie d'en couronner sa blonde
chevelure.

— Quel vide ! dit-elle tout à coup en s'as-
seyant près de la chaise longue de Valentine.
Ne trouves-tu pas que l'absence ressemble à la
mort .

— La mort ' qu'est-elle, chérie, sinon une
longue absence ?

— Tiens, je déteste les mariages qui entraî-
nent la séparation. Hier, Odile était au milieu
de nous et maintenant elle est si loin ! seule
avec un homme qu'ello ne connaissait pas il y
a trois mois. Et c'est pour lui qu'elle nous a
quittées 1

— C'est la loi, ma petite sœur. Du reste,
Odile n'est pas perdue pour nous : elle re-
viendra.

— Peut-être, mais ce ne sera plus la mémo

de l'Eglise et de l'Etat ! N'oublions pas que le
Grand Conseil va en être saisi. On peut diffé-
rer d'opinion sur l'opportunité de l'initiative
lancée à ce sujet , mais quoi que nous en pen-
sions, la question est posée ; et dans quelques
mois lorsque le nombre de signatures néces-
saires sera réuni , le Grand Conseil devra se
prononcer. Il faut donc se préparer pour ce
moment-là ; et pour dire ma pensée en toute
franchise , si un arrangement n 'est pas possible
par la revision des lois de 1873, il faudra re-
courir sans hésiter au remède suprême de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Mais quelle
que soit la méthode adoptée, revision ou sépa-
ration, il importe de proclamer bien haut
qu'aucune solution ne peut être digne du
peuple de Genève, conforme à l'honneur et à
l'intérêt national , si elle ne consacre de la fa-
çon la plus absolue la souveraineté du pouvoir
civil.

Le Courrier de Genève n'est pas satis-
fait de ce discours. « U paraît , dit il , que
l'on attache une certaine importance aux
paroles de l'orateur de Chêne-Bourg et que
la question des lois de 1873 va réellement
être mise sur le tapis, aussitôt l'Exposition
nationale fermée.

Il reste, d'ailleurs, à liquider la proposi-
tion de M. le Dr Porte, non rejetée, mais
ajournée au moi» de janvier 1897.

S'il faut en croire M. Favon , l'on n'atten-
dra pas même le mois de janvier prochain.
L'initiative des socialistes proposera dès
cet automne la séparation de l'Eglise et de
l'Etat.

Sur cette initiative, M. Favon n'ose pas
se prononcer. Il laisse voir sa préférence
pour une simple revision des lois de 1873 ;
ce n'est qu'à défaut d'une entente sur ce
point , qu'il se rangerait de guerre lasse à
la séparation.

M. Favon en revient au programme de
revision de la Constitution , qui lut rejeté
par le peuple en 1892. Il regrette cet échec,
et il asjure que la revision était proposée
dans un esprit de paix par le parti radical.
Mais , ajoute t-il , il s'est trouvé parmi les
catholiques « des hommes qui ont pensé
que la continuation de la guerre valait
mieux que la paix. »

Ceci est une pure calomnie. Personne
parmi les catholiques, ni en 1873, quand
furent votées les lois, ni en 1880, quand fut
proposée la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , ni en 1892 quand fut proposée la re-
vision , personne n'a préféré la guerre à la
paix.

Mais, si les catholiques savent très bien ,
par une douloureuse expérience de vingt-
cinq ans, ce qu'il faut entendre par la
guerre qu'on leur fait , ils n'ont jamai» su,
jamais pu savoir, ce qu'il faut entendre
par la paix qu'on leur offre .

Pour démontrer que les catholiques de
Genève préfèrent la paix à la guerre, le
Courrier reproduit le manifeste des dépu-
tés et des maires catholiques à l'occasion
de la revision de 1892.

I_e czar en Snisse. — Divers journaux
ont annoncé que le Conseil fédéral s'apprê-
tait à taire une réception solennelle à l'em-
pereur de Russie, à son passage en Suisse.

La nouvelle est fausse. Le Conseil fédéral
n'a reçu aucune notification de la visite du
czar.

Ceux qui ont lancé ce bruit supposaient
que Nicolas II et la czarine devaient Dasser
par Lucerne pour aller rendre visite au roi
d'Italie. Mais les dernières dépêches de
Saint-Pétersbourg annoncent que les sou-
verains russes feront des visites seulement
à l'empereur d'Autriche, à l'empereur d'Al-
lemagne , au roi de Danemark, à la reine
d'Angleterre, au président de la République
française et au grand-duç de Hesse-Darm-
stadt , car ils doivent absolument être de
retour à Saint-Pétersbourg le 1er novembre.

chose. Le lien de notre intimité est dénoué Retenez cela afin de vous épargner d'inu' fliipour la vie. instances, car je vais peut être vous caus e"
lit jetant les bras autour du cou de sa chagrin. .fr

saiiir : r _. ., ; _ „ _ _ _  (____ .< .  _. __.....,, >:.,,.,,,. ...,„,. ;u . ".'..o
— Nous ne nous séparerons pas, nous , du

moins , poursuivit Isabelle ; nous ne quitterons
jamais Clairevallée.

La porte s'ouvrit sous la main de M. du Glé-
neuf.

Il était soucieux. Ses filles l'accueillirent plus
tendrement encore. Isabelle le fit asseoir tout
près de Valentine.

— Mes pauvres enfants, vous voilà comme
moi toutes désorientées, dit-il après un court
sllAnnn.

— Papa , pourquoi l'avoir donnée à ce Fabien is'écria Belle.
— Quel enfantillage I Je ne regrette rien , jecrois qu 'Odile sera heureuse.
— Isabelle ne sait pas encore que la grande

leçon de la vie consiste à s'oublier soi-même,dit Valentine.
— Elle l'apprendra à ton école, fit M. du Glé-

neuf avec un sourire quelque peu forcé. Ce
parti convenait à Odile, il m'offrait de sérieuses
garanties, que pouvais-je désiper de plus ? La
séparation est pénible, mais il y a un remède.

M. du Gléneuf se tut , sans paraître remar-
quer l'étonnement provoqué par ces paroles.
Au bout d'une minute, il reprit gravement :

— Je ne suis pas venu pour vous entretenir
du départ de votre sœur , mais pour vous faire
connaître une résolution très importante.
Avant de commencer, écoutez un avertissement.
J'ai longuement et sérieusement pesé toutes
les conséquences de cet acte , ma détermination
est immuable, rien ne pourrait la changer.

lies examens pédagogique81 «
*895. - D'après le Tagblatt d?,

Be"Jqui n'indique pas la base de sa classincatiu ' >
voici le rang obtenu par les divers cant"''
aux examens des recrues de 1895 : ,

1. Bàle-Ville. — 2. Schafihouse. _ r" _'
Thurgovie. — 4. Genève. — 5. Zuriç»' ___
6. Neuchâtel. — 7. Glaris. — 8. ObwaW-
9. Nidwald. — 10. Vaud. — 11. Argovw- 

^12. Saint-Gall. — 13. Appenzeli R'-B\614. Grisons. — 15. Bàle- Campagne. --* '
Soleure. — 17. Fribonrg. - 18- Ber!°"
— 19. Valait. - 20. Zoug. — 21. hwetf -
— 22. Tessin. — 23. Sehwyz. — 24. U"'
25. Appenzeli R.-I. .. MW.

Le Tagblatt fait remarquer que Frib"»;»
est au 5m8 rang pour l'histoire suisse, F*
contre, il a reculé pour la lecture.

_Les Italiens et lecontean. — D'"S
che soir , un menuisier de Zurich, n""' „.
Moher, a reçu un coup de stylet d B» j
vrier italien. Ce dernier a été arrêté »«
sa fuite par deux gendarmes et plus16, .fl
citoyens. La police a eu mille peines a
sauver de la fureur de la foule. „fl d

-H. I-CU.. . tau, 5051 prwuus aauB » ° in-
bourg industriel de Kriens, près de J J .
cerne. Un habitant de cette localité ar
été poignardé par deux Italiens, dans o
rixe, une bande de jeunes gens s'est •r.u l
sur les habitations des Italiens. Ils enava'L
déjà démoli une lorsqu'un renfort de.̂darmerie est arrivé de Lucerne et a m'8
à cette imitation des troubles de Zurich

La prospérité du Jura-Simple0' i 3
Nous lisons dans le Bulletin financier de
Banque d'Etat de Fribourg : ' u

Les belles recettes du Jura Simple ™ «
monter les actions ordinaires de 3 à 4 po'%
à 214. Il est curieux de constater qne>.P°.s _
juillet , des cinq grandes Compagnies sn.lSLr
le Jura est la seule qui ait pu enregis"fune augmentation de recettes. Depu' 8 fa
vier, l'augmentation pour ce réseau en
1,402,910 fr., tandis qu'elle est insigniû^' .
pour trois autres et qu'il y a une diW'L
tion de 320,000 fr. pour le Gothard. Avo»'
que le réseau romand ne fait pas mauva'
figure. .

NOUVELLES DES CANTON»
Société helvétique de Sainte»*

rlce. — /Désirant ne point amoindrir .d
participation à la réunion de la SooW
générale d'Histoire ' suisse, à SioD, Ie i
septembre, et au Congrès presq ue B1 . i
tané des Sociétés savantes de la Savoie,
Evian , la Société helvétique de Saint-M3«
rice n'aura point de réunion générale cet
année. _ .„,

Le Comité central du Congrès d'E*1'
offre à nos membres une sympathique
vitation. II nous attend spécialement pj .
les séances du 2 septembre. Nos collèg^
ecclésiastiques trouveront une hospita^
amicale au Gollège d'Evian. Deux ie%
membres sont chargés par les Comité8
présenter des travaux à Evian et à SioJ;

Le président de la Socié "'
Chanoine BOURBAN. _*

ÉTRANGER
ADIEU AU POLE NORD .

Il y a déconfiture pour les cherche 1*
du pôle Nord. Nansen a, sans calemb°\.
jeté un froid considérable dans l' eug°h
ment de ces expéditions. Il amis le myst A
à nu : pas de mer intérieure, des esP8M«
qu'on peut franchir en traîneau , et le ..
assuré avec 40 chiens. M

On sait que Nansen serait arrivé si, '̂ _.

OUù juuu^o "HOB it. i cgaruoiuti L aveu  * IrMi "
tude. Ces préliminaires étaient au *".
étranges. . „(*

— Vous ôtes assez raisonnables, mes en",/
pour comprendre les graves motifs qui ^te
décidé. Je vieillis, la surveillance iucej 1" #.
exigée par une exploitation considéra!̂ ».!
fatigue. Tant que j'ai espéré donner pou » 8) je
à ma fllle aînée un fermier de mon es.* ~$fi
n'ai pas songé à changer de vie. Mon KM .--
m'eût secondé, puis remplacé à Claire**'̂  

»
Le ciel ne l'a pas voulu. Odile est ^oss.0

Paris, il m'a fallu lui donner une assez » e0t.
dot , ce qui me gêne beaucoup en ce &:{&\ tVL'agriculture n'enrichit guère. Si le cap'1 $.*
présenté par mes fermes était engag6 .̂quelque entreprise sûre , votre fortune »
doublée en peu de temps. .

Isabelle ébaucha un geste d'insoucianc -0JI8
— Oh ! père, qu 'est-ce ça fait ? Nous n[ *ea%-

pas besoin de tant d'argent pour être n<rs ag ,r
— Tu parles en petite fllle. Moi je )nt<$i'êt?'

en homme, en père soucieux de vos "jDesp e'
Pour tout dire, j'ai trouvé une occaai°"' 3 ei-'
rée. Je n'entrerai pas dans de très aTtv^eV^ elplications, vous n'entendriez rien ĵiiget l6?
techniques dont se servent les industrie . ^

,oPa
financiers. Sachez seulement qu'il s aS boVo-
affaire sérieuse, dirigée par des hon"f oresQ11
râbles et intelligents ; les risques s0°idgrableS-
nuls et les bénéfices seront c°?, vous sera
Voilà tout , mes enfants. Je sais <lu »
pénible de quitter Clairevallée... 

^uivrç,)



chiftlJ * ' xl n avait Pa* dû manger ses
Paontf e •lourrir ceux-ci avec leurs com-
ron.a- Or, il n'en avait que très peu.

spt.- 8?1, Na»8«n renonce-t-ii à son Davire
t&M _?• Fr(i'M> (en avant) construit avec
son .̂

our P°ur 
affronter les glaces. De

PA. .Co*é, Andrée renonce à son aérostat .
aç*\ 

Ult a,ec tan* de précautions pour ra-

dj^Je
ra des trains de plaisir avec beau-

k i de chiens ; on ira graver son nom sur
glace du pôle Nord pour exercer la sa-

saoité des phoques.
leh aia leB 8pandes expéditions savantes et

"""s conjectures pittoresques sont finies.

^ARATIERI CONTRE CRISPI
te général Baratieri , le vaincu d'Adoua ,

4° venge de M. Crispi en faisant publier I BB
pèches de l'ex-ministre qui lui enjoignait
.? remporter une victoire coûte que coûte
' qui traitait les soldats italiens de phtisi-

$M ministère di Rudini ne paraît paa
Jw^

er 
a 

ce
^e publication qui tend à

i.J'uer sa conduite dans l'abandon de
•̂ Wirée.

FRIBOURG
fl»J*e tramway Châtel Bnlle-Château-
(Cg *• — Le conseil communal de Vevey
c corps , chez les Vaudois , équivaut à notre
tic*

8?'1 général) s'est occupé d'une proposi-
'e éfN la municipalité (chez nous, on dirait
de ?eil communal) concluant à n'accorder
f9f 

aub'ention communale qu 'à une ligne
Ye^

ee empruntant la ligne droite de 
la

un ^
décision est dirigée contre le 

projet
Wa i de Montreux qui voudrait pro-
Monf r ô tramway électrique de Châtel à
ave- '** v«r MO pouc ae r eygire et Divuay,
ù 

ra°.cor dement sur Vevey par Chailly.
-Ubv v'"e de Vevey réserverait donc sa
''on i5 n de ô00»°00 francs à la prolonga-
âfûi. 5̂ T tra«™ay de Châtel par la rive• S«e (Jongny-Chardonne).
Y ans son rapport , la municipalité de
^•W constate l'effondrement des espô-
l'eht!8 1u'eiIe avait conçues au sujet de
comprise du Bulle-Vevey-Thoune. Le
onuirr' dit-elle, nous a informés quo l'exé-
¦̂ ai. \ ce baau ProJet (ie Bulle-Vevey-
^°UVQP devait être abandonné, puisque le
8&T.1. Uetriûn. f.a Wrih/MïMr. _...«* loa icanpÂ.
"j cantn "* 

¦ • »»»v/i_ -ts, uuu. .u- '"i"-
Ca^0fls? garantissaient dea subventions
Poij p '̂9, ftommunalea et particulières
.rabci» 80mm9 approximative de 1,400,000
l'ét-K > s'est retiré du consortium aprè*
4 b^Qc qui a suivi les négociations entamées
0(.|.aris et ailleurs poar constituer le capital
.'dations et créer la Société.
^'* municipalité ajoute :

vPJSQns que l'entreprise Château-d'Œx-Châtel-
Wty exigera des capitaux bien moins impor-
tait lue ceux qu'auraient dû réunir les pro-
•va^rs d'une voie ferréa par traction à

Wi rt̂ an sait qae les relations commerciales,
enti. ateat de long temps, sont encores vivaces
Pas , Ye'ey et la Gruyère . il s'agit donc de ne
de f 

J.ai8ser perdre ce débouché et il convient
c°Dsflï 6 tout ce qui dépendra de noua pour

Si « 8r et développer ce traflc commercial
Seo\sConi >ûft on le prévoit , le Comité fribour-
îante' 'ÏÏ dispose d'une force motrice impor-
^uti -i-̂ oe Bulle un raccordement sur Frî-
lo>Por. ÔVfly deviendrait tète de ligne d'une

Afin „ te voie secondaire.
.Vf» que le comité veveysan puisse se nré-
lrlCavec «ssùuuica devant le consortium
cVm 8eois, i) est nécessaire que les autorités
.U-^Unaio '^i -,,„„__„ 0mrmnnt dès â présent

î̂ tSV'oJet d' un chemin de fer routier Vevey-
°C(Jaii ur est sympathique et qu 'il recevra à

*ul &tioan l'aPP ui moral et nnancier ûe ia p0"

* °hl?. a fl onc un intérêt majeur à se relier
V^lCt Dar 'a rive droite de la Veveyse. Les
1°^en Rt,es localités de Corsier , Chardonne et
2 e|,,y fourniront un bei apport de voyageurs
%i» le lie-no ot. f.fitte face de la question ne
lé^.Pts être considérée comme une quantité

la^eabla»
?O_,K ¦Magnifique situation des Monts de Char-
dfda , s°ra encore mise en valeur. La vue sp len-
teuv. «U bassin du Léman attirera sur ces hau-
da .*• Pendant la belle saison , des contingents
^WT^istes et de promeneurs 

qui 
délausse-

*>w e irac$ rive gauche de la Veveyse.
^U s9i

cbetain defer routier rive droite pourra
tan lran8norter des marchandises et du bé-

i»to^
0|

6té d'ut*lité publique î nlume à
•lita **¦*. — c'était eo 1874. ^a Sociétéd' uti-
-PohClique suisse avait choisi Fribourg
8ea Jleu de sa réunion annuelle. Elle sié
J874̂  Lycée, les 21, 22 et 23 septembre
SL?,0U8 la présidence de M. de Schaller
S_BllIer d'Etat et président de la Société
kt ^mique de Fribourg- Nous avons sous
SQ8afea x le discours d'ouverture de cette
déhJ?Û intérftsannta rnnnalant -68 brillaUtS

S ftl**
de notre Société économique sous

liû , M 80ire Girard , les de Gady, les Kuen-

Shi. Vfrgtf-deox années te sont écoulées
%Stf «?tte époque et la Société suisse a
fcou^ Morat comme lieu de *a réunion

?Ur| J8' «ession annuelle de la Société
Nbp« nc lieu à Mo«-at . les 2, 3 et 4 sep-
av0p„* Prochains sous la présidence de M.

w* Wattelet , M. Dinichert , député

ayant décliné cet honneur pour raison de
santé. Le programme vient de paraître :

Mercredi, 2 septembre, soirée familière ;
Jeudi , 9 '/a heures du matin, fcéance pu-

blique à l'Hôtel-de-Ville. Discours d'ouver-
ture du président. Réception de nouveaux
membres. Première thèse : Assistance des
étrangers en Suisse. Rapporteur le D'
Schmid , de Zurich. Questions administra-
tives.

1 h. Banquet à la Croix Blanche.
3 % h. Départ pour Avenches. Visite des

MUSÔ68.
5 Va h. Retour à Morat. Fête vénitienne

sur le lac.
Vendredi, 8 h. du matin, séance publique.

Deuxième thèse : Assurance en cas de ma-
ladie et d'accident. Rapporteur Dr Vogt,
professeur, à Zurich, et Jules Repond , ré-
dacteur, à Berne.

Midi , banquet a la Couronne, suivi d'une
excursion.

Ce programme est de.nature à intéresser
les membres de notre Société économique
et d'utilité publique. Il sera certainement
suivi par un nombreux auditoire et nos hâ-
te» n'auront qu 'a se louer de la réception
qui leur sera faite par nos concitoyens du
district du Lao.

Les assises de Bulle. — Les assises
du premier ressort se sont réunies à Bulle,
lundi , pour juger Maurice Dunand, de Vaul-
ruz , prévenu de brigandage contre Henri
Borcard , du même lieu. La Cour se compo-
sait de MM. les présidents de tribunaux
Grand , Morard et Phiiipona. Le premier
présidait. Le jury avait pour chef M. Grett-
ner, négociant à Bulle, et avait étô en grande
partie recruté dans le district de la Ve-
veyse. M. Perrier, procureur général, oc-
cupait le banc du ministère public et M.
l'avocat Delatena avait assumé la tâche da
la défense.

Voici les faits. Dans la journée du 2 ju il-
let dernier, les deux prénommés Borcard
et Dnnand se rendaient à BuUe pour le
marché. Dans la aoivée.ilB firent d'assez co-
pieuses libations ensemble et ne prirent la
route de Vaulruz qu'à une heure avancée
de la nuit A quelque distance de Bulle, une
bagarre s'engagea entre eux. Borcard en
sorti allégé de son porte-monnaie contenant
environ 150 fr. et bleasè de plusieurs coups
de bâton à la tèie. Le lendemain, il porta
plainte à la préfecture de la Gruyère et Du-
nand fut écroué. Celui-ci, interrogé, nia
d'abord ètrell'auteur du vol commis au pré-
judice de Borcard , mais il finit par avouer.

Eu égard à cette dernière circonstance,
les débats n'ont pas été longs. Il résultait
des déclarations de Borcard lui même que
Dunand était coupable du délit de voi mais
qu'il ne pouvait répondre de celui de bri-
gandage vu que lea coups de bâton auraient
«uivi le vol. Dunand , de son côté , cherchait
â se disculper complètement en disant qu'il
n'avait frappé Borcard que pour repousser
une agression et qu'il ne s'était emparé du
porte-monnaie que pour le mettre mieux en
«ûreté et avec l'intention de le rendro plus
tard à son propriétaire. Il est vrai que ce
langage de Dunand était en contradiction
avec sa première attitude devant le juge
alors qu 'il prétendait n'avoir pas touché au
portemonnaieetqu 'ils'évertuait d'expliquer
la provenance du montant de 150 tr. dont il
avait été trouvé porteur .

Qsoi qa 'il en soit, le jury a rendu en fa-
veur le Dunand un verdict de non culpabi-
lité - u r t ous  les chefs d'accusation. Cette
ààciaica a produit quelque surprise dans le
nombreux public qui occupait la grande
salle du Château de Bulle.

Mouvements religieux. — Les mu-
tations annuelles pour les ^R- p p

v ĵ
puoins viennent «l'être prononcées. Voici
cènes qui intéresseront spécialement nos

ïè
SHransféré, : le R. P. Hippolyte Gar-

dienne Bullo à Fribo.4»; If R P #'
de Balle à Fribourg ; le R. P. Marcel , Gar-
dien, de Fribourg a Saint-Maurice, Se R. £•
A_arceilin , de Fribourg à Sionr,; le R- F-
Adolphe, Gardien , de Sion à Bulle , le. R. P.
BruuoTde Sion à Bulle ; le R. P.. Evariste
de Zoug à Bulle; le R. P- Prothais , d.e Zoug
à Bulle ; le R P. Sébastien, Gardien, de
SaFntMàurico à Sion ; le E. P. JJ». j
Bulle à Sion ; le R. P. Sixte , de Zoug à Fri-
b?u?gîleB P. Laurent, de Bulle à Romont;
ls R P. Agathon , Supérieur, du Landeron
à Lucerne. Les novices qui sont actuelle-
ment à Sion viendront à Fribourg et ceux
qui sont à Fribonrg iront à Soleure.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
a Einsiedeln et & Sachseln

Le pèlerinage organisé par le Comité
cantonal partira de Fribourg le lundi 7sep-
tembre pour se rendre à Einsiedeln ou i]
passera la journée du 8, fête de la Nativité
de la Sainte Vierge, chômée dans le diocèse
de Coire. Le mercredi 9, les pèlerine geroat
transportés à Sachseln et feront la vmte
du Ranft. Jeudi 10, retour à Fnbourg.

Les billets sont en vente aux bureaux
habituels. Prière de ne pas attendre Je*
derniers jours, le nombre des billets étant
limité.

Finances de In ville. •— La ville de
Fribourg a offert à ses créanciers la con-
version en 3 V2 au pair de seB deux em-
prunts 4 % du ' capital réuni de 590,000 fr.
D9 cette somme, il a été accepté la conven-
tion pour 382,000 fr. ; il reate 208,000 fr.
à trouver , pour lesquels la Ville s'adresse
directement au public ; eile offre le 3 Va
aux pair.

La Freiburgia, notre excellente So-
ciété de gymnastique, organise une féte-
concours pour le 30 août prochain. Nous
engageons beaucoup tous nos amis à favo-
riser cette product ion en contribuant à
quelques prix qui encourageront les jeunes
gens dévoués dont se recrute la Freibur-
gia.

Travaux géants. — Jusqu'à mainte-
nant , dit un journal vaudois , on n'a pas
employé moins de 1,500 sacs de ciment pour
le bôtonnage de l'usine électrique de Mont-
bovon , où deux pompes à vapeur fonction-
nent pour activer les travaux. La nuit ,
avec le reflet sur les eaux de la Sarine , le
spectacle ne mangue pas d'une certaine
grandeur.

Cheval rétif. — M. Emile Trechsel ,
entrepositaire de la Lôwenbrau de Bàle
dans notre ville, a été grièvement blessé
par un cheval qu'il voulait dresser et qui
l'a culbuté près du pont de la gare.

VARIÉTÉS
TJn chat p_a.é_aox.aè_ae

On sait combien il est malaisé de soumettre
h la moindre contrainte l'indépendance natu-
relle des chats ; chacun peut cependant voir à
Paris., en ce moment , un monsieur qui est ar-
rivé 4 des résultats bien surprenants. Ce per-
sonnage va par les rues et les boulevards, te-
nant en laisse ' un magnifique chat, qui suit
nonchalamment les pas de son maître. Jamais
il ce s'écarte, jamais il ne tire sur la laisse;
c'est UD chat modale, il rendrait des points au
cliien le mieux dressé. Comme de juste , le
possesseur de cette bete singulière excite sur
Ion passage une curiosité universelle. On se
T. . ._ ontonr de lui, on s'extasie, on caresse
le chat; qui reçoit avec une dignité hautaine
ces témoignages d'intérèt .que lui donnent des
étrangers BceC, le monsieur en question et
son compagnon font la joie des quartiers qu 'ils
traversent au hasard de leur promenade Mais
oii le spectacle devient véritablement drôle ,
c'est lorsque le monsieur monte en omnibus. Le
conducteur de ce véhicule démocratique refuse
mvsviiiblement d'admettre le chat, les règle-
ments supposant è l'entrée des animaux
dans les voitures publiques. Le monsieur ne
se trouble pas pour si peu. Il se met .sur la
Plateforme, tenant toujours en main la laisse
duphat et celui-ci , lorsque l'omnibus s'ébranle ,
le suit 'en courant. Quelle que soit l'allure des
chevaux, quel que soit l'encombrement des
caKurs. " n'est troublé , ni lassé. Des
bonds souples et doux , où apparaît toute a
perfection musculaire de la race féline, le
maintiennent à la juste distance , la laisse n'é-
tant n\ trop tendue ni trop lâche. Ce spectacle
est assurément curieux. Mois ce qui est pius
curieux encore, c'est l'aspect que présente
l'omnibus. Tous les voyageurs sont debout-
Les uns cherchent à regarder par les fenêtres;
d'autres se penchent du haut de l' impériale ;
d'autres se massent vers la porte, question-
nent le propriétaire du chat , lui demandent
l'âge le sexe, l'histoire du merveilleux ani-
mal. Le conductsur ne peut circuler sur la
voiture pour recueillir le prix des places);
selon son caractère , il rit ou bien il grogne.
Des dames, qui sans doute entourent de soins
s-.teT-.i&uQ matou moins exceptionnel, s'atten-
drissent sur < cette pauvre bêle » . Bref , eest
toute une révolution dans l'omnibus. Ajoutons
qu 'au dehors les passants contemp lent ce « chat
de course > avec étonnement , que les cochers
échangent des plaisanteries avec les passagers
de l'omnibus... Kt. pendant ce temps, au mi-
lieu de ce bruit , le chat dédaigneux et léger suit
son chemin. 

M. SOUSSENS, rédacteur.

Un tonique énergique et reconstituant
ponr personnes délicates, affaiblies ,
nour femmes, vieillards ou jeunes gens dé-
biles , pour convalescents, est le véritable
Cognac GolUea ferrugineux. — »«-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
aepuis 22 ans. En flacons de 2 fr 50 et 5fr.
dans les pharmacies. Seul véritable avec la
marque des deux palmier*!.

Dépôt général : Pharmacie Qolliez, &

W___f-mB__a__aWB-màV_m_m__m_______mmmmm_

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

Monsieur Albert de R£»Y
lieutenant

aéra célébré mercredi 26 août , à 8 V*
heures, à Saint-Nicolas.

_kt. 1. *
s-

* -________________________________________________________ *

BULLETIN FINANCIER
24 août 1896

Obligations OMR BSltM
sua -^— °/o ¦

Confédération 1890 . . 3 — 102.90
> 1894. . . 3'/J — 106.90

Fribourg 1887 . . . . 31/» 100.70 —
» 1892 . . . .  3% 97.25 —
» Ponts-Susp.No3 0 — 83. —
» » N°4 0 — 56. —

Lucerne 1895 3</_ 100.— —
St-Gall 1895 3 '/? 100. — —
Chinois 1895 4 104.— —Autriche, or 1876 . . .  4 104. — —

Communes
Bulle . 3 </, —
Chaux-de-Fonds. . . . 3 »/* 101.50
St-Imier . . • . . . . 3 V* 101.50

Banques
Banque de \'Etat de Fribonrg, primes et 2% 92. —
Caissehypothéc.fribourg. 3'/, 100.30

> » 3 '/« 100. —
Banq.foncduJura .SérieL 4 % 100.50

» • » O 3'/» 99.40
Banque hypoth. suisse D 4 % 102. —

» » 33 4% J02. —
» » . G 3 '/* 100. 50

Banque canton, vaudoise 3 '/» —
Banque da ehimini do fer cjieatsu 4 %. 100. 10
Banque centr. des etan. Jeta 4 % 101.10
Banque centrale suisse . 4% Wl. iO

> de Lucerne. . . 3 «/s 100. —
Banqaepoarva!eursdeiransport ,SérieA 4°/0 —

> » » » B 4% —
, , . , O  i% -

Banquo belge la tta-ia» it iu 3 '/s 94.50
Soc. flnanc. franco-suisse 4 % —

Chemins de fer
Jura-Simplon 1894 . . . 3 '/>

» Brunig. . 3 '/J
Gothard 1894 3 Vi

100.30 99.90
100. — 99.—
100. 50 —

Jura-Simplon 1894 . . . 3'/> 100.80 100.40
» Brunig. . 3'A 100.50 100.—

Gothard 1894 3 Vi — —
RMtta . 4% 100.- —
Sud-Est suisse . . . .  4 % — | —
Viège-Zermatt . . . .  4 'A 105. — —
Wengernalp 3 'A — —
Schynige-Platte . . . .  2'A 85.— —Lac de Thoune . . . .  4 'A — —

Diverses
Soc. nariff. Neuchâtel Morat garanti par
Blat _ îril/\a.PeBc_.ebiffe ()e. .encli. 3>/a 101.25
Correction de la Maggia

(hypothécaire) 1894 . . 4% 102. —
Lots l

fient, wiiun.
Etat de Fribourg . . . 23 28.25 27.25
Ville > . . .  15 14.25 13.75
Communes frib. et navig. 65 52 25 51.50

A é t i o n s
Banques

_ m_. M_,
Caisse hypothécaire û-ib. 4M
Banque cantonale frib. . 5 °/«
Créditagr.etin 'l.del» Broyé 5 V»
Gréait gruérien. . . .  5
Banquepop. delà Gruyère 5

» » » Glane . 5
Créd. fonc. frib. en liquid. —
Société financière frib . . —
Banque hypotliéc. suisse 4y_
Union financ. de Genève 8
Banque canton, vaudoise 5

Chemins de fer
Jura-Simplon, ordiu. . . 4 % 214 213

» privil. .4'A 0/. 27 _
» Bons dejouiss. 0 495 26

Sud-Est , privilégiée . . 0 — _
Viège-Zermatt . . . .  3 485 —

Diverses
Société Germano Suisse . — —Engrais chimiques, Frib. 6 % — 630
Théâtre de Fribourg . l ,a"/o — 100
Filature de Fribourg . . 0 — —Bri queterie 'te Lentigny . 4 a/0 — 405
Fabrique , ciment , Châtel 7 % — 650

Change et e_.co__apte
Escompte '"-'¦ ¦_" :

officiel pa*ur sur

( Places suisses à vue . . pair pair
3 Y. j | » > à I mois . 2 Vi . 3

( » > à 3 mois . 2 '/j 3
Papier à vus sur

% Vo Paris 100 francs 100.35 100.20
2»/ 0 Lpndres 1 liv.sierl. 25 30 25.20
3 % Allemagne iOO marks . ,  (23.90 123.70
5% Italie 100 livres, 93.75 93. —5»/ 0 Italie 1U0 livres 93.75 93. —
4% Vienne 100 florins 311.30 210.75
4 °/o New-York 1 dollar 5 20 5. 10
Bill, .fe !>__.;.»français 100 francs — 100. 15

» italiens 100 lires — 93.50
» allem. 100 marks — 123 70
» autrich. 100 florins — 210.50
> russes 100 roubles — 265. 

Napoléons or . . .  . 100.20 100.' —Livro sterling > ' — ' 25.10Dollar » — 5. IOMarks _ _!,,
Taux den prêta

Sur hypothèque en 1" rang 4 o/osmc0Mliss[MSur gage de titres cotés . 4 '/« » »Sur gardance de dam , , 4 '/, , BSur cautioflnement . . .  5 » „Prêts aux communes . . 4 y ,,
Taux des dépôts

Certificat à 6 ans . . .  3 V. V
Certificat à 2 ans . . , . ,' " ' . 3'ACertificat à G mois . . . 3
Dépôts en compte-courant . .' . . 2 </»Dépôts en compte de chèque . . .  2

[Dépôt de titres, lingots, etc., '/« %» du capitalnominal. r



avec dépendances, à louer au W SNHUQII MM BS SIÏI à6SWSl"fllB ««««*
lor étage de la maison _V° 56, \ ¦ B
Grand'Rue. H2551F 1530

Raisins blancs du Piémont
1 caissette de 4 1/2 kilos, àfr. 300
Pèches, 5 » » 3.30
Poires et prunes, s 2.40
franco contre remboursement.

Morganti, frères , Lugano.

Prêts 5°I0Union des Commerçants
3, BOULEVARD SÉVIGNÉ, DIJON ,

(France). H7941X 1637

.4L UOUJEDJEfc
au bas de la rue de Lausanne, une
grande chambre au l» r ôtago.

S'adresser, sous H2738 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Friboura. 1645

A YENME D'OCCASION
un

beau fusil de chasse
calibre 16, feu central , canons damas
supérieur, presque neuf.

S'adi-esser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 2771 F. 1658

J. DUPONT & Cie
à Cognac (France)

Comptoir ct dépôt général
' pour la Suisse, à Genève,
rne de la Cloche, demandent
représentants. Hc80;22X 1660

COMBREMONT 1661
Docteur Blank de retour

On cherche à louer
une maison avec un peu de terre.
Entrée cet automne.

S'adresser, sous chiffres H 2758 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 1652-1014

1 Dill ET OFFES
des cuisinières, femmes de chambre,
sommelières,-illesdeménagesachant
cuire, bonnes d'enfants et garde-
malade, cochers-jardiniers, valets
de chambre, ainsi que des vachers,
fromagers, charretiers, domestiques
de campagne dès deux sexes.

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

Ridonx, 67, Grand'Rue, à la
Sch"weizerhalle,Fribourg(Suisse).

Joindre 20 cent, timbre-postepour
réponse. H2F 28-20

MT* L'agence n'a aucune relation
aveo d'autres bureaux de placements.

LA LUTTE
CONTRE L'ABUS

UES

Liqueurs spiritueuses
Avertissement des Evêques suisses

aux /idèle l̂e leurs diocèses

Jolie brochure de propagande , 32
pages in-8". caractères elzéviriens.
— Prix : 0.30 cent, l'exemplaire ;
5 fr. les 20 exemplaires ; 20 fr. le
cent.

En vente à l'P/nprimerie calholi-
que et à l'Imprimerie de l'Œuvre
de Saint-Paul, Fribourg.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

La France chrétienne dans l'his-
toire. Ouvrage publié à l'occa-
sion du 148 centenaire du bap-
tême de Clovis , sous le patro-
nage de S. Em. le cardinal
Langénieux et sou» la direction
du R. P. Baudrillart, de l'Ora-
toire. — Prix : broché 15 fr. ;
reliure luxe 23 fr.

Jeanne d'Arc et sa mission nar
tionale, par V. CAN ET, profes-
seur d'histoire aux Facultés
catholiques de Lille. — Edition
illustrée. Prix : 10 îr.

Atlas d'histoire naturelle de la
Bible, d'après les monuments
anciens et les meilleures sour-
ces modernes et contemporai-
ne», par FILLION, prêtre de
Saint Sulpice. — Prix : 20 fr.

Vie de saint Martin, évêque de
Tours, par LECOYDELA. MARCHE.
— Volume illustré, à Fr. 3.50.

au penchant sud du Feuerstein , 2043 m., 3 heures au-dessus de Flùhli,
station de chemin de fer Schupfheim (Lucerne), ou 5 heures au-dessus de
Sarnen (par les Bains do Schwa.ndi), ost ouverte aux pensionnaires et aux
touristes. Panorama d'alpes grandiose Sa_ntis-Mont-Blanc. Beau lac de
montagne avec bateau à rames. Promenades agréables. Situation abritée.
Prix de pension, fr. 4-4.50 par jour. Courrier journalier par Flùhli. Pros-
pectus gratis et franco. H 819 Lz 1150

Se recommande, Isid. Bnrkhard-Secberger.

V I R N T  DI. SORTIR DP. PffffiWB •

LA LETTRE DU CATECHISME
du diocèse de -Lausanne

EXPLIQUÉE PAR DEMANDES ET PAR RÉPONSES
par l'abbé FEOSSAED, ancien recteur du Collège Saint-Michel

Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et Genève

Le premier volume de cet ouvrage est en vente à l'imprimerie Fra-
gnière, frères, éditeurs, à Fribourg, au prix de 3 fr. 50. 1473-914

WÊ-_ ___________________ -_-_a^a^_-_-______m_________m__^^

Absinthe, sirops et liqueurs fines

KUBLER ET ROMANO
A TRAVERS

MJëDAI_LL_ë .D'OB
Exposition nationale Genève 1896
w__ w_ m_ mw_____________Ma__w_____Ma_______ w____ ^

¦r, viAnf ¦ W W V ' W "JH'len flacons depuis 90 cent, et en tubesil Vient ¦ y m m  
£

JT £__¦ |de 15 et do 10 cent^ ainsi quQ des
d'arriver dufl B-_i -r _ -_ l*, _H*,__a qPntn<.,-g à la minute. Les flacons d'o-
rigine de 90 cent, sont remplis à nouveau pour 60 cent, et ceux de Ifr. 50 pour
90 cent. M»" M. IMESL.Y, rue de Romont. 1655

COURSES DE CHEVAUX
A YVERDON

L,e Jeudi 27 août 1896
A 10 HEURES DU MATIN

Epreuves de dressage. — lro course : Trot
attelé, 2 tours, 1 6̂30 métrés. — 2e Course :
Trot attelé, 4 tours, 3,26© mètres.

A 2 HEURES DE L'APRES MIDI

3° course : Trot mouté. — 4? course : Course
de haie pour tous chevaux. — 5° course ".
Course plate au galop. — 6e course : Concours
de chevaux sautant des obstacles. —V 0 course :
Course de haies. — 8° course : Course plate
au galop, pour tous chevaux. — 9e course :
Trot monté pour chevaux de tous pays. —
10e course I Steeple-chasse pour officiers de
l'armée fédérale. 1659 MS COMITÉ.

GRAND TIR A_. PRIX
Bimamche le 30 août 1806

Organisé par la Société de Tir de la ville do Fribourg.
Invitation cordiale. H2763F 1654-1016 IiE COMITÉ.

»<><><XX><><XXX>OOc<><><.^^
MÉTHODE GRADUÉE

L'ENSEIGNEMENT DU LATIN
par L. CURRAT

Professeur au Collège Saint-Michel de Fribourg.

Prix t 1 fr. SO
EN VENTE A. L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, FRIBOURG

COLLEGE SAINT-MICHEL
-P'-E ÎBOÏJK.O (Suisse)

L'établissement comprend : .
1° Un cours préparatoire pour les élèves de langue allemançw

ou italienne ;
2° Deux gymnases littéraires de G ana, l'un français, 1 autre

allemand ;
3° Un lycée de 2 ans, faisant suite aux gymnases ;
4° Une école industrielle do 5 ans, se bifurquant , dès la tt01"

sième année, en section technique et en section eo'/nm^1''
ciale, l'une et l'autre de 3 ans ;

5° Un internat, offrant aux familles les meilleures garanties*
Le Collège délivre des diplômes de bachelier ès-lettres et <j °

bachelier ès-sciences (maturité) reconnus, les premiers
^ 

par i»
Confédération, les autres par l'Ecole polytechnique fédérale û0
Zurich. ,

Demander le programme des études et le prospectus de
l'Internat au Recteur du Collège.

La rentrée est fixée au 28 septembre.
E2690F 1656-1018-43 _LE BECTOBAT.
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. dus par les médecins, dans .uno a

^5 tualion pittoresque et romantiq"
au bord do la Sarine. Installé d'une manière excellente pour cure de hal?|j
Particulièrement efficace pour rhumatismes, paralysie, faiblesse genen •
Séjour agréable pour convalescents, cures de lait chaud. Buts d'excursi"
charmants pour familles et Sociétés. Service d'onanïbns télépnon

Se recommande, Le propriétaire : Aloys SCHALLE R-

LOTERIE
DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE

Un franc le billet
Gros lot d'nne valeur do S5,©00 francs

Agent général pour la vente des billets dans 'o canton de 
0Çf'££f* "

HI. J. G. Sp-eth, Tavel. H3 669 X 8H-**
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