
DERNIèRES DéPêCHES
s«rvloB de l'Agença télégraphique suisse

Madrid , 26 août.
le~o assure que le gouvernement espagnol
5 *it décidé à supprimer les loges de
gJ'&cs-maçons, que l'on accuse de pour-
tj J*« une politique révolutionnaire et an-
j. Jj -'ëieuse, et de soutenir lea menées sépa-

res des Antilles et des Philippines.
£ Madrid, 26 août.

Hov Ppéaence des déclarations de M. Ca-
tôi-? ? fav°rables à l'ajournement du débat
cho aux subventions aux Compagnies de
ces* ûe fer> V opposition a ûôciû- aa
à ?. ̂ 'obstruction pour les autres projets
don. re du 3°ur î les chambres pourront
fin J. 8'aJ°Urner samedi prochain jusqu 'àua Novembre.

L Saint-Sébastien , 26 août.
S dî F néra] espagnol Scando, interviewé
éno. «• ô qu'n fallait nne politique plus
em_fV.ue a l'égard des Etats-Unis pour
"•-Jecûer l'expédition des flibustiers.
* Madrid, 26 août,

•iutif gouvernement a ordonné l'achat d'unire cuirassé en Angleterre.
T Athènes, 26 août.

le I lmPnissant à contenir les musulmans ;
Pf (_Ansu f ran,-ai8 a déclaré que la France
Hé 'forait les chrétiens de la province de
Pas i ion * les tr°npes turques ne faisant

£ *eur devoir.
H Comité révolutionnaire a envoyé le
eW  ̂

au 
consul général de Grèce la pro-

coin^°P d'union avec la Grèce pour la
^_ïV J*?l0,Uer à ses collègues ; le consul a
ôrQ i/ * h proclamation en disant d'atten-
ie _n. ?'au 27 août *»0H „x , ^ désire que la question Cretoise

r>] Bt "èglée avant le voyage du czar en An-S «Vôn-e. H craint que lord Salisbury n'in-n,,ence ie czar.
Constantinople, 26 août.

0,**a Porte a accepté le projet pour le .'re-
fluent de la question Cretoise, sauf quel-
le modifications sur lesquelles on déli-

er* actuellement. aa .
Vienne, 26 août.

&»** réception des souverains russes aura
tai, «aractère strictement militaire. Buba-
le. 0ns d'infanterie, 33 escadrons de cava-
le^ 

et 
^ batteries feront la haie dans tout

ning.
an Christiania , 26 août.

atu.i i 8U «> que le roi , et proDaoïeme--
tiah .o prince imp érial , viendront à Chris-
.uii lp0°r assister à l'arrivée de Nansen,
- sl'J aPrès le Mogenbladet, aura lieu le

"apteinbre. . Ai
T . Rio-de-daneiro, 26 août,

sav!..puit court que la légation italienne
tion_ tlrepa ; le ministre attend des înstruc-
»Rome. , . .

San î  e
8t tranquille dans la province de

_._., "am« _«,..„ !«_. _._, i„. 'At._ dinlomatiaues
°ilr. _ 1. vi malo _oo l v.*_v.w — ~ _.- r -- — _

6 ! Italie et le Brésil sont très tendues.
,. Rome, 26 août.

Ua * est Probable que des navires de guerre
lebs iront au Brésil.

New-York, 26 août,
an *ep a eu lieu à New port Ja célébration
aç.'ûariage de miss Gertrade Vanberbilt
•̂ "• •M. Whithet , ancien ministre de la ma-

. Berne, 26 août.
b-r6 Conseil d'Etat a ouvert un crédit à la
m ectioa de l'asiiatance publique , pour ve-
on* *11 aide, aux habitants de Kienholz qui

lu abandonner leurs demeures.
t Berne, 26 août.

8J?.e Conseil fédéral a désigné , pour repré-
Ua?81, la Suisse à la conférence intematio-
C* âe météorologie, qui doit avoir lieu en
Cembre , à Paris , M. le Dr Bill wyler,
» j eteur de la station centrale météorolo-
**» fédérale , à Zurich,
«..l' a décidé, nn nrincipe, d accorder une
a^ention pour l'érection d'un monument
C._ Qéra _ Herzog, à Aavau , et d un menu-
et au bourgmestre Wettstein , à Baie.

< _i.i ? noiûmé cbef de la 3»division de la
«ii__ ?ctlon supérieure des douanes (statisti-

^ 
commerciale), M. Alfred Simon, docteur

Qroit, secrétaire de légation.
I Berne, 26 août.

Sehn e„mité de la section du canton de
rûe de la Croix-Rouge suisse organise

une collecte en faveur des victimes de
Kienholz.

-Lucerne, 26 août.
Le Comité central conservateur s'est

prononcé en faveur de la loi sur la compta-
bilité ; par contre il a décidé de recommaa-
der le rejet de la loi disciplinaire et de
laisser liberté du vote pour la loi sur le
commerce du bétail.

.Lausanne, 26 août.
L'inauguration des tramways électrique-,

de Lausanne aura lieu samedi. Après la vi-
site des installations du réseau, il y aura le
soir dîner au Café du Théâtre.

Au Grand Conseil, hier soir , M. de Haller
demande à interpeller le Conseil d'Etat sur
la présence, comme délégué au Congrès so-
cialiste international de Londres , d'un pro-
fesseur à l'Ecole normale : il demande si ce
fait a eu lieu avec le consentement du Con-
seil d'Etat on non.

La Société protectrice des animaux fait
distribuer an Qrand Conieil un imprimé
par lequel l'association proteste contre le
règlement ordonnant le port continuel de
la muselière pour le» chiens. Les médecins
et vétérinaires du canton, consultés, se
sont prononcé» 50 pour , 50 contre la pro-
testation.

A SURSEE !
L'Assemblée générale du Pius-Verein

iura lieu, à Sursée (canton de Lucerne),
i _ s Vrois pi _ï_--à-_ jou-B du mois de sep-
tembre.

Tout nous fait espérer que cette réu-
nion sera d'une grande importance pour
notre Association, et le point de départ
le nouveaux progrès.

Sursée, charmante petite ville du can-
lon de Lucerne, est ie foyer du parti
jatholique conservateur lucernois. Plu-
u'eurs fois déjà notre Association et celle
des Etudiants suisses se sont réunies
flans ses murs, et chaque fois, l'on a été
enchanté de la manière dont nos amis de
Sursée savaient arranger les choses.
: Lorsque les réunions centrales ont lieu
dans la Suisse allemande, elles offrent ,
Cela se comprend, plus d'intérêt aux
confrères de langue allemande. Néan-
moins, il est bien désirable que les mem-
bres de la Suisse française n'y restent
pas étrangers. Nous avons beaucoup à
apprendre de nos confrères de la Suisse
allemande, beaucoup à gagner à leur
contact, et cela fait toujours du bien de
sortir de temps en temps des limites
étroites de son canton , pour voir et en-
tendre ce qui se fait et se dit ailleurs.
* Espérons que les cantons français ,
Fribourg, Valais, Vaud et Neuchâtel ,
ainsi que le Jura et Genève, auront tous
leurs délégués à notre prochaine fête. Us
y passeront, nous pouvons leur en donner
l'assurance, deB heures charmantes ,
utiles et agréables.

Le Comité central a pris des mesures
excellentes pour que notre prochaine
assemblée générale soit vraiment bonne
et féconde. .

Les questions Jes plus actuelles ont ôté
mises à l'ordre du jour ; les meilleurs
orateurs désignés.

Les séances des Sections promettent
également d'ôtre sérieuses et bien rem-
plies.

Mgr Stammler , rév. curédeBerne, pré
sidéra celle qui s'occupe des beaux-arts
et des sciences. Chacun connaît la compé-
tence, en ces matières, de Mgr Stammler,
qui jouit d'une réputation-bien méritée
dans la Suisse entière.

La Section pour la presse aura égale-
ment un excellent président dans la per-
sonne de M. le rév. chanoine Kraienbuhl ,
de Lucerne ; il en est de même de celle
pour les œuvres de charité qui se tiendra
sous la présidence du dévoué M . Otto
B-ïhler.

Nous croyons qu'il est utile d'attirer
l'attention sur ces séances particulières
des Sections. C'est là que se fait le tra-
vail sérieux et pratique ; c'est de ià que
sortent souvent les meilleures choses.

Le Pius-Verein, malgré son grand
âge, est encore plein de vie et d'activité ;
il est resté l'association catholique par
excellence dans notre pays. G'est lui qui
groupe les forces catholiques les plus
nombreuses.

A chacune de ses assemblées généra-
les, nous voyons paraître les hommes les
plus distingués soit dans la magistrature,
soit dans je clergé. L'Episcopat suisse y
est toujours représenté par un ou deux
de ses membres. NN. SS. les Evêques
de Bâle et de Saint-Gall honoreront la
fête de Sursée de leur présence.

Bu reste, si c'est aux fruits que l'on
reconnaît l'arbre, les œuvres du Pius-
Verein parlent en sa faveur bien plus
éloquemment que nous ne saurions le
faire. . . .

G'est grâce encore à son initiative et
par ses soins que la Suisse catùo.ïque va
être dotées très prochainement d'un asile
pour la guérison des buveurs.

Qui pourrait énumérer toutes les œu-
vres fondées et soutenues depuis bientôt
quarante ans par l'Association de Pie IX?

Pas une séance de son Comité central
n'a lieu sans que divers subsides soient
votés en faveur des entreprises catholi-
ques. On peut dire qu'aucune ne lui est
étrangère.

Qu'il nous suffise de citer, en jetant
un regard autour de nous, l'Orphelinat
de Montet, les instituts de Gruyères et
de Drognens , la Maison ouvrière Saint-
Maurice, etc. _ _ - _ . .- k ...

L'Université de Fnhourg a également
toutes ses sympathies ; en effet, le Pius-
Verein lui a consacré déjà la belle somme
de 16,000 francs.

Quel est donc le catholique suisse qui
pourrait rester indifférent en face du bien
accompli? . • ,

Encore une fois, allons à Sursée, pour
dire à no . frères de la Suisse allemande
que nous voulons unir nos efforts pour
Dieu, YSgiise e. ia Patrie . L. E.

LES ÉTUDIANTS SUISSES À ALTORF
(De notre correspondant sp écial.)

Altorf. mardi 25 août 1896.
Le temps maussade s'est fait accueillant

et beau pour recevoir la Société des Etu-
diant» suigges réunie dans la capitale du
canton d'Uri. Petite cité alpestre nichée
dans la verdure entre de hautes parois ro-
cheuses, grande cependant par les souve-
nirs glorieux qu'elle évoque et suggère.
Aussi , la fête tout entière sera baignée
dans une atmosphère saturée du patrio -
tisme le plus ardent et nos jeunes poitrines
se sentent une force nouvelle pour lancer
aax échos les cantiques sacrés de la vieille
Helvétie.

ï-ichement ôêcorèe, \a vi\\e T_e ao*-- mon-
tre que d-js façades souriantes et tout en-
tière la population nous pr odigue I BB mar-
ques d'une chaude sympathie.

Après le cortège d'entrée, vert 6 heure*
du eoir, les sections se sont groupées au
pied du monument de Guillaume Tell salué
par le» 18 drapeaux présents.

Le àélèsué d'Appenzell a remis la ban-
nière centrale, brodée H y a 40 ans par ies
dames de Fribourg, au délégué d Alton ;
nous ne dirons rien de ces diicouri qui
empruntaient au cadre suggestif encore
plus d'éloquence frappante.

Le monument de Kissling est plein de
grandeur et d'harmonie. Nous avons là ie
vrai Te», simple et fort, aux bras et au
cceur également robustes. il descend de ses
montagnes le regard droit , la main

^
posée

sur l'épaule de son fils , et cet enfant , sou»
cette étreinte, symbolise à la fois la patrie
et la tt-..t., toutes deux naissantes sous le

geste du libérateur. Avec cette œuvre, l'art
suisse s'est élevé jusqu 'à la conception vé-
ritablement idéale do héros national.

Nous en avons heureusement fini avec le
lansquenet d'opéra comique, au pourpoint
tailladé, qui a incarné pendant trop long-
temps si pitoyablement le montagnard sans
po»e, impérissable figure, qui emprunte sea
traits à l'histoire et à la légende, ces deux
nobles filles du passé.

La participation des sections est assez
forte, la SuisBe romande est, mieux repré-
sentée que ces dernières années par ses
membres actifs, mais les honoraires font
défaut et nous nous attristons de n'avoir
pas avec nous ces maîtres et ces guides, cea
magistrats et ces prêtres qu'une fête cen-
trale, dans son intimité cordiale, nous laisse
approcher. Parmi les personnalités mar-
quantes du parti catholique suisse qui as-
sistent à la fête , nous devons signaler
MM. Decurtins , Peigenv.intér , Montenach ,
von Matt , conseiller national , etc. Le landam-
mann Muheim , ancien présidentde la droite
aux.Chambres fédérales, et le conseiller na-
tional Schmidt sont à la tête du Comité de
réception.

Beaucoup d'ecclésiastiques, plusieurs Bé-
nédictins , un chanoine de l'Abbaye de
Saint-Maurice sont également présents.
La réunion familière du soir , ouverte par
un excellent discours du président central ,
a été pleine d'une gaîté que la brillante
illumination électrique alimentait pour sa
part. Ody de la Sarinia de Fribourg, mem-
bre du Comité central , a porté le salut des
Sections romandes, avec une grande éleva-
tion de cœur et de pensée. Le Jeune Res>
pini , étudiant à Munich et fils du grand et
noble chef des catholiques tessinois, a parlé
au nom des fratelli teinesi , et à l'entendre,
vibrant d'ardeur et enflammé pour les bons
combats de la cause, on a pu dire : « Tel
père, tel fils. » L'ovation interminable faite
au jeune orateur allait en partie au vail-
lant qui reste sur la brèche offrant sa gé-
néreuse poitrine à tou» les coups du radica-
lisme, au chef grandi par la défaite , auréolé
par les brutalités révolutionnaires. Comme
ça, nous les comprenons les flls à papa.

M. le conseiller national Schmidt a parlé
avec humour pendant plus de trois quarts
d'heure san» fatiguer l'auditoire nombreux
suspendu à ses lèvres. M. Schmidt a fait
l'histoire de la Société des Etudiants suisse .
dans le canton d'Uri , il a fait revivre les
anciennes fêtes centrale» d Altorf ,. il a
ravivé le souvenir des homme» marquants
de ce canton qui ont porté nos trois cou-
leurs, et cette excursion dans le passé a été
fertile en enseignements dont pourrait pro-
fiter le présent et l'avenir.

M. de MonteDach , s'inspirant des souve-
nirs héroïques que la ville d'Altorf évoque ,a très heureusement montré comment les
légendes aux ailes d'or renaissent victo-
rieuses des bûchers où veut les consume*,
une certaine science historique desséchante
et stérilisante. Il ne faut pas laisser tarip
les sources où s'alimentent l'idéal, la foi. te
patriotisme. M. de Montenach a montré
encore comment nous devons être tous des
Guillaume Tell en passant fièrement devant
les couleurs audacieuses qui sellicitent
partout nos abdications.

Nous avons dans notre propre cité de»
forteresses tyranniques où ae réfugient nos
rivalités mesquines , nos amour* -propres
déplacés , il faut y mettre la torche flam-
boyante du dévouement et de la vraie
irai,-rntté.

M. Feigenv. inter , dans son discours vif et
bref, s'est montré énergique contre certai-
nes tendances à l'indifférentisme politique
et social qui se manifestent malheureuse-
ment dans certains milieux , qui voient dans
l'épanouissement de la vie académi que bien
plus un but de plaisir et de gloriole qu'uumoyen de réelle forniation.

Pendant la soirée et jusque fort avantdans la nuit , les Welches se sont livré»dans la ville à leurs bruyantes promenadeset les plus ; vieux se «ont , comme de iuste *
montrés les p us fous., heureux deres.aisii.au moin» 1 illusion de cette jeunesse quileur échappe a jamais.

CONFÉDÉRATION
Le Congrus d'auth-opoUogl© criiui.nelle. — Ce Congrès s'est ouvert lundi



matin , à dix heures, dans la grande salle
de l'Université, à Genève. Une centaine de
personnel y assistaient dont cinq ou six
dames et beaucoup de célébrités scientifi-
ques, telle» que les Italiens Lombroso et
Ferri, les Français Bertillon , Lacasuagne,
Mayitot, les professeurs von Liszt, de Halle,
et von Mayr, de Strasbourg, et bien d'au-
tres encore.

Les délibérations ont été ouvertes par le
président de la Confédération , M. Lachenal,
président d'honneur du Comité d'organisa-
tion , qui a fait l'historique de la science
d'anthropologie criminelle. Il a dit , entre
autres :

Ce nom d'anthropologie est âgé de vingt-cinq
ans à peine et voici qu 'il recouvre déjà des
trésors d'observation et de philosopbie. Rappe-
lons-nous la thèse hardie du début et du Con-
grès de Rome : il y a des criminels nés, il
existe un type criminel anatomiquement dé-
terminé. Sur cette affirmation qui ne revêtait
point , convenons-en , les allures tranquilles
d'un truisme, la lutte s'engage aussitôt avec
éclat et va dérouler ses vives et émouvantes
péripéties.

L'orateur rappelle le Congrès de Paris et
de Bruxelles et continue :

Votre œuvre ne se borne point aux décou-
vertes de la biologie et aux considérations
théoriques. Elle arrive à un tournant , elle tou-
che au point où elle peut donner le plus utile
appui à la défense sociale coutre le crimo et le
vice. Vous taillez , c'est au législateur de cou-
dre ; c'est à la société et à l'Etat , aux Parle-
ments et aux peuples qui'il appartient mainte-
nant d'édifier une organisation pénale qui , sans
confondre la prison avec l'hospice, sache faire
de la clinique morale autant quo de la répres-
sion, régénérer aussi longtemps que luit l'es-
pérance d'amélioration , éliminer [enfin avec
courage les éléments inaptes à la vie sociale et
dangereux pour l'humanité.

Ensuite, M. Dunant , conseiller d'Etat ,
fait ressortir qu 'entre les deux théorie»
extrêmes, dont l'une veut toujours et malgré
tout punir et ne rechercher que le châtiment,
tandis que l'autre voit forcément un aliéné
dans tout criminel, il y a un abime et sur-
tout une gamme, un arc en ciel de couleurs
diverse». Peut être la vérité est-elle dans
uh juste milieu , ou même doit-elle être re-
cherchée ailleurs.

Au lieu de tracer un niveau absolu et
égalitaire, d'établir une théorie unique, in-
flexible , applicable à tous, ne vaut-il pas
mieux examiner chaque cas particulier et ,
suivant les phénomènes qu'il offrira ou les
constatations qu 'on pourra faire, le traiter
suivant les principes admis et adoptés par
cette science où le droit et la médecine se
donnent forcément \a main.

M. Th. Turrettini vient à son tour sou-
haiter aux congressistes la bienvenue au
nom des autorités municipales.de ia ville
de Genève en ces termes :

Il pourra paraître étrange qu 'un profane , un
simple ingénieur, vienne parler devant une
docte assemblée. Il est difficile à un homme
appelé à diriger des ouvriers et qui a affaire à
des hommes sains plutôt qu 'à des malades,
d'avoir un avis sur les difficiles questions qui
se traitent ici. Qu'il me soit permis cependant
de dire que si l'opinion , déjà soutenue, devant
vos Congrès, et qui le sera sans doute Jencore ,
de l'existence du criminel-né, venait à préva-
loir , notre tâche deviendrait plus difficile , car
il faudrait aussi admettre le paresseux-né, et
attribuer le même caractère d'innéité à tous
les défauts. Ce serait marcher au fatalisme et
au retrait de ce développement de la civilisa-
tion qui fait la supériorité du monde occiden-
tal sur le monde oriental. (Applaudisse-
ments.)

L'orateur a lu dernièrement un ouvrage
dans lequel il était dit que le héros est un
inconscient qui n'a pas vu le danger. Si
cette doctrine devait se propager , si le peu-
ple suisse devait admettre que Winkelried
te jetant sur les lances ennemies est un in-
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CLAIBEYALLEE
Marguerite LEVRAY

Isabelle bondit.
— Quitter Clairevallée 1 s'écria-t-elle impé-

tueusement , c'est impossible. Quitter Claire-
vallée ! Et où irions-nous ?

— A Paris, ma fille , près de ta sceur.
— Ah ! c'est M. Beaudin qui vous a donné ce

conseil , reprit Isabelle avec véhémence ; c'est
à lui que vous voulez confier votre fortune.
J'avais bien prévu qu'il serait la cause de notre
malheur.

— Assez, dit M. du Gléneuf avec une sévé-
rité inaccoutumée. N'ai-je plus le droit de
faire ce qui me semble bon î Au lieu de con-
sulter un homme éclairé, me faudra-t-il céder
aux caprices d'une enfant étourdie et irres-
pectueuse ?

Belle tenta de répondre, les sons expirèrent
dans sa gorge serrée. Tremblante, oppressée,
elle semblait près de suffoquer.

— Tu n'estas en état de m'entendre, reprit
son père avec plus de douceur. Laisse-nous
seuls. Plus tard , nous reviendrons sur ce sujet.

La jeune fllle sortit en courant. Au moment

conscient, s'il lui fallait renoncer à tous
ses glorieux souvenirs, il marcherait en
arrière. Aussi M. Turrettini espère-t-il que
le libre arbitre , la puissance de la volonté
aéra la solution qui sortira des études des
anthropologistes, et qui fera marcher les
hommes libres dans la voie du progrès.

Après ces bienvenues, M. le Dr Ladame,
ancien président d'honneur des Congrès de
Paris et de Bruxelles , est nommé par ac-
clamation président du Congrès ; en pre-
nant le fauteuil , il se félicite de voir assis
dans cette salle lea représentants de l'école
italienne, qui s'était abstenue à Bruxelles ,
et les délégués du gouvernement de la
Grande-Bretagne, qui prend part pour la
première fois au Congrès.

On remarquera que quelquea orateurs
ci dessus s'inspirent d'idées très hardies en
matière de criminalité.

.La grande colère de SX. K.inztl. —
Le Journal de Genève ayant signalé les
tournées apostoliques , ou plutôt politique»
de M. le colonel Kunzli dans son ancien
pachalik du Tessin, l'ex commissaire fédé-
ral a été saisi d'une belle fureur. Il a pris
aussitôt son épée , non , sa plume, et il a en-
voyé à son journal , les Aarg. Nachrichten
une épitre, dans laquelle il s'imagine érein-
ter le Journal de Genève, Voici le début de
ce morceau de colonel :

Je viens seulement de lire le récit du Jour-
nal de Genève sur mon récent voyage au Tes-
sin. Ne vous étonnez de rien de ce que le
Journal de Genève écrit de moi. Vous savez
ce qu 'il faut penser de la vérité de cetto feuille.
Ou bien avez-vous oublié qu 'un collaborateur
du Journal a, en 1892, déposé un faux témoi-
gnage devant les assises de Berthoud , dont je
suis prêt à fournir la preuve? Et ne connaissez-
vous pas cette conversation que le correspon-
dant bernois Micheli a eue imprudemment par
téléphone , au commencement de novembre
dernier , avec le rédacteur Serment , à Genève?

Le Journal de Genève répond de sa bonne
encre :

JNous sommes enchantés d'avoir provoqué .de
la part de M. Kiinzll une lettre qui jette un
jour fort édifiant sur les procédés vraiment
scrupuleux dont on use dans certaines sphères.
Il paraît donc qu'on écoute aux portes. Le se-
cret du téléphone n'est plus garanti. A quand
le cabinet noir 1 Voilà qui est fait vraiment
pour augmenter la confiance du peuple dans
les administrations fédérales et l'encourager a
leur confier de nouveaux services ! Que
M. Kiinzli publie , du reste, la conversation
qu 'il a surprise. Cela sera plus loyal que de
procéder par allusions, et il n 'a rien été dit
entre notre correspondant de Berne et nos ré-
dacteurs qui ne put èlre entendu de tout le
monde.

Quant à l'accusation de faux témoignage
portée contre un de nos anciens collaborateurs ,
c'est une calomnie qui pourrait mener fort loin
son auteur. Il s'agit de la poignée de main don-
née par M. Kunzli aux révolutionaires tessinois
traduits devant les assises de Zurich . C'est un
fait acquis à l'histoire, et tous ceux qui onl
comparé les dépositions si nettes, si précises et
si concordantes de M. Paul Seippel devant le
tribunal de Berthoud , avec les hésitations et
les contradictions de M. Kiinzli , savent à quoi
s'en tenir.

De son côté, M. Durrenmatt,dan»sa Volks-
zeitung, décoche les lignes suivantes à l'a-
dresse du colonel irascible : « Il parait que
le procès de Berthoud ronge encore M.
Kunzli. Le colonel aux poignées de mains
prétend qu 'un correspondant du Journal
de Genève a fait uh faux témoignage devant
ces fameuses assises. Le courageux eolonel
n'ose pas indiquer le nom de ce correspon-
dant. Sans doute , l'ex-commi-aâire voit en-
core dans ses cauchemars les chaudes péri
péties de ce procès où l'accusateur devint
accusé, et où l'accusé fut acquitté du chel
rie calomnie. »

où elle fermait la porte, M. du Gléneuf enten-
dit le bruit d'un sanglot.

U s'était cuirassé, croyait-il, contre les
explosions probables de la désolation d'Isa-
belle. Néanmoins, il se sentait violemment
ému.

— La petite folle I essaya-t-il de dire.
Mais il regarda Valentine et ses lèvres s'im-

mobilisèrent ; elle était pâle, deux larmes
tombaiont de ses cils dorés et roulaient lente-
ment sur ses joues.

En vérité, M. du Gléneuf se trouva malheu-
reux. Jamais, jusqu 'à cette heure, il n'avait
causé volontairement une peine à ses enfants.
Il eut besoin de s'énumérer les avantages de sa
détermination pour trouver le courage de
poursuivre ses confidences.

Il prit dans ses mains la tête de Valentine
et couvrit de baisers son front et ses cheveux.

— Tu pleurs, toi aussi, murmura-t-il. Ma
chérie, je comptais sur ta raison pour calmer
Isabelle.

— Pere, pardonnez-moi, bégaya Valentine.
J'aime tant Clairevallée !

— Crois-tu donc que je ne l'aime pas ? Va,
j'ai bien hésité avant de me résigner à ce
sacrifice : mais trouvant le moyen de vous
assurer un plus bel avenir , n'auràis-je pas été
coupable d'écouter mes répugnances ? Fabien
et M. Beaudin sont à la tête de la colossale
affaire dont il s'agit. Tu le vois, nous ne nous
fions point à des faiseurs, à des chevaliers
d'industrie.

Valentine secoua douloureusement la tête.
— Loin de moi la pensée de vous blâmer,

cher père ! Vous avez bien fait, sans doute.
— Je le crois.

Un adjudant suisse au pôle* — L'ex-
plorateur Andrée , qui s'était rendu au
Spitzberg avec l'intention d'aller au pôle
en ballon , était accompagné d'un Suisse, le
dessinateur Wieland.

Or , M. Wieland a reçu le mois dernier
au Spitzberg un ordre de marche le convo-
quant comme adjudant à la deuxième partie
de l'écol6 de recrues qui a lieu actuelle-
ment à Lucerne. *

M. Wieland a accusé réception de cet or-
dre do marche par une carte expédiée de
l'Ile des Ours le 22 juillet. Le timbre du
vaisseau anglais qui a transporté cette
carte montre qu'elle a été prise au 80e de-
gré de latitude Nord.

La carte est arrivée à Lucerne il y a
quelques jours. M. Wieland est lui même
rentré à Lucerne et a commencé son ser-
vice

-L'horticulture à l'Exposition. —
Les Comités réunis des Fédérations des
Sociétés d'horticulture de la Suisse aile
mande et de la Suisse romande ont décidé
de convoquer , à Genève, à l'occasion du
concours temporaire de septembre , une
assemblée générale des horticulteurs suis-
ses. Cette réunion aura lieu, ici, du 22 au
24 septembre.

Le 23 et le 24, des séances seront consa-
crées à différentes questions d'intérêt gé-
néral , à des rapports sur la culture maraî-
chère et sur la floriculture à l'Exposition
nationale, à l'examen et à la comparaison
de fruits nouveaux ou douteux qui pour-
raient être présentés.

-L'art nautique à l'ISxposltion. —
De grandes Régates internationales auront
lieu à Genève les 5, 6 et 7 septembre, à l'oc-
casion de_ l'Exposition nationale.

Cette fête nautique aura un attrait tout
spécial étant donné qu 'elle comprend les
Championnats européens (couru» l'année
dernière à Ostende) et des Régates interna-
tionales à voile , avec prix offerts par Mme
la baronne de Rothschild , Union de» Yachts
français, etc., etc.

__ QU VELLES DES CANTONS
Sollicitude pour les Italiens. —

Quelques journaux catholiques d'Italie ont
fait ressortir, à propos des troubles de Zu-
rich , que le service religieux et le minis-
tère pastoral ne sont pas assez développés
à l'usage des nombreux Italiens qui peu-
plent cette ville.

Mgr Egger, évoque de St-Gall , vient d'or-
donner aux rév. curés de son diocèse de
faire un relevé statistique des Italiens do-
miciliés dans les cantons de Saint-Gall
et d'Appenzell.

.Les troubles de Kriens. — Quelques
détails complémentaires nous parviennent
sur l'émeute qui a failli éclater clans le fau-
bourg lucernois de Krien» contre les Ita-
liens, et dont nous avons parlé hier.

Pendant la fête de mise du bouquet sur
une maison en construction , une querelle
survint entre ouvriers suisses et ouvriers
italiens.

Deux de ces derniers blessèrent à mort
un Suispe.

Dimanche, trois attaques furent successi-
vement projetée» contre des maisons habi-
tées par des Italiens, mais elles purent être
arrêtées à temps par les autorités munici-
pales.

Le» troubles que l'on redoutait pour
lundi soir ont été évités au moyen de forts
détachements de police envoyés à Kriens,

.La question sociale à Berne. — Le
journal socialiste de la ville de Berne, la

11 s'arrêta de nouveau , pris de pitié pour la i paupières closes passaient et repassaient àf
souffrance de la jeune fille. Elle ignorait que l fantômes bimrres, lès oreilles lui tintaie»**
déjà Clairevallée ne leur appartenait plus. Que lui arrivait-il? Faisait-elle un mau^a'8
Fallait-il le lui apprendre immédiatement?

— Oui , se dit-il. Pourquoi renouveler cette
scène ? Mieux vaut en finir tout d'un coup.

— Je n 'avais pas de capitaux disponibles , tu
le penses bien, continua-t-il à haute voix. Pour
m'en procurer, il fallait vendre lé domaine.
C'était difficile , car je tenais à un paiement
immédiat. Heureusement mon cousin Dauriat
m'a envoyé un acquéreur trôs épris de la belle
situation et du rendement de Clairevallée et
assez riche pour me satisfaire. L'affaire a été
conclue , l'acte signé ce matin.

— Vous avez vendu la maison , papa ?
— Mon Dieu, oui , ma pauvre enfant. Je n'ai

pu la conserver.
En prononçant cette réponse avec effort.

M. du Gléneuf considérait sa fille. Elle ne pleu-
rait plus. Ce calme le rassura.

— .Nous partirons à la fln de décembre ,
reprit-il , Odile aura eu le temps de nous cher-
cher un logis et de tout préparer pour nous
recevoir. Je veux un jardin à cause de toi. Tu
verras, ma Valentine, que tu t'accoutumeras
trôs bien à Paris.

Elle ne répondit pas. La tôte renversée en
arrière, elle avait fermé les yeux avec une
sorte d'accablement. M. du Gléneuf se leva et
dit doucement :

— Tu le sais, je me flo à ton influence sur
notre enfant terrible. Tâche de la rendre sage.

Il la baisa au front et sortit.
Après son départ , la jeune fille demeura dans

la même attitude. Il lui semblait qu'une main
de fer serrait son cœur à le briser, devant se s

Tagioacht, révèle un fait qui jette un triste
jour sur la cherté des logement» et les ahus
du capitalisme. Dans le quartier de la Làng-
gasse, la même chambre sert d'appartemeni
a coucher à 18 ouvriers italiens et chacun
d'oux.'paye 5 francs par moia !

Finances xuricoises. — Le comp'6
d'Etat du canton de Zurich pour 1895 bou-
cle par un total de recettes de 14,618.L»'
francs 89 centimes, et par un total de "e"
penses de 15,005,778 francs 44 centime»'
Déficit *. 387,640 fr. 55 centimes.

Agrandissement du collèg6 *
Schwy_. — Dans la derniers conférence
qu 'ils ont tenue au collège Mariahilf u0
Schwyz, NN. SS. les Evêques de la Suisse
ont traité de l'agrandissement de cette in*"
titution. U a été décidé qu 'une »omn_ e "
100,000 francs y serait consacrée.

_Les tramways de Lausanne, —
est probable que l'inauguration des tra*"
Y. ays de Lausanne aura lieu samedi âpre»'
midi. Elle comprendra une visite à l'\.sin|
électrique de Couvaloup, une course »
Chailly, un tour de ville , une promena'1®
à Pully et à Lutry, et enfin , le soir, t®
banquet au Casino-Théâtre.

L'exploitation régulière du tram^8?
commencera le mardi 1er septembre, à l'ex-
ception de la section Lausanne- Pontai*6,
où elle commencera le 8.

Les essais sur la rampe de la Pontai^
commenceront jeudi.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Toux-ïstes en panne. — Mardi dernier*

vers le soir , les hôtes des bains de Heusti' lC|J
voyaient descendre des pentes du Niesen d-U*
jeunes garçons tout en larmes. Ils appi'ii'eD*
d'eux qu'une caravane de touristes avait per'1'1
sa route sur cette montagne et se trouvait en-
gagée dans des rochers d'où elle ne pouv*}*-»
sortir. Quelques personnes partirent aussitôt ,
et , vers 11 heures, elles découvrirent le lieu ou
se trouvaient ces malheureux , maia il leur qu'-
impossible de les secourir. Le lendemain, u»e
seconde expédition , comprenant cette fois de»
montagnards exercés, se mit en route et parvint
heureusement à tirer les ascensionnistes d'eu_"
barras ; l'opération , fort difficile , exigea quatr e
bonnes heures. Les voyageurs étaient au nom-
bre de quatre : un employé de banque de
Strasbourg, accompagné de ses trois fils.

Vol dans une église. — Dans la nuit ci-
vendredi à samedi, dos malfaiteurs sont entrés
dans l'église de Bramois , près Sion, et onl p,, '
nétrê dans la sacristie, où iis ont volé 400 lr.
en or que le curé y avait déposés; cet argent
provenait des diverses recettes de l'église. En-
outre , le tronc pour les pauvres a été ouvert
et dépouillé de son contenu. — On croit être
sur la trace des voleurs.

Enfants brûles.' — Samedi , au Locle.
une enfant de cinq ans , gardant dans la cuisi.n?
sa petite sœur, âgée de 8 mois , et la porta»'
sur ses bras, est tombée avec elle dans un"
seille d'eau bouillante déposée par terre.

La plus jeune enfant a eu la tète, le dos et
les jambes horriblement brûlés ; le soir même*
la mort l'a délivrée de ses souffrances. QuaHj
à l'aînée , un bras seulement a plongé da .?
l'eau bouillante et quoi que fortement brûlé, ' .
pourra se rétablir , grâce aux soins d'un méde-
cin appelé immédiatement.

Voitux'es •versées. — Dans la journée ufl
lundi , il n 'y a pas eu moins de quatre accidents
de voiture à Genève. Presque tous sont dus *
une rencontre avec les¦ tramways. On comP '
une dizaine dé blessés, dont plusieurs griève-
ment.

rêve qui allait tout à coup s'évanouir ?
L'entrée d'Isabelle l'arracha à cette torpe°*

douloureuse. Les joues enflammées, les ye°*
brillants , elle fit deux fois lo tour de la cha"1'
bre ; puis, se plaçant en face de sa sœur : ,"

— Est-ce irrévocablement arrêté ? deman»8'
t-elle d'une voix rauque.

— Irrévocablement, murmura Valentine- «
Isabelle tordit nerveusement le bout de je

doigts fins.
— Tu n'as donc rien dit? s'exclama-t-e» j

Tu n'as rien fait pour empêcher î... Mon Diett
mon Dieu ! «

— Belle, que voulais-tu que je fisse ?*Vg'
Slaintes et les prières seraient vaines : tout e»

ni. la maison est vendue.
— Vendue, la maison ! répéta Isabelle.
Et elle éclata en sanglots convulsifs. „.
Alors Valentine se souvint de la recomi»8»

dation "de son père et, se faisant courageU%_
elle essaya d'apaiser , de consoler sa s°%é
Mais sa voix ordinairement écoutée , fut f e .g
fois impuissante. Belle révoltée secoua' ¦
tête et répondait : . ne

— Non , je ne puis me soumettre. Non. ' ^ecomprendrai jamais la nécessité de ^
e{ij ,e8

Clairevallée. Toi qui es si résignée, tu n al
pas la maison ? *flna it

A ces mots, Valentine soupirait et rete
vaillamment ses larmes. . tut

Voyant l'inanité de ses tentatives, eI,e ,.exal-
et laissa à la réflexion le soin de cah_ er
tation d'Isabelle. , .,.P )

(A suiv™- '
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_.e de îa Preo8e gouvernementale
.tiw xr. à ^occasion des fiançailles du
cou rOD Victor-Emmanuel , héritier de 2a
^j j .*}*d'Italie , avec la princesse Hélène
^ &ian béSrb , n'a d'égal que les flatteries
80f . ria ' 1ui fait  du prince de Naples une
j; "e Phénomène royal.

*st _ni ' de Cassagnac, dans l'Autorité,
ÎU' i enttl°u8ias .e.

-xm;/ a vraiment pas de quoi, dit-il. Et il
JP'IIO pourquoi :

et .j "I1 ««r pour la Maison de Savoie, si flére
11 .'»> -Ueil leuse de ses origines , d'être ré-
4 J* une aussi mesquine alliance.

11 _.n st guère que depuis 1860 que le Monté-
Et i,est indépendant.

2_ona. Principauté n'est autre chose qu'un
. gj° .dans les Balkans, un Monaco vaillant
La ji^

le
>" — et surtout sauvage.

S" l.iu essedu P3^8 consistant principalement
Crai .dp» cllèvre et en figues sèches, il est à
?e suffi (

"Ie ia dot ^e la future reine d'J.a.ie
s f'-an.r pas Pour rétablir l'équilibre dans

.. Mai» ,.e« de sa nouvelle patrie. ,
i **'y à 'a flancéc est belle , comme on le dit,
«evii. 1.-tlft (lomi.mtil of Io Tl.ihcp. d p .  Natfï.S
l'avajf^utant plus s'estimer heureux, qu'il
J'Miâa-!le choix.
°>euf ,„*ai . d'ailleurs, pour être d'un place-
. *cjv . 2 û*ffîcile-
i^t'dipi, eQ vain -ue certains journaux bou-
^r .iw 8' comme le Figaro, s'efforcent de le

11 en tr>oif eî? pour un P^nce Charmant, tel qu'on
, Ou sait!6 P'us que dans les contes de fées.
3 quoi,! quoi s> en tenir sur ce pauvre re..e-

"Me que Peu malingre , d'une race forte et

f ein «s TtS._ ion du sang montagnard dans les
y* . l'ptf 'Ç"-uvries du prince Victor-Emmanuel.
'̂ Ve snL 

ni(
*
ue dla traitement par le.fer, il

'e. Prin^ a0roas* et Dieu seul le sait > si jamais
e£< .p ae Naples vivra suffisamment pour

li %' 
d'

tT^rà , auJourd'hui , nous savons qu 'il con-
_% _i. le trôae> les traditions haineuses

n/^sf ?.̂  cc!ntr . la France.
_-U^W,, mu_ <? les na'ives illusions des jour -
? 'a«e .*. , a .d.*er_9. ,ÎOus assurant que la jeune
î? 8>ttm ..t? Monléné.ro, dont le père a tant
?0rl ifiev i h>es P°ur la France, suffira pourv8apj> 

Je8 sentiments de son époux à notre
'' -St f

flir tât iUilt le contraire qui arrivera,
n-^ent-. ?.ui fera de sa femme, — assez in-

i «e ne o a-Uieur8 à l'endroit de la France,
Je<T. ,femi1)(_>I't"a't Pas — une ennemie déclarée.

_ :"ées .)_. ' en général , suit assez volontiers
J?/ "uiiifjon mari.
Wft/^Qe .*._-* n'e3t Pas le prince de Naples,
tin Sfin ' tu et soufffeteux , qui se fait Mon-
.1 r QUo lû' de la France, il y a des chances

'fin. Ce soit la princesse monténégrine qui
a°Wn- une parfaite Italienne , adversaire
. EluQue de notre pays.
^«ii .-*6 doit pas , d'ailleurs, briller., par.Ja
.«i x du caractère , cette jeu ne princesse
h 'rvT^ Un trône hypothétique , consent, avec .
eorrS,e|Ueure grâce, à changer de -religion-
SllSLelie changerait de toilette.

'"¦-.n r iait catholique pour iu_. i_«  c. o.. ._-..-
^4nV.ciue Marguerite. ' , ** .

, ^.«-tait-on , en effet , pour sa betie-mhre ¦
>As la circonstance , cette conversion
c°Qiiq êPoiite3se , est . empreinte d un certain

J? Stho.. ^dicisme A* .% fanli U . ™y:d
. 

6
?!

f- Wïitte0** aussi large quest é roite, la
Pere. edans laquelle elle maintient le Saint-

$!_8^8 .S?* °« est excommunié pour avoir
_. ** ttnt pJerre de son patrimoine et avoir
.r°i. dv_.. au Pane on n'a vraiment pas le
Ŝ '-er S 'princesse schismatique ù
d,, SUe "̂ s le giron de l'Eglise.

T,̂ Ut.p. ceptibilit é catholique u .s gw.i_™-
d'-,, e»t * 

re Prête donc à rire,
dr. °»P f _T. ai Que la princesse n a pas I au

p *1** la beaucoup de difficultés pour aban-
eiui ve v _^'gion grecqu.. , ,
g* «lie fj. tenait , vraisemblablement , autant
-•qutj "ebdra désormais à la religion catho-

t... (-Uv!_lls --es cas, ces abjurations pour garder
A e„ 'p. comme en Bulgarie , ou pour 1 ob-
ê àfi?^ au Monténégro , sont bien faites
eîp-y^'luer , dans l'esprit des âmes simples

il 8 *>Ï8S * le respect que mériteDt Jes Pr*nces

SÂ jtf 'pas. la PeiQe d'être élevé si 5£?
% , ̂ té^es autres bommes, pour commettre,
.Uef - ieret .,_ „ ,.T „|._.__ mnra __ devant les-
^ o^Werait 

le dernier paysan 
de 

Bul-
C'*_». Uleurs*

^ Ja&,^aid<3- Mais M. Paul de Cassagnac
ai8 passé pour mettre des gants.

C0J*e8 adieux de Li Hung-Tchang.
i0i _ t?? °n le sait , le plénipotentiaire chi-
Wt|»_..;a*ng-Tctiang. a quitté l'Angleterre,

fa87,.tain Sisa iongaetournéeenEurope.
^.a^-eux 

aux 
insulaires 

ont été 
f ro ids .

^ûtr,»?-boiaiu «.nion . pnif.ulé que le reprô-

2* .ùl^ Céleste Empire laisserait tomber

. * . aJ.ûe manne abondante de comman-

M, ¦ aW-a8eusos à l«w industrie.
Plus paient compté sans leur hôte. Pas
JjeôË* dans Ies

P 
au .res p«yt d*Bnrope

f aw^ent visités, Li-Hung-Tchang
Kwï 1 aucun mar é̂ av?c les U8ineS

^i»?ate' u 6Ù t emmené volontiers
*•» Doi,\?*.6u*eïlV3' -nelques utiles mot»

i'0'^^, lea Chinois: mais il ne voulait

pas faire d'autres emprunts a l'industrie
anglaise.

Il n'a proposé qu'une seule affaire pen-
dant son séjour de l'autre côté du détroit.
Il a demandé tout simplement è lord Salis-
bury le consentement du Royaume-Uni, en
dépit des traités, au doublement des droits
sur l'importation des marchandises eu
Chine.

A cette proposition , le premier ministre
britannique a nécessairement répondu par
un refus catégorique. Là se sont bornées
les conversations sérieuses entre Li-Hung-
Tçhang et les Anglais, à supposer qu'on
puisse dire qu'elles aient commencé.

Si les Européens gagnent par-fois à aller
en Chine, il est prouvé, aujourd'hui , qu 'ila
ne gagnent rien à ce qu 'un Chinois vienne
en Europe.

Bruit d'abdication du roi Humbert
La Tribuna avait assuré, à propos du

prochain mariage du prince royal, que le
roi Humbert se bâtait de faire conclure ce
mariage, afin de pouvoir abdiquer, ne vou-
Jaat pas signer la paix, honteuse que lui
imposaient ses ministres.

Un journal officieux ayant démenti ee
bruit , la Tribuna maintient l'information
qu'elle a donnée.

C'est en décembre, après le mariage du
prince de Naples, affirme la Tribuna, que le
roi d'Italie quittera le pouvoir. Cette abdi-
cation serait le prélude d'une réconciliation
avec le Vatican (!)

NOUVELLES DU -VIAT.N

!_e Congrès de Dortnmmd. — Le
43e Congrès dea catholiques allemands, à
Dortinunâ, capitale industrielle de la
Westphalie, a un plein succès. Plus de
6,000 notabilités y  assistent.

Notre correspondant spécial vient de
nous envoyer une première relation de
cette fête. Nous la publierons demain.

Notons, pour aujourd'hui, que le Con-
grès a débuté par la réunion générale de
la Fédération ouvrière de Dortmund, qui
compte 16 Associations. Fête splendide.

Dans la séance générale de cette Fédé-
rat ion, le discours de circonstance a été
prononcé par M. Porsch, de Breslau , dé-
puté au Reichstag, dont on se rappelle la
visite à l'Université de Fribourg.

Lundi aoir, les 6,000 membres de ces
Sociétés ouvrières ont défilé dans un
magnifique cortège aux flambeaux, qui
avait été organisé en l'honneur du Con-
grès catholique et de sea pré__it_ents.

Le Congrès proprement dit a été ou-
vert diatanche soir dans la grande aalle
du Fredenbaum, qui peut contenir 10,000
hommes.

M.Graeber, député du Wurtemberg au
Reichstag, a été élu président du Congrès.
La série des discours a été ouverte par
M, Wulff , président du comité local.

Au nombre des douze orateurs qui ont
pris la parole dans cette séance, signa-
lons M. le chanoine Kleiser , qui , appor-
tant le salut de Fribourg, a insisté par-
t\_nnè-&-_&i-*. _w_ i _s fôte. du, c«.T_tenaù.e
du B. P. CaDisiua qui auront lieu l'an-
née prochaine.

ta gHcra-e do Cuba. ¦— Le décret
du général Weyler interdisant la récolte
du café (voir nos dépêches d'hier) com-
prend aussi l'interdiction de récolter ia
canne à sucre, et s'étend à toute l'île de
Cuba. Le gêné.aî Weyler interview'- a

déclaré que la mesure est grave, mais

que c'est la seule qui puisse priver les
insurgés de l'argent nécessaire pour
acheter des armes et des munitions.

De leur côté, les chefs des insurgés
ont donné l'ordre de tout brûler. Ils ont
incendié récemment trente plantations ne
Or_rî é

Si
' les Espagnols parviennent à recon-

quérir la perle des Antilles, ils n'auront

plus que des ruines.

ta znarclie des Ang-Ri» sur » OM-
ffOÏa. — L'expédition anglo-égyptienne
contre les derviches du Soudan est en
marche. Mais avant d'aller trop loin,
l'Angleterre essaie d'une intrigue. Des
agents anglais ont envoyé au mahdi un
émissaire pour lui proposeiy au nom du
général Kitchener , la constitution d'un
empire indépendant du Soudan avec Obeid
pour capitale et qui serait placé sous la
protection de l'Angleterre. L'émissaire
est revenu , rapportant une réponse éva-
sive du mahdi , qui paraît vouloir att irer
l'expédition loin de Dongola pour mieux
l'anéantir.

FRIBOUBG
tes instituteurs fribouegeois an

"Village suisse. — Les membres du corps
enseignant fribourgeois sont partis, ce
matin , pour Genève. A l'occasion de cette
visite, la Commission du Village suisse a
organisé pour* aujourd'hui mercredi, à 5
heures du soir , un grand concert avec le
concours de M. Currat et du groupe choral
des régents fribourgeois (80 chanteurs).
Ce concert, donné dans le pâturage , coïn-
cidera avec la sortie du troupeau , en sorte
que le Ranz des Fac7.es sera chanté pour
la première fois , à Genève, en pleine nature
alpestre au milieu du bétail. Le soir, fôte
de nuit.

-Les cloches deMu.lst. — La paroisse
de Murist éprouve le besoin de témoigner
sa reconnaissance aux personnes qui ont
bien voulu s'intéresser à l'œuvre de ses
cloche?. La bénédiction en a été faite le di-
manche 15 août dernier, à deux heures, au
milieu d'un grand concours des paroissiens
et des populations environnantes. M. le di-
recteur de l'Instruction publique , M. le
commissaire général, M. le directeur de
l'Industrielle, ces deux derniers originai-
res de la paroisse, puis M. le préfet de la
Broyé, ont eu la condescendance de venir
rehausser cette solennité et réjouir le pas-
teur et les fidèles par leur présence. Tous,
sans distinction de parti , ont été touchés
de cette marque d'intérêt.

L'église et le village étaient pavoises , et
la fête .gayée par la musique paroissiale
a bien réussi.

On était inquiet de savoir comment les
nouvelles 6aptis.es seraient reçues par
leurs sœurs, les anciennes dans leur domi-
cile aérien et comment toutes s'accorde-
raient ensemble : Mais quand , vers le soir ,
eurent lieu les premières explications entre
elles et qu 'on put mettre en branle toute la
chambrée , après un moment de silence et
d'attente, la foule massée sur les places et
aux fenêtres des établissements éclata en
applaudissements et en transports de joie.
L'accord était parfait là haut et délicieux.
La grande cloche nouvelle , en particulier ,
est d'une sonorité irréprochable et vraiment
remarquable. Le temps écoulé depuis et les
connaisseurs qui sont venus examiner cette
sonnerie ont pleinement confirmé les pre-
mières impressions des paroissiens. Ceux ci
en sont maintenant dans l'allégresse. LOB

vieillards en aont émus et se demandent
s'ils sont encore vraiment dans la même
paroisse. Que l'artiste fondeur , M. Arnoux,
à Estavayer, en soit félicité et remercie,
que les souscripteurs en soient récompen-
ses et bén is I E: qiie le bon Dieu en voit
!o.è et. glorifié! On n'arrive pas à si bien
faire sans son secours

Echos électoraux. — On nous écrit
d. la contre du Mouret :

« Les fribourgeoisistes de notre contrée
ont étô profondément vexés de la déclara-
tion si franche de M. le député Horner. IU
se sont abstenus de voter soit à Praroman,
eoit dane le" communes supérieures. L'élu
du 9 août n'a jamais été, du reste, leur
candidat Ce né sont pa. Ifes fribourgeoisistes
qni ont proposé M. Horner à l'assemblée
du Mouret. Us n'avaient pas, même avant
que la iettfe d_ î_. Horner ait paru dant.
les journaux, l'intention de voter pour ce
dernier. II» avaient d'autres candidats en
vue , mais i'* S6 s°u 't aperçus assez tôt de
leur faiblesse pour ne point aller au devant
d'un échec trop certain.

Le Fribourgeois a donné un compte
rendu inexact de l'assemblée du Mouret.
Son corre'' i>ondau; lui écrit que les citoyens
indépendants de la réunion _ _i réclamé
contre la présidence accordée à M. Cardi
nanx. O., un seul indépendant a réclamé.

Si la division est déjà introduite dans le
cercle du Mouret , il faut l'attribuer au fa-
meux Fribourgeois qui cherche à établir
un parti dissident dnns une régîon qui a
tonjour. été un boulevard de la cause con-
servatrice. »

_La paye du vendredi. — Sous ce
titre , nous lisons dans le Pays de Por-
rentruy :

« C'est une intéressante étude, celle que
vient de publier M. de Montenach, prési-
dent dos Cercles et Sociétés catholiques,
sur la paye dit vendredi. C'est un des talents
de l'auteur de savoir préciser son pro-
gramme au lieu de s'abstraire en de graves
promesses générales, car, ainsi qu'il le fait
remarquer lui-môme, « souvent les plus
petites réformes sont les meilleures. »

Le Pays reproduit ensuite une grande
partie de cette étude que nous avons publiée
en son temps.

BuUe, vJlle de garnison. — Le 14
séptetnbre arriveront é. Bulle , pour un
couri de répétition , 400 dragons. Ce régi-
ment de cavalerie est formé des escadrons
N°s 4, 5 et 6, plus une compagnie de gui-

L'autorite communale bulloise prend

toutes les mesure» nécessaires pour assu-
rer aux hommes et aux chevaux un logis
convenable et pour que les cavaliers em-
portent de Bulle un bon souvenir.

¦ «»» 

Le prêtre qui a perdu un camail mardi
18 août , peut le réclamer à l 'Imprimerie
Catholique, Grand'Rue , 13.

PETITES GAZETTES
_La bieyeletteélectorale. — Les comités

-i- ...__u_,!qui mènent la campagne présiden-
tiel^ à'Chicago, ont remarqué que la passion
àe \w i.icvoi'à'v-o etapi.-V.ù. 4. û-ia._-V.*. je<-_w_.
gens d'assister aus réunions électorales , tout
comme d'aller au temple le dimanche. Mais au
lieu de déclarer la guerre à la bicyclette, le
comité républicain de Chicago , malin ct prati-
que, a résolu de s'en faire une alliée. 11 en ré-
suite qu 'il se forme maintenant de tous côtés
des clubs électoraux dé bieyelistes , auxquels
on a donné le nom de « voltigeurs MacKinlej -.
Ce sont des bieyelistes, en uniforme, qui se-
ront chargés «l'aller distribuer, dans les cam-
pagnes, des brochures en faveur de Mac Kinley
et de l'étalon d'or. En outre , ce sont également
des bieyelistes qui seront chargés d'aller faire
de courtes harangues dans les petites localités.
Enfin , il a été décidé que les bieyelistes figure-
raient à .'avenir dan . toutes les manifestations
républicaines dans les grandes villes.

La bicyclette électorale ne sera pas un deB
moindres attraits de la campagne présiden-
tielle.

Observatoire météorologique de Fribourg
__-B.OM.-TR-
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Temps probable : pluie , vent.
II..SOUSSENS, rédacteur.

Exposition nationale suisse 1896
MAISONS RÉCOMPENSÉES

Groupe 9 — Confection de vêlements.
H. et J. Hochstrasser, fabri que de ctia-

pp aux de foutre , Wa..en..wèil. Médaille
d'or.

Groupe IS , Subdiv. JI. Crins f i lés.
Jacob Roth & Cie k Wangen , fabricants de

crin , Médaille d'or.
Groupe 26. Photographie. — Portraits

et paysages.
Fréd Boissonnas ' " enève, Médaille d'or ,

unique pour portrait.
Groupe 37. Hygiène , chirurgie, etc.

M. Demaurex, 10 place Fusterie, Genève.
Bandage*. Ceinturon Membres artificiels.
Instrument* de clii."ui-gic. Médaille d'or;

Groupe 39 , y ^ubdtv. IV .  Vins , et cidres.
Paschoud frères & Cie, Vevey. Vins. Mé-

daille argent. Grand mousseux vaudois.
La George.

Groupe 42. — Boissons, stimulants , elc.
Paul Heidiauff, an..' û. Tram pier , à Prat-

tain. Médaille d'argent, le plus baut
prix pour succédanés du café.

son t éprou vée., em-
ployées et recomman-
mand -eBparph.Ki.urs
millicrsdc professeurs
ct îii .d.ciri- distin-
gués. Depuis 14 ans,
le public les demanda
comme lo meilleur, le
moins cou toux ct 1Q
plus inoft' cnsif dos

Dépuratifs du sang
et des laxatifs

surtout au printemps ot en automne, ct leg
préfère aux sels, gouttes, mixtures, eaux
amôres, etc., parce qu'elles agissent d'une façon
agréable. Elles sont eu vento à \_ ___ 25 ia
boîte dans les pharmacies, et rôtiquetto des
véritables pilules suisses du pharmacien Ri-
cbard Brandt doit porter la croix blanche sur
champ rouge, comme l'indique la reproductioa
ci-dessus.

SA.VOÎV des pvineeN du Congo
Le plus parfumé des savons de toilette. —.

5 grands prix, 20 médailles d'or. 523



On demande un

Professeur secondaire
pour un pays lointain.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Lausanne , sous
R<- 10503 L. 1667

TJn Iboxa caissier
fidèle est demandé pour un club de
joueurs de quilles de la basse ville.
On accorderait la préférence à un
garçon boucher. Les offres seront
reçues avec reconnaissance, sous les
initiales H 2784 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 1666

Une famille estimée
possédant elle-même un petit hôtel,
cherche à placer une demoiselle de
19 ans, dans un honorable hôtel ou
restaurant, pour la perfectionner
dans le service. Entrée en octobre.

Adresser les offres, aous chiffres
H1975-.Z, à l'agence do publicité Haa-
senstein et Vogler , Lucerne. 1669

L'Administration des téléphones
désire engager une demoiselle de
16 à 22 ans, comme suppléante pour
le service téléphonique. Français et
allemand exigés.

Les demandes doivent être accom-
pagnées d'un certificat de bonnes
mœurs, d'un certificat médical, d'un
acte de naissance et d'un certificat
d'école.

Prière de s'adressor , jusqu'au
5 septembre , par écrit , i M. Mauron,
chef du téléphone, à Fribourg. . 1671

Philî Avances dn passage,wiilli concessions de terre.
— Grands avantages aux agricul-
teurs en famille. — Passages à 80 fr.
pour artisans: Ecrire A. Ch. Col-
son et C'", agents maritimes,
Bordeaux (France). 1668

Toutes obli gations à primes suisses
ct étrangères sont continuellement ache»
tèes ct vendues par O. llosè, a Oenôve,
la plus ancienne maison en Suisse dans co
genre. — Billets de l'Exposition, avec
rabais aux revendeurs, —ordres de bourse.
— Actions démines.— Renseignements.
— Editeur du Journal des tirages - La Ré-
.capitulation» , paraissant 3/olsparmolS.

ÏÏ7019X 1442

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

Prêts 5°10UIIîO_Q des Commerçants
3, BOULEVARD SÉVIGNÉ , DIJON ,

(France): H7941X 1637

TJN OU DEUX BONS

Ouvriers menuisiers
trouveraient de l'ouvrage suivi chez
M. S.Stoeker, an Varis. 1653

B A i N B m m m
Dimanche 3 O août

CONCERT
donné par la

Société ûe musiqne de Bœsingen
.Lundi 31 août

RÉCRÉATION MUSICALE
Invitation cordiale

Al. SCI-ALLER-
N.-B. — N'étant pas permis de

publier / un bon dîner sera
également servi. H2780F I66i

J. DUPONT & C
a Cognac (3. ïanc.)

Comptoir et dépôt général
ponr la Suisse, à Genève,
rue de la Cloche, demandent
représentants. Hc8022X 1660

COMBREMONT i661
Docteur Blank de retour

Fr. 1.0O le mètre

AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera toujours un

grand asaortiment de lits complets, canapés, fauteuils, chaises longues,
divans, chaises, tables rondes, tables à coulisses, tables carrées, tables à
toilette, tables de nuit , commodes, lavabos, armoire, à glaces, armoires
doubles, chiffonnières, ainsi que des ameublements complets pour salons
et chambres à coucher.

Tous ces articles sont d'une solidité parfaite et se vendent avec
garantie à des prix défiant toute concurrence. H839F 545

Se recommande,
Jf. SCHWAB, tapissier, commerce de meubles,

Rue des Rames, 147, à la Neuveville, Fribourg.

ETABLISSEMENT KNEIPP A MATKAN
Pension et chambre de fr. 3.BO à. 5 fr. 1665-1022

CONSULTATIONS DONNÉES PAR UN MÉDECIN PATENTÉ

I

Eûm-PEisi mm scirn. g
(près du Grand-Pont)

Bimanche 30 août 1896

OUVERTURE Ë
du grand café-restaurant

INAUGURATION DES TERRASSES ET DES JARDINS
A cette occasion

à 3 heures après midi et à 8 heures du soir

GRAND CONCERT 1
l'Union, instrumentale

Le soir, illumination du jardin et feu d'artifice
Restauration soignée; bonnes consommations

BIÈRE DE LA BRASSERIE DU CARDINAL
Invitation cordiale 1672

Les propriétaires : Le gérant :
, G. MfFF & Cie. Aug. STAKKE_.IAI_._V_

; s\ LAIT STÉRILISÉ
(IlSyï  ̂ des Alpes Bernoises
^_yTj^Ywâ Plus de 

Diarrhée infantile.
_V v i ^ f Ù r K  / f _  ^eu^ '*'"'' d

,enfants offrant parfaite sécurité

W i Jll l̂'w Aussi Farine lactée, excellent produit.\ ĵ v^_i_Ê__= -̂ ^fe-ijggç Fribonrg t Pharm. Cuony ; Morat s Golliez^g~ Estavayer s Porcelet. H1823Y 886

TIR AU FLOBERT
de la Sooiété de Tir I te Tell „

Dimanche 30 et lundi 31 août
AUX GRAND'PLACES, FRIBOURG

• Somme exposée : 300 fr., réparti en 25 prix, dont la plupart en espèces.
Invitation cordiale. 1663-1019 LE COMITÉ.

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE j [

j i LA VIE ji

| NOTRE-SEMEUR JËSÏÏS-CHRIST j j
! | par M. l'abbé C. POTJABD ! [
i | Professeur honoraire de la FacuPté de Théologie de Rouen J î

J ' SIXIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE l [
2 volumes, in-8», avec cartes et plans. — Prix i 14 fr. j !

] i Le même ouvrage. — Huitième édition. j J2 vol. in-12, avec cartes et plans. — Prix : 8 fr. ] »

jusqu 'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie nolJJ~|
blanche et couleur, à partir de 65 cent, jusqu » * •
22.SO le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné (env 1

ron 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents).
Damas-Soie à partir de Fr.l .40 jusqu 'à 2°/{?sFoularde-Soîe > > 1.20 > «J i . 5Grenadines-Soie » > 1.50 » " ,'cf ,
Bcngalines-Sole > > 2.20 » *_V«8
Robes de Bal-Soie > > —65 » 22'lflEtofl*eenSoieécrue,parrobe:» > i O.SO > ''l' akSatin pour mascarades > > —.65 > „„tin
Dentelles-Soie > » 3.15 > C7'0''

etc. — Echantillons par retour. (445)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich-

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

DE W. GRAF & Ci8, OETWEIL-ZURICH
Spécialité : Brosses en fils métalliques pour nettoyer et ci"'6'

parquets (supprimant la paille de fer). . . &iDrosses pour chevaux, bétail et chiens, en acier et alum ĵj
Remplacent avantageusement l'étrille et la brosse en crin, _e*°

vite et proprement. 
^Prix-courant et instructions gratis et franco chez H2477F 14''

E. WA8SMHB.
magasin de fers, à côté de Saint-Nicole5'

Représentant pour Fribourg et envi-011 J,

El GI1IIT11 FÉBÉllU.
Société d'assurances à cotisations fixes

contre la mortalité naturelle et accidentelle des
<.liuvaux et du bétail.

FONDÉE EN 1865

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

L'Agence générale cherene des sous-agents actifs

FETE DE LUTTEURS
à, la FROBQMA.TTE, près FRIBOUR^

Dimanche 30 août 1896
dès 2 ij_ heures de l'après-midi

Beaux prix. Valeur 150 fr. Bonne masit.*6'
5 OO places assises pour spectateurs. Bonne consommation.

Invitation cordiale aux lutteurs et aux amis de la luttei
I_E COMH*

^! Les lutteurs sont priés de s'inscrire jusqu'au 29 août chez M. E. M& '
aubergiste, à la Frohmatte. H8754F 1650 ¦

5V11QFQ Pi JRI milFS
Le soussigné, agissant en qualité de tuteur des enfants mineu|de feu Georges Zwick, exposera en mises publiques, le j01*.

3 septembre prochain, à 2 heures de l'après-midi, dans W
ebambre particulière de la brasserie, les immeubles posséda
Fribourg par ses pupilles et comprenant : ,
maison avec café-brasserie bien achalàw
caves, jardin, écuries et remisés, sis rue de la NeuveviU0
Planche inférieure. *; Les conditions déposent au magasin du soussigné où l'on PoU,g_ .
s'adresser pour tous renseignements et pour voir les immeul'*

Fribourg, le 17 août 1896. - .
H2691F 164.*. A. RO0^

M. GASTON MAILLARD
Médecin-Vétérinaire 5

a l'honneur d'informer le public qu'il s'établira proehaïnen-C'î
Friboure. H2776F t f^


