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Madrid, 5 septembre.
M. Gaetellano , ministre des colonies, a

Ûéclapé à des journalistes que des person-
nages importants ont été arrêtés à Manille,
mais il a refusé de donner des noms.

Le bruit se confirme que plusieurs négo-
ciants allemands seraient compromis dans
la conspiration.

Les insurgés ont été attaqués dans leurs
retranchements de la province de Cavité.
^es renforts de 4,000 hommes demandés à
ilindanao sont attendus lundi ; les opéra-
tions sérieuses commenceront la semaine
prochaine.
, A la suite d'un conseil de guerre, 4 re-
belles ont été fusillés, 200 ont été déportés
dana les îles Mariannes et Carolines.

Paris, 5 septembre.
Outre les croiseur e Wattignies et Vau>-

tour», ie ministère a décidé d'envoyer deux
Citasse» de premier rang devant La Canée.

Toulon, 5 septembre.
Une explosion a eu lieu aux ateliers de

Pyrotechnie de la marine. Elle a été pro-
duite par l'éclatement d'étoiles pour fusées,
pïfux soldats artificiers ont été grièvement
brûl-ls ; ils sont morts quelques heures
ap.rt î.
j1 t Athènes, 5 septembre.
La majorité des musulmans désire accep-

tes les réformes. On croit que le Comité ré-
volutionnaire sera dissous.
, Si l'agitation persiste, c'est parce que les
beys, craignant de perdre leur influence, y
Poussent les musulmans.

Constantinople, 5 septembre.
L'ordre semble rétabli , mais l'inquiétude

reste grande. Des dispositions ont été pri-ses pour éviter la disette de pain que l'on
waignait.

Bucarest, 5 septembre.
Les Grecs habitant la Roumanie ont sous-

crit 2 millions en faveur des Cretois.
Athènes, 5 septembre.

Les musulmansdelaCanéeetd'Herakleion
ont tenu une réunion pour protester contre
•es concessions accordées par l'iradé. Ils ont
^légraphié au sultan pour se plaindre de
*9 générosité. Ils ont envoyé à Constanti-
nople une délégation spéciale.

La presse salue avec satisfaction la pré- •
*ence de l'escadre anglaise.

Bruxelles, 5 »eptembre.
Suivant une dép êche privée , le baron

^hanîs à étô nommé gouverneur général
Au Gongo et commandant de la zone arabe. '

Alexandrie, 5 septembre.
On a constaté , dans les journées de ruer-

ai et jeudi , dans la Haute-Egypte 301
?°Uveaux cas de choléra , 200 décès; dans
ia Basse Egypte 224 nouveaux cas et 114
décès

Sehwyz, 5 septembre.
Le Conseil d'Etat du canton de Sehwyz,

considérant que le nombre des chamois
dans les districts à ban ont augmenté de
telle manière que les cultures en seront
fortement endommagées, a décidé de faire
*U16 battue.

Les gardes-chasses sont chargés de procé-
der à cette exécution dans les mois de sep-
tembre et d'octobre.

Soleure, 5 septembre.
Les délégués du parti ouvrier du cantonQe Soleure «e réuniront le 24 septembre à

Gfinsingen , avec les tractanda suivants :
Revision des statut» ; réforme du pro-

gramme du parti , attitude à prendre vis-à-
Vis dès lois sur lesquelles le peuple suisse
e.8t appelé à voter le 4 octobre , élection du ]
Comité , choix du Vorort.

Gœschenen, 5 septembre.
, M0"! Otto Kaufmann , de Bâle, victime de ,
accident de voiture qui est survenu jeudi
"firnier sur la route de Gœschenen , a suc-
combé à ses blessures.

De nos correspondants particuliers
Paris, 5 septembre.

, L'affaire de la concession Coviolis , par
^quelle M- Laroche , résident de France à '
Madagascar , accorde à un sujet anglais le,
Jfroït de créer toua lea chemins de fer et,
*°Us les ports qu'il voudra , continue à pro- sattire en France la plus vive émotion.

Paris, 5 septembre.
Le ministre de France en Chine vient

d'obtenir , après de longues et laborieuses
négociations, réparation de toutes les vio-
lences dont les fonctionnaires français de
Kouli -Tcliéou et leursétablissementa avaieut
été victimes depuis dix ana.

Rome, 5 septembre.
On apprend que le roi d'Abyssinie fait

des préparatifs pour soutenir une nouvelle
guerre contre l'Italie.

Des exercices ont lieu sous sa direction
avec de nouvelles batteries d'artillarie.

Rome, 5 septembre.
L'empereur Guillaume ayant exprimé le

désir de faire largement représenter la
cour allemande au mariage du prince de
Naples, M. Lausa , ambassadeur italien à
Berlin , est venu a Rome afin de prendre
les dispositions nécessaires.

La venue de Guillaume II et de l'impéra-
trice d'Allemagne à Rome est considérée
comme certaine.

Rome, 5 septembre.
Hier a paru un bref du Pape aux organi-

sateurs du congrès antimaçonnique de
Trente. Il signale énergiquement le péril
de la franc maçonnerie.

Madrid, 5 septembre.
Des troubles sérieux ont éclaté à Pampe-

une et à Saragosse.
Bruxelles, 5 septembre.

Un congrès international de députés
socialistes se réunira le 13 septembre à
Bruxelles.

L'Allemagne sera représentée par le dé-
puté Bebel , la France par M. Bubé.

Il y aura aussi des représentants de la
Suisse, d'Italie, d'Angleterre, etc.

DERNIÈRES NOUVELLES
Incendie. — Au moment où noua met-

tons sous presse, l'alarme est donnée en
ville. Le feu a éclaté chez M. Bosson, me-
nuisier , aux Pillettes.

FRANCE, CZAR ET ORIENT
(De notre correspondant de Paris.)

Laval , 3 septembre.
Dans ce coin du Maine où je suis venu

chercher un peu de repos , les bruits de
la politique arrivent assourdis ; d'ici, Pa-
ris semble un monde étrange dont on
s'occupe en manière de passe-temps mais
sans qu'on soit directement intéressé à ce
qui s'y passe, quelque chose comme Zan-
zibar où la Crète. Pendant que M. Bour-
geois confère avec son éditeur , que M.
Méline s'épanche dans le sein d'un repor-
ter, que M. Charles Dupuy pari en guerre
le foudre d'alcool en main, que les socia-
listes arrivés et ceux qui ne le sont pas
se déchirent à belles dents , qu 'on discute
dans les feuilles de la réduction du service
militaire à un an ou le retour de la presse
au régime du droit commun et vote obli-
gatoire, Laval mire tranquillement dans
les eaux brunes de la Mayenne sa romano-
bizarre cathédrale, les tours rébarbatives
de son vieux château transformé en pri-
son, son grandiose Séminaire, et regarde.
par les arceaux de son monumental via-
duc les pittoresques vallonnements de>
Changé.

A Paris on clube, on discute, on s'é-
chauffe, on s'irrite; les dépêches qui sur-
viennent de tous les points du monde
apportent des provisions d'inquiétude
incessamment renouvelées , les nerfs ne '
cessent jamais de vibrer , l'esprit est per-
pétuellement tendu... A Laval , on pêche :
à; la ligne, on erre dans les vertes prairies
semées de bouquets d'arbres où les gé- 1
nisses paissant vous regardent de leurs
bons gros yeux, Bocosip, ou on se perd i
dans les falaises boisées qui dominent la
rive drpite de la Mayenne. C'est à Laval
qu'on a raison.

Hélas l il faut pour quelques moments
m'arracher à cette paix bienfaisante de la
province et me replonger dans ce Paris
dont la politique fait un enfer.

Elle chôme, heureusement, un brin;
Le fait capital de la semaine, comme

c'était le fait capital de la semaine der-
nière, comme c'était encore celui de l'au-
tre semaine, c'est le voyage du czar.

A l'heure où je vous écris, la valise di-
plomatique doit être arrivée à Paris et
les journaux possèdent peut-être déjà le
programme, approuvé par le czar, des
fêtes qui doivent lui être offertes.

Mais c'est là un point secondaire : à
l'heure actuelle, ce qui nous intéresse
par dessus tout , c'est de savoir si la cza-
rine accompagnera Nicolas II à Paris.
On a dit que la jeune impératrice éprou-
vait quelque scrupule à se rencontrer
avec Mmo Faure qui est personnellement
la plus respectable des femmes, mais,
dont le père, comme vous le savez et se-
lon l'énergique et expressive locution po-
pulaire, « a eu des malheurs ». Des né-
gociations actives auraient été entamées
pour persuader au président de frapper
diplomatiquement sa femme et sa fille
d'une maladie qui les aurait retenues
loin de Paris du 5 au 9 octobre ; M. Félix
Faure n'aurait pas compris ou n'aurait
pas voulu comprendre, et par un choc
en retour la maladie diplomatique attein-
drait la jeune souveraine à Kiew, disent
les uns, à Balmoral, disent les autres.

Ce sont-là , je veux le croire, des racon-
tars d'Anglais jaloux. Paris, toujours
artiste, s'apprête à fêter avec un éclat
particulier ce couple qui a la triple au-
réole de la jeunesse, de la beauté et de la
toute-puissance ; ce serait pour lui et
pour la France une cruelle désillusion si
la czarine ne venait pas ; ce serait même
plus qu'une désillusion, ce serait une
douloureuse surprise, si c'est à Balmoral
qu'elle s'arrêtait.

Autre question : le czar sera-t-il reçu
à l'Hôtel-de-Ville ? Nos édiles y comptent,
mais le gouvernement paraît n'y point
tenir. Ne serait-ce pas une faute que de
tenir à l'écart l'assemblée qui, en 1893,
reçut avec tant d'éclat et de cordialité les
marins russes ? La population parisienne
en serait sûrement froissée. Espérons
que le czar, mieux inspiré que M. Bar-
thou, s'opposera à cette marque d'ostra-
cisme qui prendrait facilement dans les
circonstances actuelles les allures d'une
provocation.

La presse parisienne a sympathique-
ment commenté les fêtes de Vienne :
certains ont voulu voir dans les avances
peu déguisées delà cour austro hongroise
comme daus le mariage du prince de
Naples avec une princesse du Monténé-
gro les symptômes d'une évolution dont
la Triple Alliance paierait les frais , c'est
peut-être aller un peu vite en besogne.

Quant à la réception par le czar du duc
d'Orléans, on paraît s'être donné le mot
pour ne lui accorder aucune importance.
C est peut-être un tort.

¦— La question Cretoise paraît enfin ré-
solue et, s'il faut en croire certaines dépê-
ches de Constantinople et de Vienne qui
ont sûrement passé par le quai d'Orsay
avant d'arriver dans les bureaux de ré-
daction , cet heureux résultat serait dû
aux efforts de M. Hanotaux. Je le sou-
haite pour lui et pour nous, mais, satis-
faction donnée à notre amour-propre et à
celui de notre ti ôs distingué ministre des
affaires étrangères, n'est-il pas permis
de constater l'inanité de ces remèdes
appliqués ici et là au hasard des plaies
qui se révèlent ; on a beau soigner les
accidents locaux, il est évident que c'est
la constitution générale de l'empire otto-
man qui est atteinte, ce sont ses œuvres
vives qui sont malades ; les troubles de
Crète, ceux de Macédoine, ceux des fron-
tières bulgares , ceux d'Ahatolie, ceux du
Hauran , ceux d'Arménie, l'éehauffourée
même de la Banque ottomane ne sont que
dos manifestations de la décomposition
qui çommence et que rien ne peut arrêter.

Au heu de pallier tant bien que mal les
effets locaux de cette décomposition, de
bâtir du provisoire sur du provisoire, ne
vaudrait-il pas mieux prendre une réso-
lution virile, précipiter dans la tombe ce
cadavre qui empoisonne l'Europe et ar-
racher à son mortel contact toutes ces
populations chrétiennes qui, depuis des
années, implorent notre secours et qui
nous voient avec stupeur détourner les
yeux et les abandonner à leurs bourreaux ?
Voilà l'œuvre que M. Hanotaux devrait
entreprendre. Sans doute, la mort inopi-
née du prince Lobanoff le prive d'un pré-
cieux appui, mais la politique russe ne
changera pas, et quoi qu'on dise, quelque
attitude qu'elle ait prise dans les affaires
d'Arménie et dans celles de Crète, son
objectif est toujours de chasser le Sultan
d'Europe. Serait-il si difficile de marcher
d'accord avec l'Autriche-Hongrie et avec
la Grèce ? Mais j'oublie que nous vivons
sous un régime qui interdit les longs es-
poirs et les vastes pensées. M. Hanotaux
ne l'oublie pas, lui, et il ne cherche en ce
moment qu'à mettre son portefeuille à
l'abri des fluctuations parlementaires. Il
n'y réussira d'ailleurs pas plus qu'à gué-
rir le Grand-Turc. P. D.

LE CENTENAIRE DU B. P. CANISIUS
ao Congrès des catholiques allemands

(De notre correspondant spécial de Dortmund)

VAugustinus- Verein , qui est une as-
sociation catholique de l'Allemagne com-
prenant surtout les rédacteurs et léa
éditeurs , a décidé, après avoir entendu
un petit rapport de M. le chanoine Kleiser ,
de faire tout son possible, par la voie de
la presse, pour favoriser le Centenaire de
l'apôtre national. Cette association estime
que c est le devoir de la presse catholique
dé mettre en lumière celui qui , le premier
en Allemagne, a compris la puissance de
la presse et qui l'a mis au service de la
vérité catholique, en fondant plusieurs
imprimeries et en se faisant rédacteur
pour ainsi dire, c'est-à-dire apôtre par la
presse.

Ainsi la presse catholique de l'Allema-
gne va contribuer puissamment à faire
connaître la vie du Bienheureux et à
propager la dévotion envers lui parmi le
peup le catholique.

Il y avait 135 représentants de la presse
au Gongrès de Dortmund. Il y avait aussi
des représentants de la presse non catho-
lique et il faut dire , en leur honneur,
qu'ils ont donné des comptes rendus
détaillés. On peut dire que toute l'Alle-
magne a pris connaissance des décisions
etdes résolutions du Congrès.

Même la presse protestante honnête est
obligée de se faire l'écho de la vérité
catholique. Voilà ce que fait l' union des
catholiques dans les manifestations im-
posantes de la foi catholique. L'union
impose aux adversaires. Autrefois, les
journaux libéraux feignaient d'ignorer ce
Congrès catholique tandis que maintenant
ils sont devenus leurs porte-voix.

En présence de ce fait et des résultats
de l'union des catholiques en Allemagne,
ne pourrait-on pas trouer une base
d'union pour les catholiques suisses? Quels
bienfaits s'ensuivraient pour la cnise
catholique et pour une politique chré-
tienne et démocratique ! La presse libé-
rale et les gouvernements auraient à
compter avec le parti catholique uni.

Dne autre réunion particulière a eu
lieu à Dortmund .pour favoriser le cente-
naire, c'était la réunion des prêtres (l' as-
sociation de prières) qui ont fait leurs
études à Rome et à Innsbruek. Ils ont
pris la même décision que l'association
de la presse.

M. le Dr Hammer , le curé si populaire do
la Palatinat , a surtout chaudement appuyé



la célébration du Centenaire. A cette oc-
casion, ce bon curé, dans sa conversation ,
a raconté une anecdote de son voyage à
Fribourg avec Mgr Korum, évêque de
Trêves : il a vu au portail Saint-Nicolas
plusieurs petits diables qui portent des
couronnes dorées, ce qu'il n'a vu nulle
part qu'à Eribourg. Ce récit a provoqué
beaucoup d'hilarité.

En résumé, les résultats obtenus au
Congrès pour le Centenaire sont très sa-
tisfaisants.

L'armée catholique d'Allemagne se
mobilisera pour célébrer le Centenaire du
B. P. Canisius.

LE PIUS-YEREIN SUISSE A SURSEE
(De notre correspondant spécial.)

Lucerne , 4 septembre.
Je n'ai pas trouvé un moment pour faire

hier au soir le compte rendu de la journée,
j'espère, cependant , que ce retard n'amè-
nera pas dans mes correspondances une
fâcheuse solution de continuité.

La troisième et dernière journée des as-
semblées du Pius Verein est toujours la
plus importante ; elle est, en quelque sorte,
ce que> dans nos fêtes suisses, on nomme le
jour officiel. Beaucoup de personnes rete-
nues par leurs afiaires , viennent ce jour-là
grossir les rangs des congressistes et ap-
plaudir les orateurs de choix qui ont été
réservés pour la bonne bouche.

Comme d'habitude , on commence dès
6 heures du matin par la Communion géné-
rale. Un grand nombre de campagnards et
d'habitants de Sursée se sont joints aux
membres du Pius-Verein et, avec eux,
approchés de la sainte Table.

C'est toujours pour des âmes chrétiennes
un grandiose et consolant spectacle que ce-
lai d'une Communion générale. Au milieu
d'une réunion comme celle de Sursée, c'est
aussi un grand enseignement , une digne
conclusion de tant d'appels apostoliques ,
une certitude qu 'ils germeront au fond des
cœurs.

A 8 heures, a commencé l'office solennel,
célébré par Mgr Duret, prévôt de Saint-
Léger; Mgr Haas, évêque de Bâle , assistait
au trône. On voyait aux places d'honneur
MM. Schobinger et Vogel, conseillers d'E-
tat , . qui représentaient officiellement au
milieu de nous le gouvernement conserva-
teur et catholique de Lucerne.

A l'Evangile, Mgr Haas est monté en
chaire et y a prononcé nn discours qni fera
époque dans notre vie catholique.

L'évêque a abordé avec autorité et éner-
gie un sujet délicat ; dans ses paroles épis-
copales, il a franchi les limites des habi-
tuelles réserves pour montrer aux combat-
tants de la bonne cause et les nécessités de
la lutte et la constance qu'il faut y appor-
ter. Mgr Haas a montré les deux cités irré-
conciliables , celle de Dieu et celle de Satan ,
aux prises à travers les siècles.

Désignant touB les adversaires que l'E-
glise rencontre de nos jours , il s'est arrêté
nour stigmatiser ces catholiques prati
quants qui ne craignent pas de s'associer
Sur le terrain politique et social aux pires
ennemis de la religion , montrant ainsi la
plus désastreuse des inconséquences. (La
Liberté donnera mardi de larges extraits
de ce sermon que toute la presse catholi-
que de la Suisse allemande signale comme
un programme.)

N. de la R. — Cette correspondance nous
étant parvenue à Ja dernière heure , noua en
renvoyons la fln au numéro de lundi.
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CMUBEYALLEE
Marguerite LEVRAY

L'air sombre, le regard morne , il suivit de
l'œil les mouvements d'Isabelle qui allait et
venait , jetant dans un sac de maroquin un
livre, un ruban , un vase oubliés. Ils ne se par-
lèrent point : lui , parce qu'il s'absorbait dans
ses pensées ; elle, parce qu'elle redoutait , en
ouvrant la bouche, d'éclater en sanglots.

Dans la cuisine, Julien et Rose écoutaient
respectueusement les recommandations de leur
oVûiiIp

La bonne vieille ne nouvait songer à suivre
M. du Gléneuf à Paris , mais ses petits-enfants
y allaient et, certes, Mathurine n'aurait pu
donner à ses maîtres une meilleure preuve de
son dévouement. • .

Ils l'entendaient bien ainsi. M. du Gléneuf
avait été profondément touché quand la bonne
femme, essuyant du coin de son tablier les
larmes qui coulaient avec lenteur sur ses joues
parcheminées, lui avait dit d'un ton solennel :

Vous ne vous en irez pas tout seuls, Belle
et vous monsieur. Les domestiques de Paris,
¦vous ne' les connaîtriez pas. Ils seraient capa-
bles de vous voler , de vous égorger peut-être.

CONFÉDÉRATION
ILe Plus-Verein et l'unification de

droit. — Au Congrès du Pius-Verein à
Sursée, la section chargée de l'étude des
questions de droit et de presse a pris une
résolution portant que la Suisse n'a pas les
mêmes raisons historiques et juridiques
que l'Allemagne pour désirer l'unification
complète du droit. Cependant , ajoute le
texte de la résolution, les catholiques suis-
ses ne se prononcent pas de prime abord
contre toute unification du droit , mais ils
se réservent de prendre position dans cha-
que cas spécial et ils n'abandonneront pas
sans motif valable les anciennes traditions.

Ils laissent ouverte , en particulier , la
question de la nécessité de l'unification du
droit civil , demandant qu'avant tout une
règle équitable soit fixée pour tout ce qui
concerne les questions ecclésiastiques et
religieuses.

Si le droit civil était unifié , les catholi-
ques demanderaient une revision du régime
actuel en matière de mariage et surtout
des restrictions au divorce. Quant au droit
pénal , les catholiques refusent leur adhé-
sion au projet actuel de code pénal fédéral.

(|nestions militaires. — Il y a tou-
jours dans l'air la question de la réorgani-
sation militaire et, en particulier , celle de
la suppression du landsturm. On demande,
en général, une plus grande simplification ,
en ce sens que la qualité de l'armée soit
préférée à la quantité. Cette dernière opi-
nion est soutenue spécialement par le colo-
nel neuchâtelois M. de Perrot, qui vient
d'exposer à nouveau son projet dans les
colonnes de la Gazette de Lausanne.

Le colonel de Perrot prend vivement à
partie le Bund qui ne veut pas entendre
parler de simplification , attendu qu 'il est
pour l'axiome : la nation armée.

Notre armée compte, dit M. de Perrot ,
en chiffres ronds : 138,000 hommes d'élite,
80,000 hommes de landwehr, 52,000 hom-
mes de landsturm, au total 270,000 hom-
mes. C'est un chiffre absolument dispropor-
tionné avec celui de notre population , et la
qualité de nos troupes doit s'en ressentir
nécessairement. Nous ne demandons qu 'une
armée active de 100 à 110,000 hommes,
avec une réserve de 50,000, mais nous vou-
lons des troupes fortes et bien exercées.

Le référendum contre ïa Banque
d'Etat a réuni déjà |7,392 signatures dans
le canton de Vaud.

On signe aussi beaucoup à Genève, Bâle,
Zurich, Saint-Gall.

Le total des entrées à l'Exposition
de Genève atteint jusqu 'à la fin août.le
chiffre réjouissant de 1,534,000. Ce chiffre
serait certainement plus élevé encore si le
temps avait été plus propice.

L'Exposition d'agriculture qui a lieu
pendant le mois de septembre amènera
beaucoup de visiteurs de la Suisse, de la
zone et de l'étranger. La Confédération ex-
pose quelques-uns de ses plus beaux étalons
que l'on fera courir sur une piste spéciale
le matin à 10 heures et le soir à 5 heures.
La Société suisse des courses organise pour
les 9 et 10 septembre, des courses de che-
vaux qui auront lieu à l'hippodrome des
Charmilles.

JLe Poème alpestre à Genève. — Vu
le grand succès obtenu ces deux dernières
semaines, la prochaine représentation du
Poème alpestre aura lieu mercredi 9 sep-
tembre 1896, à la Salle des Fêtes.

On annonce aussi pour le 12 septembre
un Festival Saint Saëns, au Victoria Hall ,

Les enfants vous accompagneront , ça vous
rappellera le pays.

Voilà pourquoi , en ce dernier moment ,
Mathurine , redressant sa taille courbée , par-
lait gravement aux jeunes gens qui se tenaient
debout devant elle, attentifs et soumis.

— Avec des maîtres comme les nôtres,
voyez-vous ? disait-elle , on ue regarde pas aux
sacrifices. Si c'avait étô pour d'autres, croyez
que jamais je ne vous aurais envoyés dans
cette ville de perdition.

Julien , tu ne feras pas connaissance avec de
mauvais garnements qui te donneraient des
conseils abominables.

— Non , grand'mère.
— Tu demanderas l'avis de ton maître avant

de te lier avec quelqu 'un.
— Je ne l'oublierai pas, grand'mère.
— Tu feras toujours ta prière , Julien ; tu ne

manqueras pas la messe le dimanche. Il y a des
églises à Paris, je m'en suis informée. M. le
curé m'a dit qu'on pouvait rester chrétien là-
bas comme ailleurs , qu 'il fallait seulement de
la bonne volonté. Tu iras à confesse, pas vrai ,
mon garçon ?

— Sovez en paix, grand'mère, je ne change-
rai pas ma religion. On m'a déjà dit que les
autres se moqueront de moi ; mais les moque-
ries, ça m'est égal. Je laisserai rire ceux qui
voudront rire et, s'il vont trop loin , je saurai
bien leur fermer le bec.

— C'est hon , mon Julien. Et tu ne croiras
pas ceux qui te diront qu 'on peut être honnête
homme sans aimer le bon Dieu. Ce n'est pas
vrai. Si on levait le couvercle de la conscience
de bien des gens soi-disant honorables , on en
verrait des noir-cœurs ! Je ne me fie point aux

avec le concours du maître qui exécutera
de ses œuvres pour orgue et dirigera l'or-
chestre.

NOUVELLES DES CANTONS
Belle nature valaisane. — Ces jours

derniers, un spectacle d'une variété inat-
tendue a frappé les étrangers qui séjour-
nent à Zermatt.

D'une part la vallée plongée dans le
brouillard le plus épais et noyée par les
averses provenant de gros nuages noirs ,
de l'autre le groupe du Mont Rose éclatant
et baigné de lumière. C'est du Riffelberg
surtout qu 'on pouvait jouir de l'imposant
spectacle de la mer de brouillards avec ses
impénétrables vagues, et , par dessus tout
cela le Cervin se dressant magique dans le
clair de lune, comme une immense coulée
d'argent. Dès que le vent du soir souffle
sur les glaciers des flancs de la montagne
et autour de la pointe du Riffel , on entend
une musique étrange pleine d'harmonies
qu'on dirait tirées d'un orgue surnaturel.
Les paysans du Valais appellent ce phéno-
mène « le Ratzug », d'autres encore en
font la légende des âmes qui, retenues
prisonnières sur les glaciers, exhalent leurs
plaintes.

Votation snr nn four crématoire à
Bâle. — Le peuple balois qui, naguère,
devait se prononcer sur l'installation d'un
urinoir, votera demain sur un projet de
création d'un four crématoire où les corps
seraient désormais brûlés au lieu d'être
enterrés. Ce mode de sépulture à la païenne
serait facultatif pour le moment, mais il est
question plus tard de le rendre obligatoire.

Les catholiques ont décidé de repousser
la four crématoirft nt l'incinération des
cadavres.

Les conservateurs protestants, par l'or-
gane de VAllg. Schw. Zeitung, déclarent
également qu'ils voteront non.

Quant aux radicaux, il va sans dire qu 'ils
adoptent le projet. On a vu, en effet , dans
nos dépêches de Bàle, jeudi , qu'une assem-
blée radicale soi-disant populaire s'est dé-
clarée en faveur du four crématoire. C'est
bien là une nouvelle preuve que le parti
radical balois, comme celui de Pribourg,
est inspiré et dirigé par la franc-maçonne-
rie.

ÉTRANGER
LES ITALIENS AU BRESIL

D'après certaines dépêches, la chasae aux
Italiens continue au Brésil. D'après d'au-
tres, le calme est complètement rétabli.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement italien
vient .d'envoyer à Rio-de-Janeiro un ancien
représentant de l'Italie au Brésil , M- di Mar-
tino, avec mission d'obtenir du gouverne'
ment brésilien toutes les réparations dési-
rables ; nul doute que celui-ci ne les lui
accorde.

On est aujourd'hui fixé sur les véritables
causes de l'agression dont les Italiens ont
ôtô l'objet :1a question économique n'y joue
qu'un rôle secondaire. La colonie italienne
au Brésil est fort nombreuse : elle s'élève à
plus d'un million ; c'est surtout depuis une
dizaine d'années que le courant d'émigration
italienne se dirige vers le Brésil. Le gou-
vernement brésilien a été le premier à en-
courager ce mouvement , puisqu 'il subven-
tionne les Compagnies d'émigration qui lui
amènent les contingents de travailleurs
dont il a besoin.

LeBrésii a d'immenses territoires incultes
à défricher et la population indigène , dont
l'indolence et l'apathie sont proverbiales ,

hommes qui ne savent plus prier. Ils ont beau i jants, chacun à votre tour. Comme ça , je ver-
avoir de la science, de la probité et tout un tas rai si vous êtes toujour s les mêmes. Monsieur
de qualités , le diable est fin. Vient un moment
où il les tente par trop fort et patatras ! l'é-
chaufaudage de beaux sentiments s'effondre et
ceux qu 'on appelait des gens honorables font
des vilenies.

Je n'ai plus qu'à te recommander ta sœur,
Julien. Tu seras son seul protecteur. Ne lui
laisse pas manquer devant toi.

Pour toute réponse , le jeune homme montra
deux poings vigoureux qui se chargeraient ,
au besoin , de la défense de Rose. La grand'-
mère, rassurée de ce côté, se tourna vers sa
petite-fille.

— Rose, Monsieur m'a promis de ne pas te
laisser sortir toule seule, surtout le soir , car
les rues sont pleines de mauvais sujets. Je sais
que tu seras bien gardée là-bas. Mais tu as
toujours le goût de la parure et ça me tour-
mente. C'est le démon de la coquetterie qui
perd la jeunesse , ma fille. Me promets-tu , la,
sérieusement , de conserver le costume de ton
pays ?

— Je vous l'ai promis deux ou trois fois,
grand'mère , répondit la fillette avec un léger
soupir.

— Tâche de tenir ta parole. Je ne veux pas
voir ma petite-fille habillée à la mode de
Paris, poursuivit énergiquement Mathurine.
Avec ces oripeaux-là , les femmes ressem blent
aux chiens qu'on faisait danser autrefois sur
les places. Je n'ai pas besoin de te dire d'aimer
ta maîtresse, Rose.

— Oh ! pour ça, non , grand'mère.
— Elle a du chagrin , parle-lui quelquefois

de Clairevallée. Et puis vous m'écrirez , en-

est inapte à un aussi dur labeur. Dans ces
conditions, le paysan italien, avec ses qua-
lités de résistance et de sobriété qui en
font un travailleur incomparable, a étô lé
bienvenu au Brésil et c'est ce qui explique
l'accueil empressé que lui a fait jusqu'à «e
jour le gouvernement de Rio-de-Janeiro.

Toutefois , cette énorme affluence de l'élé*
ment italien a fini par exciter la rivalité et
la jalousie de l'élément indigène : il est
telle ville du Brésil , Sào-Paulo , par exem-
ple, où les Italiens forment la majorité de
la population. Les Brésiliens, comme tout
les peuples de l'Amérique du Sud, ont
d'eux-mêmes une très haute idée, et peu
s'en faut qu'ils ne se considèrent comme le
premier peuple du monde. La vanité natio-
nale est poussée chez eux jusqu 'au délire.
Figurez-vous que la flotte de guerre brési-
lienne se compose de deux navires avariés
à peine capables de tenir l'eau et que de
ces deux navires , l'un s'appelle la Terreur-
du-Monde et l'autre le Serpent-de-Mer. Ce
détail fait juger du reste.

Malgré les précieux services que rendent
au pays les émigrants italiens, la population
indigène les regarde donc en général d'assez
mauvais œil.

Les Italiens ont eu , en outre, le tort de
se mêler aux querelles politiques du Brésil»
au moins d'une façon indirecte. II existe»
on le sait , un fort antagonisme entre le
Brésil et la République Argentine, où leS
Italiens possèdent également une très non1"
brenae colonie. Il parait que la presse ita-
lienne de l'Argentine a épousé la cause de
cette République avec un zèle exagéré;
elle a publié, notamment ces derniers temp8>
des articles où le Brésil et son peuple
étaient attaqués avec une violence extra-
ordinaire.

Tout ceci explique comment il a été
facile de monter la population indigène
contre les Italiens, d'autant plus que le8
organisateurs des troublesjde Sào-Paulo, d«
Santos, de Rio-de-Janeiro se recrutent dafl 8
le parti nativiste, .opposé au présides*
actuel, M. de Moraes, et partisan de l'ancien
président Peixoto.

En attendant , le gouvernement italien
vient d'interdire l'émigration italienne au
Brésil. C'est là une mesure qui a son impor"
tance , puisque , depuis près de 10 ans, > e.
chiffre annuel des émigrants italiens q01
font voile pour le Brésil dépasse cent mifl 0-
L'année dernière il a été de 116,223. Le
Brésil était donc sans contredit le plus ft>r
débouché de l'émigration italienne. Etant
donné l'accueil peu hospitalier que les Ita-
liens reçoivent un peu partout, on se de-
mande où la péninsule ira verser l'excédëni
de sa population.

L'EVASION DE DREYFUS
Le bruit de l'évasion du traître Dreyfu'

a produit de l'émotion à Paris. Vite les re-
porters des journaux sont allés interview61"
le ministère des colonies. On n'a trouvé alj
ministère que le chef du secrétariat , leqi*
a déclaré que, si la chose était vraie, le a1*
recteur du pénitencier aurait inévitable*
ment télégraphié au gouvernement, ne ne-
rait-ce que pour dégager sa responsabilité-

La Libre Parole rappelle, à ce propo?i
que rien n'est plus facile à Drey fus que d0
s'enfuir.

Les iles du Salut sont au nombre de
trois : l'ile Royale, où se trouve le péniteû*
cier des forçats .; l'île Saint Joseph , où son'
enfermés les anarchistes, et l'île du Diab'0'où étaient parqués les lépreux. Toutes 0e'
iles sont boisées et d'un aspect assez riao*-

La résidence assignée à Dreytus a été
l'île du Diable.

Or, voici ce qu 'écrivait la Libre Parole
déjà en avril 1895 :

le curé me lira vos lettres et vous répondra
pour moi.

Un pas retentissant dans le corridor l'inter-
rompit. Rose regarda et dit :

— C'est monsieur Jean. >
Le jeune homme monta droit à la chambre

de Valentine. Son arrivée fut un signal.
M. du Gléneuf prit son chapeau , Isabelle

s'enveloppa de son voile et ils s'acheminèrent
vers le cimetière. Cette douloureuse visite
devait être la dernière. Elle fut courte pour-
tant , il fallait se hâter.

— Au revoir , ma fille , dit M. du Gléneuf on
posant ses lèvres sur le marbre.

Isabelle arracha un brin de gazon jauni
qu 'elle cacha dans sa robe et suivit son père.
Comme ils rentraient à Clairevallée , Julien
attelait le cheval au break qui devait les am 0'
ner à la gare voisine.

— Il est temps, je crois, Monsieur, dit >6
jeune domestique d'une voix rendue un p«s
rauque par l'émotion qui lui étreignait )a
gorge. .

Et il se mit à flatter de la main le chev»|
qu'il soignait depuis plusieurs années et qu'1'allait guider pour la dernière fois. Il le laiss0"
rait avec la voiture à l'hôtel de la gare 0t
l'hôtelier, qui connaissait M. du Gléneuf, le
ferait ramener à Arlonchamps.

— Tu es plus heureux que nous , mon vieuXi
lui disait-il , tu ne quittes pas Clairevallée-
Dame I je ne sais pas si mon remplaçant
t'aimera comme moi.

(A. suivre.)



Dès que cette décision fut prise en France, le
gouverneur reçut là-bas l'ordre de transporter»es lépreux de leur maladrerie à l'île Saint-J(>seph...

Quand le transport fut opéré , des forçats
Instruisirent la petite maison qui devait abri-
*rDreyfus. Elle est fort coquette d'aspect.et
Wus d'un petit rentier en France s'en accommo-
dait. Des cocotiers l'environnent de toutes
Parts et lui donnent leur fraîcheur. Dreyfus y
«Fa de bonnes siestes pendant le temps fort
fiourt qu 'il restera à la Guyane.

Car, je vous le déclare, Dreyfus s'évadera.
Il aura deux gardiens, trois au plus, et ce

seront de pauvres diables qu'un peu d'or, à
ooup sur , tentera.

Avant peu ,.par une nuit très noire , un vais-
seau s'approchera des côtes. Le sémaphore de
l'ile Royale ne pourra le signaler parce qu'il
ûe pourra pas le voir.

Une petite barque se détachera et viendra
aborder à l'île du Diable. C'est très facile, je
vous l'assure ; moi-même j'ai abordé maintes
fois et sans aucun danger.
, Les gardiens ne diront rien et ne verront

Fien parce qu'ils auront reçu beaucoup d'argent
Pour se taire et pour fermer les yeux. Le len-
demain matin, lorsque le soieil se lèvera,
Dreyfus aura fui de la Guyane et voguera vers
'Allemagne , sa véritable patrie, si tant est
qu 'il en puisse avoir une.

La- Libre Parole tient à ne s'être pas
trompée dans sa prophétie.

NOUVELLES DU MATIN
Le prochain Consistoire. — D'a-

près une communication de Rome au
Vaterland , le Saint-Père tiendra , à la fin
de cet automne, un Consistoire dans le-
quel Sa Sainteté créera plusieurs cardi-
naux italiens et français.

On désigne j entre" autres , comme de-
vajU recev oir la pourpre romaine, Mon-
seigneur Henri Altmayer, de Metz, moine
dominicain , archevêque de Bagdad et
Préfet apostolique de Mésopotamie, Kur-
distan et Arménie.

Le casai- a Breslau. — Le czar et la
czarine sont arrivés dans la capitale de la
Silésie prussienne, hier après-midi, à
1 Va heure.

Après une brillante réception à la gare,
les souverains russes se sont rendus im-
médiatement sur la place de l'antique
Hôtel-de-Ville, pour assister à l'inaugu-
ration du monument de Guillaume Ier .

L'inauguration a eu lieu avec une
î aflde solennité, au hruit des salves
û artillerie et aux accents des musiques.

La place était très originalement déco-
rée avec dès sapins entiers encadrant
"estrade impériale.

L'empereur Guillautnea bu le coup de
l'étrier dans un hanap du XVIe siècle,
richement ciselé, et orné de la couronne
du Saint-Empire romain. Cette merveil-
leuse coupe était remplie de vin du célèbre
cru de Rauenthaler dé-1868.

Mais le clou de la-fête a été le défilé de
8,000 vétérans, silésiens en costumes.

Répondant à l'allocution du bourgmes-
tre, qui lui présentait le vin d'honneur ,
l'empereur Guillaume a fait l'éloge de la
Silésie, disant que cette province était une
des plus belles qu'il ait reçues de ses an-
cêtres et qu'il ne cesserait de former les
Qieilleurs souhaits pour son bonheur et
8a. prospérité.

L'empereur a terminé en buvant à
«Fèslau , capitale de cette province. Il a
retûercié cordialement les habitants de
* ?ccUeil si magnifique qu'ils lui ont fait
ainsi, qu'à l'impératrice et a invoqué sur
la ville la bénédiction de Dieu.

Le maréchalat de la cour a dû impro-
viser eh trois semaines la réception de
Breslau. Le palais de l'empereur était
trop petit. Le' nouveau palais du Landtag
de Silésie, qui est disponible, a été amé-
nagé rapidement par cinq cents ouvriers.

Breslau a peine à loger les hauts fonc-
tionnaires et les officiers supérieurs , ainsi
que les nombreux étrangers. Les hôtels
sont bondés et les particuliers sont obligés
d'offrir l'hospitalité aux hôtes de l'empe-
reur.

FRIBOURG
PÈLERINAGE A NOTRE-DAME DES MARCHES

le 15 septembre

Indulgence plénière accordée aux
pèlerins par Notre Saint-Père le Pape

Léon XIII
A Sa Grandeur Mgr J. Deruaz ,

évêque de Lausanne et Genève.
Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

La Société de la Ligue de la Croix, par
l'organe de son Secrétaire, a exposé au

Saint-Père qu'elle organise un pieux pèle-
rinage à Notre-Dame des Marches, et elle
implore pour les fidèles qui y prendront
part la Bénédiction apostolique et une in-
dulgence plénière à gagner aux conditions
ordinaires.

Sa Sainteté me charge de signifier à Votre
Illustrissime et Révérendissime Seigneurie
que les facultés nécessaires lui sont accor-
dées, afin qu'Elle puisse, si elle l'estime
convenable , communiquer aux intéressés
l'une et l'autre concession.

Je saisis volontiers cette occasion pou r
vous confirmer mes sentiments d'estime la
plus distinguée.

De Votre Seigneurie Illustrissime et Ré-
vérendissime,

Le serviteur ,
M. card. RAMPOLLA.

Rome, le 14 août 1896.

A teneur des lettres du Saint-Siège ci
dessus et des pouvoirs qui nous sont concé-
dés , nous déléguons Mgr Joseph-Alexandre
Savoy, directeur de la pieuse Association
de la Ligue de la Croix dans notre diocèse ,
afin qu'il donne la Bénédiction apostolique
accordée par Notre Saint-Père le Pape
Léon XIII avec l'indulgence plénière qui y
est attachée et qu'il fasse connaître aux fi-
dèles de notre diocèse les conditions requi-
ses pour gagner cette indulgence.

Donné à Fribourg en Suisse, le 27 août
1896.

\ JOSEPH ,
(L. S.) Evêque de Lausanne et Genève

Pour Einsiedeln et Saehseln. — On
pourra obtenir des billets pour ce pèleri-
nage encore lundi matin , à la gare de Pri-
bourg. Jusque-là, qu'on se hâte de les de-
mander à l'Imprimerie catholique et anx
dépôts habituels de Bulle, Romont , Chatel.

Nous rappelons le prix des billets aux di-
verses stations :

IIP classe II " classe
Fribourg-Einsiedeln 10 fr. 70 14 f r. 10
Romont » 11 fr. 70 15 fr. 45
Bulle » 12 fr. 95 17 fr. 10
Palézieux » ' 12 fr. 50 16 fr. 55
Payerne » 11 fr. 65 15 fr. 50
Estavayer » 11 fr. 95 15 fr. 95

L'intention du pèlerinage [à Notre Dame
des Ermites est : Le succès complet du
Centenaire du B. P. Canisius ; Le» pèle-
rins prieront aussi pour le beau temps.

_La seconde journée à Morat. —
Après l'excursion d'Avenches etla brillante
soirée vénitienne de jeudi soi r , la Société
suisse d'utilité publique a repris , hier ven-
dredi , ses travaux.

D'abord , l'assemblée a abordé la discus-
sion de la question des assurances. Elle a
entendu successivement deux rapports , l'un
de. M. le professeur Vogt , de Zurich , qui a
soutenu ses thèses tendant à une limitation
à l'assurance accidents sous une forme mo-
difiée ; l'autre, de M. Repond , rédacteur , à
Berne, qui a développé le point de vue de
l'assurance privée et a combattu , comme
inacceptable , le projet du Conseil fédéral.

Plusieurs orateurs , MM. Christinger,
pasteur , de Thurgovie ; Krebs, secrétaire
de l'Union suisse des Arts et Métiers , à Zu-
rich ; Sigrist , de Berne , et de Steiger,.con-
seiller national bernois , ont réfuté les thè
ses de M. Vogt et les conclusions de M.
Repond Ces dernière» ont été appuyéet
par M. Rod , de Lausanne. Il n 'y a pas eu de
votation.

L'assemblée a voté une somme de 500 fr.
en faveur des victimes de la catastrophe de
Kienholz.

La discussion terminée, M. le président
Hunziker s'ett fait l'interprète des senti-
ments de reconnaissance de la Société pour
l'excellent accueil de la ville de Morat. Puis
il y a eu; à une heure , banquet à l'hôtel de
la Croix, et enfin visite à la fabrique d'hor-
logerie Dinichert , à Montilier,

Les illusions du « Confédéré » —
C'est en vain que.Ie Confédéré jette de la
poudre aux yeux des siens, au sujet du
Congrès radical d'Olten. Se» confrères ra-
dicaux de Neuchàlel ae chargent eux même*
de lui ôter les écaille» des yeux. Ecoutez le
National :

Le Confédéré , de Fribourg, dit' que « l'as-
semblée d'Olten a été belle et digne, et nous
donne confiance en l'avenir de la politique
fédérale actuelle> . N'essayons pas de ternir
cette illusion , que notre confrère de Cernier ,
le Neuchâtelois , n'a point l'air de partager :
L'impression que m'a causée l'assemblée , dit
son correspondant , peut se résumer en quel-
ques mots. Les radicaux delà Suisse allemande
paraissent résolus à suivre leur chemin avec
l'intransigeance des convaincus ! Centralisation
et étatisme, tels sont, semble-t-il , leurs mots
de ralliement !

... Est-ce là une bonne politi que ? Est-ce là
la ligne de conduite destinée à former une
masse solide de tous les progressistes suisses S
J'en doute, car je crois qu'on ne gagne rien à
se considérer comme étant les seuls détenteurs
des principes qui doivent former la base d'une
démocratie bien entendue.

Mépnrt de notre bétail pour Genève.
— Le train spécial pour le transport du gros
bétail à l'Exposition de Genève, le mer-
credi 9 septembre , a été organisé comme
suit par le Jura-Simplon :

Le bétail de Flamatt et de Schmitten
sera transporté par le train de marchandi-
ses N° 704, partant de Flamatt à 6 h. 20,
arrivant à Fribourg à 7 h. 55.

Train spécial de Fribourg à Romont :
Départ de Fribourg, 8 h. 10.
Arrêt à Cottens," 8 h. 45.
Arrivée à Romont , 9 h. 28.
Train spécial de Bulle-Romont:
Départ de Bulle , 8 h. 25.
Arrêt à Vaulruz, 8 h. 38/41.
Arrêt à Sales, 8 h. 47/50.
Arrêt à Vuisternens, 8 h. 58 •— 9 h.
Arrivée à Romont, 9 h. 15.
Départ de Romont , 10 h. 15.
Arrivée à Genève, 2 h. 45.
Sont commandées les voitures suivante*
A Flamatt , 1 voiture.
A Schmitten , 2 voiture».
A Fribourg, 5 voitures.
A Cottens , 1 voiture.
A Romont , 1 voiture.
A Bulle, 7 voitures.
A Vaulruz, 1 voiture.
A Sales , 1 voiture.
A Vuisternens, 1 voiture.
Le bétail sera transporté à la taxe de pe-

tite vitesee , et chaque intéressé devra payer
la taxe à la gare d'embarquement.

.Les exposants de petit bétail peuvent
faire partie du train spécial, mais ils ont
à commander les voitures nécessaires eux-
mêmes.

Le transport du petit bétail de la gare de
Genève à l'Exposition aura lieu par les
soins des camionneurs officiels.

Les animaux doivent ôtre enfermés dana
des caisses solides en claire-voie.

Le secrétaire agricole :
A. BERSET.

g-O-f

Les instituteurs catholiques à Fri.
bourg. — Les 22 et 23 septembre prochain ,
la Société des instituteurs catholiques de
la Sui use allemande tiendra son assemblée
à Fribourg.

Nous apprenons que M. le Dr Feigenwin-
ter , de Bâle, s'y fera entendre. L'orateur
exposera la situation de l'école catholique
dans la Diaspora.

Beerutement de la Singine. — Sur
240 jeunes gens de la Singine qui se aont
présentés au recrutement, 124 ont été re-
connus aptes , soit le 51,7 %. En 1895, le
nombre des jeunes gens reconnus aptes au
service n 'avait été que 35 %.

C'est , comme nous I'avon3 dit hier , une
notable amélioration. Cee chiffres compren-
nent les opérations de jeudi et vendredi.

Aujourd'hui , «amedi, on examine les re-
crues de la ville.

Premier envoi de .signataires. —
C'est la Veveyse qui , la première , donne
signe de vie pour le referendum contre la
loi' instituant la Banque d'Etat de la Confé-
dération.

Nous avons reçu de la commune du Crêt
le beau chiffre de 103 signatures*. La com-
mune de BOulbz , de son côté, nous envoie
62 signatures.

Le quadrille des chamois. — Iil
sont gais nos chamois sur les hauteurs
semi-alpestres d'où ilô défient nos Nemrods
dans un chassée croisé intéressant.

La chasse aux chamoi» est ouverte quinze
jours avant la chasse ordinaire en raison
de l'altitude élevée, théâtre de leur» ébats.
Mais le froid et la neige ont insinué aux
chamois de déloger de leurs pittoresques
demeures et de chercher une température
P'ua accommodante dans des régions infé-
rieures.

Ici , la situation se complique. La chasse
aux chamois n'est autorisée qu 'à des altitu-
des 'au-delà de T, 300 mètres , et les chamoi»
gambadent au-dessous pendant que les
chasseurs qui contemplent plu» haut lès
gentils sauts du gibier convoité n'osent
tirer dessus.

Ce que voyant , los chamois engagent des
quadrille» avec léa chasseurs en restant
dans les limites prévues par la loi sur la
chasse pendant ces quinze jours.

Place au concours. — Le Conseil fé
déral met au. concours la place de télégra-
phiste à Domdidier. Traitement annuel de
200 francs, plu» la provision des dépêches.
S'.adresser, d'ici au 12 septembre , à Tins
pection des télégraphes à Lausanne.

Nomination ecclésiastique. — M.
l'abbô Henri Demierre,- rév. curé de La
Joux , est nommé curé de Rueyres les-Prés.

Tentati ve criminelle. — Une tenta-
tive d'incendie a eu lieu , dimanche soir ,
30 août ,, à- Salvagny. Le . coupable a été
arrêté et écroué daus les priions de Morat.

Accès de folie. — A Wolgiswyl, entre
Tavel et Alterswyl, un homme, dan» un
accès de folie , a frappé à coups de hache sa
fille et sa sœur. Les deux victimes ont été
conduites à l'hospice de la Providence.
Quant au malheureux irresponsable, il a été
dirigé Bur Marsens.

Concert à Belfaux. — Dimanche, 6
septembre, la Mutuelle, Société de chant
de Fribourg, donnera à Belfaux, auberge
des Treize-Cantons, un concert qui com-
mencera à 4 heures de l'après midi.

La musique La Concordia sera aussi de
la partie, ayant bien voulu prêter son con-
cours à la Mutuelle.

Messieurs les membres honoraires et les
membres passifs ainsi que les amis de la
Société sont instamment priés d'y assister.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Dimanche, 6 septembre.

L T h . Sa Grandeur Mgr Jaquet , évêque
de Jassy, conférera l'ordre de la prêtrise è
un religieux de la Communauté.

La sainte Communion sera distribuée a
'autel de Saint-Antoine.

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimanche 6 septembre , à 4 3/t h., réunion
mensuelle des membres de ''Apostolat de
la Prière. Sermon et bénédiction du Très
Saint Sacrement.
Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Août |30| 3111"1 21 3| 4| 51 Septem.
7 h. matin 14 15 6 9 8 9 13 7h.malin
I h. noir 21 17 15 29 21 21 27 1 h noir
Th. «olr_ 19 9 II 11 13 12 1 h.ao 'r

Temps probable : Variable-
Ut SOUSKKNR . rédacteur

Lies changements d'adresse, ponr
Stre pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
30 centimes.
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BIAISONS RÉCOMPENSÉES

Groupe 12. Subdiv. II Crins filés.
Jacob Roth & Ci0 à Wangen; fabricants de

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

et paysages
Fréd Boissonnas. Genève , Médaille d'or,

unique pour portrait.
Groupe 28. — Industrie chimique

Société suisse des Explosifs, Brigue
(Valais). Médaille d'argent.
Groupe 37. - Hygiène , chirurgie, etc.

M. Demaurex, 10 place Fusterie , Genève,
Bandage». Ceintures. Membres artificiels.
Instrumenta de chirurgie. Médaille d'or.

Groupe 39, Subdiv. 1V. Vins, et cidres.
Paschoud frères & Cic , Vevey. Vins. Mé-

daille argent. Grand mousseux vaudois.
La George.

Groupe 42. — Boissons , stimulants, etc.
Paul Heidlauff , ane' C. Trampler , à Prat-

teln. Médaille d'argent, le plus haut
prix pour succédanés du café.

SAVON des princes dn Congo
Le plus parfumé des savons de toilette. —

5 grands prix , 20 médailles d'or. 523

Maux de tête $jjp ïjj£ri
autres symptômes sont bien souvent les
suites de la constipation et de selles insuffi-
santes. Par conséquent , toute personne sou-
cieuse de sa santé ne doit rien négliger
pour maintenir les fonctions les plus im-
portantes du corps à leur état normal, en
faisant au besoin usage des pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt , éprouvée»
et recommandées par nombre de profes-
seurs et médecins distingués comme étant
d'un effet certain , agréable , sans danger
pour la santé et coûtait très bon marché. Sn
vente seulement en boîtes do 1 fr. 25 dans
les pharmacies .

lût 30131 l°r 2| 3| 4| 5| Sep

THERMOMèTRE (Centigrade}



I»B_NSI01V
et enseignement pour 2 ou 3 garçons
désirant apprendre à fond la langue
allemande ou se préparer aux études
techniques. Vie de famille. Bonnes
références. S'adresser à M. Seifert,
directeur de l'école professionnelle
et commerciale de Baden-Baden
(Allemagne). ' R3226Q 1575

Maison neuieàloner ouà vendre
à proximité de la gare, comprenant
trois beaux logements de 4 pièces
chacun; cave, galetas, etc. Prix mo-
diques. Situation agréable et hygié-
nique. Grandes facilités de paiement
en cas de vente.

S'adresser à M. F. BUCOM-
TbîVTX, agenceiinmobilière,ll9,rue
des Chanoines , Fribourg. 1726

On demande de snite
de bonnes cuisinières, des femmes
de chambre au courant du service
et des aides de ménage. S'adresser,
A. BIOLLEY, rue de la Préfec-
ture, Friboarg. H1130F 1374

A BEMETTRE
une boulangerie

existence 40 ans, 2 et 3 fournées par
jour , fait aussi pâtisserie, centre de
la ville. Prix 4,000 fr. 1731

S'adresser à M. DIEXER,
Etuves 13, Genève. H8433X

un joli logement composé de 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas;

S'adresser à l'agence de publicité
Kaasaasfein & i/agter, Fribourg, «sv»
H2901F. 1735

OTS CHERCHE
à placer un jeune homme
de bonne famille tessinoise, âgé de
16 ans, chez un bon maître d'école
ou dans un pensionnat de la Suisse
frança/sepourapprendreleslangues.
Eventuellement, on accepterait en
échange un garçon du même âge
pour apprendre l'italien.

Prière d'adresser les offres à M.
B. MOTTA, Bellinzona-Ba-
vecchia. H22980 1738

ON CHERCHE
une personne expérimentée et do
confiance pour soigner deux petits
enfants.

S'adresser sous chiffres H 2911 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler. Fribourg. 1741-1067

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 , sous chiffres
H1975Lz, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Lucerne. 1669

Lire attentivement !
Jambons, magnif. marchandise,

10 k., fr. 11. 60. — Lard maigre,
belle quai., 10 k., fr. 11.50. — Sain-
doux, garanti pur, 10 k., fr. 10. 90.
— Café, fort et de bon goût, 5 k.,
fr. 9 60. — Café, perlé extra-fin , 5 k.,
fr. 12. 20. — "Vin àe table, rouge,
garanti pur , 100 lit., fr. 29. — Vin
rouge , pour coupages, garanti pur,100 lit., fr. 31. — Vin blanc espagnol,
extva-fin, 100 lit. ir. 32. — Recom-
mande en excellente qualité. <foho-
Winiger, nouv. magasin Hon
marché, Mûri (Arg.). 1731-1061-45
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AUX ALLE C0ULEUBS AUX ' HELE < ' CHAPEAUX
rue de Lausanne, 112 rue de Lausanne, 93

Grand choix de chapeaux de feutre et paille depuis 50 cent. Vous trouverez, à partir de ce jour , un choix de chapeaux de feutre poi""
Un choix de rubans extraordinaire. hommes depuis 2 fr. 50-
Nous liquidons, à partir de ce jour , toutes nos soies pour jupons, robos Grand choix de caleçons, camisoles, pour hommes et pour dames,

et blouses. Nons avons un choix de rôgattcs depuis 75 cent. 1717-1051
Gants de peaux et gants soie, demi-soie et coton.

Toutes ces marchandises sont achetées à des prix exceptionnels, ce qui nous permet de vendre à des prix défiant toute concurrence.

VEJIVTEI aix COMPTANT

LE MAGASIN DE TISSUS
RUE DE LAUSANNE , N° 128

sera fermé mardi et mercredi 8 et 9 courant
Maroel PICCARD.

ATTENTION
Pour la bénichon , on trouvera à la

Boulangerie Mathey-Gœtschmann, à Belfanx
dn flnme d'épeautre et de froment à un prix très modéré

s ^Par la même occasion, nous avisons l'honorable public que nous avons
ouvert ou magasin de

farines , sons, maïs, remoulage, etc.
Toutes ces marchandises sont de premier choix

Se recommande. H2907F 1739-1066

FOIRE DE FRIBOURG
M. Monnet , ayant fait des achats de soldes importants en ru-

bans, velours echarpes, dentelles soie, ainsi qu'un lot de
lunetterie et bijouterie déballera devant les Arcades.

Rubans tout soie depuis 10 cent, le mètre ; lunettes depuis
50 cent., 1 fr. et 1 f r. 50. 1737

(

Teinturerie et lavages chimiques C.-A, Geipsel, Bâle
se recommande pour la saison d'automne et d'hiver pour la teinture R
et le lavage chimique d'effets d'hommes et de femmes. Service H
prompt et assuré. Mon dépôt est chez : M. TRM1TWEIX , H
Hôtel-National, Place "Notre-Dame, à. Frïbowi'9- -̂ Arnold B
CONRA.RD, négociant , à Romont. H3535Q 1740
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AVIS A.TJX1 JÊQPIOIiEiXfcS
Dès le 1er septembre, la charcuterie J. GERBER, Langnau (Berne),

offre ses produits à des prix bien réduits :
Du lard gras p. kg. 1 fr. SO.
Du lard maigre p. kg. 1 fr. 4©.
Du saindoux pur p. kg. 1 ft>. 30. H11168L 1730

Les prix s'entendent par quantité de 50 Kg., franco contre remboursement.

RAISINS RAISINS
En petites caisses de 5 kg. f r .  2 50, tout compris, envoyés contre rem-

boursement du propriétaire. H22830 1733
Alexandre GHEZZI, Tenero, près de Locarno (Tessin).

LOTERIE
DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE

I3n f v-A-ne le billet
Gros lot d'nne valeur de 25,OOO francs

Agent général pour la vente des billets dans le canton de Fribourg
M. d. G. Spsetlt , Tavel. HS 669 X 811-564

I BUIDE BRASSERIE \Msmm
FRIBOURG

I TOUJOURS DU NOUVEAU! TOUJOURS DE L'INTÉRESSANT !

I On a vu à la Sclrweizerhalle maintes yS\
jg curio»ités : les hommes et les fem- y  ̂ \
H mes les pins lourds, l'artiste v' \

sans bras qni peint avee les 
^
r ^\ -t ŷ^"

pieds, la femme à barbe, 
^
f  f ^ t f̂  ¦$*S^

etc. Mais ce qu'on na ja- ./ 'vOS  ̂ & v^ emais vu , le plus inté- Ŝ "SSr *&/l*o. 
* St-

ressant, le plus y/ \  X* $Fyr b *«
~°'Mt

^̂ ^>^S&?Z§$ï$SSy \̂. V* \.e> *' G* ^*'e.< 4t Z % *' :
/  V ê^X 

Que 
tou8 

X^'W «̂ *** '
V «$<

^ r-olîtent de l'occa- û ¦&# ^e î*%e\ ̂ • x' sion pour venir admirer *©e 
e -9G

r^ L'homme géant X.

L. DALER et Cie, Opticiens mà'£àtiZsiZe Fribonrg
o ¦ Toujours lesmieux assortis en Lunetterie. — Instru-

WlSfcOw6/7fl»» ments d'optiques. — Baromètres. Thermomètres. Pèse-
^ ii Éf^ i^ liquides. Eprouvettos à lait. — Articles pour les sciences.
»a^^ '. 8k — Pose d'électricité et fournitures en tous genres. -r~
ĴaaSi-wSsWs Plaques photographiques. — Coutelleile de poche et
Jl|̂ Bw^i; table-. Ciseaux. — Cuirs et rasoirs garantis. — Affûtages.,^~,,. . 

 ̂ (aiguisages). — Articles de voyage et Maroquinerie
tLFhiJ C "vfaw au Prix âe f acture- — Exécution garantie do toutes
^'¦'MUerfllV »w ordonnances de Messieurs les Docteurs-Oculistes.— Pour
ce qui concerne la supériorité de nos articles, laprécision de notre travail,
t'expérience et tes rêpaxaiions, nous ne redoutons aucune concurrence. —
Réparations d'objets d'arts. H81F 64

Parpeterie et scieries de Bassecourt
Grand choix de parquets en tons genres, des dessin*

les plus simples aux plus riches.
Sciages secs pour menuiserie en sapin, chêne, hêtres

pitsch-pin, érable, pin gras. — Lambris de revêtement,
socles.

Lames sapin ralbotêes et raîxxées
Charpentes snr mesure. Caisses d'emballage , etc. 1618

A VENDRE
-Le moulin de Vuisse-ns, comprenant une paire de meules de France

et une Walze double, et environ ;i4 poses de terre attenant. Cette usine,
située entre Combremont et Vuissens, offre de sérieux avantages. Si le
prix de vente n'est pas convenable, il sera procédé à la location ; entrée
immédiate. Les mises auront lieu le 9 septe-nibre prochain, à 2 heures
après midi, à la pinte de Vuissens, sous de favorables conditions de
paiement. Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jaquier, près du
dit moulin. H2825F 1693-1037

A Ï Qi^mdm ii fe Béiïdtei
j'offre de la fleur d'épeautre et de froment de premier choix, aus
prix les plus avantageux.

Se recommande, H2879F 1713-1049
Lonis CHARHEEÏT, commerce de farinez,

^^^  ̂
118. Rue de Lausanne, 118.

Provenance directe des mines
V*6 L. BESSON AU CRIBLET, FRIBOURG

Houilles de flamme et de forge
Anthracite belge, anglais et français

Tourbe malaxée (combustible nouveau)
Coke et charbon de b°ls

Bois conpé et non conpé. Machines mues par l'électricité
Prix défiant toute concurrence. Escompte au comptant. 1691

TELEPHONE

LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
Ancien Hôtel de Zeehringen, près du Pont-Suspèndu

est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 11/2 à 7 heures.
Etant bien assortie, elle se recommande à la bienveillance de l'honorable

publie. On -y tïouve meui»V» de salon, de chambre à manger, àe chambre
a coucher, bois de lits, lits complets, tables de nuit, canapés, dessertes,
chiffonnières, commodes, tables rondes et carrées , étagères , chaises,
tabourets de cuisine , porte-manteaux , porte-rideaux , patôres, plants,
dévidoirs, articles de vannerie, drap du pays, filets de marché, lacets,
potagers, coffre-fort , entourages do tombe, haches de boucher, etc. etc. Prix
fixe très modéré. Paiement au comptant.

On y reçoit aussi les commandes concernant tous les" métiers et elles
sont exécutées promptement. H1768 F

Absinthe, sirops et liqueurs fines

KUBLER ET ROMANG
A TRAVERS

MéDAILLE: » OK
Exposition nationale Genève 1896
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