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Gorlit*-; (Silésie), 8 septembre.
Le czar et la czarine sont partis hier soir

Pour Kiel, où -ils vont s'embarquer à bord
d _ leur yacht pour Copenhague. Les adieuxdes souverains ont été extrêmement cor-
diaux.

Washington, 8 septembre.
L'élection du président des Etats-Unis est

fixée au 3 novembre.
Paris,J8 septembre.

¦Le Figaro dit que c'est le comte Kapnist,««recteur des affaires orientales au minis-tère des affaires étrangères qui succéderait
«J"* prince Lobanoff comme ministre des
!u irea étra*-gère8 de Russie. Suivant une«•-•pèche de Vienne ce serait M. de Kapnist ,«"""•ba asadeur ^e Russie à Vienne.

Madrid, 8 septembre.¦Ue carlistes lancent un manifeste expli-ïwuit leur retraite de la Chambre ; ils se
Dnrf*rent Parti8ai-' de la centralisation
tra*- quô et de la d*-«*"P-trali8ation adminis*
chi e* Ils aJ°atei»** que les partis et les"•«ambres précipitent le pays à sa ruine.

--.es Chambres, ont été ajournées sine die.
_ Madrid, 8 septembre.Le ministère de la marine a décidé l'achat

«J un cuirassé de 10,500 tonnes et dé deux
contre-torpilleurs. La commande sera faite""»x chantiers d'Ecosse. Un bâtiment deguerre a étô offert à l'Espagne par la colo-
re espagnole en Argentine ; ce sera un
""•omeur de 1,500 tonnes qui filera 20 nœuds.

n Madrid, 8 septembre.
"Bla ns ,une dépêche de Manille , le général
Ue» -?° que i'-naarrection aux Philippi-
Vl-n 

ne 8o propage paa en dehors de la pro-
d_ t _ c,-*"»ite. LeB insurgés sont barrica-
da A A . r^*li«e de Cavité ; ils continuent«e se détendre, les canonnières ne pouvantPas, par suite de leur tirant d'eau , appro-¦"«er assez pour les bombarder.

"Vew-York, 8 septembre.
A P-*"-® grande agitation règne à Keywest ,
* Ja suite de la nouvelle que quelquea pa-«""otes espagnols auraient comp loté de brû-ler Keywest. Le consulat d'Espagne a été
•"K-macé.

Rome, 8 septembre.
, Une dépêche de Kassala , publiée par la
*y ibuna , dit que des esclaves échappés du<-amp des derviches annoncent la mort ducahfe Boga. La Tribuna ne publie cette in-formation que sous toute» réserves.

Berne, 8 septembre. 'Le général Brunet et le capitaine Foh-
^?t, délégués par le gouvernement fran
"**"•» aux prochaines manœuvres en Suisse
QT rendu visite hier au président de la
paS tioû a*1(l'-'el ••¦¦ 0Ilt été présentés
att» • le lieu tei-ant-colouel du Mouriez ,
y^hé militaire à l'ambassade de Francea 8erfie.

Berne, 8 septembre.
,,Au, grand conseil M. Burckhard et 10«-"putôa ont déposé une motion invitant le

v-on»eil d'Etat à soumettre de nouveau au
grand Conseil dans sa session da novembre ,
la loi anr l'inventaire obligatoire après
flécè» , qui avait été repoussée le 1er mar».

Lausanne, S septembre.
Une grande assemblée populaire , hier¦"oir , à l'Hôtel-de Ville , après avoir entendu

Je nombreux orateurs , a voté une résolu-
tion protestant contre les massacres qui
jj évaa'tent l'Arménie et a chargé un Comitéd'organiser une manifestation du peuple
""".Use. L'assemblée a exprimé sa confiance
lue le Conseil fédéral saura faire valoir
c*>tte manifestation auprès des grandes
Puissances de l'Europe.

Bellinzone, 8 septembre.
On a relevé , entre Chianeo et B lieras, le

Jorpa d'un homme de Bàlerna, Éercé de
'»pt coups de couteau ; cet individu était
revenu depuis peu d'Amérique. Les' ineur-
'fierg paraissent être deux . Italiens , le père
*t le fils , de MaDtoue , établis depuis plu-8**-Uri années à Balerna ; ils ont passé de8<*lte la frontière.

Berne, 8 septembre. 'Le Conseil fédéral a repousné comme non
'°Udé un recours de M. le profesteur Ro-«Uin , à Lausanne, contre le décret du Cop-
8e"l d'Etat du canton dé Vaud fixant du

7 septembre l'ouverture dé la chasse au
lièvre, à la perdrix de montagne et aux
animaux de proie de la haute montagne.

M. Roguin demandait que, conformément
aux dispositions de la loi fédérale, la chasse
fût ouverte le 1D* septembre.

Zurich, 8 septembre.
Dans les exercices de tir de laXP brigade

le commandant du bataillon 66, major Wein-
mann, a été atteint après la critique , pen-
dant la continuation des exercices , d'une
défaillance prolongée, à la suite d'une atta-
que d'apoplexie.

Bâle, septembre.
M. Wallschleger, rédacteur, a refusé la

candidature au Con«eil national que lui
offrait le parti socialiste, ayant été déjà
trois lois , sans succès, candidat au Conseil
national

"Landquart (Grisons), 8 septembre.
On signale différents accidents qui ae

sont produits dans le Prœttigau. Ansai une
faneuse, égarée à cause du brouillard , est
tombée au pied d'une paroi de rochers.
D'autre part , un faucheur, qui rentrait à
son chalet a été pris par un tourbillon ,
s'est égaré, a fait une chute et s'est tué. .

De nos correspondants particuliers
Zoug, 8 septembre.

Le tirage de la loterie d'Allenwinden ,
canton de Zoug, est fixé au 2 novembre
prochain.

Bale, 8 septembre.
Le Volhsblatt de Bâle attribue la déplo-

rable votation de dimanche, en faveur dii
four crématoire , à l'élément flottant qui a
reçu son éducation dans les écoles neutrea
et pour qui il n'y a rien au delà de la mort.

Les catholiques ont voté jusqu'au dernier
homme contre le projet.

Le journal catholique bàlois reproche à
VAllg. Schw. Zeitung, organe des conser-
vateurs protestants , d'être entré trop tard
dan» là licé pour 'combattré cette innovation
anti-chrétienne.

-LE TIERS-ORDRE
' ET LA QUESTION SOCIALE

Lès assemblées nombreuses qui se suc-
cèdent depuis quelque temps ne doivent
pas nous faire oublier l'importante mani-
festation qui a eu lieu à Reims. La ville
de Clovis et de Jeanne d'Arc a vu se réu-
nir, pendant cinq jours, le Congrès du
Tiers-Ordre franciscain , présidé par notre
compatriote suisse, le R. P.Louis-Antoine,
frère de M. le conseiller national Folle-
tête.

Il faudrait remonter un siècle en ar-
rière, nous écrit-on, pour retrouver le
souvenir d'une pareille assemblée.

Les rues de ladite rémoise étaient sil-
lonnées dé Franciscains de tout nom , de
tout costume, de toute nationalité. Nom
breux aussi les tertiaires venus de divers
pays.

L'ouverture du Congrès s'est faite avec
solennité dans l'église paroissiale de
Saiut-Jacques.

Que l'on ne s'imagine pas une simple
réunion de religieux discutant les affaires
de leur Ordre.

Il y avait là nombre de laïques appar-
tenant au Tiers-Ordre et rassemblés pour
traiter les questions les plus 1 vitales de
l'époque.

Le Tiers-Ordre de Saint-François a
une histoire merveilleuse. Il _ exercé
dans les sciences, les ' arts , les lettres et
les travaux dû moyén-âge une influence
prépondérante.

Combien de noms illustres inscrits aux
dyptiques du Tiers--Ordre ! Blanche de
Castille et saint Louis ; Elisabeth de Hon-
grie et Elisabeth de Portugal ; Rosé de
Viterbe et Marguerite de Gortone , la
Marie-Madeleine du Tiers-Ordre ; saint
Ignace de Loyola et Chafles-Qùint ; Dante,
Michel-Ange et Raphaël ; Christophe
Colomb et Lope de Vega , et d'aprè-s des
travaux récents, très probablement Jeanne
d'Arc ! Saint Vincent de Paul , Bérulle ,
Olier et, de nos jours , le Vénérable curé'

d'Ars et les Souverains-Pontifes Pie IX
et Léon XIII !

Qui pourrait énumérer toutes les gloires
de l'Ordre séraphique !

Dans la poésie, il inspire Dante, Fr. Pa-
cifique, le roi des vers, Jacopone de Todi,
l'auteur de ce Slabat « dont toutes lés
strophes tombent comme des larmes », et
toute la pléiade des poètes franciscains ;
au premier rang brillent les Fioretti,
livre classique en Italie, naïve et délicieuse
légende, plus vraie que l'histoire tant elle
peint au vif, au naturel, François et son
époque !

Dans les sciences, Roger Bacon ; dans
les arts , Cimabué, Giotto, toute cette école
ombrienne, si suave et si pieuse, et plus
tard , le pinceau inspiré de Murillo , que
nul n'a dépassé pour le charme divin de
l'expression et la magie du coloris quand
il peint sainte Elisabeth et ses lépreux ou
saint Antoine de Padoue en extase.

Dans l'art de gouverner, le grand Pape
Sixte-Quint ; le cardinal Ximénès, légi-
time orgueil de la catholique Espagne, et
ce Père Joseph du Tremblay, apprécié
d'hier seulement à sa juste valeur et qui
fut l'inspirateur du génie de Richelieu.

Mais ce qu'on sait peut être moins, c'est
le rôle accompli par les Franciscains et
le Tiers-Ordre dans la transformation so-
ciale du XIIIme siècle, rôle qui n'est pas
abandonné aujourd'hui, comme le prou-
vent les délibérations de ce remarquable
Congrès de Reims.

Faire régner la justice dans la vie éco-
nomique et sociale, a déclaré l'un des
orateurs principaux du Congrès, c'est le
vœu, c'est l'esprit de saint François ,* c'est
la grande tradition franciscaine , remise
en lumière par Léon XIII.

L'histoire des temps passés le démon-
tre.

Au XIII8 siècle, c'est la propriété féo-
dale qui domine et qui abuse de son pou-
voir. Le peup le est éloigné de son foyer
et de son travail par le service féodal. Il
est lié par ses serments ; il est écrasé par
les tailles et les redevances.

Saint François a vu le mal avec une
parfaite netteté. Il faut que ce peuple ait
la liberté de se livrer avec suite au travail
qui nourrit les siens. Il faut que ses char-
ges ne dépassent pas le concours légitime
qu'il doit à l'organisation sociale. Et par
une conception aussi profonde que simple ,
saint François a conclu que le peup le
doit être libre de tout serment , délivré
des luttes civiles et fratricides et déchargé
des plus lourdes redevances.

Le remède admirablement choisi et
combiné a une efficacité merveilleuse. Le
peuple aura Jes privilèges des religieux
par le Tiers-Ordre : ii sera dispensé du
serment , il ne portera plus les armes et ,
par le denier commun , il rachètera ses
redevances.

G'est une transformation sociale. Et ce
peuple, délivré de ses servitudes et groupé
librement dans ses corporations , va don-
ner au monde le spectacle du plus mer-
veilleux développement littéraire et artis-
tique en France, en Italie , aux Pays-Bas,
en Angleterre et en Allemagne, pendant
lesi XIIIe, XIVe et XVe siècles. La grande
idée de saint François est reprise et déve-
loppée par ses plus" illustres disciples, les
Atitoine de' Padoue,,,, lés Bernardin dé
Sienne, ,les Jean dé 'Capistran , les Ber-
nardin de Feïtre.

L'historien Gàntu nous montre saint
Antoine prêchant contre l'usure à Padoue,
eh démasquant toutes les formes et obte-
nant des usuriers la restitution et des
créanciers la remise des dettes qui écra-
saient les 'travailleurs.

Saint Bernardin de Sienne parcourt
l'Italie du Sud au Nord et en transforme
véritablement les conditions économiques
et sociales.

Or, leTiers-Ordre qui a émanci pé le
peuple au XIII0 siècle veut reprendre sa

mission et travailler à faire prévaloir les
règles de la justice sociale.

C'est pourquoi, déjà au Congrès de
Limoges, la résolution suivante avait été
adoptée :

Considérant que l'oubli des principes chré-
tiens a entraîné la désorganisation du monda
du travail , le Congrès rappelle aux enfants de
saint François qu 'ils doivent s'appliquer de
toutes leurs forces à faire triompher les prin-
cipes de justice sociale et de charité chré-
tienne dans les rapports du patron et de
l'ouvrier.

Le Congrès émet le vœu :
1» Que les membres du Tiers-Ordre étudient

avec l'impartialité et la générosité du vrai
chrétien les revendications du travailleur ;

2° Qu'ils se fassent les apôtres du relèvement
de la condition des ouvriers selon les ensei-
gnements du Chef de l'Eglise...

Ces vœux ont été agréés et ratifiés par
le Saint-Père. « Combattre les opinions
fausses et les injustices signalées par
Nous, a dit Sa Sainteté Léon XIII, dé-
fendre et protéger les principes de la
justice et de l'équité évangéliques, c'est
bien et c'est chose sainte » (Lettre en
réponse à l'exposé des vœux de Limoges.)

Donnant suite à cette résolution, l'ora-
teur f ranciscain qui a traité cet ordre de
questions au Congrès de Reims s'est mon-
tré très catégorique dsns ses conclusions.
Qu'on en juge :

Le premier devoir pour vous, c est donc
l'étude de toutes les formes contemporaines
de l'injustice et de l'oppression.

Etudiez les abus de l'usure, l'organisation du
travail , les lois morales du commerce et de
l'industrie.

. L'Encyclique et ses meilleurs commentaires
seront lo thème de vos études. Vous discerne-
rez l'usure vorace, vous mettrez à jour les
monopoles , vous chercherez la source des
gains sans proportion avec le travail.

Mais l'étude n'est qu 'un devoir préliminaire .
Après avoir reconnu Jes principes do la j ustice
et leurs applications , il faut les propager et
les défendre.

Après l'étude, il faut l'action.
Le prêtre a pour moyens d'action : la prédi-

cation, la direction des réunions d'études
sociales.

Les plus lettrés d'entre vous ont à '  leur
service le livre et la presse.

Tous , vous devez recourir à l'association.
Que les tertiaires luttent sur le terrain des

princi pes et des idées.
Si l'anarchie économique . ou nous.vivons

donne lieu à une concurrence effrénée qui se
fait aux dépens du travailleur , si le capital est
devenu un moyen d'oppression au lieu d'un
instrument de travail ; si 1 usure s'abrite
derrière l'anonymat des Sociétés , derrière les
spéculations oppressives et les accaparements ;
vous devez le savoir , lo dire, lutter et vous
organiser pour rétablir le règne de la justice.

Ayez des secrétariats du peuple pour vous
entr 'aider, des caisses de secours pour vous
soutenir. Réclamez la pleine liberté d'associa-
tion et la représentation professionnelle. Fon-
dez des caisses rurales ' pour arracher nos
paysans à l'usure.

Le Tiers-Ordre sans l'action sociale ne serait
plus le Tiers-Ordre de saint François , ce ser-.it
une confrérie sans force et sans vitalité. -

Ces paroles ne resteront pas lettre
morte. Le Congrès a adopté les résolu-
tions suivantes *.

I. — Que les prêtres de la famille
franciscaine étudient les injustices so-
ciales signalées par Léon XIII. Qu'ils
défendent les principes de la justice et de
l'équité dans la chaire, dans les réunions,
dnn's la presse. Qu'ils organisent les œu-
vres propres à remédier a ces. injustices.

II. — Que les tertiaires étudient aussi
les règles de la justice sociale, soit eu
particulier , soit dans des réunions spé-
ciales. Qu'ils prêtent leur concours aux
œuvres et aux associations desquelles on
attend la réorganisation sociale chré-
tienne.

CONFÉDÉRATION
Découverte archéologique en Valais

Les fouillés sur l'emplacement des anciennes
basiliques à Saint-Maurice. — Une inscrip-
tion romaine inédite ,

j Lors de la réunion de la Sociôté^générale
d'histoire suisse à Sion , M. Jules Michel ,



ingénieur en chef de la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée, a fait connaître les
premier» résultats dea fouilles entreprises,
au mois de juillet dernier , sur l'emplace-
ment des anciennes basiliques de l'Abbaye
de Saint-Maurice.

Il a mentionné, entre autres, l'existence
d'un monument funéraire romain, eDgagé
dans la maçonnerie extérieure d' une abside
dont le dallage se trouve à 2m. environ
au-dessous du sol actuel de la cour du col-
lège de 1 Abbaye.

Ce monument a 0,98 de hauteur. Le corps
carré, sur lequel est gravé l'inscription, a
0,42 de largeur, 0,42 de hauteur, et 0,38
d'épaisseur.

M. le chanoine Bourban de Saint-Maurice
veut bien nous en donner le texte et la tra-
duction, que nous nous empressons de pu-
blier, en adressant nos félicitations aux
promoteur* de ces fouilles.

Voici cette inscription :

La lecture en a été donnée par un épi-
graphiste distingué, M. le professeur Juliot,
de Sens, et elle donne lieu à des remarques
intéressantes.

H faut lire :
ACAUNENSI.K FILM

AMARANTHUS
AUGUSTI NATUS VERNA VILLICUS

QUADRAGESIM.E G A L L I A R U M  ET '

CHELIDON
PARENTES FOSUERUNT

Ce qui signifie : A leur fille Acaunensia
Amaranthus, esclave né daus la maison
d'Auguste , fermier du quarantième des
Gaules, et Chélidon ses père et mère, ont
élevé

ce monument.
Les personnages dont il est question dans

cette inscription, par le nomen et le cogno-
men des citoyens romains, ce sont deB af-
franchis. Ils sont désignés par des noms
tirés du grec. Le père s'appelle Amarante,
6t la mère s'appelle Hirondelle ; un nom de
fleur et un nom d'oiseau.

Ils ont donné à leur fille le nom d 'Acaune,
le nom de leur résidence.

On sait que pendant tout Je moyen-âge,
l'Abbaye de Saint-Maurice est désignée sous
le nom de Saint-Maurice d'Agaune ou d'A-
camne.

C'était le nom gaulois de la station, à
laquelle les Romains oot donné plus tard le
nom de Tarnade, et dont l'existence était
déterminée par la barrière des rochers en-
tre lesquels le Rhône coule dans un étroit
chenal.

Le nom de Tarnade a disparu, et on a
repris au moyen-âge le nom gaulois d'A-
caune que les Romains eux-mêmes em-
ployaient, comme en témoigne notre ins-
cription.

Elle nous apporte un autre renseignement
historique des plus intéressants.

Amaranthus était fermier du quarantième
des Gaules, c'est-à dire de l'impôt de doua-
ne» connu aous le nom de quadragesima.

Saint-Maurice était donc dans l'antiquité
un poste de douane ; ce n'était pas seule-
ment une station militaire, à cheval sur la
grande voie qui conduisait d'Italie en

ACA/NEN SIM FIL
AMARANTHVS

AVG* N. VER. VIL

XL GALLIARVM ET
CHELIDON

PARENTESPOSVE
RVNT

22 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

CLAIREVALLEE
Marguerite LEVRAY

Papa eut d'abord l'air un peu fâché, il ne put
s'empêcher de dire :

— Jadis on ne mettait pas sur le pied de
l'égalité les visites aux parents et les relations
mondaines. Celles-ci passaient les dernières.

Odile comprit et se rejeta avec empresse-
ment sur les multiples occupations qui ne lui
avaient pas permis de s'échapper dans la ma-
tinée.

Ce petit nuage se dissipa bientôt. Papa causa
longuement avec Fabien que je trouvai trop
épanoui. Par égard pour notre chagrin et celui
de sa femme, mon beau-frère ne pourrait-il
mettre une sourdine à sa gaîeté ?

Nous reçûmes aussi la visite de M. Beaudin.
Il me fallut faire de véritables efforts pour
l'accueillir avec la bonne grâce obligée.

Le 6 janvier 18...

Encore un jour autrefois joyeux, profondé-
menl mélancolique à présent. Le gâteau des
Rois I quelle fête !

Une fois (j'avais huit ans , Jean était en

Gaule et en Germanie par les Alpes Pen-
nines, par le Grand Saint-Bernard.

Voilà un aperçu des surprises que noua
ménagent les fouilles de Saint-Maurice ;
nous savons que d'autres fragments d'ins-
criptious y aont encore signalés et pour-
ront exercer la sagacité des épigraphistes.
Mais ce qui n'est pas moins important, déjà
on peut reconnaître sur place les construc-
tions de deux basiliques superposées l'une
à l'autre.

Il y a là une mine à exploiter pour l'his-
toire de la Suisse depuis l'antiquité jusqu'au
XVIe siècle.

Le 6 septembre, les bases des pilastres
des basiliques du moyen-âge ont été mises
au jour. Elles sont en marbre blanc. Un de
ces marbres est une dédicace à un empe-
reur romain parles CI VIT ATESIIII VALLIS
POENINAE, les quatre cités de la vallée
pennine , qui en firent une semblable à
Drusus. N'étant pas encore suffisamment
dégagée, elle est réservée pour une étude
ultérieure.

Les fouilles sont , à regret , suspendues
faute de ressources pécuniaires. Mais la
presse suisse et la presse française en par-
lent avec admiration depuis les Congrès de
Sion et d'Evian.

La Revue de la Suisse catholique publiera
prochainement une notice détaillée sur les
fouilles de Saint-Maurice, avec le plan des
anciennes constructions qui viennent d'être
mises au jour.

NOUVELLES DES CANTONS
Votation du 4 octobre. — Les jour-

naux catholiques Kirchenzeitung, de So-
leure, Landbote , de Sursée, Volhsblatt, de
Lucerne, se prononcent contre la loi sur la
comptabilité.

Le Volhsblatt, organe démocratique de
Glaris, quoique partisan de la nationalisa-
tion , se déclare contre la loi sur la compta-
bilité, qu'il considère, de l'avis d'hommes
d'Etat éminents de tous les partis , comme
une violation des contrats et de la parole
donnée.

Une application malheureuse de
l'électricité. — Les journaux français,
l'Autorité principalement, critiquent l'in-
troduction de l'électricité au château de
Chillon.

Autrefois, au château de Chillon, disent-
ils, on montrait aux touristes, au fond d'un
puits, l'empreinte du pied de Bonivard , et
pour cela on leur confiait une torche
en&atûïafee avec laquelle ils s'éclairaient
pendant la descente. Il y avait là quelque
chose de palpitant et d'original.

Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se dé-
ranger, le gardien du château tourne tout
bonnement un bouton électrique. Une lampe
Edison s'allume, munie d'un réflecteur , et
projette des feux sur l'empreinte en ques-
tion.

C'est d'un effet désastreux. Cette rencon-
tre d'Edison et de Bonivard tue toute
illusion.

Glissements de terrain à Zoug*- —
Dea mouvements de terrain se sont pro-
duits près de Walctrwyl (canton de Zoug),
entre la ligne de chemin de fer et la route
cantonale. D'après les constatations qui ont
été faites, il n'y aurait pas de danger im-
médiat pour la route et les maisons voisi-
nes; toutefois, des mesures doivent être
prises aussitôt pour retenir le terrain en
mouvement. Le Conseil d'Etat a invité la
direction du Gothard à faire procéder im
médiatement aux travaux nécessaires.

congé), il lut roi et me choisit pour reine. Tout
le reste de la soirée, nous bûmes dans le même
verre aux cris : » Le roi boit ! la reine boit ! »
Odile fit deux couronnes de papier doré qu'elle
posa sur nos têtes.

A quoi vais-je penser là ? Ces souvenirs ne
servent qu'à m'énerver et à me dégoûter de
mon existence actuelle. Il m'est impossible de
les chasser impitoyablement, mais je'' ne
devrais pas me laisser dominer par eux au
point de rester silencieuse et distraite à table,
ainsi que cela m'est arrivé aujourd'hui , de
sorte qua mon pauvre père, tout attristé, a
renvoyé les plats sans y avoir touché.

Je ne l'ai pas même Vu. C'est Rose qui me l'a
fait remarqué. Ma Valentine, tu n'aurais pas
ainsi manqué à ton devoir.

Allons, je vais m'animer d'un nouveau
courage. Quand les souvenirs me solliciteront,
je verrai si c'est le moment de leur donner
audience et je ne le ferai qu 'à bon escient.

Le 10 janvier 18—

Ce matin, Odile vint me chercher dans son
coupé, très élégant avec ses filets rouges et
son coché on livrée d'un goût sobre et correct.
Nous n'avions pas l'idée d'un tel luxe à Claire-
vallée, mais il paraît que la situation de
M. Maugars l'exige. Il fait des affaires d'or et
Odile en parle avec une fierté fort accentuée.

Elle B'est admirablement habituée à la vie
parisienne et ne regrette rien d'Arlonchamps,
sinon la tombe de Valentine. Moi, je regrette
tout, hélas 1

Notre appartement me paraît étroit, j'étouffe
dans le jardin entouré de hautes murailles qui

ÉTRANGER
Au Congrès antimaçonnique da Trente.
Le Comité local pour le l-» Congrès anti-

maçonnique international qui aura lieu à
Trente le 26 septembre prochain, nous prie
de publier l'avis suivant :

Les personnes qui voudront participer au
premier Congrès antimaçonnique international
et qui désirent s'assurer un logis à Trente,
sont priées de bien vouloir adresser leurs
demandes au plus tard jusqu'au 20 septembre
à la III " Commission du Comité local (p. é.
Séminaire), à Trente, avec l'indication du
nombre des chambres et des lits nécessaires.

Le Comité local a déjà préparé un nombre
convenable de chambres, qui pourront satis-
faire aux justes exigences de MM. les congres-
sistes.

Le prix approximatif pour un lit est de 1 à
5fr.

Pour épargner à MM. les congressistes toute
importunité, la III» Commission s'est chargée du
paiement dos logis aux propriétaires. MM. les
congressistes sont cependant priés de verser
le prix pour les chambres à la Commission
susdite dès le moment où on leur assigne les
logis.

Le Comité exécutif, de son côté, exprime le
désir que les associations catholiques , qui
seront représentées au Congrès, veuillent en-
voyer leurs drapeaux, qui seront portés dans
la solennelle procession et exposés dans la salle
des réunions générales.

Mgr l'archevêque d'Aix (France) vient
d'écrire aux organisateurs de ce Congrès
la lettre suivante :

Vous attaquez l'ennemi social au cœur. Plus
que jamais, en France, nous ne sommes pas en
république , mais en franc-maçonnerie.

La franc-maçonnerie est partout où il y a
du mal à faire. Voilà l'ennemi ! répétez-le sur
tous les toits.

Ils sont vingt à vingt-cinq mille chez nous ,
et nous, catholiques et honnêtes gens, qui som-
mes trente-sept millions, nous sommes leur
proie et leurs serviteurs. Ils nous oppriment,
ils nous piétinent , et nous ne nous défendons
pas. Si vous apprenez seulement aux braves
gens à se compter et à oser, vous aurez rendu
les plus éminents services à la cause de Dieu
et à notre chère patrie, que la secte infernale
conduit aux abîmes.

J'ai dit que les francs-maçons chez nous
étaient au nombre de 20 à 25,000 ; j'entends
sur le papier ; en réalité, ils sont quelques
centaines, qui envahissent les grosses places et
les riches sinécures : ils n'en .veulent qu'aux
écus pour mener joyeuse vie, et si un roi leur
assurait plus d'argent que la république, ils ne
se feraient pas prier longtemps pour crier :
Vive le Roi t Le reste, vrais moutons de Pa-
nurge, îaAt la court© échelle aux. menteurs, aux
exploiteurs, aux voleurs; il faut appeler les
choses par leur nom , sous peine de n'être pas
compris.

Faites donc la lumière : le diable, dont ils
sonl les fi ls , comme dit Jésus-Christ , ne craint
que la lumière, il opère dans les ténèbres.

Toutes mes plus cordiales bénédictions aux
vaillants congressistes.

f XAVIER ,
Archevêque d'Aix.

Les taftps d'Espagne à la reine-régente
Dix-sept cardinaux, archevêques et évê-

ques réunis à Lugo , pour un Congrès
catholique, viennent d'envoyer à la reine-
régente une adresse à laquelle les circons-
tances présentes donnent une réelle impor-
tance et dont voici la teneur :

Madame, après nous être prosternés devant
le Saint-Sacrement, nous nous empressons de
nous présenter devant le trône de Votre Ma-
jesté pour renouveler le témoignage de nos
sentiments de respect et d'adhésion à la per-
sonne auguste de Votre Majesté, au roi , votre
flls , que vous élevez si bien pour qu'il dirige
un jour les destinées de ce peuple catholique.
Nous allons maintenant visiter le tombeau de
saint Jacques de Compostelle , protecteur de

nous est commun avec les locataires du rez-de i qu 'aux vieux murs. Quand je lui parlai de mes
chaussée. Mon regard cherche involontaire- intentions, il se mit à pleurer comme un en-
ment les clôtures rustiques, les haies vives
que le printemps peuplait de rouges-gorges et
de pinsons, le large ciel où les nuées se pour-
suivaient comme des bambins étourdis.

Les monuments de Paris sont magnifiques ,
mais je les donnerais tous pour un petit coin
d'Arlonchamps.

Je faisais ces réflexions tout haut ce matin
en courant de magasin en magasin avec Odile.
Elle haussa doucement les épaules et m'appela
une enfant romanesque.

Romanesque I non, je ne le suis pas. Est-ce
que les sentiments romanesques font profondé-
ment souffrir ? Eh bien l je souffre de mon
exil.

Papa a reçu une lettre de Jean. Il nous
annonce son prochain départ. Le directeur
des carrières de Laraazay lui offre un emploi
assez important. Il accepte. A la fln du mois, il
quittera la Bicoque.

Pauvre Jean ! combien la dépendance va lui
paraître dure ! Il le sait et s'y résigne de bon
cœur. J'appelle cela du vrai courage.

Un passage de cette lettre m'est tout particu-
lièrement adressé. Je le copie sur mon journal :

« Ne croyez pas, chère Isabelle , que je me
plonge tout entier dans de troublants regrets.
Certes , il m'est pénible d'abandonner mon
vieux nid ;  mais après votre éloignement ,
qu'est-ce qui pourrait me désoler encore 1

e J'emmène Gédéon , c'est une consolation
sur laquelle je ne comptais pas. Le brave
garçon aime tant la Bicoque que je songeais
naturellement à lui en confier de nouveau la
garde, mais il tient plus au jeune maître

l'Espagne, et nous y demanderons la fin pro-
chaine de la guerre.

i Toujours pieuse, vous avez demandé la
Bénédiction apostolique pour les soldats qua
l'Espagne envoie à Cuba. Nous y ajoutons les
nôtres. Madame, on prétend arracher un des
plus beaux fleurons de la couronne de nos
rois. L'épiscopat espagnol offre à la Patrie
tout ce qui est à lui, et il demande à Dieu"" 6
donner au plus tôt à Votre Majesté et à l'Es*»'
gne les consolations de la paix et du bonheur-

NOUVELLES DU MATIN
"Le csear en Silésie. — La grande

revuedetroupes que l'empereur Guillaume
a offerte en spectacle aux souverains rus-
ses a été superbe, disent les dépêches of-
ficielles. Elle a eu lieu prôs de Gorlitz.

L'empereur et le czar ont passé à cheval
devant les rangs, puis se sont présenté
réciproquement leur régiment.

Les deux impératrices assistaient à la
parade dans une voiture à six chevaux,
qui les a ramenées en ville, tandis que
les deux empereurs sont rentrés à cheval
en tête de la compagnie d'escorte du
drapeau. La foule les a acclamés avec en-
thousiasme.

A quatre heures, il y a eu grand dîner
au palais de la Diète. La ville de Gori-te
est brillamment décorée.

Les journaux français attachent une
grande importance au fait que le czar a
répondu en français au toast allemand
de l'empereur Guillaume.

Par contre, la Gazette de Cologne ré-
duit au minimum suivant la portée de
l'entente franco-russe :

Le voyage du czar et de la czarine est l'ex-
pression la plus claire des vues pacifiques don-
est animée la politique russe actuelle.

Il est vrai que le couple impérial se rendra
à Paris et tout le monde connaît les espéraO'
ces dont les Français attendent la réalisation
au moyen de 1' c entente » russe. Mais no»»
sommes tranquilles. De même qu'autrefo'8
Alexandre 1er, qui , àla tête de ses armées, mar-
cha de Breslau à Paris, se servit dô la défait6
de la France dans le sens de la paix, de mêm6
aujourd'hui Nicolas ne se servira pas do l3
victoire qu'il a remportée sur les cœurs fr*""'
cais pour voir le monde entier embrasé, & __
nous n'avons pas besoin de la nouvelle qui, M
y a quelques jours , est venue de Vienne , pour-
être certains que , si un trailé d'alliance eccisw>
il n'est que défensif , comme la Triplice.

"L'insurrection des PhilippiH6*-1'
— Un millier de rebelles, commandé-5
par un métis du nom de Santollano, oï!'-
pénétré à San-Isidoro, capitale de la pro-
vince de Nueva Eccija , et ont fait prison-
nières les autorités, dont elles ont toute-
fois respecté la vie.

D'autre part, le général Blanco, goU"
verneur des Philippines, télégraphie qu'»
vient de proclamer l'état de siège, à ••*
suite de la nouvelle découverte d'u*ie>

vaste conspiration.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
"Les olmètjue**, du prince L,©»»»*»"-*

— Elles ont lieu à Moscou , dans le monaD *
tère russe Novospasky ou monastère à.
Nouveau-Sauveur. Ge monastère «chism&ti-
que se compose de cinq églises rempli**'
des images les plus anciennes et les pi"-*1
riches, et son clocher a 75 mètres de bau**

Le couvent a été fondé au XV 0 si-*'
cle par l'empereur Ivan III, qui -l'entouï*
de murs en bois , auxquels fu rent substi-
tués des murs en pierre en 1640. Souven t
détruit , pillé ou incendié, il a toujours été
restauré dans sa forme intégrale primitive-

fant, me suppliant de lui permettre de m«*
suivre. Vous pensez bien que je n 'ai pas f**"
une longue résistance.

« Lamasay, vous le savez, est à quinze lieues
seulement d'Arlonchamps. Il me sera possible
d'y Venir parfois. .En . ces occasions , ma
première visite sera pour la tombe de votre
sœur. Devaut la maisonnette que j'ai louée à
Lamazay se trouve un jardin de quelques
mètres carrés. Je le remplirai de fleurs afin de
lui en apporter des gerbes.

« Voilà déjà deux grands adoucissements à
mon chagrin. D'ailleurs, deux'ans passent vite
et au bout , au bout , Isabelle, ce sera le
bonheur. Vive Dieu! les beaux rêves que j e
fais en attendant ! Et combien doux et riant je
conçois cet intérieur où vous serez un jour
dame et maîtresse 1 >

Le 30 janvier 18...

Je ne sais de quelles affaires traitent papa fl-
M. Beaudin , mais nous jouissons au moin*1
deux fois par semaine de la gracieuse présence
de ce dernier. Ils commencent par causer
longtemps dans le cabinet vert, puis le baU'
quier entse au salon et y reste quelques in3*
tants dont il profite pour m'accabler de poli-
tesses excessives. En partant , il débite avec u»
sourire béat une phrase analogue h celle-ci '• .

« Mon Dieu , cher monsieur, je me suis
encore oublié chez vous. Ce n'est pas ma fa***e>
les heures s'écoulent comme des minutes da*1*"
la charmante société de mademoiselle Isabelle- *

' (A suivre.)



Les soldats de Napoléon l'occupèrent pen-
dant la eampagne de 1812.

"L'immigration aux Etats-Unis. —
D'après les statistiques publiées par le com-
missariat des immigrations à New-York,
le nombre des immigrants pour l'année fi-
nissant le 30 juin 1896 dépasse de 72,781
personnes le nombre relevé pendant la pé-
riode précédente.

L'Italie vient en tête de la liste avec
63,445 émigrants. La Hongrie prend la se-
conde place avec 52,085 émigrants. Puis
viennent la Russie (39,859), le Royaume-
Uni (38,226), l'Allemagne (24,230), la Scan-
dinavie (22,978), la Turquie et la Grèce
(6,249).

Des 66,445 immigrants venus d'Italie,
30,728 ne savaient ni lire ni écrire, alors
que sur les 24,230 Allemands on ne comptait
que 410 illettrés.

Le chemin de fer transsibérien. —
La Russie pousse activement la construction
de ses grandes voies ferrées asiatiques. Le
premier train de voyageurs vient de faire
son entrée dans Tomsk, au milieu des
hourras de la population acclamant les in-
génieurs. Or, la ville de Tomsk est éloignée
de l'Oural d'une distance à peu près égale à
celle qui sépare l'Oural de Saint-Péters-
bourg même.

On annonce, en outre, que, vers le 15
septembre, un nouveau tronçon de ligne
sera livré à la circulation , entre Tomsk et
Krasnoïarsk. Cent encore une distance à
peu près égale à celle qni sépare Saint-
Pétersbourg de Moscou.

Et ce n'est pas seulement la locomotive
qui pénètre aujourd'hui au cœur de la Si-
bérie : c'est le téléphone. La première ligne
téléphonique vient d'être établie aux envi-
ron8 d'Irkoutsk, reliant cette ville à la
8fande fabrique de porcelaine Pérévalot.

Ainsi voilà , dès aujourd'hui , la Sibérie
e<"*ltrale reliée par voie ferrée au grand
mouvement européen. On peut aller par
chemin de fer depuis Tomsk jusqu'à Cadix !

En 1870, la Russie comptait à peine
10,000 kilomètres de voies ferrées ; elle en
compte aujourd'hui 43,000 ; elle en comptera
55,000 en 1900. Et malgré l'énormité des
distances, la largeur des ileuves à traverser,
l'absence d'usines, ce travail de géant aura
été accompli en moins de six années.

FRIBOURG
VA •"* Pe,le"l"--ns fribourgeois sont arri-
ves hier à Einsiedeln par un temp s superbe,sous la direction de M. le Chanoine Kleiser
et de M. Louis Grivel, président du comité
des pèlerinages. Un grand entrain a cons-
tamment régné dans tous lès wagons, où
IOB discours et lea chants alternaient avec
les prières. Cinq prêtres faisaient partie
du pèlerinage ; de plus , M. Laib, professeur
au Collège Saint-Michel, s'est joint à ce
pèlerinage à Notre-Dame des Ermites.

Aujourd'hui mardi , fôte de la Nativité de
la Très Sainte Vierge, il y a , au monastère,
profession d'un religieux.

Mgr Battaglia , évêque de Coire , est
arrivé hier à 5 heures, salué par les déto
nations des mortiers. Un bel arc de triom-
phe était préparé en son honneur devant
l'église.

Il y a confirmation aujourd'hui et demain.
Peu de temps après l'arrivée, ont com-

mencé les exercice? pour les pèlerins fri
bourgeois A 6 heures, il y a eu sermon
allemand , et à 7 */2 heures sermon français.
. Un pèlerinage d'Alsace est à Notre Dame
SBErmitesen même temps quelepèlorin^ge
"""bourgeois.
, Les pèlerins prient pour la continuation

<"tt temps suparbe dont ils jouissent et dont
uous avons si grand besoin.

¦¦-"'"Union Instrumentale à. Genève.
Une seconde correspondance de Genève

nous donne sur la réception de l'Instru-
mentale les renseignements comp lémentai-
res qui suivent :

Le concert du soir a été suivi d' une mo-
deste collation à la laiterie fribourgeoise,
en compagnie du Président de l' Union I ns-
trumentale de Genève, M. Malet et de son
directeur M. Van Precht , compositeur de
renom. Aussitôt après, à la suite d'un
morceau de musique exécuté en l'honneur
de notre aimable auipi-yU-iot -, M. Perriard ,
bous étions entraînés de vive force vers le
local de l' Union Instrumentale genevoise
où une soirée cordiale nous était ménagée
et où pas moins d'une dizaine de discours
ont été prononcés. Signalons ceux de MM.
Malletau succès de l'Union Instrumentale
«le Fribourg, de Léon Philipona chargé do
présenter la coupe de l'amitié à la sœur
aînée de Genève, de Van Precht donnant
les conseils de l'expérience, de C Blanc,
directeur, remerciant son ancien profes-
seur Van Precht, de Piétri à l'Union Ins-
tgumentale et aux dames de Genève, de
Poudrant , major des sapeurs-pompiers, à la
Patrie suisse et aux cantons de Fribourg
et de Genève, etc., etc

Des productions alternaient avec cet
assaut de paroles, le tout mené aveo beau-

coup d entrain par un major de table dis-
tingué. Notre ami Marguet a chanté à nou-
veau le Ranz des Faciles, qui a été très
acclamé.

L'Union Instrumentale sort grandie de
cette course à Lausanne et à Genève. A
elle de maintenir, par un travail opiniâtre,
par une persévérance que rien ne rebute,
par une discipline et l'harmonie entre les
membres, la réputation qu'elle s'est con-
quise.

"La fête fédérale d'actions de grâces.
— Le Conseil d'Etat a pris un arrêté portant
que la fête nationale de prières et d'actions
de grâces sera célébrée dans notre canton le
dimanebe 20 septembre prochain, en con-
formité de la décision de la haute Diète ,
prescrivant , sous date du 2 août 1832, que,
chaque année, le troisième dimanche de
septembre, doit être célébré, dans toute la
Suisse, un jour de prières et d'actions de
grâces, pour remercier le Tout-Puissant
des bienfaits dont II daigne combler notre
chère patrie.

Les cérémonies religieuses de cette fête
seront , comme de coutume, prescrites et
réglées par les autorités ecclésiastiques
compétentes.

"La foire des raisins. — C'est ainsi
que l'on désigne, en langage populaire , la
foire de septembre à Fribourg. Celle d'hier
méritait bien ce nom. Elle a été plutôt une
foire d'amusement et de béniehon anticipée
qu'une foire d'affaires. Beaucoup de jeunes
gens joyeux; nombre de ménagères venues
pour faire des provisions en vue de la bé-
niehon. Un radieux soleil brochait par des-
sus le tout.

Cependant, le marché au bétail était assez
bien pourvu. On a compté 730 vaches, 102
chevaux, 879 porcs, 400 moutons, 65 chè-
vres.

Il y a eu de beau bétail , mais il se ven-
dait peu ; les acheteurs n'étaient pas nom-
breux; quelques marchands français ache-
taient le bétail de choix. Les prix ae sont
maintenus les mêmes depuis la dernière
foire.

Les vaches laitières se sont vendues de
600 à 650 fr. ; il en est qui ont monté jus-
qu 'à 700 fr. Le bétail de boucherie était au
prix de 400 à 450 fr. Les bœufs se sont
vendus de 600 à 650fr. la pièce ; les génis-
ses,, de 450 à 500 fr.

Les porcs de 6 semaines se sont vendus
de 15 à 20 fr. la paire ; les porcB d'un an de
40 à 45 fr. et au dessous ; les porcs pour
boucherie, de une qualité, à 44 cent. là
livre, ceux de qualité moyenne à 42 cent.

Prouesses Italiennes a Romont —
Dimanche soir, trois habitants de Romont
ont été assaillis à l'improyiste et frappés à
coups de couteau par des sujets italiens.

L'intervention de quelques personnes,
spécialement du garde de nuit et du gen-
darme de ronde, les a sauvés, sans quoi l' un
d'eux eût ôté grièvement maltraité.

L'un des agresseur» a pu être arrêté.
L'autre s'est enfui en menaçant du couteau
le gendarme qui le poursuivait.

"La lumière et l'eau de Ch&tel à
Cully. - La ville vaudoise do Cully, qui
compte 820 habitants, vient d'avoir une
conférence avec Joi* propriétaires de l'usine
Genoud , à Chàtel-Saint-Denis, qui offrent de
lui fournir l'eau potable et la lumière
électrique.

L'rau serait pompée dans le Léman au
moins <1'unt> force motrice dérivée de l'usine
dn Châ' el-Saiut-Denis. La lumière électri-
que serait livrée par an fil aérien, à raison
de 1 fr. 50 par année et par bougie.

Une réparation. — A la suite de l'é-
lection de la Gruyère, le Fribourgeois avait
publié une correspondance injurieuse pour
M. l'avocat Chassot, ancien conseiller d'E
tat.

II déclare aujourd'hui regretter vivement
ces injures et les retirer formellement. Cette
rétractation est significative.

PETITES GAZETTES
Journalisme a vapeur. — Ça vient

d'Amérique, mais ce n'en est pas moins vrai.
. Une Société s'est constituée pour la fonda-
tion d'un nouveau journal qui sera exclusive-
ment rédigé, composé, imprimé, emballé, ex-
pédié , dans un train spécial.

Le Journal-train sera composé do divers
wagons destinés les uns à la rédaction , lefl
autres aux ateliers de composition et d'im-
pression.

Les avantages du système, vous les Voyez
d'ici.

Des machines rotatives du dernier modèle,des. plieuses automatiques perfectionnées, se-
ront mises en activité par la force motrice de
la locomotive elle-même.

Les correspondances, dépêches et télégram-
mes seront reçus dans toutes les gares. Des
reporters spéciaux donneront leur copia tout
le long de la voie. Un téléphone portatif per-
mettra à la rédaction de communiquer , aux
diverses stations , avec toutes les localités des-
servies par le réseau.

Mais quelqu 'un qui gagnera à ce genre de

publication ambulant , c'est à coup sûr le di-
recteur du nouveau journal. Pacifiquement
installé dans son salon volant , il n'aura guère
à craindre les importuns de toute sorte qui
assiègent les bureaux des rédacteurs en chef.

Nul chercheur de réclames ne viendra dépo-
ser sur sa table un article de fond soporifique
sous préteste de réponse.

Pas le moindre mal emhniip.lié nA viendra \_
menacer de casser ses vitres. Il n'aura per-
sonne à prendre au collet et à déposer au bord
du trottoir, comme doivent faire souvent les
directeurs des journaux d'Amérique et
d'ailleurs.

N'importe , si ce journaliste ambulant ne col-
porte pas la vérité, il est bien à plaindre, et
ses lecteurs ne gagneront rien à manger du
canard cuit à la vapeur.

Monsieur et Madame Charles Wink-
ler-Kummer, Madame et Monsieur
Henri Fragnière-Winkler, Monsieur
et Madame Auguste Winkler-Braun,
MadameetMonsieurScheim-Winkler,
Madame et Monsieur Brunisholz-
Winkler et leurs enfants, ainsi que
les familles Guérig et Winkler , ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Victorine WINKLER
NEE GUERIG

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle sœur, tante et cou-
sine, décodée le 7'septembre 1896, à
10 heures du soir, après une longue
et douloureuse maladie, à l'âge de
64 ans.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
10 septembre, à 8 heures du matin ,
dans l'église du Collège.

Domicile mortuaire, Avenue de la
Tour Henri.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. __ t. I. "P.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Septemb. | 2| 3| 4| 5 | 61 7 | 8| Septemb

ICP lllIif ill IIP1

friaiiMOMBiRS ; Cenharade
St-p te-mh 1 2| 3| 4| 5| 6 1 7 | 8 | St-ptem.
7 h. matin 9 8 9j 13 11 9, 101 Ikuniln
1 h" -**-!! 19 21 21 j 17 13 18, 19 l h  -cr
7h soir 11 13 12j 13 10 14 , 1 1 p. toi*;

Temps probable : Beau
M- SOUSSENS . rédacteur

Exposition nationale suisso 1896
MAISONS RECOMPENSÉES

Groupe 28. — Industrie chimique
Société suisse des Explosifs, Brigue

(Valais). Médaille d'argent.
Groupe 39, Subdiv. IV .  Vins, et cidres.

Paschoud frères & Oie, Vevey. Vins. Mé-
daille argent. Grand mousseux vaudois
La George.

Groupe 42. — Boissons, stimulants, etc.
Paul Heidlauff, anc' C. Tram pier, à Prat-

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

Le véritable café de figues d'André Hofer
est le surrogat de café le plus fin et le plus
hygiénique, attendu qu'il répond à toutes
les exigences.

H donne au café indien (ainsi qu 'aux
diverses sortes de cafés ordinaires), en le
mélangeant par petites quantités , une belle
couleur claire dorée, un arôme agréable ,
un bon goût doux , comme le désire toute
ménagère. C'est , par conséquent , aussi le
moyen le plus efficace d'améliorer le café.
Par sa qualité supérieure, non atteinte
jusqn â ce jour, il se trouve partout , même
chez ies riches, iï est préféré à toutes les
autres fabrications '

En vente dans beaucoup de magasins de
deiifées coloniales, de drogueries ooroesti-
bles, en Autriche, en Allemagne et en
Suisie. Véritable 'seulement, en paquets
avec la raison sociale d'André Hofer , à
Salzbourg et Preilassiug et portant encore
Comme marque déposée le tableau du héros
tyrolien : Andréas Hofer.

BULLETIN FINANCIER
7 septembre 1896

Obligations OFFRB DEMANDE
Etat J!ll-JÏ_-_,

Confédération 1890 . . 3 — 101.90
» 1894. . . 3 */. — _

Fribourg 1887 . . . .  3 V» 100.60 —
» 1892 . . . .  3% — —
» Ponts-Susp.I . 03 0 — 83. —
» » N«4 0 — 56. —

Lucerne 1895 3 «/? 100. — —
St-Gall 1895 3 'A 100. — —
Chinois 1895 4 104.— —Autriche, or 1876 . . .  4 104.— —Communes
Bulle 3 '/« — 100. —
C h a u x - d e - F o n d s . . . .  3 V* 101.50 —
St-Imier 3 »/? 101.50 —

Banques
Banqne de l'Elat de Fribonrg, primes et 2% 92.— —Caisse hypothéc. fribourg. 3 •/» 100.25 99.90

> > 3 </* 100. — 99.—
Banq.fonc. du Jura .SérieL 4 %  100. 50 —

» » O 3'/s 99.80
Banque hypoth. suisse D 4 % 102. —

"- » » E 4% 102. —
» » » G 3V * 100.50

Banque canton, vaudoise 3 »/. —
Banque Ja cta-ins ds 1er orientaux 4 % 100. 20
Banque centrale suisse . 4 % 101. 10

» de Lucerne. . . 3 '/a 100. —
Banque belge des chemin- de fer 3 l/s —
Soc. financ. franco-suisse 4 % —

Chemins de fer
Jura-Simplon 1894 . . . 3V- 100.70 100.30

• Brunig. . 3 Va 100. 50 100.10
Gothard 1894 3 7- — 101.40
Rhétie 4 % 100.40 —
Sud-Est suisse . . . .  4 % 100.20 —
Viège-Zermatt . . . . 4 '/i 104.50 —
Wengernalp 3 '/- — —
Schynige-Platte . . . .  2 '/s 85.— —
Lac de Thoune . . . . 4 '/* 100.60 —

Diverses
Soc. navig. Neuchâlel Moral garanti par
Elats FriB.,Vaud , Neuch. et ville de Neuch. 3</s 100.25
Correction de la Maggia

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

Bemb. nisisia.
Etat de Fribourg . . .  23 28.25 27.25
Ville > . . .  15 14.30 13. 8Q
Communes frib. et navig. 65 52.35 —

Act ions
Banques

Dernier ditid.
Caisse hypothécaire frib. 4.80 —
Banque cantonale frib. . 5 % _
Créditagr.etin<l. del» Broyé 5 '/- —
Crédit gruérien . . . .  5 —
Banquepop.de la Gruyère 5 _

» > » Glané . 5 _
Créd. fonc. frib. en liquid. — —Société financière frib. . — _
Banque hypothéc. suisse 4"/s _
Union financ. de Genève 8 710
Banque canton, vaudoise 5 —

Chemins de fer
Jura Simplon, ordin. . . 4 % 214 213

> privil. .47-% — _
> Bonsdejouiss. 0 27 25Sud-Est, privilégiée . . 0 — _

Viège-Zermatt . . . .  3 495 485
Diverses

Société Germano-Suisse . — _
Engrais chimiques, Frib. 6 % — 630
Théâtre de Fribourg . . 1,2% — I'QQ
Filature de Fribourg . . 0 — —
Briqueterie de Lentigny. 4 % — 40g
Fabrique , ciment , Cliàtel 7 % — (350

Change et escompte
Bscompte n .
iti ciel . p *pw ™-

( Places suisses à vue . . pair pair.3 Va ? » » à 1 mois . 2 s/s 3 %( » » à 3 mois . 2 V» 3 VaPapier à vice sur
. % Paris 100 francs |00. 30 100.2C2 »/o Lori.lres 1 l.iv.slori . 25 30 25.2C3 »/o Allemagne 100 mark* 123.80 123 50
4 °/o Vienne 100 florins 211.30 210.80l°/o New-York 100 dollars 522. -515. —Bill, do -nqnefranonis 100 francs — 100. 15

» italiens 100 lires — 91.50
» allem. 100 marks — 123.50

'» autrioh. 100 (1 - 'i ns — 210. 60
> russes 100 roubles — 265. —Napoléons or . . .  . 100.20100. —Livre sterling » . . . . , — 25 10Dollar » '__ 5

*
l0Marks - 123.50

Taux des prêts

Sur hypothèque en 1 " rang 4 o/0 s,ns e0EDmissi0DSSur gage de titres cotés . 4 V* » _
Sup gardànce de dam . . 4 '/, »
Sur cautionnement . . .  5 > .
Prêts aux communes . . 4 » ,,

Taux des dépôts
Certificat à fi ans . . .  ¦}•/ *>/
Certificat à 2 ans . . . '. * ' *  

3 •/"Certificat .à 6 inov" • • • . . " 3Dépôts en compte-courant .' .* .' .' 2 «/«Dépôts eh compte de chèque : 2
"nominal"

11,68
' iiDg°tS* etc" 1/, "/M *U ^it&l
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Demander exclusivement : la %-nciierliiie9 le moyen le pins efficace pour tuer tous les insectes
Signes dListinctifs : 1. Le flacon est caeneté. — S. Il porte le nom. «de !ZA_Gl_-^-JE _JL..

Fribourg t Charles LAPP, droguiste. — Oron J Léon MARTINET. — Romont : . BAUDET.

Une famille estimée
possédant elle-même un petit hôtel3
cherche à placer une demoiselle de
19 ans, dans un honorable hôtel ou
restaurant, pour la perfectionne!
dans le service. Entrée en octobre.

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

RECOMMANDATION
Le soussigné se recommande poui

tous les travaux de son état. Spé-
cialités i faux bois pour
meubles et bâtiments, ver-
nissage, enseignes, etc.

Travail prompt et soigné. 1714
_.. Kimg-~Laubei-, Fribourg.

peintre et vernisseur,
Grand'Plaoes.

N.-B. On prendrait un apprenti

Maison neuve àlouer onà vendre
à proximité de la gare, comprenant
trois heaux 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'adressor à M. F. DUCOM-
MUIÏ, agence immobilière, 119, rue
des Chanoines, Fribourg. 1750-1073

Dimanohe 13 septembre 1896
Concert de la mnsipe d'Ependes

A L'AUBERGE DE POSAT
INVITATION CORDIALE

1751-1074 CLÉMENT, aubergiste.

pour le 22 février 1897
un domaine

de 111 poses, situé dans la com-
mune de Saint-Ours.

Pour renseignements, s'adresser à
M. Alph. de Reynold, à Fri-
bourg. H2833F 1695-1039

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

Prière d'adresser les offres à M.
B. MOTTA, BelIin-eona-Ra-
veechia. H22980 1738

Bonne famille désire lin octobre
très bonne CUISINIERE.

Saison hiver, 8 mois, San Remo,
Italie, 50 fr. Blanchie, voyage payé.
Fidélité, santé, parf. Référ. Cherche
aussi bon valet. S'adresser sous
chiffre C4487M à Haasenstein et
Vogler, Montreux. 1753

Amodiations de montagnes
Mardi 22 seplembre 1896,

dès 7 heurea du soir , à la Trai-
terie du Chêoe, à Montreux , la
municipalité du Châtelard pro-
cédera , par voie de mises pu-
bliques , à l'amodiation des pla-
ces et montagnes communales,
ces dernières comprenant les
pâturages de : Plan du Châtel ,*
la Pacoresse ; la Planiaz ; Banêt ;
la Forclaz ; Cheissy ; Jor ; les
Pontets et Soladier. 1755

Greffe municipal.

Emplâtre de' Meissner
souverain conlre les cors aux pieds

Dépôt : Pharmacie Thurler et
Kœhler , Fribourg. H1349F

MISE AU CONCOURS
Les approvisionnements de blé de la récolte de 1893, apparte-

nant à l'administration militaire fédérale et provenant du sud de la
Russie (ports de la Crimée et de la mer d'Azow), seront renouvelés,
dans le courant de cet automne, par des blés de la récolte de 1896,
provenant du sud de la Russie. Ce renouvellement aura lieu par
voie d'échange ou par vente et achat séparés. L'opération devra
être terminée à la fin de cette année. On peut prendre connaissance
de tous les détails ultérieurs dans les cahiers de charges y relatifs,
en s'adressant à l'office soussigné. Pourront seules prendre part à
cette opération les personnes domiciliées en Suisse. Les offres
devront être adressées, par écrit et franco, avec la suscription :
Offres pour échange de blé, au commissariat central des guerres,
d'ici au 5 octobre prochain au soir. Les soumissionnaires seront
liés par leurs offres jusqu 'au 10 octobre à midi.

Berne, le 7 septembre 1896. 1754
Commissariat central des guerres.

Woltert l F, i Sras
la plus importante fabrique de fourneaux en Suisse

Succursale et ateliers à Lausanne, 5, Avenue du Simplon
Médaille d'or à Genève

Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles.
Poêles système irlandais pour écoles et établisse-
ments. Fourneaux portatifs fonte-eateïle-faïcnce.
Fourneaux triomphe avec double circulation. Four-
neaux potagers au bois, charbon et gaz. Lessiveuses.
Fourneaux à repasser pour tailleurs et blanchisseu-
ses. Tous ces fourneaux sont à régulateurs et avec
garniture en produits réfractaires à l'intérieur.

Construction solide et soignée, avec garantie !
Fonderie de fer pour bâtiments. 1746

COLLEGE SAINT-MICHEL
FRIBOURG (SxU.sse)

L'établissement comprend
1° Un cours préparatoire pour les élèves de langue allemande

ou italienne ;
2° Deux gymnases littéraires de 6 ans, l'un français, l'autre

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

sième année, en section technique et en section commer-
ciale, l'une et l'autre de 3 ans ;

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

bachelier ès-sciences (maturité) reconnus, les premiers par la
Confédération , les autres par l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

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

La rentrée est fixée au 28 septembre.
H2690F 1656-1018-43 I-E RECTORAT.

Collège S&iit-MeM, '.Fribonrg
Messieurs les élèves du Collège Saint-Michel, Fri-

bourg, sont avisés que M. Bernard Comte, an magasin
Jung England, 131, rue de Lausanne, à Fri-
bourg, est chargé de la confection ae leurs uniformes.

RAISINS
En petites caisses de S hg. f r .  2.50, tout compris, envoyés contre rem

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

Si vous aimez
un beau teint blanc ct lin, lavez-vous
tous les jours avec le
SA VONDE LAIT DE LIS DE BERGMANN
dc II ergmann & C", Zurich
(Marque déposée : deux gnomes
Le meilleur remède contre les

taches de rousseur ctlcs impuretés
de la peau. En vente â _.& cent.
la pièce chez- Thurler et Kœhler,
pharmaciens, Fribourg; E. Porcelet ,
pharmacien, Estavayer ; Martinet ,
pharmacien, Oron. 35

seulement .̂  ¦#*'%§##
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RAISINS

Poussettes
M ~@ POUSSETTES

mtÊÊÊf ordinaires et soi _

IRlS Th. WMBER
sellier-carossier , Varis , 175, Fribourg
Joli assortiment do couvertures

pour poasaettes. 957

-

Provenance directe des mines

Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé
A ESTAVAYER

Taux des prêts, à partir du 1er septembre 189 G
BILLETS

Intérêt 4 Va %. — Commission -/4 %
COMPTES-COURANTS

Intérêt 4 %. — Commission */.. % par semestre
VERBAUX DE MISE

"Escompte 4 -/j %. — Avis 30 c. le IV»
H2816F 1030 Le Directeur :

C. BCTTY, notaire.

HOTEL DE LA COURONNE
EINSIEDELN

Bonne maison bourgeoise, installée à neuf, recommandée
pour le mieux. Prix modérés. H2834F 1687

M. "LIENIIARBT, nouveau propriétaire.

Vv° L BESSON AU CRIBLET, FRIBOURG
Houilles de flamme et de forge

Autlir-acite belge, -«.uf*;I-*.i-s ct bancals
Tourbe malaxée (combustible nouveau)

Coke et charbon de bois
Bois coupé et non coupé, machines mues par l'électricité

Prix défiant toute concurrence. Escompte au comptant. 1691

TÉLÉPHONE

A.vis important !

M 

de raisins secs 1a blanc
à fr. 28 les IOO litres

Franco toute gare suisse, contre remboursement
Fûts dLo 1 OO, 1 SO, 150, 200 et 300 tttr

à la disposition dos acheteurs.
EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEURS CHIMISTES DE LA SUISSE

Echantillons gratis et franco.

OSCAR R0GGEN, fabrique de vin,
MORAT.

T, , M m» M W W l -Bon Hacons depuis 90 cent, ot cn tubesn vient | w n w  —J IJJ |de 15 et de *o cent., ainsi que des
d'arriver du""f _ Â  i r \ ' ' A ' ' J  MPot.ngna à la minute. Les flacons d'o-
rigine de 90 cent, sont remplis à nouveau pour 60 cent, et ceux de 1 fr. 50
pour 90 cent. Ï700

"L. EHMEIVEGGER, rue de la Prélecture

Suprême
le meilleur deô deôôertô î'mô.

""VCêd-allle d'Or à Genève 1896


