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Service de l'agence télégraphique suisse

Rome, 10 septembre.
L'agence Stefani dit que les nouvelles

jolies et circulation, d'après lesquelles des
"ataillons sur pied de guerre sont prêts â
Partir pour l'Afrique, sont dénuées de fon-
dement. Le général Baldissera partira in-
cessamment pour reprendre le gouverne-
ment de la colonie de l'Erythrée, comme
cela était déjà antérieurement décidé.

Rome, 10 septembre.
Le journal militaire Esercito dit , à propos

jte» bruits de déplacement des troupes de
Ménélik sur Borumyeda , que ce déplace-
ment a pour but, comme plusieurs autres
1ui l'ont précédé, de ravitailler les troupes,^us exclure cependant la 

possibilité d'un
gouvernent pour tenir tête aux troupes
maliennes si celles-ci avancent vers le Tigré.
. Mai», ajoute VEsercilo, cela n'étant pas
g?n.a les intentions du gouvernement , les

nôtres présages de nouvelles campagnes
r Mutent que dans l'esprit des partisans dela guerre à fond.

Borne, 10 septembre.
La mission du général;Vallès partira le

*<* septembre avec le général Baldissera.
yn a jugé inutile qu 'elle s'embarquât avant
°e pouvoir pénétrer en Abyssinie grâce au
8auf-conduit que lui enverra le major Ne-
fazzini.

Rome, 10 septembre.
L'agence Stefani déclare que le bruit

pivant lequel le général Baldissera serait
nk venu mer au Conseil des ministres est
absolument dénué de fondement.
. Naples, 10 septembre.
Le sénateur Palmieri , directeur de l'Ob-«WVatoire , est mort.
T, J. Ch**»»tiania, 10 septembre.
toutes les maisons sont pavoisées pourJe retour de l'explorateur Nansen ; les cor-porations , au nombre de 12,000 hommes

a^ec 130 drapeaux, forment la haie; un
8roupe de gymnastes forme un arc de
triomphe. Au château , le roi en personne
** le prince héritier reçoivent Nansen ; un
dîner de gala de 100 couverts est donné en
'Donn eur de l'explorateur.

Boulouwayo, 10 septembre.
Lei Matabélés sont débandés ; les indi-

gènes rendent les armes.
Les indigènes ont été défaits à Enkel-

aoorn , entre Givelo et Fort Charter. Ils
°ut eu 50 tués.

Madrid, 10 septembre.
Les autorités ont été informées qu'une

Certaine agitation règne dans le district deHunol.
Madrid , 10 septembre,

le n • aH8Ure <lue Thomas Ascher Fossati,
lonfl ûc*Pa* auteur de l'attentat de Barce-
lui iûavai* on'er'' au préfet , de Barcelone de
ni! x. n°ncer , contre de l'argent , les cons-tations des anarchistes.

Manille, 10 septembre.
d*A ? Uoav elle que le banquier Rojas auraite'6 fusillé n'est pas confirmée.

JLa Canée, 10 septembre.
L'assemblée révolutionnaire à Vamos ademandé aux puissances de mieux définir

M constitution crétoise, pour éviter des
"'facultés au moment de l'application des
•̂ formes. Les chrétiens sont étonnés du
J^tard apporté à 

la publication des réfor-
r^s ; ils attribuent ce retard aux manœu-
Vres des chefs musulmans.

salonique, 10 septembre.
.A la suite des massacres de Constantino-

£!e> les chrétiens sont très inquiets. L'a-
s'tation règne parmi les Turcs, cependant
18 n'ont pas attaqué les Arméniens.

JLondres, 10 septembre.
L'agence Reuter annonce de Tanger que,

«c'vant un bruit qui n'est pas encore con-
^uié, le grand-vizir Mehmed Ben Mussar ,
Cuistre du Sultan du Maroc, aurait été
foisonné.

.—.?.. »*©. 

Kloten (Zurich), 10 septembre.
, Rassemblement de iroupes. — Vendredi
a. «ixième division , partant de Wallisellen ,
r^rchera à 

la rencontre de la septième di-
8ion , venant de Turbenthal ; !e combat

JJra probablflment lien dans la vallée du
^etnptbach. Lundi 14 aura lieu Un intéres-
a°t lancement d'an pont de bateaux sur 4

le Rhin , en amont du pont de fer de Rued-
lingen ; cette opération est indépendante
des manœuvres.

Mardi , les pontonnier» jetteront un pont
à 2 kilomètres en aval d'Eglisau.

Ce matin ont lieu les exercice» de brigade
de la sixième division au Hasliberg, prèa
de Oberhasli , ceux de la septième ont lieu
près de Aadorf.

De nos correspondants particuliers
Sachseln, 10 septembre.

Les pèlerins fribourgeois ont eu un temps
magnifique pendant leur pèlerinage au
Ranft.

Le soir, à l'église paroissiale, les pèlerins
ont entendu un sermon de M. Humbert ,
rév. curé de Bussy, sur la Communion fré-
quente, et une allocution de M. le chanoine
Kleiser rappelant le centenaire du B. Nico-
las de Flue célébré en 1887 et la vie du saint
Ermite par le B. P. Canisius, qui voulait le
mieux faire connaître aux Fribourgeois.

A la fin de la cérémonie, M. Braillard ,
curé de Léchelles, a donné la bénédiction,

Lucerne, 10 septembre.
Ce matin, à Sachseln, les pèlerins fri-

bourgeois ont assisté à un office de Re-
quiem pour le repos de l'âme de M. le dé-
puté Schouwey, décédé l'année dernière
au pèlerinage du Ranft.

L'office du jour a été chanté par M. l'abbé
Laib. Il y a eu, de nouveau, Communion gé-
nérale. Grande édification.

Les pèlerins visitent maintenent la ville
et les églises de Lucerne. Nous en reparti-
rons à midi , pour arriver à Fribourg à
4 heures.

Sarnen, 10 septembre.
Le gouvernement d'Obwald a décidé

d'envoyer 800 francs aux victimes de Kien-
holz.

Grindelwald, 9 septembre.
Un touriste anglais, accompagné d'un

guide , est tombé dans une crevasse en
gravissant le Wetterhorn. Une passerelle
de neige s'est écroulée sous lui.

On n'a relevé qu'un cadavre.

Réflexions et conclusions
(De notre correspondant de .Sursée.)

I
La réunion de Sursée est déjà dans le

passé ; mais l'impulsion donnée par elle
à l'action catholique se fera , espérons-le,
longuement sentir.

Nous qui avons assisté à plusieurs
assemblées du Pius-Verein , nous pou-
vons dire combien la dernière a surpassé
les autres , par le choix des participants,
par la valeur et l'importance des travaux ,
par le sérieux des discussions et enfin ,
surtout, par un élan- général, par ce
souffle printanier , précurseur des années
fécondes. Beaucoup regardaient le Pius-
Verein comme caduc et vieilli , se deman-
dant s'il pourrait , au milieu des orien-
tations nouvelles d'aujourd'hui , continuer
à jouer le rôle que ses fondateurs lui
avaient imposé. La réponse est faite ;
non seulement le Pius-Verein groupe
dans son sein toutes les forces militantes
de l'armée catholique, mais encore sur
le terrain des idées et des œuvres, il a su
embrasser des questions pratiqués, ac-
tuelles , " et susceptibles de résultats
promptement tangibles.

Si nous voulions dresser un tableau de
tous lés pôints 'traitës^ Sursée par une
foule d'orateurs de premier mérite, ce
tableau deviendrait en quelque sorte le
programme politique et social que les
catholiques suisses attendent et espèrent
depuis si longtemps. Il serait désirable
que les questions soulevées et étudiées
à Sursée soient reprises cet hiver dans
nos autres associations catholiques , dans
nos Cercles Ouvriers, au sem môme des
Sections 'du Pius-Vérein ; elles devraient
servir de thèse aux conférences qui
seront données.

Nous devons de plus en plus nous dé
tourner des vagues abstractions , des gé-

néralités, si belles qu'elles puissent pa-
raître dans la bouche de certains orateurs,
pour concentrer tous nos efforts sur les
questions qui peuvent devenir de suite
un aliment des bonnes volontés.

La réunion de Sursée a eu presque
l'importance d'un congrès général des
catholiques suisses ; il ne lui a manqué
qu'une plus forte représentation des di-
verses contrées de la Suisse.

Sans doute, les chefs étaient là, mais
les soldatR faisaient défaut. La foule des
participants était considérable, mais cette
foule n'était qu'un grand état-major.

La ville de Sursée et le canton de Lu-
cerne ont fourni aux assemblées publi-
ques, aux réunions populaires un audi-
toire sans cesse augmentant et toujours
compact ; mais le caractère de généralité,
qui doit être celui d'un congrès des ca-
tholiques suisses, manquait encore.

Pour gagner l'importance et l'influence
des congrès du Centre allemand , nos
réunions catholiques doivent être, à la
fois, des assemblées toujours sérieuses
par leurs discussions et leurs travaux
et des manifestations populaires rendues
éclatantes par le nombre de ceux qui s'y
joignent.

Pour le dernier jour de nos fôtes du
Pius-Verein, des trains spéciaux devraient
conduire au même rendez-vous des mil-
liers d'hommes : Saint-Gallois, Genevois,
Tessinois, Valaisans, Bâlois, etc. Ils ne
se comprendraient pas tous entre eux,
peu importe : ils seraient là, unis pour
une commune affirmation de leurs prin-
cipes, dans une même revendication de
leurs libertés, et, par le seul effet de leur
présence, la valeur des résolutions prises
serait doublée, les paroles des orateurs
auraient un plus profond retentissement.

Ge n'est point là un rêve chimérique ;
ce que font tant de gens pour un Tir fé-
déral, une cavalcade historique, un Fests-
piel , ce qu'ont fait les cheminaux à Glten ,
on l'obtiendra des catholiques suisses,
pour une manifestation de leur vitalité ;
il suffira d'organiser d'avance ce mouve-
ment et d'en bien définir les proportions
et la portée.

Les fêles prochaines qui se célébreront
à Fribourg pour le centenaire Canisius
seront très favorables à l'essai de cette
mobilisation.

Congrès des intérêts féminins
(De notre correspondant spécial.)

Genève, 9 septembre.
La première journée du Congrès a fait

constater Je grand succès obteou par ceux
qui en ont pris l'initiative. On n'y a pas
compté moins de cinq cents membres.
Quelle était pourtant la part de 18 simple
curiosité dans cette extraordinaire fréquen-
tation ? La journée du lendemain , c'est-
à-dire celle d'aujourd'hui , devait ie démon-
trer.

Or, je pnis avouer mon étonnement m
constatant que, ce matin , la grande salle
de l'Université était de nouveau remplie.
L'élément masculin est plus fortement re-
présenté qu'hier. Les hommes sont évidem-
ment plus rassures ; ils ne craignent plus
on mouvement révolutionnaire , dans le
mauvais sens du mot. Nous n'avons toute-
fois pas à faire à des attardées. Les ques
tioas .sont traitées da la façon la plus prati-
que. Les orateurs parlent très bien , sans
chercher à faire de belles phrases ; les dis
eussions sont nécessairement écourtées à
cause de l'abondance des matières.

M. Sleiner, greffier dès prud'hommes , à
Neucbàtel , développe la thèse de l'assu
rance coutre le, chômage, les accidents et
la maladie. Parmi les conclusions de M.
Steiner, nous relevons la suivante qui mon-
trera combien la voie que suit le Congrès
eat éloi gnée des exagérations du mouve-
ment féministe. Les féministes fanatiques ,
par leurs revendications ^ ne conduisent à
rien moins qu 'à ruin»r la condition matri-

moniale. En tout cas, tranquillisons-nous :
les jeunes filles se chargent de décourager
les partisans de l'isolement.

« La meilleure assurance de la femme, a
prononcé M. Steiner, contre les risques
d'abandon misérable, c'est le mariage, car
l'homme est le protecteur naturel do la
femme. Il faut donc travailler avant tout à
favoriser le mariage par l'organisation de
caisses dotales. »

Mmo Conzett , de Zurich , traite en alle-
mand la même question. Mmo Conzett est la
femme du fameux rédacteur socialiste ; elle
représente la gauche de l'assemblée. Nous
ne voudrions point parier que M. Conzett
n'eût pas collaboré à l'étude présentée par
Mmo Conzett.

La question du gagne-pain , dans les di-
verses professions , a été traitée excellem-
ment par M. Rœhrich, pasteur à Genève.
M. Genoud , conseiller communal et direc-
teur du Musée industriel de Fribourg, ar-
rivé ce matin , a lu un rapport aussi très
remarquable , nourri de renseignements
intéressants sur les métiers dans les diffé-
rents pays qu'il a parcourus. Voici , au
complet , ses conclusions :

lo S'adresser aux cantons, dans le but d'ob-
tenir d'eux des lois sur les métiers, réglant la
durée du travail , les conditions de louage de
services, obligeant les jeunes filles comme les
jeunes gens, à de bons apprentissages et à la
participation obligatoire à un examen final de
ceux-ci.

2o Demander à la Confédération et aux can-
tons rétablissement, comme dans d'autres
pays, d'inspectrices d'ateliers.

3o Demanderauxpouvoirspublicscantonaux ,
de modifier dans un sens plus immédiatement
pratique, les programmes de nos écoles de
filles , et d'autoriser la fréquentation des écoles
et cours professionnels commerciaux et indus-
triels , par les jeunes filles aussi bien que par
les jeunes gens.

4o Demander aux gouvernements cantonaux
la création , dans les villes et dans les grandes
communes, de cours de perfectionnement àl'usage des jeunes filles.

5« S'adresser surtout aux femmes de la Suisse
romande , afin d'obtenird'elles leur groupement
en Sociétés d' utilité publi que.

60 Adresser aux Compagnies de chemin de
fer une demande tendani à faire admettre desfemmes comme caissières daus lès gares et
comme employées sténographes et dactylo-
graphes.

7o Charger une commission de faire toutes
les démarches nécessaires auprès de ces au-
torités et administrations et de pourvoir aussi
bien que possible à la réalisation des vœux
émis dans le présent Congrès.

M. Boos-Yegher, de Zurich , qui avait
aussi préparé un rapport sur ce sujet, a
renoncé à prendre ia parole , â cause du
peu de temps qui lui était laissé. Il est
midi et demi ; les congressistes ont hâte de
s'acheminer vers le splendide palais Eynard
où la nappe est mise. Le banquet a grand
air. Un orchestre, occupant le salon voisin ,
nous berce de ses mélodies . Le Conseil
d'Etat de Genève est représenté par M.
Boissonas. Je vous cite les toasts officiels
qui ont étô portés. M. Rœhrich a étô
chargé de saluer la présence de l'honora-
ble M. Boh-sonas,- des délégués -des cantons
et des délégations venues de l'étranger.
Après le discours de M. Boissonas , M. Quar-
tenoud , directeur à Fribourg, a répondu au
nom des délégués confédérés. Il a fait res-
sortir en passant que les questions étudiées
au Congrès étaient aussi l'objet des préoc-
cupations et de la sollicitude éclairée du
chef du Département de l'Instruction pu-
blique du canton de Fribourg. Mm8 Pechkoiï,
de Saint-Pétersbourg, a salué le Congrès
au nom des délégués étrangers . Nous rele-
vons parmi ceux-ci M. Frank , av. eat à
Bruxelles , et miss Wilson , venue du Canada.

On voit par cette affluencr de notabilités
de l'étranger que le Congrès des intérêts
féminins réuni à Genève a pris une impor-
tance que beaucoup ne lui soupçonnaient
pas. Son succès dépasse toutea les espé-
rances des organisateurs et il n'y a pas be-
soin d'être prophète pour affli mer qu 'ilaura
non seulement de l'écho, mais qu 'il prépare
l'amélioration de la condition de la femme.
Tous les désirs formulés ne seront pas
remplis ; il ne faudrait pas qu'ils le fussent.
Le bon son» des Femmes tujs^e» fora une
sélection heu;-eu s.:u;ni>i^ y j>ouvoii;s compter.



CONFÉDÉRATION
Elections an Conseil national. — Si

cela continue, le prochain Conseil national
sera presque entièrement renouvelé. Comme
nous l'avions pressenti, M. Steiger , député
démocrate de Saint-Gall , se retire pour
faire place à M. Curti. Les délégués du
parti démocratique et du Grutli , réunis di-
manche à Saint Gall, ont pris acte de cette
démission.

M. Curti a accepté le mandat qu'on lui
offre en pays saint gallois.

Le correspondant argovien de la Natio-
nalzeitung ne parait pas enchanté de la
candidature de M. le. conseiller d'Etat
Mûri , en remplacement de M. Frei, démis-
sionnaire, qui représentait le 40° arrondis-
sement (districts protestants de Brugg et
Lenzbourg.). U propose , comme y ayant plus
de droit , M. le conseiller d'Etat Kappeli ,
radical , qui échoua en 1887 contre M. Eris-
mann, candidat des modérés, élu gràce à
l'appoint des catholiques des districts de
Mûri et Bremgarten. Ces districts forment
actuellement un arrondissement spécial
nommant un député conservateur catholi-
que, qui est actuellement M. Nietlispach.

IU. Deucher bourgeois de Genève.
— Le Grand Conseil de Genève, donnant
suite à l'initiative du Conseil d'Etat , a con-
féré, hier mercredi, la bourgeoisie d'hon-
neur à M. Deucher, vice-président du Con-
seil fédéral.

En motivant cette démarche, M. le con-
seiller d'Etat Didier a énuméré les marques
de sympathie que M. Deucher a prodiguées
au canton de Genève. Nous devons , dit-il ,
en grande partie â ce magistrat distingué
l'existence et les progrès de notre Ecole
industrielle. La grande œuvre de l'Exposi-
tion nationale lui a fourni encore l'occasion
de nous donner la preuve de son amitié et
de son attachement, et c'est à lui que nous
devons la grande participation de nos Con-
fédérés.

Si la république et canton de Genève,
ajoute M. Didier, a considéré comme un
honneur de compter M. Deucher au nombre
de ses amis, l'honneur sera plus grand
quand elle comptera au nombre de ses con-
citoyens cet homme éminent au cœur ehaud
et généreux.

Le projet a été voté à l'unanimité. Le dé-
puté H. Fazy a demandé que, par mesure
spéciale, une mention constatant cette una-
nimité fût insérée au procès-verbal. Voici
cette mention :

Le Grand Conseil ,
Vu les services rendus par M. le conseiller

fédéral Deucher ,
Vu l'art. 29 de la loi sur la naturalisation

genevoise et la renonciation à la nationalité
genevoise du 21 octobre 1885, modifiée par les
lois du 23 mars 1887, du 26 mai 1889, du 20 jan-
vier 1892 ,, . . . .

Sur la proposition du Conseil d'Etat;
Arrête :

Article unique. — Est reçu gratuitement
citoyen genevois ressortissant à la commune
de Genève, M. Adolphe Deucher , vice-président
du Conseil fédéral suisse, président de l'Expo-
sition suisse de 1896, né en 1831 à Frauenfeld ,
canton de Thurgovie.

JLe mouvement en faveur des Ar-
méniens. — L'initiative des Lausannois
fait traînée de poudre. Un Comité s'est
constitué à Neuchâtel pour recueillir les
adhésions à l'adresse de protestation en
faveur des Arméniens.

Ce Comité est formé de MM. Robert Com-
tesse, conseiller d'Etat, président ; Jean
Berthoud , conseiller d'Etat ; Paul Benoit et

24 FEUILLETON nB LA LIBERTE

CLAIBEYALLEE
Marguerite LEVRAY

Julien essayait tout à l'heure une superbe
livrée blanc et argent. Rose tournait autour de
lui, positivement éblouie.

Voyez donc, mademoiselle, comme ça lui
va bien. A présent, le voilà aussi faraud que
le cocher de Mademoiselle Odile , je veux dire
de Madame Maugars. ' .'.'

Je ne pus me défendre de sourire de celte
naïve satisfaction. Elle a un faible pour tout
ce qui brille, la petite Rose : et je l'ai vue sou-

S
irer en regardant les élégants costumes
'Hortense , la cuisinière.

Le 12 février 18...

Aved quelle amertume j'ai pleuré aujour-
d'hui ! Comme j'ai dû appeler le secours de
Dieu et le souvenir de Valentine !

Odile ne reparlait pas de ma bague, je
crovais qu 'elle avait renoncé à son dessein. Je
me trompais. Que lui a fait Jean pour qu'elle
s'acharne ainsi contre lui ?

Sentant qu'elle ne triompherait pas de mes
résistances si elle ne faisait intervenir une

Jacot-Seybold , conseillers communaux;
Stucki , préfet deNeuchâtel ; Georges Godet ,
professeur ; Wolfrath , éditeur de la Feuille
d'Avis de Neuchûtel , Otto de Dardel , ré-
dacteur de la Suisse libérale; Montmollin ,
juge de paix; Paul Jeanrenaud , député ;
Ernest Morel , pasteur.

Une collecte faite vendredi soir à Neu-
châtel à la suite d'une conférence de M.
Thoumaïan, à la Salle des conférences, en
faveur des orphelins arméniens, a produit
la somme de 925 fr. 60.

Suisses et Italiens. — L'Italie, qui
compte trente millions d'habitants , héberge
environ 20,000 Suisses. La colonie suisse
la plus forte se trouve à Milan. Elle pos-
sède 7,000 membres. Rome a 200 Suisses,
Turin 400. Par contre, le nombre des Ita-
liens qui gagnent leur vie en Suisse s'élève
à près de 100,000. A Genève, ils forment le
dixième, à Zurich le septième, à Lugano le
cinquième de la population totale.

NOUVELLES DES CANTONS

Une m obilisation de troupes à
Lausanne. — La police de Lausanne a
alarmé, lundi soir, à la caserne de Lausanne,
le bataillon de recrues, pour savoir en
combien de temps la troupe pourrait lui
prêter main forte en cas de graves troubles.
Vingt minutes après l'appel du poste cen-
tral de la Palud , Une compagnie de recrues ,
sac au dos et fusil à l'épaule, se trouvait
devant l'hôtel-de-ville. C'est un vrai succès
de mobilisation rapide.

Rendement d'un tramway électri-
que.—Pendant le mois d'août , le tramway
électrique Vevey-Montreux-Chillon a trans-
porté 150,848 personnes et a fait une re-
cette de 26,535 francs. C'est une augmen-
tation de 9,417 voyageurs et de 2,217 francs
sur le mois d'août 1895.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Encore le couteau. — Dimanche après

midi, une querelle s'élevail soudain dans un
café de la Westendstrasse, à Zurich , entre deux
consommateurs de nationalité italienne: les
sieurs Fraccaro et Boschini. Après un échange
de paroles aigres-douces, on en vint aux mains
et Boschini , saisissant son couteau dé poche,
en frappa son compatriote au milieu du visage
lui faisant une blessure des plus graves.

Son acte coupable accompli , Boschini chercha
à s'enfuiri Mais bientôt arrêté par des gens de
son pays, il a été remis entre les mains de la
police.

Le danger de courir. — M108 Greter,
aubergiste à Dornachbrugg, se rendait lundi
après midi à Mœnchenstein dans l'intention d'y
prendre le train pour Bâle. Comme elle se trou-
vait un peu en retard , la voyageuse se mit à
courir tant et si mal qu 'à l'arrivée à la station
elle tomba pour ne plus se relever.

Un orgue géant. — On est en train
d'installer à l'Abbaye d'Einsiedeln un orgue qui
aura cent cinquante registres et qui sera , dit-
on, le plus grand qu'on connaisse. Pour en
jouer , on s'aidera de l'électricité. Les travaux
dureront jusqu'au mois de mai prochain.

Cigognes égarées. — Depuis samedi
dernier , trois cigognes ont élu domiciledans la
commune d'Aire-la-Ville, canton de Genève. Ce
fait est extrêmement rare et même les plus
âgés habitants ne se souviennent pas de sem-
blable visite. Il est donc probable que ces
oiseaux se sont égarés au cours d'une émigra-
tion. L'un deux a déjà été tué par un chasseur.

autorité supérieure , elle s'est adressée à papa.
Que lui a-t-elle dit î Je l'ignore. Depuis
quelque temps, elle a pris sur son esprit une
influence remarquable. Notre père vante atout
propos sa haute raison, ses qualités de
maîtresse de maison , la façon dont elle se-
conde son mari en certains cas.

Mon Dieu , je ne lui conteste rien ; je lui
demande seulement de me laisser en paix,
sans prétendre me façonner sur son modèle.
Je tiens à mon individualité et , quand je mjèf-
force de copier quelqu 'un , c'est de Valentine
que je m'inspire.

En vérité, je me sens mal disposée à la
charité. Il y a un peu de fiel dans mon cœur
et un ferment de révolte au lond de ma vo-
lonté. Voyons, essayons de retracer sans
aigreur rétrospective la scène de ce matin.

Je travaillais près de ma fenêtre lorsque
retentit le marteau de la porte cochère. Soule-
vant le rideau , je me penchai pour apercevoir
le visiteur. C'était Odile. Je ne me dérangeai
pas, pensant qu'elle allait monter chez moi
comme de coutume. Les minutes se succédè-
rent, une demi-heure, trois quarts d'iieurc
s'écoulèrent ; personne ne vint. Enfin , Je portail
se referma , ma sœur s'en allait. J étais surprise
et,je l'avoue, légèrement intriguée. Pendant le
déjeuner, papa ne me parla point de la visite
qu 'il avait reçue, mais il regarda ma main et
parut l'examiner avec une attention qui m'é-
tonna.

Au dessert , il me dit tout à coup :
— A quel propos étales-tu continuellement

cette bague, Isabelle ?
Je me tus , ne comprenant pas. Il reprit :
— Je te demande pourquoi tu portes cette

ETRANGER
L'expédition anglaise au Soudan

Les nouvelles les plus contradictoires
nous arrivent d'Egypte. Pendant qu'une
dépêche mentionnait le bruit de la mort du
khalife, successeur du Mahdi du Soudan ,
contre lequel les Anglais vont guerroyer,
une autre dépêche nous apprenait , au con-
traire, que le khalife , bien vivant, se prépare
à combattre et a même ordonne à son lieu-
tenant Osman-Digma de le rejoindre à
Dongola.

Osman-Digma aurait répondu qu'il serait
très imprudent pour lui d'abandonner les
positions qu'il occupe et de laisser son pays
ouvert aux troupes que l'Angleterre fait
venir de l'Inde.

S'il était vrai que le khalife soit mort,
cet événement ne changerait rien à la si-
tuation militaire dans le Soudan. Le suc-
cesseur du Mahdi , homme illettré et tout à
fait absorbé par des exercices religieux, ne
s'eut jamais occupé d'affaires militaires.
Depuis le commencement de la campagne
du Nil, il laissait faire ses lieutenants qui
s'en sont acquittés à merveille.

Us ont organisé un service de renseigne-
ments dont les ramifications vont jusqu 'au
Caire, tandis que les Anglais n'ont guère
d'autres sources d'informations que les ra-
contars de quelques rôdeurs du désert.

Les derviches sont au courant de tout ce
qui se passe entre le Caire et le quartier
général du Sirdar. Le général de l'armée
anglo-égyptienne ignore les mouvements et
même le nombre de ses adversaires. Voilà
ce qui le fait hésiter dans sa marche en
avant, bien que la saison, favorable aux
opérations , ait déjà commencé depuis quel-
quea semaines. U a eu le bon sens de suivre
religieusement le bon conseil que lui avaient
donné de vieux militaires connaissant bien
le Soudan : « Ne vous éloignez jamais du
Nil. »

Pourtant , dans toute l'Egypte, on a le
pressentiment que le corps expéditionnaire
pourrait bien avoir le sort des troupes
d'Hicks-Pacha. Les chefs des derviches se
gardent bien de s'avancer ; ils savent bien
que plus une armée s'éloigne de sa base
d'opérations, plus elle s'affaiblit. Ils se con-
centrent autour de Dongola pour y frapper
le grand coup décisif.

Dreyfus à l'île du Diable
Est-ce que peut-être la nouvelle de l'éva-

sion du capitaine Dreyfus n'aurait étô lan-
cée que pour attirer l'attention sur cet
intéressant prisonnier et apitoyer l'opinion
publique ?

On le dirait , à lire le Figaro, qui consacre
un article de première page aux «souffran-
ces » du solitaire de l'ile du Diable.

Le malheureux passe sa vie à écrire , et
à lire- les revues littéraires ou militaires,
les périodiques de toutes sortes,- les romans ,
les mémoires qui lui arrivent par ballots.

Comme vivres et comme vêtements, sa
famille lui envoie chaque mois de larges
provisions, sans avoir a se préoccuper des
règlements des pénitenciers, car le déporté
a le droit de se nourrir et de se vêtir à sa
guise. Il a, d'ailleurs, un crédit ouvert à ce
sujet chez certains négociants de Cayenne.

Malgré ces précautions d'hygiène etcee fa-
cilités de vie , sa santé ne s'en est pas moins
altérée.

Le malheureux n'a plus d'âge, pour ainsi
dire ; le corps s'est courbé, les cheveux ont
blanchi , le visage est devenu jaune et creux ;
la barbe , qu 'il porte depuis un an, est près
que complètement grise. La démarche est
lasse et lente.

bague. Il serait plus sage de la laisser dans
une boîte , tu es vraiment trop jeune pour
avoir ce bijou au doigt.

-— Mais , papa , m'écriai-je, vous m'avez auto-
risée à l'accepter.

— A l'accepter, oui , répondit-il avec une
sourde impatience ; mais tu peux te dispenser
de le montrer à toat le monde. Faut-il absolu-
ment qu 'on sache que tu es fiancée ?

Je reconnus si bien les propres expressions
de ma sœur que je ne sus pas me contenir.

— Odile vous a soufflé cela, dis-je, trop vio-
lemment peut-être. Elle déteste Jean et fait
tous ses efforts pour...

Un sanglot qui me montait à la gorge m'in-
terrompit.

— Odile a bien fait , répliqua-t-il d'un ton
sévère. Tu n'as plus de mère , il faut que ta
sœur aînée veille sur toi. Si tu avais daigné
écouter ses observations, je n'aurais pas été
forcé de t'en adresser de nouvelles.

Je ne déteste pas Jean , moi , n'est-ce pas?
continua-t-il plus doucement. Mais l'époque de
votre mariage est trop éloignée pour que je te
permette de norter cette basue. Tu la retireras
c'est ma volonté formelle.

Il sortit sur ce mot et je me livrai à une vé-
ritable crise de larmes. Maintenant même, sou-
mise en apparence (j'ai mis la bague dans un
coffret), je suis loin d'être calme.

Chère petite bague qu'a portée la mère de
Jean et que j'aimais doublement à cause de ce
souvenir, pauvre bijou inoffensif qui soulèves
pourtant des orages, dors là, à l'abri des re-
gards malveillants, jusqu'au jour où il me
sera permis de t'arracher à ta prison.

Et puis que de dépenses pour ce prison-
nier. Les deux cases qui ont dû être cons-
truites à Cayenne, ont coûté 30,000 fr. ; les
frais de surveillance et de transport pour
les ravitaillements ascendent à 36,000 fr -
Enfin , il n'y aurait pas moins de 13 ou 14,00"
francs de dépêches I

Un traître coûte cher à son pays I

NOUVELLES DU MATIN
JLes grandes manœuvres e»

France. — Deux corps d'armée, le l?1
et le 12°, opèrent , en ce moment, dans le
département de la Charente, ouest de 1»
Franca.

La concentration des troupes s'est ter-
minée hier, mercredi. Le 12° corps, ve-
nant de Ghâteauroux, marche sur Angou-
lôme, où le 17° a son quartier général.

Un accident est arrivée au commandant
du 12° corps , général Pouilloùe de Saint-
Mars.

baisi mardi soir d'un accès d'asthme
et d'une congestion pulmonaire, il a dû
être évacué sur Limoges. Le général
Guioth, commandant de la 24e division ,
a pris le commandement provisoire du
12e corps.

Le 17e corps est commandé par le g&"
néral Fabre.

Parmi les officiers d'autres pays auto-
risés à suivre ces manœuvres, il y a les
officiers suisses lieutenant-colonel Brun-
ner et major Chauvet.

Réception de Nansen à Chris-
tiania. — Le navire le Fram qui a ra-
mené dans la capitale de (la . Norvège
l'explorateur Nansen , retour des régions
arctiques , a été l'objet d'une réception
grandiose ; 70 vapeurs étaient allés à si>
rencontre ; 20 navires l'escortaient et I*
foule massée sur les rives l'a longuement
acclamé.

Lorsque Nansen est descendu de son
canot, les acclamations ont redoublé ; le8
musiques ont joué ; la foule a entendu.
tête découverte , un psaume, puis a en-
tonné l'hymne national.

Nansen est ensuite monté en voituW
pour se rendre au château royal, et la
foule lui a fait un cortège vraiment trion*
phal.

Combats anx Philippines. ""Des dépêches officielles de Manille " por
tent que les troupes gouvernementales
ont dispersé les rebelles à Magalang et
rétabli la tranquillité à Pampangt. Les
troupes ont également battu les rebelles
à Silana, d'où elles les ont chassés après
des combats dans lesquels elles on* .eU
8 tués et 22 blessés, tandis que les »n'
surgés ont laissé 58 morts et un très
grand nombre de blessés sur le carreau

De nouveaux renforts sont arrivés de
Mindanao.

Défaite des insurgés cubain*'
— D'après des dépêches privées de L?
Havane, les insurgés cubains ont atta-
que la ville de San Francisco, dans 

^voisinage immédiat de La Havane, e*
l'ont brûlée ; mais ils ont finalement été
repoussés.

Don de la France. — M. Hanotau*>
ministre des affaires étrangères de France,'
a fait remettre 10,000 francs à la disposi-
tion de l'ambassade de France à Cons-
tantinople, pour secourir les Arméniens.

Le 18 février 18—
J'ai relu les dernières pages de mon journa l

et je me sens un peu honteuse. Quoi ! tant
d'émotion et de colère pour un rien ! Ma bague
n'est-elle pas toujours à moi ? Me l'a-t-on arra-
chée ? A-t-on même essayé de me la disputer ?
Non. Et pourtant j' en ai voulu à Odile et
presque à papa.

C'est mal, je réparerai ma faute.
Pour m'affermir dans cette bonne résolution,j'ouvre au hasard le cahier de Valentine.
Je tombe sur une page que je transcris

comme la condamnation de ma conduited'hiar.

Clairevallée , 1">-octobre*
«Ma main tremblait tout à l'heure &.

traçant ce mot : Clairevallée. Est-il donc vf 'que bientôt je ne daterai plus mon journa l d*";lieu connu et aimé î C'est un nom étranger Qu
viendra SOUB ma plume ; c'eBt dans une mai»0*1
banale , sans souvenirs , que ma vie s'écoule118
dorénavant. Mon horizon accoutumé , m?11
clocher, mes fleurs , mes amis, tout aura dis"
paru.

« Eh bien ! qu 'importe , ô mon Dieu I N'été*"
vous pas là-bas aussi et n'est-ce pas assez de
votre présence pour me rendre l'exil supporta-
ble î Mon père , mes sœurs me restent et je W a
plains I Ingrate I

« Seigneur, je pleurerai quelquefois sans
doute ; vous ne défendez pas les larmes.

(A suivre.)



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Un nouveau projet pour atteindre

le Pôle. — Les récentes tentatives vers le
Pôle Nord ont surexcité les esprits aventu-
reux, et n'étaient les difficultés matérielles
et pécuniaires, il surgirait de toutes parts
des émules de Nansen et d'Andrée.

Une dépêche de New-York noua annonce
un nouveau projet dont le principe — à
vue d'une extrême simplicité et d' une ri-
goureuse logique — est tout d'abord, sédui-
sant.

C'est M. Georges Gould , le fils du million-
naire défunt, qui l'a conçu et non pas
théoriquement, d'imagination et à distance,
mais aprèa un premier voyage de recon-
naissance dans les régions arctiques.

Ni l'argent, ni le temps ne manqueront
au nouvel explorateur ; aussi ce qu'il a rêvé,
c'est toute une série de voyages, avec, pour
but final , le Pôle...

Son plan est de diviser le voyage en une
série d'étapes aussi nombreuses qu'il serait
nécessaire : un navire serait envoyé sur un
point extrême où une habitation serait
construite pour recevoir les approvisionne-
ments et le matériel. De là l'expédition
repartirait et pousserait aussi loin qu'il lui
serait possible la nouvelle édification , nou-
veau magasin à ravitaillement, et ainsi de
suite jusqu'à ce que le Pôle soit atteint.

Tous les six mois , la première maison
recevrait dea approvisionnements nou-
veaux qui, de magasins en magasins, se-
raient transmis jusqu'aux explorateurs
dans leur marche en avant.

FRIBOURG
Voyages électoraux

Il est des gens tellement hantés par les
Préoccupations électorales, qu'ils s'imagi-
nent que tout le monde partage leurs idées
fixes. Ces réflexions nous sont suggérées
par l'article « Routes électorales » du N° 71
du Confédéré.

Durant ces dernières années, le Conseil
d'Etat s'est transporté en corps à Planfayon,
à Brunisried , à Marly, à Cormondes-Morat
pour étudier différents tracés de routes.
Personne ne s'en est occupé.

Une délégation du Conseil d'Etat a par-
couru toute la Singine pour fixer la délimi-
tation des nouvelles paroisses. Personne ne
&'eh est préoccupé.

L'année dernière encore , le Conseil d'Etat
a parcouru la Haute Veveyse, Saint-Martin ,
Fiaugères, Le Crêt , Grattavache, etc., pour
étudier les fameuses routes de ce district.
Cela a paru tout naturel.

Mais vienue une année d'élection ; les
membres de la haute administration n'osehf
plus sortir de leurs bureaux, sans qu'on
leur attribue un but électoral.

M. Cardinaux est délégué à la fête canto-
nale des gymnastes à Morat. comme il vient
d'être délégué au baptême du drapeau de
l'Union instrumentale à Fribourg. Vite le
Confédéré en fait un candidat pour le
XXI» arrondissement.

M. Schaller assiste aux épreuve* deB hy-
drantes d'Albeuve et visite le barrage de
Montbovon. Tournée électorale.

Le Conseil d'Etat inspecte les tracés de
ifoute de la Haute-Broye, où il était attendu
depuis bien des mois. Routes électorales.

On se décide enfin à construire une route
de Fribourg au plateau de Pérolles, dont
l'urgBnce est reconnue de tout le monde.'
Manœuvre électorale.

Le Confédéré prévoit une nouvelle visite
dans la Haute Veveyse. C'est fait déjà. Les
directions des Travaux publics et de la
Police, avec leurs fonctionnaires, ont fait
la reconnaissance de la baraque des forçats
et étudié les dernières variante* du tracé
de Fiaugères , san* rencontrer Baptiste.

Pauvres gons I Ii n'est pas possible de se
rendre plus ridicules.

Une tuile sur le « Confédéré ». —
Il en a mal pri* au Confédéré de houspiller
le parti démocratique vaudois. La réplique
ne s'est pas fait attendre. Elle vient de l'or-
gane officiel du gouvernement vaudois.
Voici, en effet, comment la Revue aplatit
l'organe de nos radicaux :

Nous ne savons trop quelle mouche a piqué
le Confédéré de Fribourg, mais voilà Ja se-
conde fois qu 'an quinze jours, il prend à partie
les démocrates vaudois dans des termes qn 'il
s'efforce de rendre désobligeants.

A nronos de la réu'.mon d Olten, le Confédéré
écrit < que l'abstention des Vaudois n étonne
« personne. On sait déjà que depuis la mort du
« regretté Ruchonnet , le parti démocratique
« vaudois s'enferme dans un cantonalisme
« étroit qui le sépare de la grande majorité des
« radicaux suisses sur les questions à 1 ordre
« du jour ». , -., ,

Et dans un numéro suivant , le Confédéré
s'exprime en ces termes : « Quant aux démo-
crates vaudois , ils se sont laissés reprendre par
un fédéralisme étroit et l'on sent chaque jour
avec plus de regret la perte immense que la
Suisse a faite dans le grand citoyen qui s'appe-
lait Louis Ruchonnet et qui n'est point rem-

placé. Ainsi, on ne comprend point cette
opposition féroce à la loi sur la comptabilité
quand on sait que le Jura-Simplon est déjà
soumis à la juridiction du Tribunal fédéral et
non point des tribunaux arbitraux et au mo-
ment où l'Autorité fédérale s'occupe plus ac-
tivement que jamais du percement du Sim-
plon. »

Le Confédéré, organe d'un parti qui a ses
assises principales dans la partie allem de
(Murtenbiet) du canton de Fribom-g, est p t-
etre mal venu à se poser en organe romand
qui remet à leur place des radicaux romands ;
mais nous ne voulons pas le chicaner sur le
droit qu 'il s'arroge àe donner la férule aux dé-
mocrates vaudois ; nous aurons assez affaire à
relever les lourdes erreurs, involontaires, nous
voulons le croire, qu 'il publie sur le compte de
uotre parti.

Le Confédéré écrit que le parti démocrati-
que vaudois s'enferme dans un fédéralisme
étroit qui fait regretter la mort de Louis.Ru-
chonnet. Et cependant, depuis la mort de
Louis Ruchonnet, le parti démocratique a fait
une vigoureuse campagne contre l'entreprise
très cantonaliste du Beutezug, et pas plus tard
que l'année passée, il risquait sa popularité en
appuyant une revision constitutionnelle qui se
présentait au peuple dans les conditions les
pius îacneuses.

On sait aussi que le parti démocratique est
prêt à appuyer les projets sur l'assurance si
l'existence des Sociétés de secours mutuels est
sauvegardée. Mais de tout cela il n'est tenu
aucun compte. Pour le Confédéré et ceux qui ,
dans la Suisse allemande, pensent comme lui ,
l'adhésion à ce qui vient de Berne doit être
intégrale et sans réserve. Faites opposition à
des projets mal conçus , mal faits, choquant
nos idées, bouleversant les notions du droit et
de l'économie politique , vous êtes des sépara-
tistes condamnables, les captifs d'un fédéra-
lisme étroit.

Ce qui peut nous consoler de ces sottes ac-
cusations, c'est qu'on en trouverait sans doute
de pareilles dans les colonnes du journal qui
les profère, si l'on ouvrait sa collection de
1872, à l'adresse du grand citoyen qu'il cher-
che à mettre en opposition avec nous. En 1872,
quand il était à la tête du mouvement
qui aboutit au rejet du projet rerisionniste
d'alors, Louis Ruchonnet eut à entendre les
mêmes banalités, les mêmes invectives. On ne
pouvait admettre qu'un radical welsche se
permît de combattre ce que les centralisateurs
huppés de la Suisse allemande et romande,
libéraux ou radicaux, avaient décidé de nous
imposer. Et il fallut le rejet du projet pour
amener à des idées moins intransigeantes les
personnages qui s'étaient flattés de nous majo-
nser.

Aujourd'hui encore, nous revendiquons le
droit de repousser une loi sur la comptabilité
des chemins de fer , marquée au sceau de l'in-
justice et accueillie avec joie par ceux qui
n 'ont pas perdu l'espoir de voir avorter l'en-
treprise du Simplon. Nous revendiquons Je
droit de repousser un projet de Banque d'Etat
contraire aux idées que Louis Ruchonnet a
défendues au sein du Conseil fédéral, contraire
aux doctrines économiques , et compromettant
pour le. crédit , jusqu 'ici solide, de notre petit
pays. Que ces lois nous soient présentées sous
une forme améliorée, et nous les accepterons.
Nous n'appartenons pas à ce fédéralisme in-
transigeant qui rejette systématiquement tout
ce qui se fait à Berne, mais nous ne serons
jamais non plus les admirateurs de ce
centralisme moutonnier et servile qui, accepte
aveuglément tout ce gui en vienl.

C'eat nous qui soulignons cette dernière
phraie , car elle dépeint adéquatement
l'état d'âme du Confédéré et l'aplatisse-
ment qu'il fait subir à son parti.

Les Fribourgeois à Sachseln f2 m0
journée du pèlerinage). — On nous écrit
de Sachseln :

Mercredi matin , les pèlerins se sont pres-
sés autour de la Table sainte et ils ont fait
la seconde Communion , et la troisième au
tombeau de Nicolas de Flue. C'est l'habitude
des pèlerinages de Fribourg de faire un
triduum de Communions.

Les pèlerins ont eu encore le spectacle dp
la belle procession des enfants confirmés'
dans l'église des Ermite» par Mgr Bataglia ,
évêque de Coire.

Le temps devient sombre. En partant, la
pluie tombe; mais voici un rayon de soleil
qui vient de Rome, c'est une bénédiction
du! Pape qui est annoncée aux pèlerins,
La dépêche suivante avait été envoyée par
le Comité du pèlerinage à Sa Sainteté
Léon XIII :

Pèlerinage de Fribourg à Notre-Dame des
Ermites priera pour succès complet du Con-
grès anti-maçonnique à Trente et du [cente-
naire du B. P. Canisius l'année 1897.

Le Saint-Père a répondu par la dépêche
suivante :

Chanoine Kleiser,
directeur du pèlerinage.

Le Saint-Père agréant les prières des
pèlerins fribourgeois ,. les bénit de grand
cœur avec leur digne directeur.

Cardinal RAMPOLLA.
Quelle joie parmi les pèlerins de commen-

cer là seconde partie de leur pèlerinage
aous la bénédiction du Saint-Père ! Les
nuages se dispersent et par 'un temps splen-
dide nous sommes arrivés à Sachseln à
1 '/, heure:

Au 'son des cloches , nous sommes reçus
par le clergé de Sachseln et, après avoir
fait les premières prières à l'église, M. le

directeur nous explique pourquoi nous
lommes venus à Sachseln au tombeau du
Bienheureux patron des familles chrétien-
nes et dé la Suisse, et comment il faut pas-
ser son temps dans cet endroit sacré.

A 3 h., la grande cloche de l'église donne
le signal de la procession au Ranft; je finis
ma correspondance brusquement, comme
au camp. Il faut de l'obéissance dans un
pèlerinage et je me joins à la procession au
Ranft.

Une cérémonie bien intéressante a eu
lieu dimanche matin dans l'église des
RR. PP. Cordeiiers. Mgr Jaquet, évêque de
Jassy, sur la gracieuse invitation de Mgr
l'Evêque de Lausanne et Genève, a conféré
la prêtrise à un jeune religieux cordelier,
P. P.lacide Wickl.

Détail bien touchant : c'est Mgr Jaquet
lui-même qui avait donné l'habit de Saint
François' à ce nouveau lévite et reçu sa
profession religieuse, il y a quelques, an-
nées. Les nombreux assistants ont suivi
avec édification toutes les. belles cérémonies
que.; la liturgie catholique prescrit pour
l'ordination d'un nouveau prêtre.

C'est , croyous-nous, la première fois que
l'antique église des Cordeiiers est témoin
d'une cérémonie semblable. Mgr Rodolphe
Gruyère, mort lévêque d'Hébron en 1447,
et, comme Mgr Jaquet , ancien religieux du
couvent des Cordeiiers , conféra aussi les
saints Ordres à Fribourg, mai» ce fut dana
l'église paroissiale de Saint-Nicolas.

Avis aux habitants de Fribourg.
(Communiqué.) — Le 22 et le 23 septembre
aura lieu à Fribourg la réunion générale
de la Société des instituteurs catholique»
de la Suisse. Le Comité désire offrir aux
membres de cette association l'hospitalité
pour la nuit du 22 septembre. Il s'adresse à
cet effet aux familles charitables qui au-
raient des lits à mettre à sa disposition.
Prière d'adre»ser les offres à M. o. Moser ,
instituteur.

Maladies contagieuses des ani-
maux domestiques. — Parmi les cas si-
gnalés dans le N° 16 du Bulletin fédéral sur
les maladie» contagieuses des animaux do-
mestiques, nous trouvons les suivants, qui
se sont produits du 16 au 31 août 1896 dans
le canton de Fribourg :

Charbon symptomatique : à Courtepin 1 ;
à Planfayon 2 ; à Châtel-St-Denis, 1 ; à Vil-
larvolard 1 ; à Bellegarde 2 ; à Charmey 4 ;
à La Roche 2; à Lessoc 1 ; à Neirivue 2; à
Broc 1 ; à Estavànnens 1 ; à Villars-ioui-
Mont 1. Au total , 19 bête» ont péri.

Charbon sang de rate : à Tinterin ,1 bête
a péri.

Rouget et , pneump-eMérife du porc : à
Chèvres. I ; à Wallenried 6 ; à Liebi»torf 1 ;
à Coùrhillens 2 ; à Bosingen 12 ;""à Cormin-
bœutl;  à Posieux 12; à Rossens 1; à Atta-
lens 3 ; au Pasquier 2 porc» ont péri. A Bô
singen 2 cas suspects; à Corminbœuf 8 ; à
Posieux 1,0; à Attalens 1 ; à Liebistorrs

Référendum, — Nous avons reçu- en-
core .dela Veveyse les listes 'suivante», de
mandant le référendum contre la Banque
d'Etat fédérale.

Grattavache, 32. signatures ; Pont 28;
Porsel 64.

Ce» chiffre» sont réellement brillants.
Nos félicitations aux citoyens de ces com-
munes.

PETITES GAZETTES
Empoisonnements par les ehanipi-

, gnons. — On signale, sur bien des points,
une fréquence toute particulière d'empoison-

, nements par les champignons.
Peut-être en raison de la saison souvent ora-

geuse que nous avons traversée, les champi-
* gnons vénéneux ont-ils subi un accroissement
particulièrement dangereux de leurs propriétés
toxiques ? Les plantes des régions chaudes ont,
en effet , pne activité de sécrétion toute diffé-
rente de celle qu 'elles posséderaient dans les
régions tempérées. On aurait du , en consé-
quence, redoubler de précautions dans la con-
sommation des champignons, très abondants
cette année ; mais l'imprudence a voulu que
l'on fit tout le contraire ; de là , à ce qu'il sem-
ble , proviennent les accidents signalés.

Certaines espèces de champignons, parfaite-
ment caractérisées dans les Traités de botani.-
que, peuvent être considérées comme inoffen-
sives : leur saveur agréable prévient en leur
faveur. Ce sont l'agaric, le bolet, Ja morille,
Mielvelle, la clavaire, l'hydne et la truffe.

Il faut Jes connaître et les reconnaître : c'est
affaire de prudence et de tradition.

Les prétendus moyens d'investigations à
l'usage des ignorants en botani que sont falla-
cieux. L'odeur, la saveur, les cuillers d'argent
noircies pendant la .cuisson ne prouvent rien ;
c'est aux caractères botaniques qu 'il fautseule-
ment se fier.

On prétend à tort que des espèces vénéneuses
soumises à l'ébullition , à l'expression du suc,
ou à la macération, deviennent inoffensives :
c'est encore une erreur.

En cas d'empoisonnement par les champi-
gnons vénéneux, il faut recourir immédiate-
ment aux vomissements, soit avec le concours
de l'émétique , soit par l'introduction des doigts
dans l'arrière-bouche. Ensuite on peut recou-

rir à l'eau acidulée par du vinaigre, ou bien
au lait.

Les douloureux événements qui viennent de
se produire montrent combien il faut être pru-
dent dans la consommation tentatrice de ces
dangereux cryptogames poussés au hasard des
champs et des bois. Les insouciants, qui se fient
à eux-mêmes et croient à leur instinct pour
choisir lès champignons comestibles en dehors
de toute notion scientifique , s'exposent à dea
terribles dangers.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg

DJOCÈS DU 1er AU 3] A0UX
Hammel, Albert-Victor , de Petit-Lucelle (So-

leure), 3 mois. — Thalmann , Joseph, de Fri-
bourg et Planfayon , 02 ans 6 mois. — Meyer ,
Claire, de Wûnnewyl, 70 ans. — Jaquet , Anne-
Marie , de Villarvolard , 32 ans. — Baby,
Thébphile-Jean-Elie, de Chavannes-les-Forts,
60 ans. — Poffet , Anne-Marie-Joséphine, de
Tavel, 47 ans. — Mettrau , Elisabeth, de Fri-
bourg et Neyruz , 67 ans. — Hochtettler, Marie,
de Brissach (Baden), 76 ans. — Muller , Charles-
Jean-Joseph, de Tavel , 23 ans. — Roll , Jean-
Joseph, de Fribourg, 39 ans. — Aebischer,
Joséphine-Célina , de Saint-Ours et Heitenried ,
3 semaines. — Rauss, Pierre-Maurice, de Fri-
bourg, 52 ans. — Schaller , Elisabeth , de Wiin-
newyl, 5 mois. — Hartmann , Lucien , de
Fribourg et Villars-sur-Glàne, 57 ans. — Koeh ,
Jean-Paul , de Bettwyl (Argovie), 3 ans. —Ding,
Mélanie-Joséphine, de Fribourg, 3 mois. —
Hollenstein.Gustave-Albert , de Richelser (Thur-
govie), 34 ans. — Diethelm, Guido , de Rap-
perswyl (St-Gall), 4 1/2 ans. — Egger, Emma,
de Dirlaret , 241/2 ans. — Clerc, Marie-Euphrasie,
de Villars-sur-Glàne et Corpataux, 45 ans. —
Jungo , Paul-Henri-Anselme, de Fribourg et
Guin , 10 ans. — Collaud , Marie-Elisabeth , de
Saint-Aubin, 62 ans. — Genoud, Jacques, de
Châtel-St-Denis, 74 ans. — Curty, Marie-Jeanne-
Alphonsine, de Fribourg, Lossy, Corminbœuf ,
27 mois. — Jaquiard , Pierre-Antoine, d'Orson-
nens et Villarsel , 65 ans. — Dévaud , Marie , de
Porsel , 21 ans. — Oswald, Charles-Jean, d'O-
berhofen (Berne), 14 ans. —¦ Guérig, François-
Philémon, de Fribourg et Saint-Antoine, 2 ans
4 V2 mois.

BIBLIOGRAPHIES
Le Papillon, journal humoristique illus-

tré , paraissant à Genève alternativement
avec la Patrie suisse. — Abonnement : 5 fr.
par. an (pour 26 numéros).

. Sommaire du numéro 193, du .9 seplembre
Dessins : A l'Exposition nationale, par H. van

Muyden. — Les deux voisins, par A. Poirson.
— Chez l'antiquaire, par F. — Derrière les

. coulisses du Village suisse, par A. Fontanez.
'• — La pomme mal mûre, métamorphose. —

Fausse manœuvre, par Penanink, etc., etc.
Texte : Cabotzet à Genève, par Gorgibus. —

Une joyeuse soirée , par Armand Darin. — In-
trouvable. —r Service graphologique ; Devinet-
tes ; Mots pour rire, anecdotes , etc.

, Spécimen envoyé gratuitement. ;
Un cadeau par numéro. — Primes annuelles

de la valeur de 500 fr.

Observatoire météorologique de Fribourg
"Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. .du soir
| BAROMÊTRÏi .
Septemb. \ 4  5 

~ ë"]~
7 [ :8 9|10| Septemb.

7tt,0;j §- §- 687,0

7*0.0 5- 5-i 7*0,0

71H..0 =~ 
=~ 71i,0

MOT = " I l  I I I  || I | ||| ||| I =" Moy.
705̂ 0 = " 

j 
— 706,0

«w> !=¦¦ I I I I I I I I I I I I  1111:11111111 II l§- |^«>
THKB.MOMK >T.R .< uanttomt-,

Septemb. j 4\ 5) 6 j 7 | 8\ 9 1101Septem.
7 h. matin . 9 13 11 9. 10) 14. 13 7h.ma-iu
1 h. soir . 21 17 13 18, 19 19 17 l h  *..lr
7h. «ol' 12 13 10 14, 161 16, 7 li. n.-iy

Temps probable : Variable , pluvieux .

M. SOUSSENS. rédacteur

Exposition nationale suisse 1896

MAISONS RÉCOMPENSÉES
Groupe 28. — industrie chimique

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

M. Demaurex, 10 place Fusteriè, Genève
Bandages. Ceintures: Membres -artificiels.
Instrument» de chirurgie Médaille d'or.

Groupe 39, Subdiv. IV.  Vins, et cidres.
Paschoud frères & O, Vevey. Vins. Mé-

daille argent. Grand mousseux vaudois.
La George.

Groupe 42. — Boissons, stimulants, ett.
Paul Heidlauff , ane* C. Trampler , à Prat-

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



de ma propre fabrication 65 cent, le mètre

pour le 22 février 1897
xax domaine

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

Pour renseignements, s'adresser à
M. Alph. de Reynold, à Fri-
bourc. H2833F 1695-1030

A VENDRE
Une agréable propriété

comprenant deux logements, un
grand jardin, verger, atelier,
buanderie, eau dans la propriété.

S'adresser à FASEL Victor,
fils , noeliei*, à Fribourg. 4617

Bonne lamille désire fin octobre
très bonne CUISINIÈRE.

Saison hiver, 8 mois, San Remo,
Italie, 50 fr. Blanchie, voyage payé,
Fidélité, santé, parf. Référ. Cherche
aussi bon valet. S'adresser sous
chiffre CM87M à Haasenstein et
Vogler , Montreux. 1753

Une famille eetimée
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 Voëler, Lucerne. 1669

RAISINS DE TABJLE
Dorés du Piémont, caisse te 1/2 k-

fr. 3. 50. Rouges du Tessin, caisse
5 k. fr. 2. 60., franco contre rem-
boursement. H23120 1745

Morganti frères, Lugano.

Phîli Avanees» du passage,wlllll concessions de terre.
— Grands avantages aux agricul-
teurs en famille. — Passages à 80 fr.
pour artisans; Ecrire A. Ch. Col-
won et C'°, agents maritimes,
liordeaux (France). 1668

M. Cantin, boucher
se trouvera sur le marchéles mardis,
jeudis ,,samedis et jours de foire. Il
aura toujours du bœuf de 1" quai.,
à 60 cent, le 1/2 hilo, ainsi que
d'autres viandes. 1574

D' DRESSEL'S NERVENFLDID
Remède efficace contre toute ma-

ladie des nerfs. 1718
Dépôt général, pour la Suisse :

Ewald & Boavlin, BMe
Produits chimi ques & pharmaceutiques

Un jeune homme fort, actif
et de bonne volonté, versé dans
les affaires d'hôtel et sachant
soigner les chevaux, cherche
place comme portier, som-
melier ou cocher, dans un
hôtel ou dans une maison pri-
vée. Sur demande, des rensei-
gnements sont donnés de suite
par Orell Fussli — Publicité —
à Wyl (et. de Saint-Gall). 1771

Comptabilité commerciale 'par A. Renaud , Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17C

Solution ds M-phoBphate ds ohani
" • «_'¦ '  des

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Chûtëàux

ttmOME»
Cette solution est employée avec suc-

cès pour combattre les Scrof ules , lantbilUe générale , le Iiamoli&ement et laCarie des os, les Hronchlles chroniques,les Catarrhes invëtéréi , la Phtisie tuber-culeuse â toutes les périodes , surtout
fli!i.1'̂ *} ?"' à£tLrés- ou eli e a une ac-tion décisive. Ello est recomman-dée «ux enfants faibles, auxpersonnes débiles et aux conva...„,,,„„ «,,,„ excite rappetit et
fSSV& SSSf— ** -,fô AP?S

«•fr. le litre ; 3 fr. le % litre. - Exi-ger les signatures : |L. Arsac & F»Clirysogone.- Notice franco. Dépôtdans les pharmacies. - Dépôt généralpour la Suisse, cbez J. BoiGenève , JOS. rueduHh ane , Genève!Vente .au détail dans les pharma-cies : Alfred Pittet : lioéchat el nou,...k'oocht; Schmiilr.Mullcr; ïimrler etKoJhler, a Fribonrg ; Gustave Comtea itomnii! ; Gavin , a Huile; Por-celet , a Estavayer ; E. Jambe, aCbutel-Saint-Denis.

Une demoiselle de magasin
de toute honorabilité, parlant le
français et l'allemand, est demandée
pour tout de suite dans un bon ma-
gasin d'optique, à Sienne. 1749

S'adresser à Messieurs "Weis-
senbach frères , à Friliours.

Dimanche 13 septembre 1896

Concert de la musique d'Ependes
A L'AUBERGE DE POSAT

INVITATION CORDIALE
1751-1074 CLÉMENT, aubergiste.

Nouvelle méthode facile pour ap-
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attestations
chez l'auteur 16-11

Boesch, Expert-Comptable
Zurich (Métropol).

Collège SaîiWïieMl Friloifg
Messieurs les élèves externes du Collège Saint-

Michel sont avisés que M. B. COMTE, à Jnng.
Englanil, Fribourg, est seul chargé de la
confection de leurs uniformes.

A -srendre un joli domaine
à proximité de la ville de Fribourg, contenant 34 poses et demi en
prés et champs, bâtiment nenf, fontaine» fonr,"àetc.

S'adresser à l'agence do publicité Haasenstein et Vogler, 'Fribourg, sousH2965F. 1770

CAFÉ 1>TJ BOURG
FRIBOURG, rue des Epouses, N° 137, FRIBOURG

nouvellement tenu par le soussigné
Restauration a toute heure

BONS VINS ' BIÈRE OUVERTE
Se recommande, M. MORAT,

H2895F 1729-1060 ci-devant tenancier de la Pinte agricole.

I

nunB mu wmm
FRIBOURG

TOUJOURS DU NOUVEAU! TOUJOURS DE L'INTÉRESSANT!
On a vu à la Sclvïreizernalle maintes v*v

curiosités : l*s hommes.et les fem- . y  ̂ \
mes les plus lourds, l'artiste 

^
S \

sans bras qui peint aveo les V  ̂̂ \ < ŷ
pieds, la femme â barbe, s' C Ĵ^ Ŝ'etc. Mais ce qu'on n a j a -  

^̂ vOJ^ f r Ŝ^
mais vu, le plus inté^ ŝ  ^Cr ®* Sa G( 

o
ressaut, le plua S\ X t̂f ŷ */ ***

*'°-*
nouveau, c'est y ^  

/X \̂>^

/wv^sSS 1*4
y< Vif^

Qne tous • VNÎ >̂*
\ # \/ \ profitent de l'occa- ***

*'*« 5%,
I !* '' ' ¦' \ ̂ >̂

6iorX P0t,r Venir admirer ©̂e ° 0̂
V  ̂ L'homme géant ***.

De retour de mes voyages d'achats,
j'offre , avec garantie de * reprise »,
de grandes

montres-réveils de salon
nickel, réglées exactement à la mi-
nute à 4 l'r. 60. Montres-remontoirs
extr.-f., argent vérit. 11 fr: 80. AJa-
gnif .  service de table en Brittania.
0 cuillers à soupe, arg: brittania
6 » à café, » »
G fourchettes ' » »
1 pochon » »
6 couteaux de tables assortis
6 » 1 » fins
oTpièces, 6 fr. 45. 1765-1083

¦Â. chaque commande est joint gra
tis 1 billet de la loterie de l'Exposi
tion nationale à Genève.

J. Winiger, Boswyl (Arg.).
¦II Il AN Location. — Echange.
P fl i  V Vente. — Aecordage.
¦ ¦¦¦Il vil Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

jusqu 'à Fr. 8S.8O en noir, blanc et couleur — en uni'
raye, quadrillé et façonné (env. 240 qualités! et 2000 nuances el
dessins différents). |:> *.#*¦ ¦-r*.»*, N)^|̂ -^3H(gj53^«G*flBW
Damas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqu'à 2 O. KO
Foulards-Soie » » 1.20 a 0.55
Grenadines-Soie » » 1.50 » 14.85
Bcngalines-Soie x » S.SO » 11.GO
Robes de Bal-Soie » » —.65 » 2O.50
Etoile en Soie écrue,p.robe » 10.80 » 77.50
Peluches-Soie » » 1.90 » 23.65
Satin pour mascarades » —.65 » 4.85
Dentelles-Soie » » 3.15 » 67.50

etc. — Echantillons par retour. 441
Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

Wdlorl & Cie, à Sursée
la pins importante fabrique de fourneaux en Suisse

Succursale et ateliers à Lausanne, S, A venue du Simplon

Médaille d'or à Genève
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles,

Poêles système irlandais pour écoles et établisse-
ments. Fourneaux portatifs fonte-catelle-faïence.
Fourneaux triomphe avec double circulation. Four-
neaux potagers au hois, 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

COMMJSRÇAJLNTT
actif et capable cherche représentation do maisons sérieuses. S'occu-
perait éventuellement de voyager dans tout le canton de Vaud. Références
de 1er ordre à disposition.

Prière d'adresser les offres sous chiffres H2971F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. 1772

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

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

I Panneaux verdure façon Gobelin I
AVEC SUJETS DE L'HISTOIRE SUISSE \ i

Propriété
de la Maison WEJMI-HEER & €ie

LAUSANNE
ZURICH — NE UCHA TEL

Genève 1896, Hors Concours, membre du Jury.
Voir les installations de la Maison groupe XIII

à l'Exposition Nationale Suisse,Genève |
m—Miwjii.ii.iiiLiujy«iiiniiiii ——ii IBIIIIIII muni!

Genève 1896. Hors Concours, membre du Jury.

CHAMBRES A COUCHER
noyer, chêne et pftschptn

J GëAID TIR AU FLOBERT 1
à l'auberge des XIII Cantons à Belfaux

ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE TIR L'AVENIR
dimanche, lundi et mardi

les 13, 14 et 15 septembre 1896

Somme exposée : 200 irranps

B COTATION CORDIALE
H2976F 1773-1089 ; JLE COMITÉ. I

Café-Restaurant des Grand'Places
Samedi, dimanche, lundi et mardi 12, 13, 14 et 15 septembre

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
GRANDS CONCERTS

donnés par la célèbre troupe BLOCKA.-BRESSY
Invitation cordiale. 1769 Alph. GUINC1IAD-MIIVGUEJLY. ,


