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DERNIÈRES DÉPÊCHES
Servie de l'agence télégraphique suisse

Bruxelles, 12 septembre.
Pendant une promenade en voiture que«! roi faisait nier, les chevaux se sont?ttrayés et ont jeté la voiture dans unétang. Le cocher et l'aide-de-oamp du roiont été blessés ; le roi a couru le danger dese noyer. L'a princesse Clémentine et lesdomestique» l'ont délivré de aa dangereuseposition.

Paris, 12 septembre.
On évalue les dommage» causés par le

vclone dans les environs de Paris à cinqaillions.
Saiut-Pétersbowrg, 12 septembre.L* voyage en -France du comte Kapnist,««Qoaasadeur de Russie à Vienne, n'a aucun

S^h- 0/,* avec le voyage clu czar. C'est M."«uchiune qui accompagnera le souverain
iw«*a

11
qualité de directeur intérimaire du^"ustère des. affaires étrangères.

Y , Madrid, 12 septembre.
8ui'f,xPpar,'<;ion d'UDe nouvelle bande d'in-
nn« „a aadaJ°z a été signalée , mais cette^uvelle ne se confirme pas.

TT „ J t  . Madrid, 12 septembre,une dépêche d'Amérique «ignale le dô-
SSerTa Sa

6 û°UVelIe eXpéditi0Q de

T r .  „ * -ax Ha"Yan®> 12 septembre.Les autorités cubaine» ont découvertorganisation d'une révolution à La Havane,fresque tous les meneurs ont été arrêtés.
_ Constantinople, 12 septembre,irois Musulmans de Crète sont arrivés

V»Palai8 dG Sultan. Ils sont délégués par
tre w^ ?

li
Sionnaire8 P°ur protester con-los reformes accordées à la Crète.

r aa +$?f,i*»l'*antluopIe, 12 septembre.
W «n,bUaaAU^ turc8' ^stitués spéciale-
2, pi)ar 8év,r contre les auteurs de«Roubles., condamnent tout d'abord les Ar-
^énier̂ a ! Quatre Arméniens, accusés d'a-
^0lt' <ancé des bombes , ont été condamnés
J** travaux forcés à perpétuité. (Ajoutons

H**e i'on torture les prisonniers.)
Zermatt , 12 septembre.

S Le corps du D"- Giinther (victime de l' ac
'dent du Lyskamm) aéra ramené à Cologne,
"se trouve aa famille.
. Il est pou probable que le corns ouïsse
.T* ramené aujourd'hui.

ha + e8t tombé beaucoup de neigé sur le»
¦ao leUr8» '- ia nuit dernière. Ce matin , ce-pendant , lo temps s'est amélioré et éclairci.
tan Croit que' en raiaon de la grande disnce et de la neige, les corps ue pourront
^.être ramonés dans la vallée avantdô-
^n, le transport se heurtant A de gros-

5 difficultés.
POM * °^sts da valeu r que le Dr Gûntber
Bjji ^'t sur lui ont été retrouvés par la pre-
ca*^ expédition qui a atteint le lieu de la
"ptrophe.
ant **r Gft nther portait sur lui , entreu -re« choses , la somme de 1,300 franca.

Constantinople, 12 septembre .Hier , i,200 Arméniens ont été conduitsQe force à Trébizonde., On apprend que leu Arnautts menacent<a sécurité dea chré'.ianu dans l'ancienneSerbie . Ils ont déjà pilïé les églises dans »>ix
"Adroits.

Athènes, 12 septembre.
. Quinze brigands condamnés à mort ont
l 'e exécutés hier , parmi eux le redouta-
is brigand Tscikôuraioi. Le seizième con-sumé a réussi à se suicider.

Berne, 12 septembre,
j- ^e matin , à 11 heures. Son Excellence
j *: Matte , ministre du Chili à Berne , a re-
î?18 à M. le président de la Confédération
j 8 lettres par lesquelles le gouvernement
Q* Chili met Un terme à sa mission près'la

^fédération suisse,
jj^ette cérémonie a été suivie, comme d'u-
féiix' d un déjeuner offert par . le Conseil
bB

q.wal à M. le ministre Matte , à l'hôtelB'levue.
JLncerne, 12 aeptembre.

^£fl matin à 9 heures est arrivé en gare
4P train spécial ramenant de Lourdes
lea P^erins autrichiens ' ; ils ont continuér voyage aur Einsiedeln.

- ' Lincerne, 12 septembre
&r j7a • prochain aura lieu à la gare duUQig à Lucerne une assemblée de la

ligue cantonale des paysans, pour prendre
attitude vis-à-vis de la loi sur la comptabi-
lité et de la loi sur le commerce du bétail.

Lausanne, 12 septembre.
Ce matin a eu lieu l'ouverture de l'ex-

ploitation du chemin de fer Apples-Liale.
La gare était pavoisée. Un train spécial a
amené les invités à Lisle, où avait lieu , àmidi, le banquet.

De nos correspondants particuliers
Bellinzone, 12 aeptembre.

D aprôs le Riforma , c'est au parti cor-
riériste que le comité radical a décidé de
concéder deux sièges au Conseil national.

Liège, 12 septembre. .
Deux mille pèlerins de Gologne sont ar-

rivés à Liège pour le XIIme centenaire de
Saint-Lambert , patron de la ville.

Us avaient à leur tête Mgr Fischer, évê-
que coadjuteur de Cologne, qui a célébré
l'office pontifical dans la cathédrale.

On remarque parmi les pèlerins les dé-
putés Trimborn et Custodis.

DERNIERES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 12 septem-

bre 1896.)
Le Conseil alloue un subside de 500 francs

en faveur de la catastrophe de Kienholz.
— Il approuve le règlement de police du

cimetièreducercle d'inhumation deCivi3iez-
Granges.

— Il rend un arrêté fixant à 1 fr. 70 %sur les valeurs assurées le taux de la coti-
sation d'assurance contre l'incendie pour
l'année 1895, à percevoir en l'année 1896.
— Il approuve un projet d'installation d'hy-
drants présenté par la commune d'Albeuve
et accorde a celle-ci, aur les f onds d'assu-
rance, un subside de 1000 fr. en faveur de
cette entreprise.
— Il nomme M. Théodore Miedinger , insti-
tuteur, a Estavayer-la-lao , au poste de pro-
fesseur à l'école secondaire du district de la
Broye, en dite ville!.

Réflexions et conclusions
(De notre correspondant de Sursée. "

II
Les divisions des catholiques suisses

fournissent ces temps-ci beaucoup de
copie à la presse.

Cette division existe, il serait puéril de
le nier, elle est maintenant circonscrite à
un seul objet : La question ferru gineuse,
mais demain elle peut s'affirmer de nou-
veau sur uu autre point , et il eo sera
ainsi , tant que nous n 'aurons pas un pro-
gramme. Ce programme doit toucher
toutes les questions, les relier entre elles
et moutrer pourquoi , à cause de quelles
réactions, de quelles suites , telle attitude
est commandée aux catholi ques suisses
dans telle ou telle occasion.

Prenons comme type de notre argu-
mentation la question ferrugineuse qui
nous agiteen sens inverses. Taudis qu 'une
grande partie dos catholiques se deman-
dent comment il est possible de marcher
d'accord sur ce point avec les radicaux
centralisateurs qui menacent la constitu-
tion fédérative du pays et font fi de toutes
les traditions nationales, d'autres catho-
liques, surtout dans les milieux ouvriers ,
se demandent, à leur tour, comment leurs
frères peuvent soutenir les partisans du
libéralisme économique, appuyer les So-
ciétés anonymes, la féodalité financière ,
favoriser la puissance du capitalisme.
Aussi, ceux qui connaissent les idées
régnantes dans les cercles ouvriers ca-
tholiques ne s'étonnent point de les voir
voter la loi sur la comptabilité des che-
mins de fer ; en Je faisant, ils sont jusq u'àun certain point logiques. Qui a tort , qui
a raison ? Pour uous , la réponse n'est pas
douteuse, mais chacun _ voit par sa lu-
nette. Ges divergences ne se seraient pas
produites si les catholiques eussent eu dans
le passé, en matière de chemin de fer ,

une orientation ferme et toujours suivie,
et ce n'est pas le cas.

J'ai pris cette question comme exem-
ple, il. en est de même des autres : ques-
tion militaire, question scolaire, questiou
des assurances, etc. Nous savons bien ce
que nous ne voulons pas, mais nous
ignorons trop souvent ce qu'il faut de-
mander, concéder, et, en fin de compte,
obtenir. Ayous une politique à vues plus
longues et plus nettes, et d'avance les
divisions seront paralysées.

Du reste, et ceci paraîtra peut-être
paradoxal , les divisions actuelles peuvent
Ôtre très heureuses si elles obligent nos
chefs de la droite fédérale à voir les
choses de plus loin , à prévoir le Ilot , au
lieu de se laisser entraîner et ballotter
par lui ; enfin , les divisions qui régnent ,
prouvent que les catholiques ne sont
plus endormis, qu'on veut quelque chose ;
des courants existants qui se contrarient
il suffira, pour en faire une force motrice,
de les rassembler dans le grand canal
d'un programme bien établi.

A ce point de vue, la reunion de Sursée
donne des indications précieuses ; elle a
fait une partie du travail préparatoire ,
comme le prouvent , par exemple, les
résolutions relatives à la réforme du
mariage civil, à la question scolaire, au
code de procédure pénale, à la législation
ouvrière, etc., etc.
, La réunion àe Sursée nous a aussi

donné la consolante certitude que, si les
catholiques voient différemment sur un
point ou l'autre, ils sont plus unis que
jamais aur le terrain des principes et
des œuvres

Nous avions autrefois des divisions au-
trement redoutables qui touchaient à la
discipline catholique et même à la doc-
trine. Aujourd'hui évêques , prêtres , laï-
ques , hommes d'Etats, et hommes d'œu-
vres, tous sont absolument d'accord , et,
serrés autour du Pape Léon XIII, ils
boivent à la source de ses immortelles
Encycliques.

Ou voyait à Sursée des gens qui ne vo-
teront pas ensemble le 4 octobre prochain ,
et cependant quelle paix , quelle union ,
quelle mutuelle confiance , quelle absence
d'aigreur 'et quel abandon! C'est que le
parti militant des catholiques suisses s'est
complètement débarrassé de ce venin du
libéralisme catholi que qui fut trop long-
temps pour lui im «gent de faiblesse, de
constants malentendus.

Le Pius Verein doit aussi un renouveau
à l'action sociale. Le mouvement économi-
que n'avait pas, au moment de la fondation
du Pius-Verein , pris l'importance main-
tenant acquise. Les fondateurs de notre
association en dirigeant son activité vers
les œuvres religieuses et charitables ne
pouvaient prévoir l'immense domaine qui
s'ouvrirait en plus aux labeurs de l'a-

En prenant la direction des œuvres
sociales catholiques , le Pius-Verein com-
prend sa mission et lui reste fidèle. Les
fédérations ouvrières catholiques , qui
poursuivent chacune des buts plus res-
treints d'organisation et d'apostolat , ont
besoin de l'appui du Pius-Verein, et avec
elles, toutes les autres Sociétés catholi
ques du pays. Le Pius-Verein leur donna
un appui moral et un appui matériel. On
a bien vu à Sursée par les subsides qui
ont été demandés et accordés que le Pius-
Verein rend seul possible la plupart de
nos entreprises.

Réminiscences de la reunion de Morat
Non» sommes quelque peu en retard

pour donner un compte rendu un peu dé-
taillé de la réunion de la Société d'utilité
publique à Morat , nos correspondants ayant
étô absorbés par la réunion du Pius-Vorein
à Sursée et par le pèlerinaœe fribourgeois
à Einsiedeln.

Il faut avouer aussi que le canton de Fri-
bourg aurait pu montrer plus d'intérêt à
cette réunion qui avait lieu sur notre ter-
ritoire. La Société économique et d'utilité
publique de Fribourg, fondée en 1812 par
le P. Girard , compte plus de 100 membre».
Le Comité de Morat s'était porié à leur
rencontre au train de 9 heures, avec de
jeunes cadets chargés de porter leurs eSete.
Il eat descendu 3 membres de Lausanne et
de Fribourg. .

N'importe , la réception a été des plus
cordiales , et dès l'arrivée du train de Berne,
la séance a commencé dans la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville. M. l'avocat Wattelet a
prononcé un discours d'ouverture dans le-
quel il a développé les progrès réjouissant»
qui ont eu lieu dans notre canton depuia
25 ans, soit dans le domaine de l'instruction
publique , soit dans le domaine de l'assis-
tance. M. Wattelet a largement utilisé le»
riches matériaux fournis par nos compte-
rendus administratifs et il a rendu hom-
mage aux efforts combinés des communes
et de l'Etat , pour maintenir le canton de
Fribourg en bon rang parmi les Etats cou-
fédérés.

La parole était à M. le Dr Schmid, de
Zurich , sur l'assistance des étrangers en
Suisse. Leur nombre s'accroît d'année en
année. Ils usent largement de nos écoles et
de nos institutions publiques sans en sup-
porter les charges. Dans les seuls cantona
allemands, nous comptons 83,028 Allemands,
8,832 Français , 10,594 Autrichien», 9,705
Italiens.

Le rapporteur français a fait défaut. II
devait compléter cette statistique eu ce qui
concerne les cantons romands. Il ressort
en tout cas de cette étude que les 229,650
étrangers domiciliés en Suisse jouissent
chez nous d'UDe hospitalité bien plas géné-
reuse que celle dont jouissent nos 260,000
compatriotes domiciliés à l'étranger.

Nos fondations et nos caisses d' assistance
ne soot pas en mesure de faire face aux
dépenses que noua imposent ca flot d'immi-
grants et los caisses de secours dos Socié-
té* étrangères ne sont guère organisée»
comme nos Sociétés suissen à l'étranger. Il
faut donc se mettre en garde contre les
abua et prendre des mesures pour que
nous ne soyons pas débordés par ie» exi-
gences de l'étranger au détriment des indi-
gènes.

Les conduisions du rapporteur , appuyées
par les orateurs qui ont pris part à la dis-
cussion , sont donc les suivantes :

I. Tout étranger qui , durant les troia
premiers mois de son séjour en Suisse,
tombe à la charge de l'assistance publique
doit être rapatrié après avis préalable à
sou paya d'origine.

II. Si un étranger tombe à la charge de
l'assistance par suite de causea durables, il
sera rapatrié dès qu 'il sera transportable.

III. Un étranger, établi depuis longtemps
en Suisse, ser» assisté d'une maa ère aussi
uniforme que possible dans tous les can-
ton» , à l'instar du ressortissant suisse,
mai? jamniti au mémo ti tre qae les bour-
geois, <-tc<->la pour autant qu<; sea besoins
ne présentent qu 'un caractère transitoire.

La discussion a spécialement roulé sur le
mode d'exécution de ces principes qui n'ont ,
du reste , pas fait l'objet d'une votation.

La journée du 4 septembre fut consacrée
à la discussion du grand principe de la loi
sur l'assurance en cas do maladie et d'acci-
dent. Il nous serait difficile do résumer les
magnifi ques rapporta de MM. Gustave Vogt ,
professeur , à Zurich , et Repond , journaliste ,
à Berne, 8ur cette question palpitante d'in -
térêt et qui eat à l'ordre du jour des Cham-
bres fédérales. Le projet Forrer a trouv é
de redoutables adversaires dans les deux
rapporteurs. Ils ont démoutré avec une
logique impitoyable que ce projet est d'im-
portation étrangère. Il peut convenir à une
monarchie militaire ; il ne s'harmonise nul-
lement avec nos institutions politi ques. Du
reste, lea résultats en Allemagne Sont loin
d'être satisfaisants. Assistance insuffisant e
d' un côté, exigences croissantes de l'autre ,
et le socialisme n'a tait que gagner du ter-
rain. Gardons-nous , en , Suisse, d'imiter
l'exemple de l'Allemagne et ne perdons pas
de vue que les moyens financiers font défaut
pour couvrir ie subside incombant à la
Confédération , car nous ne pouvons ni re-
courir à l'augmentation du produit des
douanes n iau monopole du tabac qui , seuls.



pourraient nous procurer le» ressources
suffisantes.

M. Repond, êtagô de chiffres et basé sur
dea publicistes d'une autorité incontestable ,
termine son exposé magistral en proposant
nettement la non-entrée en matière sur le
projet.

M. Gustave Vogt ne va pas aussi loin que
son co-référent. Il est partisan de la loi sur
l'assurance contre les accidents, maia pro-
pose d'ajourner la loi d'assurance contre la
maladie. Il veut, toutefois , restreindre l'as-
surance aux accidents du travail et ne la
rendre obligatoire que dans les industries
qui présentent de» dangers inévitables. Lea
patrons seuls seraient appelés à faire le
service des primes d'assurance et il serait
fait abstraction de tout subside fédéral.
Tout le reste serait abandonné aux caisses
libres d'assurance.

On comprend que ces conclusions, bien
que fortement motivées , n'étaient pas du
foût des partisans à tout prix de l'assurance

'Etat, aussi plusieurs orateurs allemands,
à leur tête le pasteur Chriatinger, de Thur-
govie, se sont-ils empressés de combattre
les deux rapports aux applaudissements
d'un petit groupe de Zuricois et de Moratois,
maia san» détruire aucun des arguments de
leura adversaires. M. de Steiger , conseiller
d'Etat de Berne, n'a pas oaô défendre le
projet Forrer dana tou» «ea détails. Il a af-
firmé qn 'il serait adouci par la Commiasioi
dn Conseil national , dont il fait partie, et
par les Chambres ; que, du reste, l'article
constitutionnel étant adopté, il fallait bien
y donner suite.

Une votation eût été inutile. L'heure
était avancée. M. le professeur Hunziker ,
de Zurich , président effectif de la Société,
proposa d'accorder un don de 500 fr. aux
victimes de la catastrophe de Kienholz et
de rendre hommage au zèle de M. Schaller ,
conseiller d'Etati.ci présentât de M.Wattelet
qui, à 22 ans de distance, ont présidé lee
réunions de la Société à Fribourg et à Mo-
rat. La session était close.

Il nous reste à dire quelques mots de la
partie artistique de la fête. Morat avait
bien fait les choses et fourni 15 nouveaux
membres à la Société. Le» banquets de la
Croix-Blanche et de la Couronne furent ani-
mé» par des toasts nombreux et brillants.
La course à Avenches, favorisée par un
temps superbe , fut hautement appréciée
par nos hôtes étrangers. La municipalité de
cette ville, le lieutenant-colonel Lecoultre
en tête, attendait les sociétaires à la gare,
pour leur faire visiter les ruines d'Aven-
ches, le théâtre, entre autres, mis au jour
par les soins de la Société Pro Aventico.
Ils firent gracieusement les honneurs du
musée qui renferme de nombreux débri*
des splendeurs de l'antique cité romaine.
Et puis le» vins d'honneur coulèrent à flots
aous les grands arbres de la terrasse et dé-
lièrent les langues de nombreux orateurs
qui n'avaient pu se faire entendre au ban-
quet : Maurer, professeur de l'Université de
Lausanne, Dr Schwab, de Bienne, Schuer-
mann, de Lucerne, etc.

La journée du 3 aeptembre a'est terminée
par une soirée vénitienne sur le lac de Mo-
rat, qui avait attiré une foule nombreuse
de touteu les contrées environnantes. Dès
8 1L h. du soir , dea feux nombreux brillaient
8ur lea Monts Vully ; le canon se faisait en-
tendre au-dessus du port; des barques
brillamment illuminées sillonnaient la rade.
Bientôt arrive le bateau à vapeur de Neu-
châtel , pavoisé , qui recueille les invités , la
musique de Morat , un chœur de dames et
de nombreux spectateurs. La ville entière
se présente comme une citadelle aux feux
étincelants ; 2,000 lanternes vénitiennes
aux couleurs variées brillent aur les rives
du lac, du fond de Montilier , jusqu 'à l'obé-
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Marguerite LEVRAY

M. Beaudin , je te le répète, est un ami poui
moi ; avec le temps, tu apprendras à l'apprécier.
Il n'est peut-être pas brillant causeur, mais
c'est un financier de premier ordre et nous lui
sommes quelque peu redevables, Isabelle,
puisque, grâce à lui , mes capitaux ont subi un
notable accroissement.

— Je croyais que nous le devions à Fabien ,
papa.

— Fabien suit les avis de M. Beaudin. Malgré
sa grande intelligence , ou plutôt à cause de
cette intelligence, il n'est pas doué de cet esprit
de présomption , de cette folle conûance en sea
propres lumières qui perd tant de jeunes gens.
M. Beaudin a sur lui l'avantage d'une expé-
rience consommée. A leur école, j'apprends à
me familiariaer avec des affaires que je con-
naissais à peine de nom et, vraiment, je
comprends qu'on prenne un puissant intérêt à
ces spéculations hardies.

Tu entends mes raisons, n'esWl pas vrai î
Nous ne pouvons nous dispenser de recevoir
M. Beaudin ; tarder davantage serait une
grossièreté.

lisque de Meiriez ; le» fusées sillonnent s Le combat, interrompu à onze heures pat
l'air. C'est un spectacle féerique et l'enthou-
siasme est à son comble. VerB 10 \ h., les
invités descendent du bateau et aux feux
de Bengale ils assistent à une brillante re-
présentation des gymnastes de Morat, com-
binée avec le corps des cadets.

Les membres de la Société sont partis
enchantés de leur réception. Le Comité,
avant de quitter la petite ville hospitalière ,
s'est encore rendu à Montilier pour visi-
ter la fabrique Dinichert et exprimer ses
regrets â celui qui avait d'abord étô désigné
comme président de fête pour la 73" session
de la Société d'utilité publique suisse.

CONFEDERATION
lies catlioliques et la loi sur la

comptabilité. — Le chroniqueur fédéral
de la Nouvelle Gazette du Valais fait voir
avec une grande netteté l'embarras actuel
des quelques catholiques de la Suisse alle-
mande qui se sont égarés dans le camp des
partisans de la loi sur la comptabilité des
chemins de fer.

Les catholiques qui avaient 1intention d'ac-
cepter la néfaste loi sur la comptabilité des
chemins de fer pour des raisons personnelles se
font de plus en plus rares. A cet égard au
moins la réunion d'Olten du parti centraliste
a été excellente. Depuis cette réunion certains
journaux conservateurs , qui avaient voué un
culte spécial à la loi dont sont les plus chauds
défenseurs les hommes qui , en 1894, ont voulu
faire acheter par le peuple suisse le Central
40 millions plus cher qu 'il ne valait, sont deve-
nus presque muets. Cela se comprend. S'ils
voulaient ouvrir la bouche ils devraient tout
d'abord répondre à l'aimable invitation de la
réunion d'Olten qui les a incités à faire cause
commune avec les radicaux et les socialistes.
U devraient ausai s'expliquer sur l'épithète de
<•¦ conservateurs de gauche ¦ qu 'ils ont reçue à
Olten. On comprend qu'ils n 'éprouvent aucun
besoin de s'expli quer là dessus. Mais il y a plus
encore. On fait entrevoir clairement à Olten la
récompense qui attend les catholiques qui se
prêtent à sauver le parti centraliste d'une
effroyable catastrophe.
, Les chemins de fer et la banque nationalisés,
le parti centraliste commencera une campa-
gne énergique en faveur de la centralisation
scolaire. Nous avons toujours prédit cela et il
ne fallait pas être bien grand prophète pour
s'apercevoir que le parti radical ne s'arrêtera
jamais dans la voie de la centralisation , et que
toute nouvelle augmentation des pouvoirs de
la Confédération n'est qu'un encouragement
pour aller plus loin encore. Mais nous sommes
bien heureux que le président du parti centra-
liste, M. Brenner, ait confirmé toutes nos pré-
visions. Il a annoncé solennellement que la
centralisation scolaire devait suivre immédia-
tement l'acceptation des lois sur la.comptabilité
et la banque.

On comprend maintenant les embarras des
« conservateurs de gauche ¦» et leur mutisme.
Le mieux qu'ils pourraient faire , ce serait cer-
tainement encore toujours de renoncer a une
politique qu 'ils ne peuvent plus défendre que
par intervalles.

Les grandes manœuvres. — Les
manœuvres de division du troisième corp»
d'armée ont commencé vendredi matin dans
la région située à l'est de Zurich Jeudi soir,
la sixième division commandée par le colo-
nel Meister était concentrée autour de
Wallisellen ; laseptième, sous les ordre» du
colonel Locher , a cantonné autour de Tur-
benthal , Bur les bords de la Tœss. Vendredi
matin , les deux divisions ont marché l'une
contre l'autre et se sont rencontrées près
d'Illnau , sur les borda du Rempbach. Un
combat très vif d'infanterie et d'artillerie a
commencé vers neuf heures. Le colonel
Meister n'ayant engagé que cinq bataillons
et ayant gardé en réserve plus d'une brigade
qui n'a pu donner que trop tard , la sixième
division a eu le dessôu» et a dû se retirer.

—- Cela suffit , père, répondis-je ; je ferai de
mon mieux.

Là-dessus, je me rendis à la cuisine où je
discutai le menu avec Hortense ; puis je me fis
conduire chez ma sœur. Elle connaît admira-
blement les usages du monde et me fit un
cours complet , trop complet, sur les , devoirs
d'une maîtresse de maison à l'occasion d'un
dîner. On eût dit , à l'entendre , qu 'il s'agissait
de recevoir vingt convives.

Tu m'effraies, lui dis-je. Est-ce que ces mi-
nutieuses prescriptions doivent être observées
dans une circonstance aussi simple î M. Beau-
din n'est pas un ambassadeur , j'imagine.

-— Il est bien plus qu 'un ambassadeur, ma
chère, répliqua sérieusement Odile , il est un
des rois de la finance. Sais-tu que ses soirées
sont citées comme des modèles du genre ? Tous
les journaux en parlent. Je ne veux pas que ma
petite sceur lui paraisse gauche et ignorante.

Je revins à la maison, très préoccupée. Tous
ces détails compliqués s'embrouillent dans ma
tête et y forment un véritable chaos. J'ai
grand'peur de ne pas être à la hauteur de mon
rôle.

Le 7 avril 18...

Tout a bien marché : je n'ai commis aucune
faute grossière, Hortense a exécuté un dîner
exquis auquel M. Beaudin a fait honneur, Odile
a daigné se déclarer satisfaite et m'a adressé
des compliments.

— Avec de la bonne volonté et un peu de
pratique , tu te tirerais très bien des réceptions ,
m'a-t-elle dit.

la critique, a repria pour peu de tempa à
uue heure.

Aujourd'hui , samedi , lea manœuvres se
rapprochent de Zurich.

Le référendum contre la Banque.
—Les signatures recueillies jusqu 'à ce jour
dans le canton de Vaud s'élèvent à 8,429.

NOUVELLES DES CANTONS
Les victimes du Lysskanim. — Des

renseignements détaillés arrivent du Valais
aur la catastrophe alpestre qui a fait troia
victimes dans l'ascension du Lysskamm.

Le Dr Gunther était un homme robuste,
âgé de 35 ans environ. Il séjournait à Zer-
matt depuis quelques semaines. Il était
muni des instruments les plus divers pour
des expéditions scientifiques. Il ae propo-
sait , en effet , de s'exercer à Zermatt à dea
expéditions dans l'Himalaya où il aurait
pu être le continuateur d'Eckenstein et de
Cramer. M. Gunther est tombé avec aes
guides à l'endroit où, le 6 septembre 1877,
lea deux Anglais Patterson et Lennis ont
péri avee leurs guides les trois frères
Eundel.

Le LysBkamm est toujours considéré,
nous l'avons dit hier, comme présentant
certains dangers à cause dea avalanches
qui y sont fréquentes et de la formation de
ponts de neige surplombant les hauteurs.
L'ascension ne paraissait pas cependant
particulièrement difficile , l'état de la neige
étant relativement favorable. Jeudi matin ,
cependant , la situation s'était modifiée a
causé du fœhn qui avait amolli la neige ;
elle fondait à la surface. Aussi l'ascension
fut-elle très pénible.

M. Spinner, d'Aarau , qui s'était joint à
M. Gunther , se trouva indisposé et dut
abandonner la partie, ce qui lui a sauvé la
vie.

Peu aprèa s'être détaché, avec aon guide,
de la corde commune, M. Spinner aperçut
comme un nuage de neige dans la direction
où M. Gunther était monté , et il entendit
un bruit pareil à celui d'une avalanche. In-
quiet, il chercha à se rendre compte de ce
qui so passait , et bientôt d un endroit où on
pouvait mieux voir le glacier, il aperçut
une cassure toute fraîche dans la neige, et
beaucoup en dessous dana un endroit où il
était impossible d'arriver de là où il se
trouvait , il vit le corps de M. Gunther et de
ses deux guideB , tombés sur le versant ita-
lien. Une grande corniche, réputée dange-
reuse, «'était effondrée sous le poids des
trois ascensionnistes. Le gardien italien de
la hutte Marguerite avait vu de loin la chute ;
il vint rejoindre M. Spinner et son guide,
désespérés a la foi» du spectacle qu 'ils
avaient sous les yeux et de leur inaction
forcée. Il ne pouvait , en effet , être question
de sauvetage.

M. Spinner, son guide et le garde italien
se décidèrent alors à partir immédiatement
pour Zermatt pour y porter la triste nou
velle. La chute avait eu lieu entre 10 et 11
heures du matin.

Dès que la nouvelle fut connue dans la
vallée, des guides vinrent de tous côtés de
Saass, de Stalden, de Saint-Nicolas en par-
ticulier , offrir leurs services. Une trentaine
d'hommes sont partis pour aller à la re-
cherche des corps. On attend avec unegrande
anxiété a Zermatt le résultat de cette expé
dit iou.  Malheureusement , le temps était dé-
favorable hier.

Vignoble valaisan. — On nous écrit
de Sion :

Les Sédunois contemplent avec joie et
gratitude envers ta divine Providence leur
beau vignoble qui offre de belles espérances.

Tant mieux I Mais i'ospôre que papa ne se i devinrent tellement malséantes qu 'il les arrêta
mettra pas à recevoir.

Ce dîner m'a profondément ennuyée ; on n'y
a parlé que d'affaires , ce qui avait l'air d'inté-
resser Odile. Je ne pus m'empêcher de lui en
exprimer mon étonnement.

— Aujourd'hui , les femmes elles-mêmes com-
prennent et parlent ce jargon , me répondit-
elle. Il est bon d'ôtre initiée, surtout quand on
appartient au monde de la finance : on s'asso-
cie aux calculs de son mari, on s'informe de
Bes entreprises, on aime à prévoir les chances
heureuses qui l'attendent.

Je souris sans répliquer. Odile a bien fait de
ne pas rester à Clairevallée , elle eût manqué
sa vocation.

Le 16 avril 18...

Ma sœur et mon beau-frère étaient chez nous
hier. Je ne sais comment on vint à parler de la
noblesse. Fabien ae moqua très fort de ces
gèntihâtres qui , se croyant au-dessus du com-
mun des mortels , n'ont aucune capacité, aucun
talent , et pensent avoir tait assez pour la so-
ciété, puisqu 'ils ont des ancêtres.

Mon sang bouillonnait dans mes veines. Oh I si
j'avais senti à mon doigt la bague de Jean,
j'aurais eu le droit de prendre la parole pour
le défendre , car c'était lui qu 'on attaquait : les
allusions devenaient de plus en plus transpa-
rentes.

Je regardais mon* père, espérant qu'il allait
répondre ; mais son caractère essentiellement
pacifique lui fait fuir l'ombre même d'une dis-
cussion.

A la fin cependant, les railleries de Fabien

La floraison du printemps s'est passée
dans les meilleures conditions.

L'autorité cantonale, toujours attentive
aux intérêts de ses administrés, a pris des
mesures sérieuses pour que les sulfatages
soient faits d'une manière rationnelle. Ai"81»
malgré la pluie, le mildew dont nous avions
tant souffert ces années dernièrea , nou* 8
en partie épargnés. On ne voit plus c$
attristantes taches jaunes qui déparaient '6vignoble. L'oïdium s'est bieu montré pa r
places, maia ses atteintes ne sont pas con-
sidérables.

Nous pouvons donc compter aur une
belle et abondante vendange, telle que l'on
n'en a pas revue depuis plusieurs années-

Si, comme on l'espère, le soleil de septem-
bre n'eat pas trop avare de ses bienfai"
sants rayons, la qualité sera bonne égale-
ment. Les prix ne 8eront pas élevés, oD
pense inférieurs d'un tiers à ceux de l'an-
née passée. Ce sera donc le cas de faire des
provision» dans d'excellentes conditions.

ETRANGER
LE CYCLONE DE PARIS

Les descriptions que les journaux pari-
siens donnent du désastre signalé par n°B
dépêches de Paris sont saisissantes.

De mémoire d'homme, la ville de Par'8
n'avait été éprouvée par un pareil cycloflf*

A l'heure qu'il est, on peut suivre très
exactement la marche du phénomène dé-
vastateur , car son passage est jonché de
débris , d'arbres arrachés , de voitures ren-
versées, de kiosques à terre, de candéla"
bres tordus , brisés, de boutiques défoncées»
de persiennes enlevées. Les immeubles , Ie»
maisons avec leurs toitures effondrée^
leurs couvertures pelées par place, lflJ
zincs des gouttières pendant lamentable.'
les fenêtre» dépourvues de vitres, semble»1
avoir subi toutes les horreurs d'un bomba1*
dément.

C'est un spectacle d'un pittoresque sin'8'
tre qui s'étend sur plusieurs kilomètre'»
en trôs exacte ligne droite, et qui laisse l|>j
passants témoins du drame consternés. *'
n'a fallu pour coucher tant de victimes *
terre, pour accumuler tant de ruines, q*
la durée de trente secondes.

Le temps de subir l'assaut, d'être ein'
porté dans un tourbillon , renversé et de
voir , dans une danse vertigineuse, se eoû"
fondre , tournoyer les objets les plus disp8'
rates, et le phénomène n'était déjà plus- ,

Voici comment cette neèae d 'horre"'
s'est passée :

Depuis l'aube , il pleuvait à peu près san8
interruption. Vers une heure de l'après-
midi, le ciel s'obscurcit , ae chargeant de
nuées légères et très basses , semblables s
dea fumées, qui chevauchaient à une allure
rapide. L'eau tombait par paquets , perp BD'
diculaire et lourde, ou fouettée de ra#,8B
dans leur direction inconstante.

, 11 était doux heures quarante deux mi**
tes quand le cyclone s'annonça. Le baf 0'
mètre descendit de six millimètres — £qui est absolument anormal — et le ther-
momètre baissa de quatre degrés.

La trombe, qui s'avançait avec un frac&°
causé par la dévastation de ce qui s'opP?'
sait à son passage, semblait une colonne °
très claire fumée, haute et étroite, dans la-
quelle se tordaient , comme plumes au vent»
ies matériaux qu'elle avait démolis. L**
assistant* l'ont comparée au roulement &B
pièces d'artillerie sur le pavé. .

D'où venait-elle ? Sur sa direction 'e ^avis «ont partagés. On ne connaît exacte-
ment que sa route : elle a su la terrible
ment jalonner. .

Les points lea plu» éprouvés ont été "*

tout à coup. ,
— Mon cher, dit-il d'un ton sec qu'il ne prenu

qu'après avoir subi une vive contrariété » j
n 'ai pas la gloire d'appartenir à l'une de ce»
familles illustres dont le blason est synonyme
de grandeur d'âme, de patriotisme et de gén̂
rosité ; mais le sang dont nous sortons est cei"
de magistrats intègres et savants. Plusieul»
d'entre eux se sont distingués en des temp»
difficiles.

Je vous avoue que je suis fier du nom san»
tache qu'ils m'ont légué et que j'éprouve un8
vraie satisfaction au souvenir de leur noble
conduite. C'est vous dire que je comprend*
parfaitement le culte de la race.

Il peut y avoir des gentilshommes tels qn
vous les dépeignez : vaniteux , incapable
et égoïstes, indignes de leurs pères, par cons^
quent. Pour moi, je n'en connais aucun. uCes derniers mots furent soulignés par *„
accent expressif. Je lançai à mon bon pèr*
regard de reconnaissance. 0Que me fait la malice des autres . Lui , n>"epère chéri, est toujours juste et loyal , i»^
croit pas que l'argent eBt tout en ce misera"
monde. tl M

11 estime Jean, lui , bien plus, il l'aime. ",9regarde comme son flls et, touché des en°*
que mon fiancé accomplit avec courage et P**
8évérance , il ne rit pas de son travail, con»11
fait Odile. ,

Encore UU coup, que m'importe le reste *
(A mivre.)



foire de la Chapelle dont lea baraquements
ont beaucoup souffert — la place de la Ré-
publique et le péristyle de l'Ambigu, la
rue Réaumur, la place du Châtelet , le quai
dea Orfèvres, la place Saint-Sulpice.

C'est surtout au passage de la Seine que
le cyclone ae devait signaler.

Sur le boulevard du Palais, le pont Saint-
Michel et les quais avoisinants , le vent jeta
violemment à terre toute» lea personnes
qui passaient. Abasourdies par un fracas
qu'elles prenaient pour l'explosion du Pa-
lais de justice , elles se relevèrent au milieu
d'une pluie d'ardoises , de tuiles , de bran-
ches d'arbre, de débris de toute espèce.

Pendant ce temps; de» clameurs formida-
blea s'élevaient de dessus la Seine : quatre-
vingts femmes, dont beaucoup avaient avec
elles leurs enfants, se trouvaient sur le ba-
teau-lavoir placé au coin du pont Saint-
Michel et du quai dea Orfèvres.

Le cyclone avait brisé l'énorme poutre
qui maintenait l'arrière du lavoir , il avait
de môme brisé la chaîne d'avant. Le ba-
teau , n'étant plus maintenu que par sa
chaîne d'arrière, allait à la dérive , l'avant
tourné vera la bouche d'égoùt du quai dea
Grands-Augustins. Les quatre-vingts fem-
mes et leurs enfants, ae croyant en danger
de mort , poussaient de véritables hurle-
ments.

La scène était lugubre, sous le ciel bla-
fard, au milieu des arbres brisés. Deux ou
trois des désespérées se cramponnèrent à
la chaîne et ae laiasèrent glisser jusqu 'à la
berge. Si le» autres femmes eussent imité
cet exemple on eût eu à déplorer de nom-
breux accidents.

On parvint , enfin , à lea sauver.
Un peu plua loin , du côté du Pont-Neuf ,

les accidents furent plus graves.
Quatre ou cinq péniches venaient de sor-

tir de l'écluse de la Monnaie ; d'autres, qui
stationnaient depuis longtemps dans le bief ,
rompirent leurs amarres et vinrent se jeter
sur les première». Il 8e produiait un pêle-
mêle inextricable ; et dans la succession de
chocs deux bateaux subirent dea avaries ;
des voies d'eau se déclarèrent.

Les mariniers , terrifiés par la peur , re-
gardaient tout sans rien comprendre : leur
énergie était comme stupéfiée. A la hauteur
de la place Dauphine, une péniche , chargée
de charbon , était à quai : cinq énormes
voitures , appartenant à la maison Piat,
attendaient , sur le chemin de haiage, la
livraison du charbon.

Tout à coup une de ces voitures fut enle-
vée par le cyclone, s'éleva à la hauteur d'un
Premier étage, tourna plusieurs fois sur
elle-même , et vint s'abattre sur l'avant de
la péniche. Une voie d'eau se déclara à
bord , pendant que le bateau, ses amarres
brisées , courait vers le milieu du fleuve
qu'il menaçait de rendre ensuite imprat i-
cable à la circulation. A bord , quatre per-
sonnes se lamentaient désespérément :
M. Penaud , auquel une pièce dti boia venait
de casser le bras droit , sa femme, un autro
marinier , Charlemagne Lefevre , gravement
blessé à la tête, et MIle Isa Walbrecq, qui ,
projetée contre la cabine , avait la boite crâ-
nienne perforée.

Lâ présence d'esprit du capitaine du re-
morqueur sauva la situation ; il recueillit
les quatre personnes et poussa la péniche ,
qui alla sombrer tout près du quai.

La tourmente passée, le spactable était
lamentable : partout des jonchées de bran-
ches d'arbre , de» couvercle» d'entrepont ,
des poutres , des madriers.

NOUVELLES DU MATIN

Une nouvelle panique à Cons-
fantiBAple. — D'après des informations
reçues de Vienne , uue panique a'est pro-
duite le 9 septembre à Constantinople
dans le bâtiment de la Dette publique On
l'attribue à l'inquiétude qui continue à
régner. Le bruit court avec persistance
que de nouveaux et sanglants désordres
pourraient bien éclater encore. Dans les
cercles turcs, on prétend que le comité ar-
ménien prépare de nouvelles violences.
Histoire de l'agneau qui trouble le breu-
vage de ces bons loups.

Les Arméniens, avec plus de raison
demandent que des mesures soient prises
pour leur assurer, en cas de nouveaux
troubles, une protection efficace de la
part de la police et de la troupe.

Les souverains russes à Paris.
— Le czar et la czarine resteront trois
jours à Paris. Ils y arriveront le (i octo-
bre, à 10 heures du matin , et dîneront
le soir à l'Elysée. Le 7, ils visiteront les
principaux monuments et assisteront a
une soirée de gala à l'Opéra. Le 8, ils
assisteront à une revue des troupes, visi-
teront Versailles et repartiront dans la
nuit.

Le gouvernement français fait arriver
d'Afrique deux escadrons de spahis pour
servir d'escorte au czar.

FRIBOURG
Pour les chrétiens d'Arménie. —

Nous avons de bonnes raisons de croire
que le canton de Fribourg s'associera en-
tièrement au mouvement populaire dont
Lausanne a pris l'initiative, en faveur dea
malheureux Arméniens. Nous ne tarderons
pas, sans doute, à voir un comité se cons-
tituer aussi chez nous. C'est le vœu de
toutes les personnes que noua avons en-
tendues s'exprimer à ce sujet.

Nous ne ferions, d'ailleurs , que suivre
l'exemple des catholiques allemands. Voici,
en effet , les deux résolutions qui ont été
adoptées au Congrès des catholiques d'Alle-
magne à Dortmund :

PREMIÈRE RÉSOLUTION
La 43^8 assemblée générale des catholiques

allemands exprime son horreur et son indigna-
tion contre les atrocités sans nom dont les
chrétiens d'Arménie ont été victimes et qui
crient vengeance au ciel.

Elle regrette vivement qu'aucune des puis-
sances cbrétiennes n'ait pris efficacement la
défense des malheureux Arméniens.

Elle recommande aux catholiques d'Allema-
gne d'agir dans toute la mesure de leurs forces
et de leur inlluence en faveur des chrétiens
d'Arménie , de leur venir en aide par leurs
prières et leurs aumônes.

SECONDE RÉSOLUTION
L'assomblée générale des catholiques d'Alle-

magne exprime ses plus vifs regrets de ce que
les atrocités turques et surtout les cruautés
commises sur les femmes, atrocités qui ont
fait plus de cent mille victimes parmi les chré-
tiens , n'aient suscité aucune mesure sérieuse
de la part des gouvernements de la chrétienne
Europe. Seul, le Saint-Père a fait entendre sa
voix.

Les simples démarches diplomatiques n'ont
fait que rendre les puissances ridicules aux
yeux des Turcs et qu'exciter ceux-ci à mépriser
le christianisme et a commettre de nouvelles
abominations. Les princes et les parlements
européens devraient veiller à ce que les pays
du Sultan fussent gouvernés selon les lois de
l'humanité.

Tous ceux qui ont un cœur et qui veulent
suivre les exhortations du Saint-Père et du
patriarche arménien Azarian , sont priés de
faire de généreuses offrandes, surtout pour
sauver des milliers d'orphelins.

Espérons que toua ces chaleureux appels
trouveront de l'écho dans le monde chré-
tien

NOUVELLES GRUÉRIENNES
Be la Gruyère, le 11 septembre.

La dernière foire de Bulle. — Le départ du bé
tail gruêrien pour l'Exposition de Genève
— Le marché aux fromages.
La foire qui s est tenue nier à BuUe n a

pas été brillante. Il fallait s?y attendre ,
toutes les circonstances ayant contribué à
la rendre peu importante. Sa ce moment
de l'année le bétail broute encore les der-
nières herbe* de nos alpes, les marchands
du dehors attendent les prochaine» foires
d'octobre pour faire leurs grande» emplet-
tes et la pluie, cette compagne inséparable
des foires de Bulle , s'était mire de la partie
et avait retenu les campagnards chez eux.
Ces derniers sont , en outre , à l'affût dea
moindres rayons de soleil pour sauver
leura récoltes en souffrance. On comprend
dès lors que le peu de marchandise amenoe
sur le champ de foire ne ae eoit pas beau-
coup vendue et que le moment soit mal
choisi pour ae faire une idée juste des prix
du jour.

-Bien différent était le spectacle animé
que présentaient mercredi matin le» abord *
de la gare de Bulle où s'organisait le tram
spécial qui devait conduire notre bétail de
concours à l'Exposition de Genève.

A uno nuit orageu«« avait succédé une
matinée splendide . Une partie de nos expo-
sants étaient déjà descendus avec leur bé-
tail la veille au soir , d'autres seulement le
matin.

Vers sept heures et demip , la fleur de
notre élevage occupait le quai de ia gare
aux marchandises, au milieu d'un grand
nombre de curieux. On remarque là de
superbes sujets tant au point de vue des
formes que sous le rapport de la couleur.
Le noir et le blanc domine et offre comme
tel un des plus beaux coups d'œil , ceci dit
sans vouloir atténuer en rien le mérite
du remarquable groupe de race Simmen-
thal conduit par M. Wissmùler , prouriétaire
â Bulle.

Le convoi comprend plua de quarante
pièces de gros bétail. On eut d'abord quel-
que peine à les loger toutes. On aurait
bien mis à disposition de nos exposants les
six wagons demandés , mais on avait compté
sans les proportions extraordinaires dea
sujets qu'on avait à transporter ; il eut
fallu des voitures plus larges. Espérons,
toutefois , que ce bétail de choix et de va-
leur arrivera à bon port sans subir trop de
dépréciations et qu'il nous reviendra décoré
de nombreuses primes , juste récompense
des sacrifices que font nos éleveurs pour
porter au loin la réputation de notro race
fribourgeoise.

Le marché au fromage va toujours son

train. Comme d'habitude, ce aont les mar-
chands étrangers qui ont donné le signal
de la vente. Toutes les plus belles parties
de montagne sont déjà enlevées et pour la
plupart à des prix supérieurs à 70 fr. les
50 kilos. C'est maintenant le tour de la
plaine d'où l'on annonce des parties ven-
dues à de beaux prix. U est évident que le
fromage fabriqaô à la plaine ne pourra
jamais rivaliser avec celui de la montagne,
car les moyens pour l'obtenir sont diffé-
rents. Cependant , on peut dire qu'il y a là
encore de beaux progrès à réaliser. Il fau-
dra pour cela , surtout améliorer la plupart
de nos installations laitières, mieux traiter
le lait et perfectionner la fabrication , au-
tant de choses assez faciles à obtenir et qui
intéressent à la fois laitiers et producteurs.

Un jugement snr nos radicaux. —
Voici l'appréciation de la N. Gazette du
Valais sur l'attitude que le parti radical
fribourgeois prend actuellement dans les
questions fédérales :

M. Bielmann et son Confédéré sont à peu
près seuls à considérer la dégringolade du
parti d'Olten comme un grand triomphe de la
cause centraliste. Les radicaux de Fribourg,
qui suivent le Confédéré , séparent ainsi de
plus en plus leur cause de celle de la Suisse
romande qui est unanime à repousser l'assaut
des rechercheurs de prébendes du parti cen-
traliste. Après tout , cela n 'est pas fait pour
déplaire aux conservateurs de Fribourg.

En effet , nous ne sommes pas fâchés de
voir le parti radical fribourgeois commettre
faute sur faute et s'annihiler de plus en
plus sous la direction de chefs aussi mala-
droits.

«i » »

Compassion mal placée. — Le Con-
fédéré racontait , l'autre jour , avec dea
larmes de crocodile , que la Préfecture de
Fribourg avait fait coffrer aux Augustins
un pauvre diable de sourd muet unique-
ment parce quon ne savait paa de quel
endroit il venait.

Or , il s'agit d'un mendiant de profession ,
nullement infirme , qui avait exploité déjà
toute la contrée du Mouret où il avait re-
cueilli une cinquantaine de francs.

Bien plus , ce vagabond avait ôtô détenu
une quinzaine de jour» à Berne, le paya
d'où vient toute bonne chose pour le Con-
fédéré

X OH éleveurs et leur troupeau a
Genève. — Nous empruntons à l'Ami du
Peuple lea renseignements qui suivent sur
l'arrivée du train spécial conduisant noa
bestiaux à l'Exposition :

Vu l'encorabrera»nt considérable que de-
vait produire l 'ouvertun,  du couoour* des
animaux, ce ne fut paa une mince affaire
que la sortie des wagons de toutes les piè-
ces de bétail. Cependant , après environ deux
heure* de travail , l' opération fut terminée
et notre cortège put se mettre en marche.

Nous devons noter ici un accident qui
est arrivé pendant le stationnement du bé-
tail sur la place. Le taureau Lion, apparte-
nant aux frères Pollet, à Villarvolard , dans
un mouvement brusque , s'est fait une luxa-
tion à une jambe de derrière, occasionnant
uno boiterie , ce qui a uécessité son transport
a l'Exposition sur un charriot de boucher.
Aujourd'hui le mal a diminué et tout fait
prévoir que , sous peu , l'animal sera guéri.

Le cortège de notre bétail fut des plus
caractéristique» , et , à on croire les excla-
mations de la foule qui se pressait sur
notre passage , ce spectacle d' un nouveau
genre doit avoir été goûté par le public.
Nous ignorons (¦! noir", b.' tail a t rouvé
plus de charme â parcourir Jes rues de
Genève qu'à suivre las soutiers escarpés de
nos montagnes. Toujours est-i l que notre
bétail , POUS la conduite de M. Garin , aann
avoir la perspective de la verdure de l'al-
page , a suivi nos armaillis avec ane docilité
remarquable dans ies principales rues de
Genève et ist arrivé sans encombre et
Ban» nouvel accident jusqu 'aux portea de
l'Exposition.

Le travail de la réception des animaux a
été des plus accélérés : au rai nous en remer-
cions ici sincèrement le personnel.

A 8 heures , nos armaillis ae sont réunis
à la caserne pour prendre possession de
leura lits , puis la plupart ont franchi pour
la premièro fois l'entrée du Village suisse
où ila so toat  trouvés en pays de cou-
nûiasanco et où ils ont passé une char-
mante soirée.

Exposition de Genève. — Au concours
de l'espèce chevaline, les éleveurs fribour-
geoi8 dont les noma suivent ont obtenu des
primes :

1. Siffert , Pierre, Schmitten, prix de
IIe clasBe pour son étalon Lutlier.

2. Porcnel, Cyprien , Chénens , prix de
IIIe classe pour sa pouliche Biche.

3. Surchat , Firmin , Blessons , prix de
111° classe pour sa pouliche Gravelotte.

4. Surchat , Firmin , Blessons , prix de
III» classe pour sa pouliche Racine

5 Beaud , Paul , Saint Aubin , mention
honorable pour son étalon Favori.

Eglise des RR. PP. Cordeliers
Dimanche 13 aeptembre, à 9 heures , le

R. P. Placide Wickl , ordonné dimanche
dernier , célébrera sa première Messe.

Office , sermon allemand et bénédiction
du Trè» Saint-Sacrement.

Madame veuve Huber et ses enfants,
la famille Caton, à Dijon , Monsieur et
Madame Emile Huber et sa famille,
Monsieur et Madame Falk-Huber,
Monsieur et Madame Fasel-Huber et
leurs enfants, les enfants de Louis
Huber , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Félix HUBER
ALLIÉ CATON

leurépoux , père , beau-fils , beau frère ,
neveu , cousin , décédé le 11 septem-
bre 1896, â 1 heure du matin , après
une longue maladie , âgé de 37 ans.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 13 courant , à 8 heures du
matin , à l'Hôpital.

n. i. r».

Madame Véronique Joye, née Re-
nevey, et ses enfants. Monsieur Fran-
çois Joye et sa famille, à Prez-vers-
Noréaz , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Félix JOYE
ALLIÉ RENEVEY

décédé le 11 courant , âgé de 37 ans ,
muni de» Saints Sacrements.

Les funérailles auront lieu à Prez-
vers Noréaz , le lundi 14 courant , à
9 heures.

R.. i. F*.

I L a  

famille Winkler se fait un |devoir de remercier bien sincère- B
ment ses amis et con naissances pour 1
toutes les marques de sympathie qui 1
lui ont été témoignées à l'occasion jf
de la maladie et du décès de leur 1
regrettée mère

Madame Victorine WINKLER j
NÉE GUÉRIG

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
B/.ROM8TRS

i
Cercle de la Concorde

Les membres actifs, passifs et ho-
noraires sont priés d'assister à l'en-
terrement de

Monsieur Félix HUBER
membre passif

i qui aura lieu le dimanche 13 courant,
I à 8 heures du matin , à l'Hôpital.
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Temps probable : Variable , pluvieux.
-, M SOUSSRNS . rédacteur

SA.VON des princes du Congo
Lo pins parfomé des savons da toilette.

5 grands prix , 20 médailles d'or . 523



JL OLiOTJJEIfc
de suite un joli appartement , dans
la maison N° 131, rue de Lausanne.

S'adresser à M. EMMSONEG-
GER, à la Chancellerie. 1787

pour un Monsieur une belle chambre
meublée. S'adresser, rue de l'Hôpital,N» 193, au 2» étage. 1784

A. LOUER
pour de suite
nn atelier de serrurier
avec tous les outils nécessaires, si-
tué dans le haut de la ville et unique
dans le quartier. Travail pour toute
l'année.

S'adresser à Ad. BONGARD,
agence immobilière suisse,
2SO, rue de Romont, Eri-
bourg. H3004F 1791-1092

On demande nne lionne fille
forte, active, de confiance, pouvant
faire le ménage de 7 personnes.
Gage, SO i'r. par mois.

Adresser, avec bonnes recomman-
dations, magasin comestible,
Ii« SCHWAB, à Colombier (et. de
Neuchâtel). H3006F 1792 '

REPRÉSENTANT
est demandé pour articles de pre-
mière nécessité. Adresser offres.
Case postale SS8S, Yverdon.

ON DEMANDE
jeune homme ou jeune fille
connaissant bien la fabrication des
biscômes et des pains d'èp ices. Adres-
ser offres : Confiserie du Jura,
Porrentruy. H3005F 1789

Bonne famille désire fin octobre
trôs 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 C4487M à Haasenstein et
Vogler , Montreux. 1753

"Une famille estimée
possédant elle-même un petit hôtel,
cherche à placer une demoiselle de
i9 ans, dans un honorable liôlel ou
restaurant, pour la perfectionner
dans le service. Entrée en octobre.

Adresser les offres, sous chiffres
H1975L.Z, à l'agenco de publicité Haa-
senstein et Vogler, Lucerne. 1669

COMESTIBLES
ELÉONORE SAVOY

Chamois au détail, lièvres,
volailles et pigeons. 1774

PORTIER
Un jeune homme ayant, si

possible , déjà fait le service de por-
tier, parlant les deux langues, pour-
rait entrer de suite à l'Hôtel de la
Poste, à Tramelan. 1776

%m mm&mm®
de suite une fille active et honnête
pour sommeliere, sachant l'alle-
mand et le français.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2963F. 1768-1086

GHIEM
On désire louer un chien d'arrêt

bou à la plaine ot au marais et d'un
caractère doux et pas querelleur.

S'adresser à l'agonce de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne, sous
Je 11600 L. 1781

Solution ds bl-phosphato do chaux
des

FRÈRES MARISTES
de Sl-Paul-Trois-Chûleaux

(DROME)
Cette solution est envoyée aiec suc-

cès pour combattre les Scrofules , laDébilité générale , le Ranwlissement et laCarie des os, les Vronchtles chroniques,les Catarrhes invétérés , ia Phtisie tuber-
culeuse â toutes les périodes; surtout
aux i« et 2»« degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Ki lo est recomman-
dée aux enfants faibles, auxiiei-Honnes <16li!Ies et aux conva-
ieetceniK. Elle excite l'anuétit et
o1îf"i^Ès?e8"°- -

àO
AN8

S fr. lo litre ; 3 fr. le »h li .tre. - Exi-ger ies signatures : L. Arsac 4 F"Chrysogone.— Notice franco. Depotdans les pharmacies. — Dépôt généralpour la Suisse, chez J. BOUBSER,Genève, 10S, rue du llhdnè, Genève.Vente aa détail dans les pharma-
cie" : Alfred Pittet : Boéchat et liourg-
Itnccht; Sclimid-Muller; Thurler et
Kœnler, â Frilx-urK ; Gustave Comte ,à Itomont: Gavin , a Bulle; Por-
celet , à Estàvayer; E. Jambe, aCli&tol-Saint-Ilenis.

FEISI0IIÂT B1IEBE18TÛ1F i LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
lies classes du pensionnat d'Uebei'storf s'ouvriront le

1er octobre.
Voici les branches qui y seront enseignées, dans les deux langues :

française et allemande.
Religion, comprenant : Catéchisme , Bible et Histoire ecclésiastique. Gram-

maire, composition , calcul , comptabilité , géographie et histoire , calligraphie el
dessin. Il y aura un cours suivi d'économie domestique, de pédagogie, de
coupe et de confection. Suivant le désir des parents, les élèves ont la faculté
de suivre les cours de cuisine, de lavage et de repassage. Toutes seront ini-
tiées aux travaux du ménage et aux occupations d'une maîtresse de maison.

Le prix de la pension est de 360 francs par an.
Le nombre des élèves allant toujours croissant est la meilleure preuve

de la prospérité de cet Institut.
Les personnes qui désirent des prospectus de l'Etablissement sont priés

de s'adresser à
Madame la Supérieure qni leur donnera les renseigne-

ments voulus et fera son possible pour mériter leur con-
(iance. H2987F 177Î)

A -vendre un joli domaine
à proximité de la ville de Fribourg, contenant 34 poses et demi en
prés et champs, bâtiment neuf, fontaine, four, etc.

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2905F. 1770

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

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

Collège SiiiMIiAél, Frilrarg
Messieurs les élèves de l'Internat sont

informés qne, d'après le programme 189©-©1?
(page 7), M. V. JiEÇHËSS, rne du Tir, est
chargé, par la Direction de l'Instruction
publia ue, de la confection de leurs uniformes.

COLLEGE ET PENSIONNAT
d.© l'Abbaye de ySaint-]Vtaixrioe (Valais)

OUVERTURE 'LE 28 SEPTEMBRE
Le Collège comprend une année de philosophie, un gymnase

littéraire de six aus, une école moyenne de trois ans et un cours
spécial pour les Allemands et les Italiens qui veulent étudier la
langue française.

S'adresser au Préfet du Collège pour les renseignements
ultérieurs. H10122L4570

F11I2 B1IIE BILE
FILTRE SYSTÈME SEITZ : GENÈVE , MÉDAILLE D'ARGENT

Des milliers d'appareils en fonction ! Le fondre à lies est superflu !
Tous les vins troubles en bouteilles, ainsi que tous les restes

troubles de vins Blancs, vins rouges, vins doux, cidre, cognac,
liqueurs, jus de fruits, essences, etc., sont rendus limpides, brillants
et buvables en quelques minutes.

Filtre Seitz pour toute production
d'après des prospectus particuliers

Représentant pour le canton de Fribourg : 1788
A. Fragnière-Wirz, rue de la Préfecture , Fribonrg.

nmumnHnti
Ensuite des nombreuses visites de la part d'un honorable public et à la

demande générale, t'ai prolongé l'engagement du

Géant HEROLD
jusqu'à jeudi 1 7 septembre

Le géant prénommé n'est âgé que de SO ans et mesure 335 cen-
timètres ; il se présente en magnifiques costumes et uniformes.

Dans l'attente de nombreux visiteurs, se recommande,
1783-1091 - INOUÏS MUCJCrliI.

ENTRÉE LIBRE -u. ENTRÉE LIBRE

GRAND TIR AU FLOBERT
à l'auberge des Xlll Cantons à Belfaux

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

les 13, 14 et 15 septembre 1806

Somme exposée '. 200 francs

INVITATION CORDIALE
H2976F 1773-1089 LE COMITÉ.

Ancien Hotel de Zœhnngen , près du Pont-Suspendu
est ouverte au public chaque jour de 8 à 12 heures et de 1 Va à 7 heures.

Etant bien assortie, elle se recommande à la bienveillance de l'honorable
public. On y trouve meubles de salon, de chambre à manger, de chambre
à coucher, bois do lits, lits complets, tables de nuit, canapés, dessertes,
chiffonnières, commodes , tables rondes et carrées , étagères , chaisos,
tabourets de cuisine , porte-manteaux, porte-rideaux , patères, plants,
dévidoirs, articles de vannerie, drap du pays, filets de marché, lacets,
potagers, coffre-fort , entourages de tombe, haches de boucher, etc. etc. Prix
fixe très modéré. Paiement au comptant.

On y reçoit aussi les commandes concernant tous .les" métiers et elles
sont exécutées promptement. ' H1768F

B1tfetfff 'fflBBiMTBBflPffl5TOIHWttS8aigFAyUJHtMBraMM?HIlMBMii
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Teinturerie et lavages chimiques C.-A/Geipsel , Bâle
se recommande pour la saison d'automne et d'hiver pour la teinture
et le lavage chimique d'effets d'hommes et de femmes. Service
prompt et assuré. Mon dépôt est chez : M. TRACTWEISi,
Hôtel-National, Place Notre-Dame, à Fribourg. M. Arnold
COrVRAJEtD, négociant, à Romont. H3535Q 1740

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

nant à l'administration militaire fédérale et provenant du sud de là
Russie (ports de la Grimée 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 fln 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 gnarres.

ESTAYAYEK
PHOTOGRAPHIE J. R0SSÎ-V0GT, Colombier

Monsieur Rossi opérera si Estàvayer dimanche et lundi,
13 et 14 conrant, dans ia cour de M. le docteur Thurler.

Tout ouvrage est exécuté sur échantillon.
Procédés instantanés. 1775 J » ROSSI, nhot.
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^§§S& Savon universel so *̂55»
f ">§sî&l rï" Rose " détacher ft la ¦
I "Nîïfflfel H aoseu enl èvo mGmo les
V larÈër/ t»"1"» J'encre, de car- . Ce s"™» «?« lo •»•>!<»>» le plua
Vjr5' bollnoum et de gralsâo sur ot le Plus cconomiquo pour on-'|» ,j0 chnrSt ' lever toutes les taches possibles. \

. So trouvo dans toutes les phar-.macics ct drogueries.
DÉPÔT GÉNÉRAL!

A. Visnya à Funfklrchen.
Seul dépôt pour le canton de Fribourg : Pharmacie Thurler et

Kœhler, Fribourg. H38E S0

HOTEL-PENSION KDRBADS SCHŒNBERG
CTRIBOURG-

à proximité du Grand-Pont
Se recommande à l'occasion des jours de BÉNICHON.

Dimanclie, lundi et mardi , les 13, 14 et 15 septembre
Dîners de famille et restauration à la carte à toute heure

Table d'hôte soignée à IS 1/4 heures et à T/ 1/1 heures
Vins de J*r choix du pays et de l'étranger

DIMANCHE ET MARDI SOIR

ILLUMINATION DE LA GROTTE ET FEUX D'ARTIFICE
RESTAURANT BIÈRE OUVERTE

Les propriétaires : 1778 Le gérant :
G. RYPF & Cie. Aug. STARKEMANN.

. BUIB i l  fini, t on
les 33, Xér et 15 septembre

NOMBREUX ET BEAUX PRIX
les deux premiers prix : 2 moutons

INVITATION CORDIALE
1783 u& COMITÉ.


