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Constantinople, 14 septembre.
D'après une information du Correspon-

des bureau de Vienne , le comité armé-
nien a annoncé aux ambassadeurs qne, si
'es razzias-nocturnes et lea mesures d'ex-
termination continuent , il donnerait de
nouveau signe de vie. À la suite de cette
communication, des mesures de précaution
ont été prises.

Le maréchal Fakir pacha a été nommé
chef de la chancellerie militaire impériale
et président de la commission pour le rapa-
triement des Arméniens. Les drogmans des
ambassades assisteront aux séances de la
Commission.
. Les arrestations en masse et le» expul-

sons continuent. Tous les locaux de police,tes prisons et plusieurs casernes Bont pleines
** détenus.

Vienne, 14 septembre.
Le Fremdenblatt réfute les bruits , ré-

Pendus dans les journaux étrangers, et
Jj*P*ès lesquels les puissances s'occupe1
5f'ent sérieusement de la question de la
déposition du Sultan.

Athènes, 14 septembre.
Chaque bateau arrivant de Constantino-

ple amène de nombreux Arméniens ; un
millier d'entre eux sont déjà campés à
¦Phalôre.

Angonlême, 14 septembre.
Dans un banquet oflert par la munici-

palité, M. Félix Faure, répondant à un
toast du maire, a affirme la satisfaction
Qu'il éprouve â constater les progrès faits
dan» toute la France par l'esprit de con-
corde, dû à la fondation de la République.
f \  ? f ait ensuite allusion à la prochaineyJ8ite d'un puissant souverain , qui attesteraaux yenx du monde attentif l'amitié réci-proque de deux grandes nations unies dans
le désir de la paix.

BJeyth , 14 septembre.
Le Conseil municipal et la Commission

des docks se sont, réunis pour élaborer le
plan de réception du czar et de la czarine
quand ils se rendront , à Balmoral.

Vienne, 14 septembre.
Une. assemblée de paysans et d'agricul-

teur», à laquelle assistaient 10,000 person-
nes environ ,, a voté une résolution en fa
veur de l'interdiction du commerce des
céréales à terme.

Madrid, 14 septembre.
Une dépêche officielle de Manille annonce

qu'nn gendarme , qui avait essayé de soule-
ver aes camarade» , a été fusillé à N ueva
Encisa,

JLondres, 14 septembre.
Oa télégraphie de Bruxelles au Times

ï^e le roi Léopold a adressé à lfempereur
?tt i.llaume une lettre défendant l'adminis
r*Uon du Congo contre IOB attaquas da la

^''fcage allemande , affirmant aa volonté de
.s,°utenir la canse de ia civilisation dans
1 Afrique centrale.

Berne, 14 septembrfi.
Vnn assemblée populaire , convoquée à-la

Maison, du Peup le par la commission du
boycott et le comité de l'Union ouvrière
comptait environ 600 personnes.

Après ua rapport détaillé de M. Mertens
(Zarich) sur la situation actuelle du boycott
en Sume, l'assemblée a décidé, à l'unani ;
mité de,maintenir strictement le boycott
«t d' en contrôler énergiquement l'applica
tion , jusqu'à ce que les propriétaires de
brasseries aies t reconnu le drojtderéunion,
aient repris les ouvriers brasseurs qui ont
été renvoyés et réglé, par un règlement de
"travail élaboré en commun,, les conditions
'du travail dans, les brasseries.

Lausanne, 14' septembre.
On annonce de Clarens la mort de M.

Lo ui» Mayor-Vautier, ancien- député' au
Conseil national, décédé dans sa 64» année.
M. Mayor-Vautier avait siégé au Conseil
national de 1875 à 1878,, et .de , 1881 à 1887,

Ce matin, est mort, à Lausanne M. ie
colonel Bonnard, hommo universellement
«8tim& chef d'une importante maison dc
toilerie,

Schail house, 14 septembre.
Hier , fl y avait à Buesiogen , une fête à

laquelle les Schaffhouitois ont coutume de
se rendre. Un orage menaçant , de nom-
"reusès pera&une» voulurent utiliser le ba-

teau à vapeur pour faire le trajet , d' où
résulta une presse très forte sur l'embar-
cadère, long d'une dizaine de mètres. En un
instant, 150 personnes s'y trouvèrent en-
tassées.

L'embarquement allait commencer lors-
que, vers le milieu de l'embarcadère ,- une
poutre se rompit , ce qui provoqua un effon-
drement sur une longueur d'environ 3 mè-
tres. Lea personnes précipitée» dans le
vide s'efforcèrent de se cramponner à leurs
voisins encore sur le plancher solide et les
entraînèrent. La panique fut terrible.

Sur le vapeur, le» passagers, au nombre
d'environ 200, se précipitèrent tous du
même côté, et ce ne fut . qu'à grand'peine
qu 'on put éviter un chavirement.

Plusieurs personnes précipitées à l'eau
se raccrochèrent à un petit bateau qui
chavira.

On croit que plusieurs personnes se «ont
noyées, mais il n'est pas encore possible
d'en donner le chiffre exact.

II y a eu , en ' tout cas deux morts, un
garçon de 6 ans et une jeune fille de 22 an».

Plusieurs personne» retirées de l'eau
sans connaissance ont été rappelées à la
vie.

L'embarcadère avait été construit il y a
six. an», par l'administration badoise , et on
l'avait contrôlé il y a environ six semaines.

Il devait ôtre prochainement remplacé
par un débarcadère en ter.

De nos correspondants particuliers
Genève, 14 septembre.

Dans l'exposition de bétail , la plupart des
pièce» exposée» par les éleveurs fribour-
geois sont primée». C'est un véritable suc-
cès pour le canton de Fribourg, qui a le
plus grand nombre de primes de lre classe,
et probablement la prime de collection,
prime offerte par la Société genevoise d'a-
griculture.

Pour l'espèoe caprine , lo canton de F-ri»
bourg n'aura presque rien , mais il aura
beaucoup de prime», et en bon rang, pour
l'espèce ovine.

Réflexions et conclusions
(De notre correspondant de Sursée.;

III
C'est le moment de constater ici dans

le Pius-Verein un manque d'équilibre
fâcheux entre la tête et le corps. M. le
chanoine Esseiva a bien fait de préciser
le danger et d'indiquer les remèdes. Il
était d'autant plus à même de le faire
que, dans notre Suisse romande particu-
lièrement, le défaut dont nous parlons
est souligné davantage.

Tandis que le Pius-Verein multi plie
ses œuvres, alimente la caisse d'une
foule d'institutions, donne des primes
aux écrivains catholiques ,, se charge de
publications historiques importantes,
contribue à l'érection des Maisons ou-
vrières, paye dos conférenciers , ouvre
des pensions sanitaires pour les alcooli-
ques , constitue un fond pour la canoni-
sation du Bienheureux Nicolas de Flue,
favorise d'Université de* Fribourg de-p lu-
sieurs dons s'élevant aujourd'hui à la
somme de 16,000 francs , etc., tandis que
les évêques le chargent à chaque instant
d'une nouvelle et onéreuse mission, les
populations catholiques se désintéressent,
des sections se laissent mourir; des ean;
tons entiers comme Genève, comme Vaud,
restent en dehors de l'action du Pius-
Verein et indifférents à ses oeuvres, f

Cela est déplorable, car d'où, vient l'arr
gent qui alimente la caisseï du Pius-
Verein?'Il vient des cotisations de' ses
membres. Plus ces cotisations diminue-
ront , plus aussi les œuvres seront para-
lysées. Au contraire, avec des ressources
nouvelles, on pourra donner satisfaction
à des besoins sans'cesse grandissants; ' ¦

Tous les bons catholiques, hommes et
femmes, devraient être inscrits comme
membres du Pius-Verein et' verser leur
petite obole annuelle; car tous profitent
des bienfaits que le Pius-Verein répand.

On ne saurait partout constituer des sec-
tions locales , ou du moins imprimer à
ces sections une vie intérieure bien in-
tense, mais jusque dans le dernier de
nos villages on peut recruter des adhé-
rents généreux. La Commission française
du Pius-Verein, les comités des cantons
romands, devront se préoccuper de cette
indispensable propagande, et nous es-
pérons que le clergé leur prêtera son
indispensable appui.

On ne doit pas confondre la Caisse des
Missions Intérieures et celle du Pius-
Verein. La première, qui ne sera jamais
assez largement dotée , est cependant
l'objet de grandes et constantes libéra-
lités. Mais l'argent de cette caisse est
strictement réservé à la construction des
églises, à la constitution de bénéfices
paroissiaux, aux écoles catholiques ; on
paie avec elle les vicaires surnuméraires ,
les objets du culte, etc.

C'est la caisse particulière du Pius-
Verein qui doit faire face à toutes les
autres dépenses énumérées plus haut.
Les dépenses votées à Sursée s'élèvent à
près de 20,000 fr'. ; elles sont toutes d'une
importance capitale et restent bien au-
dessous de ce qui était demandé. Que
tant de catholiques, qui fréquentent les
réunions du Pius-Verein , qui se pré-
tendent amis de cette association, ces-
sent d'avoir envers elle une sympathie
purement platonique ; qu'ils contribuent,
pour leur part , à la fondation des œuvres
dont bénéficient l'Eglise, leur canton et
le pays tout entier.

On a décidé à Sursée que la réunion
prochaine du Pius-Verein aurait lieu , à
Fribourg pendant les fêtes du Centenaire
de Canisius.

Nous sommes heureux de cette déter-
mination et d'avance nous envoyon s à
tous les catholiques suisses nos souhaits
de cordiale bienvenue. Il faut qu'à cette
occasion nos. cantons romands se ratta-
chent plus étroitement au Pius-Verein ;
il faut aussi,, comme l'a dit, M. l'abbô
Mayenberger, de Lucerne, que, la réunion
de Eribourg emprunte aux circonstances
un éclat particulier et devienne le pre-
mier ' véritable Congrès des catholiques
suisses

Nous aurons donc un grand effort à
faire pour réaliser les espérances qui
reposent sur noiis ; mais les catholiques
fribourgeois ne reculent ni devant la
besognfl » Qi devant les sacrifices. Ils se-
ront fiers et joyeux, au¦ contraire, d'être
Une fois de pius pour le mouvement catho
lique des agents d'initiative et de progrès.

Déjà à Sursée, tous les présidents dea
diverses associations catholiques étaient
réunis ; ils reviendront à Fribourg, ac-
compagnés cette fois chacun d'une nom-
breuse phalange. Et maintenant , c'esl
dans le Vaterland de Lucerne que nous
irons chercher une conclusion à ces ra-
pides et incomplètes remarques.

Le> journal lucernois a consacré à la
fête de Sureee une chronique finale pleine
d'apei çus nouveaux et intéressants ; nous
en citerons le dernier paragraphe :

« Nous parlons beaucoup et avec admi
ration du Centre catholique allemand ;
nous avons raison. Seulement, ce n'est
pas tant l'organisation de ce parti mo-
dèle qui le rend si résistant , c'est sur-
tout l'esprit qui' anime ses membres,
l'esprit du catholicisme: C'est cet esprit
que le Pius Verein conserve et répand, et
si maintenant, dans nos orientations po-
litiques, et sociales, l'union , l'accord nous
font quelquefois défaut, c'est que trop
souvent cet esprit'catholique nous man-
que.

< C'est aussi principalement pour cette
raison que nous souhaitons, au Pius-
Verein de pénétrer de plus- en plus pro-
fondément dans toules les sphères du
peuple catholique suisse et de devenir en
f i\tileSchweizerischeKalholiJienverein;%

c'est-à-dire, non pas une association des
catholiques suisses, mais ^'association des
catholiques suisses.

Nous applaudissons aux vœux du Va-
terland ; qu'on se mette à la besogne
pour en faire la réalité de demain.

LETTRE DE GENEVE
(De notre correspondant de la Liberté!/

Genève, 13 septembre.
Une fête ouvrière.

Le dernier Grand Conseil avait voté, sur
la proposition du député socialiste L. Héri-
tier , la création d'une Chambre de travail
à Genève/C'était, en vérité, un minimum,
parce que le parti socialiste eût désiré ob-
tenir ici une institution plus grandiose et
plus importante , une sorte de bourse du
travail dans le genre de celles qui existent
dana les grandes capitales. Fort sagement,
le parti socialiste s'est contenté de ce qu'on
lui offrait et il a trouvé , pour le soutenir
dans ses demandes , d'ailleurs justes , une
Commission du Grand Conseil composée de
représentants de tous les partis. Il me sou-
vient qu'elle avait rapporté par l'organe
de M. Alphonse Frey, le père de la pro-
portionnelle , un homme qui , malgré son
orthodoxie protestante avérée, avait trouvé
équitable d'accorder aux ouvriers les cré>
dits nécessaires pour la Chambre de travail.

Le Conseil d'administration , nommé par
les Conseils de prud'hommes, un peu tardi-
vement , il est vrai , désigna récemment le
secrétaire de cette Chambre. Son choix se
porta sur M. Frédéric Scheefer, un socia-
liste très convaincu, qui avait occupé pen-
dant douze ans, avec beaucoup de mérite,
les fonctions de premier metteur en pages
de la Tribune, fonctions qui, je pense, ne
doivent pas être une sinécure.

Il s'agissait, maintenant, d'inaugurer la
nouvelle institution , et la fête a eu lieu au-
jourd'hui , dimanche, en pleine Exposition ,
et par une journée particulièrement ani-
mée par la présence de milliers et de mi).
liers de visiteurs — on parlait ce soir de
20,000 au moins.

Le cortège; s'est formé à 2 haures devant
la Chambre de travail ; il se; composait
d'une vingtaine de drapeaux et de 650 ou-
vriers, sans compter le» deux musiques !
La colonne, en très bon ordre, a parcouru
les principales rues da la ville pour se ren-
dre au Cirque de Plainpalais , au milieu
d'une foule plutôt sympathi que. Vous n«
tenez pas , probablement , à ce que j» .VOUE
donne le compte rendu sténographi que des
discours.qui ont été prononcés. Je me .bor-
nerai donc aux indications strictement né-
cessaires.

M. Louis Héritier , député au Grand Con-
seil de Genève , en mème temps que secré-
taire romand , a présenté un bref résumé
de l'historique de la qaesiiou. L a surtout
insisté sur ce point , c'est que le nouvel or-
gane est dû a la persévérance que le parti
socialiste-ouvrier a mise aie revpudiuiu > r '
Les grande marchand» ay»ï.'t , du il , ieurâ
grandes Bourses commerciales * le* ban-
quiers et agents de change la Bourse deseffets publics , il était juste que le» ouvriers
aient une Bourse du travail.

M. Isiér , président du Grûf'î a dit à peuprès les mêmes choses en allemand ; il aa3.ou.té' «Wdant. quelques considération*
générales sur les revendicatioh^ouvrières :
diminution des heurea de travail , logements
ouvrier» , etc.

M. Thiébaud , député socialiste , a surtout
recommandé lî uuion-et fait le procès des
indifférents et des méfiants. M. Sigg, autre
député socialiste , a plaidé avec' chaleur la
cause des ouvrières , pour lesquelles on n'aencore" rien fait à Genève, n a annoncé
qu'il donnerait prochainement une cbnféY-
rence sur cette question;.

Enfio , M. Jacques Laurent , président du
Conseil d'administration de la Chambre du.
travail; a fait savoir que le bureau avait
déjà enregistré plus de 500 demandes 1 etoffres. La séance s'est terminée par un
morceau de musique.

Bn résumé, tout s'est passé de» la f açon
la nlua .digne et la plus correcte. Vous voyaz
que les ouvriers de Genève savent restermodérés et' calmes jusq ue dans leursioies,
les plus léfîitimea .



Exposition de bétail à Genève
(D'un correspondant spécial.)

Sont présentes 340 pièces de bétail bovin,
dont 105 pièces appartenant à la race brune
et 235pièces appartenant à la race tachetée.
Fribourg est représenté dans la race tache-
tée par 102 pièces, Berne par 45, Vaud par
66, Neuchâtel par 18, Genève 1, Soleure 1,
Zurich 2.

Comme qualité du bétail dans l'ensemble,
1 Exposition de Genève sera certainement
supérieure à celle de Berne, et de beaucoup.
Ce résultat doit être attribue en majeure
partie à l'institution des Vorschau canto-
nales. Le travail de ce» dernières est bien
plus sérieux et donne des résultats infini-
ment supérieur» à celui de la Vorschau
fédérale.

Le bétail fribourgeois soutient avanta-
geusement'la comparaison, et dès à présent
on peut , san» crainte de se tromper, annon-
cer des récompenses nombreuses et un
résultat final brillant.

Nos éleveurs, assez inquiets avant le dé-
part , sont actuellement pleins de confiance ;
•'ils n'ont pas un grand nombre de pièces
hors ligne, du moins ils n'ont aucun sujet
médiocre ou indigne de figurer dans l'en-
ceinte de l'Exposition. Toutes auraient le
droit de prétendre à une récompense et
l'obtiendraient sûrement, à supposer qu'elles
fussent assez nombreuses.

Ces sentiments de satisfaction , de con-
fiance et d'espoir, ont aussitôt fait régner
parmi nos armaillis la plus franche et la
plus cordiale gaieté. Dès le second jour ,
après les travaux du soir , ils se sont ré-
pandus dans les établissements du Village
Buisse et ont contribué à y faire régner une
animation de bon aloi.

La laiterie fribourgeoise. surtout a eu le
privilège de leurs ébats et ressemblait pour
un peu à l'une des auberges de Charmey ou
de la Tzintre Un jour de joyeuse bénichon.

Le Ranz des vaches et les chansons pa-
toises de la Qruyère y retentissaient au
grand plaisir des Genevois et des étrangers.

L'Exposition du petit bétail est aussi fort
intéressante. Le canton de Fribourg y est
bien représenté , quoique dans une propor-
tion moins forte que pour celle de la race
bovine. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

NOUVELLES DES CANTONS
Encore les victimes dn. Lymskamm.

— Les corps des trois victimes de l'accident
du Lysskamm ont été ramenés samedi soir,
à huit heures, à Zermatt, par la colonne
partie à leur recherche et qui comptait
trente hommes, l'élite de» guides de Zer-
matt. Les corps avaient été placés dans des
sac» liés sur |de petits traîneaux et trans-
portés sur le glacier. Quand les guides de
Zermatt sont arrivés sur le lieu de la catas-
trophe, ils y ont trouvé dix guides italiens ,
venus de Gressonay, occupés à des prépa-
ratifs en vue du transport des corps. Ils ae
sont très amicalement offerts à seconder
les guides suisses ,et ont coopéré au trans-
port jusque vers le Lyssloch. Malgré le»
énormes difficultés que présentait l'opéra-
tion , elle a pu être effectuée Sans aucun
accident et dan» une espace de temps rela-
tivement court.

Après l'arrivée à Zermatt , les corps ont
été déposés dans la chapelle des Trépassés ,
à côté de l'église, où il a été procédé pen-
dant la nuit aux constatations médico-léga-
les. Le» trois victimes avaient le crâne
fracturé , ce qui permet de croire que la
mort a été instantanée. Un des guides,
Ruden , a été particulièrement maltraité ;
la partie antérieure du crâne a été enlevée
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Le 19 avril 18...

Nous avons reçu la visite de M. Beaudin et
de sa famille.

Mmo Beaudin est une belle femme assez vul-
gaire qui possède, dit-on , pour un demi mil-
lion de diamants. .,

M. Octave Beaudin, héritier présomptif de la
fortune de son père et des diamants de sa
mère , de plus, l'intime ami de Fabien, est...
mon Dieu, je n'en sais rien, tant je l'ai peu
regardé.

En résumé, je ne désire pas les revoir et je
voudrais que nos relations en restassent là.

II faudra toutefois rendre la visite reçue.
Le ï»' mai la...

Nous avons assisté hier à l'ouverture du
mois de Marie. C'était très beau. Les cérémo-
nies reli gieuses sont vraiment émouvantes à
Paris, on y prie bien. La grande voix uC
l'orgue, les cantiques dits avec un art exquis et

jusqu'à la racine du nez. Les trois victimes
ont aussi subi différentes fractures; La
chute a eu lieu le long d'une paroi presque
verticale d'une hauteur de quatre à' cinq
cents mètres.

D après la situation dans laquelle les
• corps ont été retrouvés, on admet que le
guide Imboden est tombé le premier et qae
ses compagnons, après des efforts désespé-
rés pour le retenir, ont été misérablement
entraînés dans sa chute.

Après l'autopsie, les corps ont été mis en
bière. Ceux des deux guides ont été trans-
portés pendant la nuit encore dans leur
commune , où ils seront inhumé». Quant au
corps de M. Gunther il sera ramené à Colo-
gne. La mère de M. Gunther est arrivée
pour le recevoir.

La population entière de Zermatt a été
émue de cette catastrophe.

L'enquête qui a été faite établit que le
jeune guide Imboden, qui connaissait fort
bien les corniches du Lysskamm, avait pris
la tète. Lea vents du sud de ces dernier»
temps avaient accumulé, dit côté nord sur-
tout, plusieurs de ces corniches. Pour lea
éviter , les guides, après s'être concertés,
avaient été d'avis qu 'il fallait aller le moins
possible â droite, mais ils commirent la
faute d'aller trop à gauche et c'est ainsi
qu'ils arrivèrent sur la corniche qui s'est
effrondée. La cassure de cette corniche
étant de petite» dimensions, on en conclut
qu'Imboden seul s'y trouvait lorsque le
bord s'est détaché et que c'est en s'efforçant
de le rétenir que «es compagnons ont été
entraîné», la corde s'éfant rompue!

Il parait que c'est Ruppen , qui se trouvait
en queue, dont la chute a été la plus violente.

Les ascensionnistes avaient laissé leurs
sacs et leurs appareil» photographiques
avant de commencer la montée. On n'a re-
trouvé à l'endroit de la catastrophe qu'un
fragment de piolet.

M. Gunther était fort bien équipé en vue
d'une ascension. C'était un ascensionniste
adroit et vigoureux, qui avait escaladé avec
suecè» la Cervin.

Encore le Kulturkampf. — Le Pays
annonce que le Conseil exécutif de Berne
vient de prendre une grave décision. Il a
procédé au partage des biens paroissiaux
de la paroisse de Laufon , en attribuant le»
trois cinquièmes de la fortune paroissiale aux
catholiques-romains , qui forment la majo-
rité à Laufon, et les deux cinquièmes aux
vieux-catholiques qui n'y ont aucun droit.

Ce n'est pa» tout : les deux confessions
auront la jouissance commune de 1 église !
Cela revient à l'enlever purement et simple-
ment aux catholiques.

« Cette décision , dit le Pays, aura un
profond et douloureux retentissement dans
tout le Jura , car c'est le réveil , on peut le
dire , des luttes confessionnelles. Les catho-
liques ne peuvent rester silencieux devant
un attentat qui ressuscite , tout d'un coup,
les violences, les rapines du Kulturkampf. »

Elections nationales. — Les socialis-
tes de Zurich commencent à se préoccuper
activement des élections au Conseil national.

A la suite d' une vive discussion , une
assemblée socialiste réunie dimanche a dé-
cidé, par 23 voix contré 19, et un grand
nombre d'abstentions , de constituer une
liste de six candidats socialistes purs pour
les élections au Conseil national. M. Vogel-
sanger et Greulich seront vigoureusement
combattus s'ils étaient portés par d'autres
partis. Avant de se séparer , l'assemblée a
nommé un Comité électoral de seize mem-
bres.

un vif sentiment de piété par les jeunes filles travaux sont dirigés avec habileté et le granit i lut prononcé avec un rire étouffé qui me fitde la paroisse , les cierges, l'encens , l'onction [ extrait est superbe. I monter le sang à la tête. J'avais envie d'entrerdu prédicateur , tout parle à l'âme.
La chanteuse qui était chargée des soli m'a

rappelé Valentine dont la voix était si pure ,
ai veloutée ! Je pleurais en l'écoutant.

Un soupir étouffé me fit tourner la tète ,
Rose pleurait aussi. Qu'avait elle ? Je le lui
demandai au retour , elle rougit et ne sut que
répondre. Son embarras me flt pitié , je cessai
de l'interroger, mais je me sens de nouveau
inquiète ; elle a manqué de franchise.

Comment savoir la vérité î
XI

'. LA. COLÈRE DE JULIEN. — LE BAPÊTME

M. du Gléneuf ôtait assis devant son bureau.
Renversé sur le dossier de son fauteuil, ayant
sur les lèvres le sourire de l'homme captivé
par un récit intéressant , il écoutait attentive-
ment les explications de son gendre.

— Voilà, en effet , un magnifique résultat ,
mon cher Fabien , dit-il , quand M. Maugars
eut achevé. Cette affaire nous met cent cin-
qante mille francs en poche. Où en est l'exploi-
tation des carrières de granit î

— Elle marche à merveille, mon père, et
nous donnera de plus beaux bénéfices que je ne
le supposais. Personne ne s'imaginait que cette
lande de Koulignen renfermait d'incalculables
richesses ;. l'indolence et l'ignorance des indi-
gènes étaient telles que les premiers essais exci-
tèrent la risée générale, mais tout cela est fini ;
l'ingénieur Ruper est un véritable savant, lea

FAITS DÏVERS CANTONAUX
Accident. — Samedi , un petit garçon de

deux ans et demi, fils d'un employé de la Ban-
que de Montreux , nommé Golay, a fait une
chute de la fenêtre du troisième étage de la
maison habitée par ses parents , à Clarens, ets'est tué sur le coup.

Dans la nuit , deux frères jumeaux âgés de
19 ans, fils d'un cordonnier italien , nommé
Mazzola, ont été écrasés par le train de minuit
derrière la villa Ormond. Leurs restes san-
glants ont été retrouvés dimanche matin. Oncroit à un suicide, ces deux jeunes gens étant
sortis récemment de prison.

NOUVELLES DU MATIN
Préparatifs de fêtes ponr le

caar. — Au conseil des ministres, qui a
eu lieu samedi à Paris, sous la prési-
dence de M. Faure* M. Hanotaux a indi-
qué les grandes lignes du programme
des fêtes qui seront données à l'occasion
de l'arrivée du czar en France. L'escadre
ira à la rencontre des souverains et de la
grande-duchesse Olga, qui seront reçus
le 5 octobre à l'arsenal de Cherbourg par
MM. Faure, Méline et les ministres des
affaires étrangères et de la marine. En-
suite, il y aura revue de l'escadre et dîner
à l'arsenal.

Le 6, arrivée à Paris à 10 heures du
matin, réceptions officielles , dîner à
l'Elysée, soirée de gala à l'Opéra.

Le 7, visite des monuments, séance de
l'Académie française, représentation à la
Comédie-Française.

Le 8, déjeuner et fêtes à Versailles ; le
soir, illuminations à Paris.

Le 9, grande revue, probablement au
camp de Chàlons, puis départ de Chàlons
pour Darmstadt.

—- Samedi aussi, le czar a failli être
victime d'un accident de chemin de fer.
Pendant que le train impérial stationnait
en gare de Lobau, et peu après que l'em-
pereur y avait pris place, après avoir pris
congé du roi de Saxe, l'express de Dresde,
entrant en gare à 11 h. 55, a pris en
écharpe la deuxième locomotive du train
impérial. Il n'y a eu aucun blessé. Le
train impérial a été mis sur une autre voie
et n'est parti qu'avec 40 minutes de retard.

Comment l'on traite les Armé-
niens. — On mande de Constantinople
au Correspondenzbureau de Vienne, que
la Commission chargée de désigner les
Arméniens qui doivent être expulsés
comme n'ayant pas de moyens d'existence,
a commencé ses travaux. Elle a informé
les ambassadeurs qu'elle les invitait à
assister à ses délibérations.

On n'a trouvé dans les ateliers de Hass-
keui ni armes, ni poudre, ni dynamite,
mais des machines, des outils et des
produits chimiques.

Quelques Arméniens, qui étaient oc-
cupés dans les ateliers de la marine, ont
été arrêtés sous la prévention d'avoir
travaillé de nuit , clandestinement, dans
ces ateliers .
| Les Arméniens employés dans les ate-

liers civils ou militaires de l'Etat vont
être congédiés.

La Dette publique, qui occupe en tout
près de 900 fonctionnaires et employés
arméniens, a décidé de faire à ceux qui
voudraient émigrer une avance de six à
douze mois et de leur donner des cartes

— Je suis ravi d avoir engagé des capitaux
dans cette entreprise, dit M. du Gléneuf. Du
reste , j'ai pleine confiance en vous, mon ami.
Je n'ai pas hésité un seul instant à suivre vos
conseils.

— Vous n'aurez point à vous en repentir ,
mon père. En ce moment , je dois précisément
vous exposer une affaire qui...

Un coup violent frapp é à la porte du cabinet
l'interrompit et, au même moment , Julien se
montra , la figure sombre, les yeux pleins de
farouches éclairs.

— Qu'y a-t-îl ? demanda presque sévèrement
M. du Gléneuf très surpris de cette étrange en-
trée.

Le jeune domestique fit un pas en avant.
— Il y a, monsieur, que la piace d'une

honnête fille n'est pas dans ce Paris maudit , ré-
pondit-il d'une voix sourde.

— Explique-toi , voyons.
— Monsieur , si vous ne chassez pas tout de

suite la cuisinière et le valet de chambro , il y
aura un malheur pour sûr, reprit Julien en
serrant les poings. Ma grand'mère m'a chargé
de veiller sur Rose et je ne souffrirai jamais
qu'on se moque d'elle , jamais :

— Qui donc se moque d'elle î Jusqu 'à présent,
tu as parlé pour rie rien dire.

Julien passa la main sur son front humide et
d'un ton plus calme :

— Vous allez tout savoir, monsieur. Il y a un
moment, je passais devant l'office. La porte
était entr'ouverte. J'entendais chuchoter , mais
je n'y faisais pas attention, puisque c'est tou-
jours comme ça, quand le nom de ma sœur

de libre parcours. La régie des tabacs se
propose d'en faire autant.

A Yildiz Kiosk et à la Porte, on con-
teste le chiffre des victimes des récents
événements indiqué par certains jour-
naux d'Europe et on affirme que ce chif-
fre est de six à douze cents environ, tant Ar-
méniens que musulmans. Ce dernier cal-
cul reste naturellement bien au-dessous
de la réalité.

Lettre de France
Chateau-Gontier , 11 septembre.

ioc d'idées. — Jaurès et Dupuy. — Le pain sur
la planche de la prochaine session parlemen-taire. — Harangues ministérielles. — Interdic-tion d'un rendez-vous socialiste. — Le voyagedu czar.
A défaut de grives, dit Tadage populaire ,

on mange des merles ; la politique intérieure
chôme et les nouvellistes , les gazetiers
comme on disait au dernier siècle, en sont
réduits à s'étendre en fastidieuses spécula-
tions sur tel ou tel sujet parfaitement étran-
ger aux préoccupations du moment. On a
brodé des fleurs de toute» nuances sur la
trame de la dissolution. Le général Lambert,
en proposant la réduction du service mili-
taire et la constitution dans l'armée d'un
noyau de vétérans, a offert un sujet inespéré
de dissertations aux grands hommes de
guerre des bureaux de rédaction. Enfin , M.
Alglave est venu et a réédité dans le Temps
ses interminables mais intéressantes séries
d'arguments en faveur du monopole de l'al-
cool ; il a fait cette fois une conquête de
marque : M. Charles Dupuy, qui vota j adis
contrô le projet Guillemet, s'y est rallié et
cette conversion nous a valu une prise de
bec de plume contre l'ex-professeur de phi-
losophie Jaurès et l'ex-profes»eur de philo-
sophie Dupuy.

Que restera-t-il de tant d'encre dépensée 9
Assurément peu de chose : on ne sait à quoi
rime en ce moment l'idée de dissolution ; la
théorie du général Lambert fera sans doute
son chemin , appuyée qu'elle est par la
majorité des membres de la Commission de
l'armée, mais ce chemin peut être loDg.
Reste la question du monopole de l'alcool
que l'échec des projets financiers de M. Dou-
mer et de M. Cochery, la nécessité de répa-
rer le manteau troué , non pas de la dictature
mais du budget , le désir de paraître pouvoir
faire quelque chose, les vceux de bon nombre
de conseils généraux, peuvent pousser aupremier rang des sujets à traiter lors d« i«
rentrée prochaine.

A cette question du monopole de l'alcool,
il faut ajouter la question du renouvelle-
ment du privilège de la Banque de France,
grosse question s'il en est et qui donnera
lieu à un débat acharné.

Deux sujet» de cette importance à traiter,
un budget à voter , une quinzaine d'inter-
pellations à liquider , peut-être une crise
ministérielle à résoudre : il y aura , comme
on voit, « du pain sur la planche » du 20 oc-
tobre au lor janvier , et voilà qui nous chan-
gera de la paix comateuse d'aujourd'hui.

En attendant et pour n 'en pas perdre
l'habitude , nos ministres « y sont allés >
cette semaine de deux ou trois manifesta-
tions oratoires. M. Darlan ^ ministre de la
justice, a fait appel à l'union des républi-
cains ; c'est le rôle de tout ministre qui tient
à son portefeuille ; que signifie un tel appel
quand on n'indique pas en même temps le
terrain sur lequel l'union pourrait se faire ?

M. Boucher , ministre du commerce, a
parlé de la voie du progrès ; il a a»surô
que le Cabinet était engagé dans cette voie
et qu 'il entendait et ne point la quitter et
ne point s'arrêter. Tout le monde bien en-

pour demander à Hortense ce qui la réjouissaitsi fort. La voix du grand Victor me coupa tesjambes.
— C'est gentil de frimousse, disait-il , maisça n'a pas pour deux sous de malice. On élèvesi bêtement les enfants dans les campagnes !
— Elle se dégourdira, allez , mo nsieur

Victor , répliqua Hortense. Elle ne va p,as déjà
si mal depuis que vous êtes là ! Figu.i'ez-vousque , dans la première semaine, ja vouluscauser aveo elle. Histoire de se dé,sennuvervous comprenez ! La baraque n'est pas diver-tissante et, si vous n'étiez pas venu je n'auraispas tardé à décamper. Pas seulement moyend aller au bal ou au théâtre ! On n'a pas plusde liberté le dimanche au soir que les autresjours. Dans le moment où j'ai pris la place, jen'avais pas le choix.

Je vous disais donc que j 'essayai d'attirer lapetite. Je voulais la déniaiser, quoi ! Voilàqu 'un beau jour , Mademoiselle nous trouve en-semble. Rose devient rouge comme le feu et sesauve. Depuis ce temps-là, elle me fuyait ; onaurait cru que j'avais la peste. A la fln , jevoulus savoir la vérité ; je la tourmentai tantet tant qu'elle m'avoua que Mademoiselle luiavait défendu de me fréquenter. Et elle obéis-sait, l'innocente ! Ce que j'en ai ri !...
— Tiens , tiens, c'est pour la même raisonqu 'elle était si farouche avec moi au commen-cement , dit le grand Victor. C'est fini , mainte-nant.

(A. suivre.)



tendu a applaudi, o piperie des mot», grise- . tion. Aussitôt sa mémoire évoque le souve- ¦ trois gymnases, plusieurs instituts et un » être considéré» comme l'expression absolueri& du bavardage ! Enfin, M. André Lebon , | nir du Concile qui s'ouvrit ici, le 13 décem- J grand nombre d'écoles, c'est avant tout une I de la réalité. Quoi que l'on fasse, lés experts
^

Srand-Orient de France, a fait le procès I bre 1545. En imagination, il revoit passer I ville d'études. Les médisants disent qu'on I ne jugeront pas les recrues d'une manière
i° l'individualisme et celui de l'interven-
jNnisme à outrance, dégénérant en éta-
""ne pur. Le ministre des colonies a pré-
cisé l'asiociation que toutes nos lois en-
'favent. C'était donc parler pour ne rien
Jfe ; le ministre a étô fort félicité, mais le
jf poit d'association ne s'en porte pas mieux,
«e» trois orateurs gouvernementaux n 'ont
Pas manqué de glisser une douzaine de fois
«ana leur discours le mot de liberté.

A. la même heure , le maire de Lyon pré-
dit un arrêté ; d'interdiction contre les
processions ; il est vrai , qu'à la même
ûeure aussi, on tuait le taureau à Bayonne
®t que la bête avant d'expirer éventrait son
bourreau. Il y a des lois ou il n'y en a pas,
*J la liberté , telle qu'on la comprend en
''ance, est décidément une belle chose.

Un bon point pourtant à M. Barthou , mi-
nj»tre de l'intérieur. Il a interdit la réu-
nion de Wissembach, où les députés socia-
les allemand» Bebel et Bueb devaient
venir rendre compte de leur mandat , et il
a bien fait. C'est assez de» incidents de
Lille, de Montigny et de Wahagnies. Une
contre manifestation , organisée par les pa-
triotes, risquait de prendre, si pré» de la
frontière , un caractère tout particulier de
gravité , et qui pouvait assurer que cette
Contre manifestation ne se serait pas pro-
duite ? D'ailleurs, ce n'est pas en France
•pe MM. Bebel et Bueb ont à rendre compteae leur mandat à leurs électeurs. Ces cho-S68-là se font en famille.
.Naturellement , MM. :Guesde et Chauvin

j.Pht pas manqué d'annoncer leur intention
^'hterpeller 

le ministre de l'intérieur. Si
B 

8. collectivistes comptent sur cette inter-
action pour rétablir leurs affaires, dan-
j  ^sèment compromises par le 

Congrès
„„ fûfldres , ils se trompent : ils préparentua Joli succès à M. Barthou.

Au reste , les collectivistes sont dans une
» 'B'°e de déboires : un socialiste marquant ,
(«député du Pas de-.Calais Basly, dont l'é-
motion fit jadis tant de bruit , vient , dans
"ne réunion publique, de répudier catégo-
• Quement le collectivisme ; il a fait ensuite
UJ1Q profession de foi nettement patriotique
®' a dénoncé à l'indignation de ses commet-
tais le parti dit ouvrier qui , d'aprôs lai ,Qe 8t composé-que de bourgeois politiciens
"" .quête d'un siège législatif. Ceit dur ,^ais qui..pourrait dire que ce 

n'est pas

leo °us avons 8uivi avec un vif iQtérêt > °n
A„ °éprend, le» divers incidents de,la visiteu» czar à Br.eslau.
, L'article de la Nouvelle Presse libre sur16 traité franco-russe , les racontars aur lea
entretiens de Nicolas II avec le comte Golu-
Chowsky, les bruits habilement répandus
Par ja presse anglaise relativement à la
farine, san» toutefois ébranler notre con-
^ance , nous avaient quelque peu inquiétés.
-̂ 8 toasts de Breslau nous ont amplement
assurés. Le Drince Lobanoff est mort main

^«xandre III survit dans Nicolas IL 
A

v.'enne. J e ,t o ast cordial de l'empereurrançoi8 Joseph a reçu pour réponse un
^hierciement poli et correct , et la Nouvelle

p resse libre, dans un. second article sur .lejPyage du czar , article dont les conclusions
puèrent profondément de celles de l'articleauquel jo  fais précédemmentallusion, cons-•ate même que le czar dans cette réponse à
^éme évité d'employer le mot « amitié ». A
^

feslau , l'empereur Guillaume , dépassant
j^ bornes de la courtoisie qu'on doit à un
an. > a cru devoir mêler a son toast des
ûnn Jrs ^ofl * Révocation seule constituait
cm'iiaVance » le czar > — en .admettant même
sari A 8e 8°i*;Pa8 réclamé de la politique de
..a Père, comme l'affirmaient les premières
"pèches , qu'on doit pourtant considérer

jnnme l'expression plus exacte d< la vérité
T~ le czar, dis je, s'est borné à des assu raucçs
?e sentiments traditionnels en esqu ivan t
'88 souvenirs historiques. C'était répondre
M'invite peu déguisée du Kaiser pnr une
% de non recevoir absolue. E t ' tout le
^Qnde l'a compris ainsi en Europe.
j  l^e toast de Breslau , venant après celui
J* Vienne, prouve — et j'adopte ici les ter-
2^8 même» employés par la Nouvelle Presse
'"^e qui me paraît avoir l 'intuition adé-
s^ate de la situation »s 

« que l'économie
!?* parole» et la sécheresse de ton sont les
0^*ûltat8 d'un calcul,.d'un plan concerté , et
?" a Saint-Pétersbourg on est anxieusement
Woccupé d'éviter que les visites actuelles
htyeMent quel que ;ombre »ur le voyage à
^Js »,

lu voilà qui infirme avec une force singu-
l^e les conclusions du premier article de

Nouvelle Presse libre.
al loua ne pouvons , nous autres Français,
(J^ous 

en réjouira P. 
D.

(c LETTRE DU TYROL
°rrespondance particulière de Ja Liberté.)

^^isite à Trente. — Coup d'œil sur le passé.
>j Souvenirs du Concile. — Bonaparte et le
^ince-évêque. — Trente aujourd'hui.

to"êi Ute est une villa fiaD8 lacluelle un
tre catholique ne peut entrer sans émo-

dans ces vieilles rues , qui n'ont guère
changé, l'imposant défilé des évêques, des
archevêques et des cardinaux. L'aspect
même du paysage qu 'il a sous les yeux con-
tribue encore à fortifier ses impressions. A
la vue de ces hautes montagnes , sur lesquel-
les les morsures du temps n'ont aucune
prise, comment De pas songer à l'immuta-
bilité de l'Eglise ? Et cette cascade qui , là-
haut, à l'occident , tombe d'une paroi de
rocher, renouvelant ses flots san» tarir ja-
mais , n'est-elle pa» une image de l'inépui-
Bable fécondité de l'Epouse du Christ? Celle-
ci attire sans cesse sur les âmes la rosée
de la grâce, comme celle-là jette aux vignes
d'alentour l'humide poussière qui les fait
verdir et prospérer.

C'est dans l'église de Sainte-Marie-Ma-
jeure que le Concile tint ses aisemblées.
Ma première visite a donc été pour cet au-
guste sanctuaire, qui se trouve, du reste,
dans le voisinage de la gare. Commencée
en 1514, l'église de Sainte-Marie fut termi-
née en 1539, soit six ans seulement avant
l'ouverture du Concile. Par son style à la
fois pur et sobre d'ornements, elle appar-
tient â la meilleure époque de /a Renais-
sance italienne. Vantini , architecte distin-
gué de Brescia , la considère comme le plus
précieux monument d'architecture sacrée
de tout le Trentin. On voit que le Concile
avait parfaitement choisi le siège de ses
réunions. Le cadre était digne du tableau.

Les Pères du Concile étaient placés du
côté de l'Epitre , sur six rangées formant
un hémicycle légèrement allongé. En face,
du côté de l'Evangile, sur une estrade un
peu plus élevée, étaient installé» les cardi-
naux. La tribune se trouvait à l'entrée du
chœur et , au pied de celle-ci, la face tour-
née vers l'assemblée, siégeaient les légats
du Pape et ies représentants des puissances
séculières.

On voit dans le chœur de l'église, à gau-
che, au-dessus , des stalles, un ancien ta-
bleau sur toile montrant cette disposition. .
Un autre tableau , indiquant une disposi-
tion un peu différente , est conservé dans la
grande salle du Municipe. Il se rattache à
la troisième période du Concile, durant
laquelle les Pères farent beaucoup plus
nombreux. Le chœur de Sainte-Marie-Ma-
jeure possède également un beau buste en
marbre du pape Pie IV, qui , comme on le
sait, fit nne nouvelle convocation du Con-
cile, en 1560.

l Aprô* avoir quitté Sainte-Marie-Majeure,
le cœur plein de ces souvenirs , je prends le
chemin de la cathédrale. En passant, j 'ac-
corde une courte visite à la Casa Geremia,
dont la façade, ornée de fresques à demi
effacées , tranche sur la banalité des maisons
voisines. C'est ici que logèrent successive^
ment l'empereur Maximilien Ier, en 1508, et
le cardinal Hercule de Gonzague , président
du Concile pendant la dernière période.-

Me voici en face de la cathédrale. Com-;
mencée, en 1022, elle n'est pas complète-;
ment achevée aujourd'hui. L'une des tour»
attend encore son couronnement. C'est un
bel édifice de style lombard, orné de gra-
cieuses colonnettes formant sur tout le
pourtour une élégante galerie que le ciseau
des meilleurs artistes a mis de» siècles à
sculpter.

Le trésor le plus précieux de la cathé-
drale , au point de vue de la piété catho-
lique , est le saint Crucifix au pied duquel
ont été solennellement promulgués tous les
décrets du sacré Concile. Cette vénérable
relique est conservée dans une ch apelle
latérale qui sert en même temps de sépul-
ture aux évêques. La chapelle date de la
fin du XVII0 siècle. Le plan d' un beau
dessin est dû au peintre Jo?e?h A'borti.

Le christ du saint Concile est en bois.
Debout , au pied de la croix , sont d' un côté
la Sainte Vierge et de l'autre saint Jean. Le
sculpteur a su mettre sur la figure de
Notre Seigneur et sur celle de ces deux
dernières , une expression de douleur sai-
sissante. Prosterné devant le caint Crucifix
de Trente, j' ai éprouvé les mêmes émotions
que j'avais ressenties , l'année dernière ,
dans la chapelle douze fois séculaire de
Notre-Dame d'Altôtting, en Bavière.

Le souvenir de Bonaparte reste bien vi-
vant dana ie Trentin, où son nom eat attaché
à la sécularisation de plusieurs couvants et
â ia suppression de la principauté tempo-
relle de l'évèque de Trente. Le . général
victorieux entra dans cette ville , le 5 sep-
tembre 1796, et alla s'installer dans le palais
même du prince évêque. Lorsque le doyen
Manci et le chancelier Consolati se présen^
tèrent devant lui , pour le recevoir au com
du prince évêque, il leur dit : « Je ne con-
« nais pas de prince». 'Quant à vous, prêtre»,
« qui essayez de vous mêler d'affaires poli-
« tique», je vous laisse six heures pour
« quitter le territoire , autrement je vous
x tais f aailler. » Dès lelenàemn 'w, Bonaparte
établissait un gouvernement provisoire et
c'en était fait de la principauté eccléoiasti ¦
que du Trentin.

Trente est aujourd'hui une ville assez
prospère, qui tend à s'embellir et à se dé-
velopper. Cflmpjant ua Séminaire diocèaain ,

y rencontre beaucoup de prêtres , un grand
nombre de soldats et une foule d'étudiants.
Peut-être ont-ils raison.

Le 26 de ce mois s'ouvrira à Trente le
premier Congrès antimaçonnique interna-
tional. Le» préparatifs en sont poussés avec
vigueur par un Comité local , ayant à sa tête
M. le comte Philippe Consolation et M. le
baron Joseph Salvadori-Zanatta. Un grand
nombre d'évêques ont annonce leur partici-
pation. Tout présage une grandiose dé-
monstration contre la secte néfaste. Misa
Vaughan, la célèbre maçonne convertie, a
envoyé au Comité une lettre d'adhésion et
un don de 100 florins. • L. C.

FRIBOURG
Encore une leçon au <r Confédéré. >

— Cette fois , c'est le National suisse, jour-
nal radical de La Chaux-de-Fonds, qui vient
de la donner en termes pleins de modéra-
tion et dosages et opportunes constatations.

Le National constate tout d'abord, que
le Confédéré sacrifie de gaieté de cœar lea
intérêts des cantons romands à l'espoir de
dominer à Fribourg avec l'appui de. la cen-
tralisation : «Il leur serait plus agréable
d être gouvernés exclusivement par Berne
que par le N° 13; »

Mais à quel prix?
Ln ce lui concerne spécialement la loi decomptabilité , nous ne voyons réellement pas ce

que les radicaux fribourgeois peuvent gagner àson adoption ,mais nous voyons fort bien ce qu 'ilspeuvent y perdre. Aujourd'hui , c'est la Confé-dération qui , comme le plus gros actionnaire
du J.-S., en est la maîtresse absolue. On l'abien vu lors de la dernière assemblée d'action-
naires. Nous voudrions pouvoir dire que son
influence s'est exercée en faveur du public et
nous a valu des facilités d'horaires et de tarifs
très désirables, mais , hélas ! nous n'en voyons
malheureusement jusqu 'ici aucune trace. Nous
avons vu. au contraire , M- Hauser tenir avant
fout à son dividende et l'obtenir en sacrifiant
d'autres intérêts. Tout cela est fâcheux. Mais
encore une fois, au point de vue des radicaux
fribourgeois , que peuvent-ils attendre de mieux
de ia loi de comptabilité, même quand ils au-
ront , ce qui doit venir inévitablement , on le
sait d'avance, M. Bielmann et peut-être d'autre
des leurs dans le conseil d'administratio 3
du J.-S.?

S'ils n'ont rien à gagner à l'adoption de la loi
de comptabilité , voici ,, en revanche, ce qu'ils y
perdront. Les cantons.de Fribourg et ceux de
Vaud et du Valais sont hautement intéressés
au percement du Simplon , indépendamment de
toute considération de partis politiques. Or, iiest malheureusement certain que la loi de
comptabilité est un énorme bâton dans les
roues de cette entreprise. C'est ainsi qu 'on le
comprend à Lucerne , et c'est le motif qu 'on ne
se gêne pas de donner dans ce canton en faveur
de la loi de M. Zemp. Les radicaux fribourgeois
croient-ils qu 'ils .auront fait une œuvre profit
table pour leur parti quand on pourra ieur
reprocher , avec raison , d'avoir , par amour de
la centralisation , contribué * rendre impossible
le passage du Simploa ?

Le National poursuit en montrant que ,
dans son opposition à la loi sur la compta-
bilité , il »e place « au point de vue de» in-
térêt» généraux du pays, aussi bien du can-
ton de; Fribourg, de Vaud et du Valais,
menacés dans le Si mplon , du Jura bernois ,
menacé dans le développement de -son ré-
seau et dans ses,raccordement» , que de la
Suisse entière,- dout le bon renom-et -le
crédit subiront une fâcheuse atteinte , «i la
loi passe. »

L.o recrutement — Les recrues du
district de la Glane ont été examinées à
Romont dans les journées du 11 et du 12 sep-
tembre.

Le premier jour , il y avait 91 recrues,
15 ajournés et 24 incorporés qui deman-
daient l'exemption. Sur ies 91 recrues , 40
ont été reconnues aptes , et sur 15 ajournés
5 ont été incorporés, de sorte que .la pro- .
portion a été de 47 % ; elle n 'ava-t été que
de 80,8 % l'an dernier .

Le 12 septembre , le nombre des recrues,
a été de 55, et il y a ou , en pius 5 ajournés
et 9 incorporés demandant la libération ;
elle a été accordée à 3. Le nombre de»
aptes au service a été de 35, soit le 58,3 %.En 1895, cette proportion n 'avait été que le
34,9 %.

Le résultat de l'examen pédagogique
dans la Glane est excellent cette année.

— Appréciant le résultat des examens
pédagogiques de l'année 1895, un institu-
teur fribourgeois écrit à l'Ami des institu-
teurs, de Payerne :

< Chacun , chez nous , est étonné du rang
de notre canton aux 'derniers examens de
recrues. Après avoir été le 9°, redescendre
au 17°, c'est raide ! Gomma il e»t impossi-
ble qu 'un écart pareil «oit réel , cela prouve
le cas que l'on peut faire de C63 examens ,
â ta véracité desquels personne ne croit
plus, parce qu 'ils se font dan6 des circo»'
tances trop différentes sur lee J ;<*« ':!"
points du territoire 8n>»;e. > ' ,,merents

Nous ûô saurions nous associer à cetteappréciation . Sans doute , les réiultatscomparé* dm divers cantons ne sauraient

absolument uniforme ; tel attachera plua
d'importance que tel autre à certains
points , par exemple, à l'orthographe , qui
est une grosse affaire pour les recrues
françaises et de peu de difficultés pour lea
recrues de langue allemande.

Mais cette part faite à la diversité inévi-
table sur le mode d'appréciation , nous
croyons que, tout au moins les résultats
d'une moyenne de 4 ou 5 ans , doivent re-
fléter assez exactement la situation de
l'enseignement primaire dans le» cantons.
Nous avons été surpris d'être au 9° rang
en 1894 ; il avait fallu pour cela un con-
cours de circonstance» favorables ; nous
sommes également surpris de n'avoir été
qu'au 17", en 1895; prenons la moyenne,
entre les deux années , ce sera le 13° ou le
148 rang, et c'est assez satisfaisant.

Grâce à l'émulation provoquée par lea
examens pédagogiques , les résultats des
cantons tendent à se rapprocher chaque
année. Les différences sont insignifiantes
entre certains groupes, par exemple, entre
les Gritons , Bàle-Campagne , Soleure et Fri-
bourg : les Grisons ont eu 8,930,-et  Fri-
boug, 8,990 ; ainsi une différence de 0,06
(six centièmes) nous a fait déchoir de
quatre rangs.

Le correspondant de l'Ami des institu-
teurs peut bien avoir raison , quand il croit
que la différence des bases d'appréciation
des experts peut s'être fait sentir jusque-là.

Le» réserves que nous venons de formuler
quant au résultat comparé des cantons,
nou» n'avons pas lieu de les maintenir entre
les résultats des districts , si du moins c'est
le même jury qui a fonctionné dans tous , et
tel est le plus souvent le cas dans le canton
de Fribourg ; de sorte que nous devons
prendre bonne note du rang comparé de
nos districts.

S'il y a des divergences d'une année à
l'autre dans les résultat» des examens pé-
dagogique», les différences aont bien pius
grandes encore quant à l'examen médical.
Ici , nous devon» forcément croire que lea
appréciations se font d'après des règles
fort peu uniformes. Il serait impossible ,
autrement , d'expliquer qu 'un district four-
nisse, à une année d'intervalle , tantôt le 35
et tantôt le 58 % de recrues aptes au ser-vice

. lies chevaux fribourgeois an con-
cours de l'Exposition de Genève. —
Les récompenses suivantes ont été décer-
nées à des exposants de notre canton.

Classe A. Etalons pur sang. — Mention
honorable à M. Paul Beaud , à Saint-Aubin ,étalon Favori, 50 fr.

Chevaux demi-sang. — Classe A.
Etalons. — Prime de 2° classe à M. Siffert ,à Schmitten , pour l'étalon Luther .' Classe C. Juments de 2 ans. — Primesde 3e classe à M. C Porchel , à Chénens , etM-- F- Surchat , à Bleosena . Ce dernier aaussi une prime de 3e classe pour une ju-
ment de 3 ans.

Maladie. — Nous avons le chngrin
d'annoncer que M. le député Morel , à Len-tigny, à été frappé jeudi d'une attaque'
d'apoplexie dont les suites inspirent des
inquiétudes. Nous le recommandons aux
prières deslecfours de la Liberté.

. La famille TUisNbach et les
enfants Rauss se .font un devoir de¦ remercier ' toutes lés personnes qui
ont bien voulu leur ténioigiiôr tant
de marques de sympathie à l'occaïion
du décès de leur chère épouse et mère

I Madame Fanny-Marie MISSBACH f\ l  NéE 'ITEN

Observatoire météore" ĵqUe deFribourfl
; . THEEV^ MB ,.Rfc ¦C.n.t-iV/r^ r t»'

SeP^a'b. f 8 j  9j 10} 11(12}  13ri4{Septem. ';:
7 h. inattiv, 10 14 13 11 11 10 13 7h .watin
1 h.ioir I 19 19 17| 15 17 16 18 1 h ioir '
7 h »ol- | 16 16 14j 14 14 13 •? h «ob?

: Temps probable : Variable , p luvieux.
M. SOVSSBNS , rédacteur.
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i
n L'office de septième pour le reposde l' unie de

Madame Fanny-Marie MISSBACH
NÉE ITEN

aura lieu le mardi 15 courant , à 8 h.du matin , à l'église Saint-Jean .
"f*,- S. V* .
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UN JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, ayant fait quelques
classes secondaires, trouvera un
emploi durable dans une importante
maison de commerce catholique de
la Suisse allemande. S'adresser sous
les initiales H3010F à l'agence de
publicité Haasenstein el yogler,
Fribourg, en y joignant les derniers
certificats d'études, ainsi que la pho-
tographie. 1794-1093

Un domestique
de 20 à 30 ans, connaissant les deux
langues, trouverait un emploi dans
un magasin de quincaillerie de la
ville. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Entrée immé-
diate.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
chiffres H3015F. 1796

UNE BONNE CUISINIÈRE
cherche à se placer dans un petit
ménage. Bons certificats.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Yog ler , Fribourg,
sous H3032F. 1800

ser* A LOUER
le 3° étage de la pharmacie Saint-
Pierre, comprenant 6-7 pièces et
dépendances. Belle situation. 1323

S'adresser an magasin Delaquis.
RAISINS BB TABLE

Dorés du Piémont, caisse 4 Va k.
fr. 3. 50. Rouges du Tessin, caisse
5 k. fr. 2. 60., franco contre rem-
boursement. H23120 1745

AXorganti frères, Lugano.

On demande une bonne lille
forte, active, de confiance , pouvant
faire le ménage de 7 personnes.
Gage, S© fr. par mois.

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

pour le 22 février 1897
XLJX d.oïïiaxn©

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

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

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

Comptabilité commerciale
par À . Renaud , Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17C
¦M 4 MAM Location. — Echange.
P f . J V Vente . — Acoordage.
S MBN p» Magasin de musique et

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

COMESTIBLES
ELÉONORE SAVOY

Chamois ao. détail, lièvres,,
volailles et pigeons. 1774,

On désire louer un chien, d'arrêt
bon à la plaine et au marais et d'un
caractère doux et pas querelleur.

S'adressor à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne , sous
.Te 1 1600 L. 1781

Importation <lo raisins
en fûts; des chargements complets sont expédiés à des prix les meilleurs
marchés, par H 3419 Q 1670

Cuny-Elbel, à Bàle.

I EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

? Notice sur Anne de Xainctonge, fondatrice de la Gongréga- <
tion do Sainte-Ursule, par une religieuse de la même Congrégation. «

» — Prix : 60 centimes. «
> La famille régénérée sur le modèle de la Famille de Nazareth, j

par le R. P. J. Marin, rédemptoriste. — Prix : 3 fr. 50.
> Manuel biblique ou cours d'Ecfitore-Sainte, à l'usage des J

Séminaires, par F. Vigoureux. 4 vol. — Prix' : 14 francs.
[ Explication générale du catéchisme de la doctrine \
| chrétienne, par Garcia Mazo. 1 vol. — Prix : 2 fr. 30.
' ii»,... „.,....,..,,.» _ _ _ _ «  .„„„„„,,,<

Lit en fer ,sonimier à ressorts
40 Tr.

Avec matelas, crin d'Afrique
végétal , 110X180,56 fr.

Lit bois, façon noyer, avee
sommier et matelas,

110X180,58.

Ut, façon noyer, renaissance , avec sommier, à 35 ressorts et matelas 90X2 80,58 francs.
Avec matelas, crin animal, »© livres, "Î3 fr. — »4 livres, 17 — 85 — OO — IOO francs.
Lit, façon noyer, renaissance, avec sommier et matelas, HO, 180, 6.7 francs.
Avec matelas, crin animal, 24 livres, 83 fr. — 33 livres, 90 — 95 — IOO — HO francs.

Lit à 2 places, façon noyer, 18 fr.
Lit renaissance, façon noyer, élégant, à 2 places, 27 fr.
Lit noyer verni à 2 places, de 38 à 75 fr.
Duvet avec plumes, la pièce, depuis 7,50 —10 — 12 — 15 fr.
Matelas crin d'Afrique végétal, a 1 ot 2 places, dep 8—9—10-12—14—16 fr
Matelas tempicos et laine, à 1 et 2 places, de 25 à 35 fr.
Matelas crin et laine, à 1 et 2 places, depuis 25 — 30 — 40 — 50 à 100 fr.
Traversins avec plumes, depuis 3 — 4 — 5 — 6 — 7 fr.
Oreillers avec plumes, depuis 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 8à l0 fr.
Lits de fer à ressorts et sans ressorts, depuis 18 — 14 — 15 — 16 — 17 —

18à35fr
Couvertures de coton blanc, 3,60 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 f r .
Couvertures de lit milaine grise, 2 — 2,20 — 2,50 — 2,80 — 3 — 5 — 7,50 fr
Couvertures de lit rouge, grise et blanche, 5 — 6 — 9 — 10 — 11 — 12 —

13 — 14 —15 — 16 — 17 — 18 — 20 à 25 fr.
Couvertures soie riche pour lit de 1 à 2 places ou tapis, 5—7—8—10—12 fr

HOTEL-PENSION KBRHAIJS SCHŒNBERG
FRIBOURG

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

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. 1J8 V* heures e tà î  Vi heures
Vins de T°r cfio/x du pays ef de l'étranger

DIMAMCHE ET MARDI SOIR

ILLUMI NATION DE LA 6R0TTE ET FEUX D'ARTIFICE
. RESTAURANT BIÈRE OUVERTE

Les propriétaires : 1778 Le gérant :
G. BYFF & Cie. Aug. STARKBMAJVJV.

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

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

Tourbe malaxée (combustible nouveau)
Coke et charbon de bois

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

TÉLÉPHONE 

LA HALLE INDUSTRIELLE, FRIBOURG
Ancien Hôtel de Zeehringen, 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
a coucher, bois de lits, lits complets, tables de nuit, canapés, dessertes,
chiffonnières , commodes , tables rondes et carrées , étagères , chaises,
tabourets de cuisine , porte-manteaux , porte-rideaux , patères, plants,
dévidoirs, articles de vannerie, drap du pays, filets de marche, 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 lous les môtiers ot elles
sont exécutées promptement. ' H1768F

. COMTE

Prix oourant d'autres articles

10 Diplômes d'honneur et 20 Médailles 1

^^^^
BH décernés en 20 ans au véritable ËLiUJtwa

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX]
/,on||P otPAQ|5(n1\ 

20 ans ^e 8ucces et les nombreux témoignages de re- ï
jf\t [W niyyjj connaissance permettent de recommander en touteB
/£fiÉ$7^W$jk confiance cette préparation spécialement aux personnes H
f j f f i f f i rî  'ni ' délicates, affaiblies , convalescentes ou souffrant des pâles I
vK^t4*|t$% 

cou, eurs, manque d'appétit , de faiblesse générale , lassi- i

JSIMARKE; .' Réputation universelle. Excellent fortifiant
En flacons de 2 f r .  50 et G f r .  dans toutes les phar-maclety ».. .

AVERTISSEMENT. Le véritable Cognac ferrugineux étant
Pff illgffl MfffM "*"" -i..._ II..II..... très souvent contrefait, lo public n 'ac- nafriymiJl

|« coptora quo les flacons qui portent eurc l'étiquette bleue'la ¦'- '
H marque des deax palmiers et le nom âe

Fréd. GOÏiLIEZ, pharmacien à Morat.

JLït en ici'jsommici' à ressorts
33 fr.

Avec matelas, crin d'Afrique
végétal , 80X*80,45 fr.

Lit bois, façon noyer,
80X180, avec sommier et

matelas, 47 fr.

Couvre-lit blanc, 3,50 — 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 fr.
Couvre-lit couleur, 4,60 — 6 — 7 — 8 fr.
Sommiers à 1 et 2 places , 28 ressorts, 18 — 20 fr. ; 35 ressorts, 20 — 22 fr.

42 ressorts, 23 — 25 francs.
Couvertures voyage, 10 — 11 — \k — 20 — 23 francs, Jocket.
Fourres de duvet , I place, 4 — 4,50 — 5 — 5,50 — 6 — 7 francs.
Fourres de duvets, 2 places, 5 — 5,50 — 6 — 7 — 8 francs.
Plumes diverses, '/» kilo, 0,60 — 1 —-1,50 — 1,70 — 2 — 2,50 fr.
Duvet depuis </* kilo, 3 — 3,50 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10— 11 fr.
Crin noir, </ 3 kilo 0,90 — 1 — 1,30 — 1,50 — 1,80 — 2 — 2,50 — 4,50 fr.
Crin blanc, Va kilo, 2,20 — 3,50 — 4 — 5 fr.
Laine blanche. 0,70 — 1,30 — 1,50 fr.
Linoléum, 0,60 large à 1 fr. — 0,90 à 1,50 — 1,83 large à 6 — 8 fr. le m. et
Toile cirée, à0,92- 1,15—1,37 — 1,20 —1,50—2 — 2,20 —2,50—3-3,50fr
Toile caoutchouc pour lit et pour bâches.
Faille noire pour robes, depuis 4 fr. 20 le mètre. 390

RAISINS RAISINS
En petites caisses de 5 Jig. f r .  2 50, tout compris, envoyés contre remboursemant du propriétaire. H22830 1783

Alexandre GHEZZÏ, Tenero, près de 'Locarno (Tessin).

COMMERÇANT
acti f  et capable cherche représentation de 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

A.vis important !
17J 11T de raisins secs 1* blanc
|| I 1 à fr. 28 les IOO litres
. 1 " JL.. 1 Franco toute gare suisse , contre remboursement
Fûts cl© IOO, ISO, 150, 2QO ©t 300 liti*.

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

Echantillons gratis et franco.

OSCAR R0G8EN, fabrique de vin,
MORAT.


