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Constantinople, 17 septembre.
Une note du Conseil menace de peines

sévères les colporteurs de faux bruits et
les conspirateur, armes. Les conspirateurs
étrangers ont été expulsés ; les réunions
«ont interdites.

Athènes, 17 septembre.
Lei insurgés macédoniens capturés par

les Turcs, ont été traduits devant les tri-
bunaux ordinaires comme brigands. Cette
nouvelle a causé une vive émotion parmi
lea populations macédoniennes.

Francfort, 17 septembre.
On mande dn Constantinople à la Ga-

zette de Francfort que le remplacement
de la garnison particulière de Yldiz-Kiosk.
C'a pas eu lieu sans difficultés. L'ancienne
garnison ne voulant pas se retirer de bonne
volonté, il a fallu faire intervenir l'Ecole
de guerre et d'autres troupes. Dans les
cercles militaires on assure que 200 hom-
mes ont été tués avant que les troupes
aient pu pénétrer dans Yldiz Kiosk.

-Londres 17 septembre.
Le Daily Graphie publie une lettre de sir

Charles Dilke sur les massacres de Constan-
tinople. Le signataire dit que l'Angleterre
doit éviter la guerre ; la perte d'un de ses
cuirassés équivaudrait pour elle à la perte
d'un corps d'armée pour la France ou pour
l'Allemagne. Il termine en constatant que
le protectorat de la Chypre et l'occupation
de l'Egypte ont ruiné le crédit de l'Angle-
terre dans l'esprit des puissances.

Madrid, 17 septembre.
Dom Carloa, interviewé, a déclaré qu'il

eat inexact qu'il ait pria à l'égard du Pape
et de l'empereur d'Autriche l'engagement
de ne pas attaquer la régence espagnole ;
il a ajouté que son patriotisme lui conseille
Une attitude pacifique, mais qu 'il pourra
aussi lui conseiller de changer d'avis.

Londres, 17 septembre.
On télégraphie de La Havane au Times

que, malgré l'autorisation qu'il avait reçue,
le général Weyler n'a pas édicté l'interdic-
tion de récolter la canne à sucre, mais que
les planteurs qui avaient payé le tribut aux
insurgés or.t été empêchés de faire leur ré-
colte. On croit qu'il n'y aura pas en 1896 de
«ucre pour l'exploration.
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Berne, 17 aeptembre.
On apprend de source autorisée qu'un

parf ait accord de vues règne dans le Con-
aeil fédéral sur le programme Zemp pour
•e rachat des chemins de fer aur la base dea
Concessions. En conséquence , la notification
J. U rachat ne serait faite aux Compagnies
vPour le l" mai 1898) qu'en vertu d' une loi
fédérale formelle avec clause référendaire.

i-es travaux préparatoires ont été répar-
tis et poussés de telle façon que cette loi
Pourrait être discutée déjà dans la session
d'été de 1897 ou au plus tard dans une ses-
sion d'automDe. Les commissions chargées
d'étudier lo projet pourraient être nommées
dès la prochaine session d'hiver.

Dans le cas où la loi snr la comptabilité
serait adoptée le 4 octobre, on pourrait être
exactement fixé, au moins sur le prix ma-
ximum de rachat sur la base des conces
sions, avant la session d'été 1897.

Dans l'intervalle il serait en outre dé-
posé un projet de loi sur l'organisation et
l'exploitation des chemins de fer fé_ .raux
dans l'intention de faire complète lumière
sur ce sujet avant Ja notification du rachat.

Note de la Rédaction, -n Ce télégramme
officieux a évidemment pour but d'influ-
encer la votation du 4 octobre.

Porrentrny, 17 septembre.
La Commission catholique s'est réunie ,

mercredi , à Delémont et s'est occupée entre
autres du projet de décret que vient d'éla-
borer la Direction des cultes du canton en
Ce qui concerne la séparation des paroisses
catholiques-romaines et villes-catholiques.

Le Comitéconservateur Jurassien a décidé
hier de recommander aux électeurs le rejet
des trois projets fédéraux qui feront l'objet
de la votation du 4 octobre.

Franenfeld, 17 septembre.
Le Conseil d'Etat de Thurgovie a voté

°00 francs pour les victimes de Kienholz

Zermatt, 17 septembre.
Quatre caravanes , comptant en tout

douze personnes, ont fait heureusement,
hier , l'ascension du Mont-Rose. La neige
était bonne et la vue d'une clarté remar-
quable ; une caravane a dû redescendre,
un guide s'étant trouvé indisposé.

Chaux-de Fonds, 17 septembre.
Hier soir plusieurs citoyens, députés

aux Chambres, anciens députés, magistrats,
ecclésiastiques , ont formé un comité d'ini-
tiative pour travailler à l'œuvre entreprise
en Suisse en faveur des Arméniens. Ce
comité se complétera prochainement et
examinera les mesures à prendre.

De nos correspondants particuliers
Rome, 17 septembre.

Mgr Martinelli , archevêque d'Ephèse et
délégué apostolique aux Etats-Unis , est
parti hier de Rome pour sa destination. 11
s'embarquera au Havre.

Les journaux ont annoncé prématuré-
ment son départ.

Gônes 17 septembre.
On annonce le naufrage du brigantin

Monte- Tabor. Le capitaine et cinq hommes
de l'équipage ont péri.

Le naufrage est survenu dans un voyage
de Trapani à Boston.

Hyères, 17 septembre.
On jouait , à l'Eden-Théâtre, un drame

patriotique, intitulée : France et Russie.
A un certain moment , l'un des acteurs

qui , dans la pièce, à un rôle d'Allemand ,
s'écrie : « A ba8 la France ! >

Sans attendre la réplique des deux autres
acteurs, Français et Russe, le public pro -
testa par de violents sifflets, et quelque.)
spectateurs quittèrent la salle en manifes-
tant leur indignation.

On dut baisser le rideau, et ce ne fut
qu 'à grand'peine que le directeur parvint
à calmer les susceptibilités des manifes-
tants en leur expliquant , texte en mains,
leur méprise.

LE DANGER ORIENTAL
Il serait puéril de se dissimuler que

la situation pacifique de l'Europe esl
devenue fort précaire, du fait des mas-
sacres d'Arménie, des troubles de la
Crète et de l'agitation de la Thessalie.
Peu de chose suffirait pour amener une
conflagration générale.

G'est assurément une triste page de
l'histoire de cette fin de siècle, que
les événements qui se déroulent depuis
plusieurs mois en Arménie et à Constan-
tinople. A un coin de cette Europe civi-
lisée qui peut mettre en ligue une di-
zaine de millions de soldats , le Sultan ,
sauvé tant de fois par la protection des
puissances, a cru pouvoir profit .r des ri
valités diplomatiques de ces dernières ,
pour faire massacrer au minimum cenl
mille de ses sujets arméniens. Beaucoup
de journaux et très sérieux, évaluent à
un chiffre double de celui-là le nombre
des victimes.

Comment ce crime horrible a-t-il étô
possible ? On le sait maintenant. La Su-
blime Porte était assurée de l'impunité,
par la protection de la Russie, tort aise
de voir disparaître de ses frontière- la
nationalité arménienne aux antiques et
glorieuses traditions, et intéressée à em-
pêcher l'établissement d'un meilleur ré-
gime en Turquie, afin de pouvoir s'em-
parer, à l'heure propice , des Etats du
Sultan.

L'opinion publique , longtemps égarée
sur les fausses pistes que lui indiquait la
presse, est aujourd'hui fixée sur les res-
ponsabilités. Et puis les derniers massa-
cres de Constantinople ont fait déborder
la coupe de l'indignation. Ea France, bien
des gens commencent à se demander si
l'on ne s'est pas engagé dans une fausse
voie, en donnant tant d'argent et d'en-
thousiasme à la Russie qui, jusqu 'ici, n'a
rien donné en échange.

Le ministère Môline-Hanotaux a été

obligé de tenir compte de cet état d'esprit.
Il s'est fait le promoteur des réformes
qui, appuyées par les consuls de toutes
les puissances, ont fini par ôtre acceptées,
déplus ou moins bonne foi, par la Sublime
Porte. Nous sommes forcés de faire cette
réserve, puisque le télégraphe assure que
le finnan impérial donné à la Crète, n'est
pas conforme au texte des réformes pro-
posées par les consuls. Nous ignorons en
quoi consistent les différences ; mais si
elles sont importantes, quelle position est
faite à l'Europe ainsi jouée ?

Ce qui accentue mieux encore le revire-
ment de l'opinion en France, c'est l'arti-
fice par lequel le ministère tente de se
couvrir d'un bon certificat de la Byron-
Society, de Constantinople. Cette Société
remerciait tout simplement le gouver-
nement français de l'envoi de 10,000 fr.
pour les Arméniens victimes des troubles
de Constantinople ; de ce billet de remer-
ciement, l'Agence Havas a fait un témoi-
gnage de gratitude pour la conduite de la
France pendant les troubles d'Arménie el
de Constantinople. C'est un peu fort de
tabac, et cette imposture ne sera pas
d'un grand secours au ministère lors-
qu'il aura à répondre à l'interpellation de
Mgr d'Hulst.

Si l'opinion française commence à voir
clair, malgré la popularité de l'entente
franco-russe , le revirement des esprits
est bien plus accentué encore dans d'au-
tres pays et surtout en Angleterre, où,
comme en Suisse, l'on commence à orga-
niser des meetings, à l'instigation de
lord Rosebery et de M. Asquith. M.
Gladstone a donné le signal par une let-
tre qui a produit une grande sensation ,
et il n'est pas impossible qu'il veuille ,
dans quelque assemblée populaire, pro-
noncer un discours dont le retentissement
serait immense en Angleterre et dans
l'Europe entière.

Saluons cette intervention de l'opinion
publique. Quoique tardive, elle peut en-
core donner des résultats efficaces. La
diplomatie des puissances ne pourra
plus continuer son système d'une lâche
indifférence , fort voisine de la complicité.
Ainsi les peuples auront montré qu'ils
valent mieux que leurs gouv3rneœen.s ;
mieux qu'eux, ils ont le sentiment de
l'humanité, de la justice, et même de
l'opportunité.

LETTRE DE BERNE
Berne, 16 septembre,

La situation. — Félicitations dangereuses. —Nécessité de réagir. — L'assemblée de Wolx-
len. — Délégués par qui . — Quelques rai-
sons allé guées. — L'attitude de la presse
catholique argovienne. — Un discours de
M. Zemp en 1891.
Windthorst disait nn jour , en parlant de

la presse adversaire : « Aussi longtemps
qu 'elle m'attaquo , cela ne me fait rien ;
mais si elle me décernait des éloges, alors
je ferais un examen de conscience pour
savoir en quoi j'ai manqué à mon devoir. »
Cette parole de l'illustre chef du Centre doit
être rapportée en ce moment, où quelques-
uns de nos conîrèreB, très rares heureu-
sement, reçoivent avec satisfaction , comme
il paraît , les éloges des feuilles qui , pendant
toute l'année, combattent avec acharne-
ment et violence tout ce qui est cher à un
cœur catholique. C'est une triste situation.
Certes , l'immense majorité des catholiques
suisses rèBte fidèle au drapeau , et l'achar-
nement avec lequel les Bielmann , KUDZ H
et autres Weibel et Marti défendent la
néfaste loi sur la comptabilité , suffit pour
faire toucher du doigt où sont, dans cette
question , les véritables intérêts de la Suisse
catholique.

C'est une maigre consolation que de pen-
ser qu'au camp de nos adversaires la dis-
corde est encore plus grande. Il est aussi
inutile de rechercher en ce moment les
causes de cette situation. Renvoyons cela
après les élections générales ; ceux
qui veulent presque défendre de faire le

procès de la politique de la droite , ne per-
dront rien pour attendre.

Je dois , pourtant , encore ajouter un mot
pour dissiper dea malentendus. On a dit que
certaines députations conaervatrices , celle»
de Fribourg, du Valais, par exemple, ont
été constamment en communauté d'idées
avec leurs électeurs et que sous ce rapport
elles ne méritent pas les reproches adressés
à la droite. Personne n'a jamais dit le con-
traire ; mais il nous semble que c'est préci-
aôment à ces députations de se demander
si elles peuvent continuer à faire partie
d'un groupe politi que, où la minorité, une
très petite minorité , ne tient aucun compte
des sentiments de la trèa grande majorité,
et exerce une influence délétère, qui dis-
crédite le parti tout entier.

La réponse à cette question ne peut pas
être douteuse, et la droite , telle qu'elle
existe, ne peut plus subsister.

Une fois dissoute , il y aura moyen de
constituer un groupe parlementaire, qui
réponde aux aspirations de la grande majo-
rité du peuple catholique.

En attendant cette reconstitution néces-
saire de la fraction conservatrice des Cham-
bres , examinons un instant la situation ac-
tuelle. Les partisans de la loi sur la comp-
tabilité ont fait grand bruit autour de la
prétendue réunion des délégués du parti
conservateur d'Argovie , et à propos de la
décision du Comité conservateur de Lu-
cerne. L'opinion publique a été induite pas-
sablement en erreur à propos de ces deux
manifestations , et il convient de mettre un
peu lea choaes au point.

Les conaervateurs d'Argovie possèdent
une organisation politique qui existe sur-
tout sur le papier. Aussi , ceux qui sont au
courant de ce fait ont été un peu surpris
en apprenant qu'une « assemblée de délé-
gués » a eu lieu à Wohlen et s'est prononcée
pour la loi Zemp. En effet , ces « délégués >
étaient délégués surtout par eux mêmes.
Quiconque a voulu prendre part à la réunion
a pu le faire. Sur les 200 et quelques « dé-
légués », près de 150 étaient fournis par la
commune de Wohlen ; ensuite il y avait en-
core une cinquantaine de citoyens d'autres
communes des districts de Brèmgarten et
de Mûri.

Ces deux districts comptent 30,000 catho-
liques sur les 86,000 de l'ensemble du can-
ton. Ils avaient , comme j' ai dit . en tout une
cinquantaine de « délégués », tandis que la
seule commune de Wohlen (2,458 catholi-
ques, dont beaucoup appartenant au parti
libéral) en avait 150 1

Le district de Rheinfelden , qui , quoique
libéral et un peu vieux catholique, fournit
toujours 600 et plus de voix conservatrices ,
n'avait envoyé aucun délègue 1 Et qui re-
présentait le district de Laufenbourg
(13,250 catholiques), ce boulevard du parti
conservateur ? Que l'on cite des noms !
Quant aux districts de Baden et Zurzach,
(28,000 catholi ques), le nombre de leurs dé-
légués ne dépassa pas , d'après les rensei-
gnements les plus sûrs , la demi douzaine.
Et cela s'appelle une r.'u:. ;on ô* dé..-gués
un parti on.ervatcur! C- ue réunion de
Wohlen est tout simplement une audacieuse
fumisterie; et il est très peu honorable
pour ceux, si haut placés qu 'ils soient , qui
connaissaient parfaueme -H la valeur de
cette réunion de « délégués » et qui , néan-
moins , ont cherché à tromper par cette
manœuvre grossière la Suisse catholique
sur le sentiment des conaervateurs argo-
viens.

Je passe sous silence la diocuBsion qui a
eu lieu à Wohlen. Certains [-artisans de la,
loi Zemp ont surtout défendu celle ci en
attaquant avec violence les Juifs et M.
Guyer Zeller. Ce sont des arguments in-
dignes d'une assemblée catholique. Un ora-
teur, qui n'est pas le premier venu , a i nsisté
en faveur de la nationalisation des chemins
de fer par le fait qu 'à Aarau et à Baden il
y a dea conflits avec le Nord-Est à propos
de passerelles ! Il a fait miroiter devant ses
auditeurs le jour où les gares de nom-
breuses stations argoviennes , construites
moitié en bois , feront place à de beaux
bâtiments en maçonnerie , si les chemins de

( fer deviennent la propriété de la Confédé-
ration. Je tais le nom de l'orateur; mais
j'ai cru de mon devoir d'indiquer la gran-
deur de vues de ceux qui veulent donner
une nouvelle orientati on politi que à la
Suisse catholique.



Il serait déplorable qu'une réunion comme
celle de Wohlen fût l'expression des senti-
ments politiques des catholiques argoviens.
Heureusement, il n'en est rien. Les catholi-
ques argoviens rejetteront à une forte ma-
jorité la loi Zemp. Le Fr ickthaler, l'organe
du vaillant district de Laufenbourg, répandu
aussi parmi les conservateurs du Rheinfel-
den, combat vigoureusement la loi. Quant
au Badener Volhsblatt , qni est classé parmi
ceux qui , par esprit de discipline mal en-
tendue, veulent se conformer aux fameuses
décisions de Wohlen , il publie dans son
dernier numéro un article indigné contre
la loi. A voir comme, il la « défend », on se
demande ce qu'il ferait s'il voulait la « com-
battre ». C'est à cet excellent journal , fondé
il n'y a paa mème deux ans , et qui a fait
perdre déjà plusieurs centaines d'abonnés
à la ministérielle Botschaft , que j'emprunte
un discours tenu par M. Zemp en 1891.

Il est bien vrai que les libéraux et radi-
caux déploient une trèa grande activité en
Argovie ; mais les conservateurs tiendront
bon dans leur grande majorité:

Je parlerai demain de la décision du Co-
mité conservateur cantonal de Lucerne.
Là dessus aussi, il y a des choses intéres-
santes à dire.

Voici le discours de M. Zemp, tenu à
Sursée, en novembre 1891, à propos du ra-
chat du Central , que le Badener Volhsblatt
a déterré fort à propo3 et qu'il publie dans
son dernier numéro.

M. Zemp s'est exprimé comme suit: « De-
puis que l'idée de la nationalisation des
chemins de fer a surgi , on s'est attaché par
un travail méthodique et assidu à faire
croire au peuple suisse que les chemins de
fer suisses sont dans uu mauvais état , et
que cela constitue un danger pour l'avenir.
J'ai ia conviction , et ai impopulaire qu'elle
soit, je me permets de l'exprimer : cette
opinion est exagérée en grande partie.
Nous dévoua dire que l'exploitation des li-
fnes ferrugineuses — quelques exceptions

part — est tout à fait solide , même excel-
lente (vortrefflich) depuis la fusion du
S.-O.-S. avec le J. -B. -L. Celui qui prétend
le contraire , doit le prouver.

« Il est bien vrai que , depuia 40 ans,
beaucoup de choses ont changé. Nous
sommes sur le terrain des concessions
accordées il y a 40 ans. Nous sommes sur
le terrain de la législation de 1852, modifiée
par la loi de 1872.. Les changements surve-
nus depuis lors ont été tels que lea hommes
qui s'occupaient de questions ferrugineuses
à l'époque de la création du réseau suisse
n'en avaient aucune idée. Il faut donc ad
mettre que la législation d'il y a 40 ans ne
convient plus à tous les égards. Et , du fait
que les lois sont surannées, il résulte des
inconvénients dans lea aflaires ferrugineu-
ses.

« On nous propose deux voies pour arri-
ver à une meilleure situation.

« Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédô
raie ont la conviction que l'exploitation
par l'Etat pourra seule porter remède , et
nombreux sont ceux qui répètent: Si l'Etat
exploite lès chemins de fer, il n'y aura p lu.
de catastrophe comme à Mœnchenstein èl
nous voyagerons à demi taxe dans tout le
paye, nous vivrons dans un véritable para-
dis. U n'y a pas de raisons possibles contre
de telles opinions.

« L'exploitation par l'Etat a, sans doute,
des avantages. Mais jusqu'ici le pouvoir
central n'offre aucune garantie que la si-
tuation en matière de chemins de fer sera
améliorée (dass in Eisenbahnsachen Bes-
serung geschaffen toird).
. « Et puis , nous ne pouvons admettre l'ex-
ploitation par l'Etat , si nous chargeons en
même temps la patrie d'une dette d'un mil-
liard. C'est, d'après ma conviction, une

30 ' FEUILLETON DE LA LIBER T1

CLAIBEYALLEE
Marguerite LEVRAY

Quoi , Isabelle , si charmante, si distinguée ,
ensevelirait sa jeunesse dans la solitude et
l'obscurité d'une campagne ignorée, tandis que
l'opulence et l'éclat l'attendaient à Paris !

Pendant quelques mois, un secret espoir
charma Odile. M. du Gléneuf avait imposé à
Jean de Fleurian une condition sine qua non :
la persévérance dans lo travail. Cette loi ne
semblerait-elle pas trop dure à 1 indolence du
jeune homme Hl avait fait les premiers efforts,
c'est vrai , mais il se lasserait infailliblement.

Le temps se chargea d'infliger un démenti à
cette trompeuse assurance : au bout d'une
année entière, la résolution de Jean restait
invariable , sa volonté n'avait pas faibli.

Un avancement rapide avait récompensé son
zèle ; ses deux mille francs d'appointements
étaient devenus cinq mille.

— Il l'aime donc bien , se disait Odile ; car il
faut l'avouer, elle n'avait pas supposé un ins-
tant le moindre calcul de la part de Jean.

Du calcul! Grand Dieul Si les Fleurian
avaient péché, c'avait été par l'excès contraire
et leur descendant n'avait pas dégénéré.

idée tout à fait malheureuse (ein ganz
unglûchseliger Gedanhe) que de s'en re-
mettre à la Confédération (dass man auf
den Bund abstent).

« A cette idée nous opposons cette autre
idée, que nous laissons la construction et
l'exploitation des lignes ferrugineuses aux
Sociétés privées. Ellea doivent aussi sup-
porter les risque8 en cas de guerre , quand
Ses gares Beront bombardées , quand le ma-
tériel d'exploitation aura été confisqué , en
un mot , quand le trafic sera détruit. Mais
la Confédération doit exercer sur les che-
mins de fer un contrôle sévère. »

M. Zemp esquissait ici les réformes à in-
troduire , tout en laissant l'exploitation dea
chemins de fer aux Sociétés privées et di-
sait comme conclusion de son discours :

« Nous voulons empêcher que l'Etat
prenne possession des chemins de fer. Noua
ne pouvons faire une telle dépense (pour
l'achat dea chemina de fer) que par la créa-
tion d' une detto énorme pour l'Etat.

« Noua voulons donner satisfaction aux
justes réclamations de l'opinion publique
par des concessions nouvelles, de lignes fer-
rugineuses et par des réformes dans notre
législation ferrugineuse. »

Voilà les opinions de M. Zemp d'il y a
cinq ans seulement. Nous pouvons ajouter
sana aucune crainte d'être démentis , que
ces opinions étaient celles du chef du Dé-
partement des chemins da fer il n'y a pas
si longtemps de cela.

Il en a changé depuis. C'était son droit ;
seulement je veux essayer d'expliquer pro -
chainement pourquoi l'on ne peut deman-
der aux catholiques suisses de faire la même
volte-face .

Le P. Joseph et les orphelins d'Arménie
(Correspondance de Vevey.)

Dans notre dernière correspondance « Le
P. Charmetant et l'Arménie », nous avons
omis de signaler une œuvre particulière ,
que vient' d'entreprendre ce bienfaiteur
magnanime des malheureux Arméniens.

A son arrivée à Vevey, il revenait , noua
dit-il , « d'une grande tournée » dans les
principaux orphelinats de garçons en
France.

Il avait frappé à la porte de toutes ces
maisons hospitalières , de ces refuges de
l'enfant abandonné.

Vous savez s'ils sont nombreux sur cette
terre de France , si féconde en œuvres de
charité.

Il demandait avec instances que l'on re-
çût quelques-uns des mille orphelins de
l'Arménie.

Les pères ont été massacrés avec la der-
nière barbarie ; les pauvres mères , le8 plus
jeunes surtout, les jeunes fllles ont été je-
tées en pâture pour la plupart dans les
hàrem. ' " '

Il y a donc un nombre considérable dé
jeunes garçons sans parents , sans abri ,
sans secours aucun , livrés à la misère, : et
de là « au plHs offrant ».

Il s'agit de les «auver de la mort et de la
faim ; mais ce qui est plus précieux encore,
il faut sauver leurs âmes.

Le P. Charmetant a été généralement
bien accueilli , mais, hélas 1 no. orphelinats
ne sont pa8 riches ; ils vivent de charités.
Tous n ont donc pu répondre â dos deman -
des si pressantes.

En dernier lieu , le P. Charmetant vint
voir le P. Joseph ô Douvaine (Haute-
Savoie); il -lui exposa simplement la si-
tuation.

Le P. Joseph a le cœur si grand qu 'il y
logerait tous les malheureux d» la terre. Il
dit au P. Charmetant : « Envoyez moi' d'-a-

Jean ne convoitait point la fortune de Belle,
il aspirait à sa main ot pour l'obtenir il ne
reculerait devant aucun sacrifice.

Lorsqu 'Odile eut enfin acquis cette convic-
tion , elle ne regarda pas la partie comme
perdue. La rupture ne pouvait avoir lieu que
par la faute de Jean , soit , mais pourquoi
Isabelle ne la provoquerait-elle pas ?

M. Maugars suggéra lui-même cette , idée à
sa femme. Il éprouvait pour sa jeune belle-
sœur une compassion dont elle se souciait peu.

— À tout prix , il faut empêcher ce stupide
mariage, dit-il un matin. Ce sera peut-être
plus aisé que vous ne le croyez. Isabelle va
faire son entrée dans le monde , elle aura l'oc-
casion de comparer son fiancé aux hommes
qu'elle y rencontrera et la comparaison ne
saurait être que désavantageuse à M. de
Fleurian.

— En êtes-vous bien sûr , Fabien î
— Comment ! un rustre , à votre avis, l'em-

porterait sur la fleur du panier parisien ?
— Je ne sais, Isabelle est si bizarre I
— Elle a l'esprit juste et se rendra à l'évi:dence.
— Ainsi soit-il. J'imagine que le nom surtout

la séduit : elle a toujours été enthousiaste des
choses du passé, et le passé des Fleurian est
glorieux. Après tout, si elle tient à orner ses
équipages d'un tortil , les barons ne manquent
pas autour de nous ; vous en avez parmi vos
intimes.

— Certainement , ma chère ; mais mon rêve,
à moi, se nomme Octave Beaudin.

— Il s'accorde avec le mien , mon ami. Vous le
savez, la première fois que je vis M. Octave , je

« bord douze de ces pauvres petits orphe-
« lins. Si la Providence nous envoie des
« secours, nous dilaterons les murailles et
« nous accepterons tout ce que vous enver-
« rez. Enfin , Deus providebit. »

Comme c'est beau et admirable !
Ne' serait-il pas à désirer maintenant que

les familles aisées , riches et opulentes
adoptassent quelques-uns de ces enfants
abandonnés? Mais de quelle manière . En
payant une pension minime ou en donnant ,
une fois pour toutes , une somme un peu
plus forte dans les différents orphelinats
établis dans nos pays ou ailleurs.

Venons en aide au P. Joseph , puisqu 'il
est tout disposé à ouvrir ses portes , à dila-
ter les murailles et à recevoir « tout ce
qu 'on lui  enverra ».

C'est une œuvre qui sera le salut d'un
nombre considérable d'enfants , de garçons
surtout , qui , sans etla , mourront de faim
ou de misère , ou bien , probablement , se-
ront accaparés par de plus habiles et de
plus riches que nous.

G'est l'heure du dévouement et de l'hé-
roïsme, ne la laissons pas passer. X.

CONFEDERATION
Exposition nationale a Genève, —

Dans sa séance du 15 septembre , le Comité
central a décidé irrévocablement de pro-
longer l'Exposition de trois jours et de la
terminer le dimanche 18 octobre.

Il a décidé , en outre , d'instituer , pour la
période de clôture, des journées cantonales.

A partir . du 20 septembre, chaque jour
portera le nom d'un des vingt-cinq cantons.
Il ne sera fait exception que pour les di-
manches . La série sera précédée d'une
journée fédérale , qui aura lieu le diman-
che 20 aeptembre , date du Jeûne fédéral.
Elle sera terminée par la journée gene-
voise, qui terminera aussi l'Exposition , le
dimanche 18 octobre. Les cantons se sui-
vront dans l'ordre fixé par l'article pre-
mier de la Constitution fédérale.

Chacune des journées cantonales sera
présidée par l'un des membres du Comité
central.

On cherchera à organiser des Comités de
réception pour chaque journée et à les com-
poser de confédérés établis à Genève et
appartenant au canton en cause.

Le Comité central demandera aux Com-
pagnies suisses de chemins de fer d'orga-
niser une série de trains de plaisir amenant
à Genève, aux jours prévus, lea confédérés
des différents cantons.

La liste des journées cantonales a été
arrêtée de la manière suivante :
Dimanche 20 sept., Confédération (Jeune féd.)
Lundi 21 - Zurich.
Mardi 22 » Berne.
Mercredi 23 » Lucerne.
Jeudi ' 24 > •- Uri.
Vendredi;25 >»-  Schwyz. • ,-.
Samedi ' .26 U Obwald.
Dimanche 27 > —
Lundi 28 > Nidwald.
Mardi ' ' 29 - Glaris.
Mercredi 30' •¦ Zoug.
Jeudi Ier oet., Fribourg.
Vendredi 2 » Soleure.
Samedi 3 » Bâle-Ville.
Dimanche 4 » —
Lundi 5 » Bâle-Campagne.
Mardi 6 • Schaffhouse.
Mercredi _ » Appenzell Rh.-Ext
Jeudi 8 » Appenzell Rln-Int.
Vendredi 9 _ Saint-Gall.
Samedi 10 » Grisons.
Dimanche 11 » ¦ —
Lundi 12 » Argovie.
Mardi 13 » Thurgovie.
Mercredi 14 » Tessin.
Jeudi ' 15 : » Vaud.
Vendredi 16 » Valais.

vous dis : t Voici le mari qu'il faudrait à Isa-
belle >. Mais, jusqu 'à présent , ce jeune homme
ne s'est pas déclaré.

— Tout vient n point à qui sait attendre , dit
M. Maugars en se levant. Je vous quitte , ma
chère Odile , j'ai rendez-vous à la Bourse.

Il sortit et, pendant que sa femme rêvait à
l'exécution de ses projets machiavéliques, il
entrait à la Bourse , la mine quelque peu sou-
cieuse, un pli creusé entre les sourcils.

Le marché avait été très animé ; mais à cette
heure , les agents de change quittaient le par-
quet et toute la vie du temple de Plutus sa
concentrait dans un groupe au centre duquel
se tenait M. Beaudin. A la vue de Fabien, il
rompit le cercle qui l'entourait et se dirigea
vers lui, la main tendue...

— Quelles nouvelles ? demanda M. Maugars
à voix basse.

— Rien de bon, mon cher , répondit sur le
môme ton son interlocuteur. Cela baisse, baisse.

Fabien fit un geste de découragement.
—- C'est une mauvaise veine, continua phi-

losophiquement M. Beaudin. Que voulez-vous .
il faut en prendre son parti. Vous vous relè-
verez une autre fois.

— Savez-vous , dit Fabien d'une voix sourde ,
que je crains de ne pas me relever ?

M. Beaudin abandonna son air placide et
arrêta sur lui son regard sournois et rusé.

— Pourquoi avez-vous trop engagé . dit-il
en croisant les bras sur son volumineux abdo-
men. Pourquoi en avez-vous fait à votre tête,
au lieu de suivre mes conseils ?

— Parce que j'étais... je me croyais assuré
du succès. Vous ne l'ignorez pas, cette affaire
des mines de Hongrie est excellente , la hausse

Samedi 17 oet., Neuchâtel.
Dimanche 18 > Genève (Clôture de l'Expo-

sition).
En instituant ces journées, le Comité

central a été animé du désir de procurer
aux confédérés, qui ne sont pas encore ve-
nus et à ceux qui désirent revoir l'Exposi-
tion , l'occasion de se rendre à Genève entr-
citoyens du même canton , d'y rencontrer
leurs concitoyens fixés dans cette ville el
d'y être cordialement accueillis. Il a désiré
aussi rendre successivement hommage i
chacun des cantons confédérés et le remer-
cier de l'appui qu'il a apporté à l'Exposition.

NOUVELLES DES CANTONS
Congrès pourla moralité pnbllqne.

— L'assemblée annuelle de la Fédération
internationale pour le relèvement de la
moralité .publique , a été ouverte mercredi
matin à Berne, dana Ja salle du Musée, par
M. Stockmar , conseiller national . La ré-
union comptait environ 250 personne., en
majorité des dame8 , sur lesquelles une cen-
taine venues de l'étranger. Au nom de ces
dernières , le comte Hogendorp a remercié
pour l'accueil cordial qui leur a été fait.
La présidente d'honneur de la Fédération ,
Mm- Buttler (Angleterre) a prononcé un
discoura, fréquemment applaudi , sur le but
que poursuit la Fédération. M. Bovet . »
rappelé ensuite la mémoire de Mme8 de Mor-
sier et Renevier. M. New ins, président de
la ligue, a présenté à l'assemblée sen suc-
cesseur , M. Pierson ; ce dernier a rappelé
en quelquea mota les grands services rendus
par le président sortant de charge à la
cause que défend la ligue.

Dans la première séance de l'après midi,
les délégués des différents pays ont présenté,
des rapports sur la situation dans les paya
qu 'ils représentent et sur les résultats
obtenus par les Sociétés existantes. On a
applaudi Mgr Stammler, curé catholique de
Berne, qui , avec un de ses vicaires, a pris
part au nom des évêques suissos aux déli-
bérations. Les évêques suisses-se déclarent
satisfaits des efforts de la Fédération e'
d'accord avec le but qu'elle poursuit.

Il y a eu le soir séance publique du Con'
grès de la Fédération pour la suppression
de la réglementation.

M. de Meuron y a parlé , devant un audi-
toire de 600 personnes , de la traite de»
blanches. Il a relevé avec satisfaction le fait
que le projet de code pénal auiase se plafl»!
pour ces questions sur le vrai terrain et
prévoit dea peines «évères pour ce teenre dedélit. Il a fait ressortir combien une entente
internationale , qu 'il appelle de tous ae*
vœux, serait utile , et il a en même temps
insisté vivement sur ce fait que le moyen
le plua efficace de faire cesser la traite des
blanches est de supprimer les établissements
en vue desquels ao fait ce honteux trafic-
En attendant , il faudrait créer des bureaux
de renseignement et de placement et char-
ger des commissaires spéciaux d'attiré
dans certaines villes l'attention des jeune8
filles sur les dangers qui les menacent ét
de chercher à leur procurer une protection
efficace.

M) de Meuron termineen déposant une pro-
position demandant au Département fédé-
ral de justice et pol.eaiie prendre en main
la question de la.réunion d'un Congrès in-
ternational où seraient discutées les me-
sures à prendre en commun.

.Le second, rapporteur , M. Hilty, .a ex-
primé l'opinion que l'initiative de mesure*
internationales réprimant la traite ¦ des
blanches devrait partir de l'Angleterre
plutôt que de la Suisse. Mais,ces mesure»
ne pourront , si elles viennent à être adop
tées, avoir de bons effets que si la manière

était prévue. Oh ! il y a un complot , je le sens,
j ' en jurerais.

— Tiens , tiens, ricana M. Beaudin.
— Oui , dit Fabien en le regardant fixement-

Je ne suis pas seul compromis , bien d'autres
ont risqué des sommes considérables sur cet,.l5même chance ; certaines gens avaient un intérêt
majeur à la fairo manquer.. Comment expli-
quez-vous cette baisse subite ?

— Que voulez-vous que jo vous dise . Tant
de choses restent inexpliquées !... On parlait
d'un conflit probable entre l'Autriche et. la
Prusse.

— C'est un faux bruit , s'éoria M. Maugars,
une misérable manœuvre des agioteurs qui
exploitent la crédulité des niais.

— Paix ! paix ! mon cher. On nous regarde
beaucoup et peul-être on se demande ce que
signifient votre trouble et vos éclats de voix
Il n'en faut pas davantage pour compromettre
la situation d'un banquier. Donnez-moi votre
bras et sortons. Vous avez l'air presque ni-
chant en me regardant. C'est un tort. S'il y *
un complot , je n'en suis pas. Venez.

Il l'entraîne au dehors. Fabien s'efforçait de
recouvrer son calme habituel.

¦— Voyons, reprit M. Beaudin après quelques
minutes de silence, combien perdez-vous ?

— Deux cent mille francs.
— C'eat quelque chose sans doute , mais 1°

malheur n'est pas irréparable. Un coup heureux
vous rendra le double de cotte somme.

-— Je le crois , mais je n'ai pas actuellement
cent mille francs à ma disposition.

— Bah I Et le beau père ?
(A-suivre.)



de voir de certaine cercles au sujet de cea
questions se transforme entièrement. Ceux
qui, dit en terminant M. Hilty, appartenant
&ux classes supérieures de la société .e
'«fvent de leur fortune pour soutenir ceux
.Ui font le métier de proxénètes, sont plus
coupables encore que ces derniers.

Nécrologie. — Mgr l'évêque de Lau
«anne et Genève vient d'être atteint
«ans ses affections de famille par la morl
de aon couain germain , M. Adrien Métrai ,
décédé mardi à la Belotte (Genève) dan8 sa
54° année. M. Adrien Métrai, le frère aine
de.feu M. Métrai , curé de Lausanne, étail
Père d'une nombreuse famille. C'était un
terme catholique* très considéré dans le
canton da Genève.
-. Mardi soir eat mort à Rorschach le

docteur C.-W. Hoffmann , avocat, frère aîné
du député au Conseil des Etats. M. Hoff-
mann avait passé la soirée au cirque avec
8a femme et rentrait chez lui lorsqu'une
hémorragie interne s'est déclarée, ires ,
ttïort quelques instants après.

Moût valaisan. — La N. Gazette du
Valais annonce qu'un fût de moût — le
premier de la saison —vient d'être expé-
dié de Sion à Genève pour y être débité à
l'auberge valaisane. La qualité, lui dit-on ,
est riche de promesses. Auasi est-il permis
d'espérer , surtout si le beau temps actuel
peut se. maintenir, que les vendanges de
1896 seront non seulement précoces, mais
«tonneront un vin qui maintiendra sous
tous rapports le bon renom dont jouissentles excellents produits vituales du Valais.

FRtBOURG
¦¦ES ÉTiyjHKTS SUISSES A GRANDVILLARD

¦P . Q!. 4  la Section cantonale fribourgeoise
. Cb.âtel, Romont, Gruyères, Estavayer :

£88 noms rappellent de bien doux et agréâ-
mes souvenirs à nos amis de la section
«antonale des Etudiants suisses. Les heu-
reux qui ont pu assister à ces joyeuses
Réunions, n'ont pas oublié ces heures par-
tagées entre le travail et une honnête re-
lation, ces journées passées au milieu de
hos populations fribourgeoises que nous
a»mons sincèrement et qui , à leur tour ,
Purent toujours si largement leur cœur à
,a Jeunesse studieuse, franchement catho-
I*6 et conservatrice.
tl fait bon se grouper comme une famille,omiûe des frères , pour se souvenir ensem-ble dans la prière des amis que Dieu a

moissonnés, puiser au contact «.-..t.. .ibre»
honoraires dévoués, d'amis ._ incôi- *_,  tes
lumières de leur expert- ... d. r-v *ù.te ,
raviver cette généreuse f lamme, ' .l'e i .bou-
siasme de tout ce qui doit - nous-rendre
«apables de travailler uu jou. efficacement
<*u bien de l'Eglise et de notre cher canton
de Eribourg.

Avant de quitte» rtuV-abetarr-de l'étude ,
^ous.noua sommes-promis--de-profiter des
loisirs des vacances,; ;de " 'passer ensemble
une de ces journ ées fécondés et bèaies.rLe
Comité cantonal -vient vous rappeler au-
jourd'hui cette promeste et vous do_n..r
rendez-vous à Grandvillard , le mardi 22
septembre prochain.

Vou» ' viendrez nombreux, cher» amis ,
accompagner notre drapeau dans cette
*)?ue. Gruyère que Dieu a particulierl'mer.t
ï^ée, puisqu 'il y a fix* un rpflet spécialQe «on éternelle beauté
._ *ous viendrez saluer la oODUiation si
yuipathique de Grandvillard et de toute la

- .Poyère, resserrer les lien, d'amitié cor
taie q ui existent entre les Etudiants .uisse.

** 'eurg anciens amis du Pays de la Grue.
l" t_£rrom

''ez lu''' .'iea instant.' la t ranquii-
-ite des vacances, venez à Grandvillard
passer quel que» heures de franche "g-Tîté
avec vo« : amis. Ufe-séance où-plusieurs
question* très importantes seront.agitées,
une petite course à Lessoc, dans la soirée,
rem pliront agrôab' ement cette journée.

Tous à Grandvillard , le mardi 22 septem-
bre prochain.

Chers amis de la Sarinia venez rejoindre
JNuithoniens et Za_ringiens à Grandvillard.
Membres actifs, candidats, et voua tous que
les-'étudea ont retenus éloignés de Fribourg
Pendant l'année scolaire, vous aurez à cœur
d'accourir renouveler ces relations d'ami-
tié, toute fraternelle qui noua unissent. Ve-
hez passer quelques instants avec ceux qui
forent avant nous de braves et fidèles Etu-
diants suisses : aujourd'hui, ils soutiennent
Bénôreusement le combat, veu. z apprendre
* les connaître mieux et aies mieux aimer.

Très aimés et dévoués membres honorai-
res, voua avez oi souvent donné dss prou-
ves de votre intérêt pour cette jeunesse
Jtudieuse qui vous est chère par dessus
'Out ; nous osons vous demander de vous
arracher une fois encore aux occupations
lui vous réclament et vous enlacent. Vous
houa apporterez à Grandvillard , mardi
Prochain , le précieux encouragement de
votre présence et de vos conseils.

Vous, en particulier, vaiiiants et vénérés

membres du clergé, vous connaissez notre
jeune phalange, ses aspirations , aon désir
sincère du bien , son amour de l'Eglise et
de la patrie : ne cessez pas de vous intéres-
ser à ceux que vous avez initiés au travail
et à la vertu.

Dignes magistrats, honorables membres
d'honneur , et amis des Etudiants suisses ,
vous savez combien nous sommes heureux
lorsqu'il nous est donné de vous posséder ,
de sentir près de vous nos cœurs se dilater,
grandir dans l'amour de notre cher canton ,
auquel vous consacrez si généreusement
toutes vos forces.

A vous tous, amis dea Etudiants suisses,
qui avez à cœur de noua aider à réaliser
notre devise, au revoir! à Grandvillard , le
mardi 22 septembre.

LE COMITé CANTONAL.

Programme dè la K-éunion:
Départ de Romont, 7 h.- --G8.
Arrivée à Bulle, 8 h.
Bulle Grandvillard , en voitures.
Albeuve, 9 \ h., me8ae et allocution.

> 1 h. dîner à Grandvillard.
» 3 Va h., excursion à Lessoc.

Un Comité d'initiative s'eat conatitué
à Fribourg dans le but d'organiser, dans
notre canton, une manifestation contre les
massacres des chrétiens d'Orient. Tous les
citoyens, hommes et femmes, qui s'intéres-
sent à la cause de l'humanité, sont priés de
bien vouloir se rencontrer à la salle de 2a
Grenette , samedi 19 courant , à 8 heures du
soir , pour constituer un Comité définitif et
discuter les mesures ultérieures qui seront
proposées par le Comité d'initiative.

Fribourg, le 16 septembre 1896.
(Signés) : SCHALLER,- conseiller d'Etat.

BOURGKNECHT, syndic de Fri-
bourg.

PERRIARD, Ri curé de ville.
CHASSOT , conseiller communal.
Dr Félix CASTELLA.

Tirage de lots. — Voici les numéros
sortis, le 15 septembre, au tirage des lots
do l'emprunt à primes de la Ville de Fri-
bourg :

Kmm.ï-os Numéros

(les séries des obligations Primes des séries des obligations Primes
395 . 3 . 40 7185 7 40
» 5 40 » 9 100
464 23 40 > 12 '40
605 16 40 * > 15 100
1554 9 40 7300 23 40

. .. 13 40 ' . 25 40
1604 • 16 , 40 7472 1 40
> '24 '40 i 19 200"
1981 25 ' 40 » 23 . 40
2534 .14 .40 7690.'; 10 ' "200

.,3037 12 i "40 ',,- gl ...,.40
%H 18 40 7772. 18 ' 1Q000
• 25 40 8086 19 40
3201 5 100 8356 13 "'40
' » . 19 '40 > 14 100
3291. 0 , 40 ' > 20 500
3593 14 40 8496 - 2 800
3879 1 40 ». - .21 500
> - -5 --200 8595 6 .100
» 10 40 8901' 1 40

4831 22 100 , ..7 40
> 25 "'; 40 ».; . ..15 .40
5177 5 "40 » 17 , 100

» - 13 iOO ». 19 800
5190 16 40 » 22 40
5239 2 " 40 . ; r 24 . 40
5254 12 * 200 8950- 3 100

» . 17 40 ,, 17 40
» .22 . 40 » 25 .. 100
» 24 40 9182 12 200

5411 13 -40  . .16 40
5719 3 .' 40 9999 25 40
, . 7 40 10330 24 .40

5888 5 40 10410 6 40
7185 4 ""40 10541 12 40

ï_e"bé*tail frlhourgeoli-. à. l'Exposi-
tion. — Nous continuons l'en urnêi-a lion
des récompense, obtenus par no» exposants
de bé.aii à l'Ex'peoition.

VACHES
"V&rtètfi rouge et bliinche

Prix de 1"> classe
Numéros
286 Wissmulier , Jacques, à Bulle ;
287 ' Le même ;
291 Le même ;
292 L,e mêmej ,., . .
310 Zutter , Gottlieb , à Bellevue.

Pnx de _?mo classe
275 . .Sudan, Léon, à Hauteville ;
283 Wissmulier , Jacques, à Bulle ;
284 Le même ;
290 Le même ;
295 Marbach , Fritz, à Friesenheit ;
300 Ruprecht, Fritz , à Fillistorf.

Prix de 3<z« classe
285 Wissmulier, Jacques, à Bulle :
293 Gobet, Jules, à Sorens ;
304 Nussbaum, Gottlieb , à Grossried
306 Le iiiùiiifi.

Prix de é** classe
269 Station laitière, à Pôroiles.
274 Moret , Jules , à Vuadens.
278 Gremaud , Casimir, à Echarleni
2SS Wissmulier, Jacques, à Bulle.

faéros
296 Marbach , Fritz , à Friesenheit.
297 Le même.
298 Le même.
299 Le même.
302 Jungo, Pierre, à Galmis.
307 Zutter, Gottfried , à Bellevue.
309 Le même.
280 Charrière, Alexandre, à Romanens

Mentions honorables
270 de Diesbach , Louis, à La Schurra.
271 Le même.
272 Le même.
276 Sudan, Léon , à Hauteville.
277 Gremaud , Casimir, à Echarlens.
282 Wissmulier, Jacques , à Bulle.
289 Le même.
305 Nussbaum , Gottlieb , à Friesenheit
308 Zutter, Gottfried , à Bellevue.

Variété noire et blanche
Prix de ire classe

332 Pipoz , Alexandre, à Charmey.
333 Le même.
346 ProRi n , François , à La Part-Dieu

Prix de 2m8 classe
318 Yerli, Victor , à Treyvaux.
338 Rime, François, à Charmey.
337 Le même.
314 Garin, Jules, à Bulle.
315 Garin , Jules, à Bulle ;
320 Pythoud, Jean , au Bugnon ;
324 Python, Jean, à Grangettes ;
339 Castella , Claude, à Sommentier ;
348 Asile de Marsens ;
350 Piccand, Alfred , à Farvagny ;
351 Esseiva, Benoit , à Epao-ny.

Prix de _ me classe.
316 Garin, Jules, à Bulle ;
34T Progin , François, à la Part-Dieu ;
313 Niquille, Isidore, à Charmey ;
327 Pittet, frères, à La Joux ;
331 Tinguely, frères , à La Roche.

Prix de 4me classe.
319 Yerly, Victor , à Treyvaux ;
324 Python, Jean, à Grangettes ;.
330 Margueron, Maurice, à Cottens ;
345 Charrière, frères, à Romanens ;
211 Python, Julien, à Arconciel ;
317 Dousse, Pierre,' de la Garde, à

côhciel ;
328 Pittet , frères , à La Joux ;
343 Charrière, Pierre , à Romanens *,
329 Purry,"Martin , à Middes ; .
334 Pipoz , Alexandre, à Charmey.

Mentions honorables
322 Perrin, frères, à Semsalea ;
34.1 Morand , Xavier, au Pâquier :
344 Charrière, Denis , à Maules ;
294 Overney, Xavi . r , à Chà?el ;
326 Python, Jean , à Grangettes.

Prix spéciaux
Objet d'art , valeur 250' fr.

*â I R pius belle collection
^Widsm'uller , J'âcque», à Bulle

'Médailles de vermeil et diplômes
d'honneur

Schouwey; Isidore , à Givisiez, pour son
taureau N° 165.

Pipez, Alexandre, à Charmey, pour sa
vacheN° 332.

' Médaille d'argent
Tinguely, frètes, à La Roche pour leur

taureau N» 173.
N. B. — Nous ne . pouvons donner au-

jourd 'hu i  la liste 'df}? .récompenses ppur le
petit bétail. Lea récompenses accordées
aux Fribourgeois sont nombreuses dans
l'espèce ovine; pour l'espèce .porcine, il n'y
a eu que dtux expo.ia._ t_ t'r.bourgeois , mais
tou. deux 0'nt'dt.a pri-uW Par contro, dans
l'aspèce caprine, F__bourg co . est gaère
distingué.

Recrutement — L.e ' lecruti-mrnt s'est
fait lf . » 14 «t 15 8B.pt.»n_b~e, à Bull " , pour le
district Uo lu Gruyère. Nou» apprenoms av«c
plaisir quo , commo dans ia Glane, l'exa-
men pédagogi que des recrues de la Gruyère
a donné des résultats '8ati*faî**ai_t8.
' Le/ 14, il s'eat présenté 112 rocrr.es , dont

63 ont été déclarées aptes an service ; il en
a été de même de 9 ajournée sur 19 qui se
sont présentés ; l'exemption a été accor-
dée à 9 incorporés sur 17. Ce premier jour ,
la proportion de» recrues aptos au service
a été de 55,4 % (37,7 % en 1895) .

Le mardi 15, le nombre des recrues a été
de 88 et celui dos ajournés de 21, aur les-
quels 51 recrues et 11 ajournés ont été dé-
clarés aptes au service; c'est le 57 °/0 , au
lieu du 38 % qui était la proportion de l'an-
née dernière. L'exemption a été accordée à
^'incorporés aur 22 qui la demandaient.

An tir qui a eu lieu lea 13 et 14 aeptem-
bre dernier , à Courtepin, les dix premiers
prix ont été obtenus par les tireurs dont
les noms suivent. ("Maximum des points:
25 en 5 coups sur ciblé militaire) :

1er prix, 22 points : M. Bochud , inst., à
dourtepin.

.2? prix, 21 points : M. Kaiser , carabinier,
â Cormérod.

3o prix , 21 points : M. Jaquet , lieutenant,
à Villaret.

4e prix, 20 points : M. Bichsel, vétérinaire,
à Courtepin.

5" prix, 20 points : M. Monney, Jos. , a
Cournillens.

68 prix, 19 points : M. Hayoz, Fndolin, à
Courtepin. . . _

70 prix, 19 points : M. Moser, Frédéric,
à Liebistorf.

8» prix , 19 points : M. Nidegger , laitier,
à Courtepin. .

9° prix, 18 points : M. Chenaux, apicul-
teur, à La Sonnaz.

10» priXi is points : M. Thomi, meunier,
à La Sonnaz.

Le prix d'honneur ofiert par M. Folly,
aubergiste, a été obtenu par M. F. Auder-
gon, à Courtepin.

Le prix de persévérance a été obtenu par
M. Bichsel

Décès. — On annonce la mort, à Morat ,
de M. Eugène Cornaz, négociant, homme
très estimé dans toute la contrée.

Référendum contre la Banque .de
la Confédération. — Nous avons reçu
aujourd'hui 141 signatures provenant de la
commune d'Attalens , et 35 de la commune
de Besencens. — Ce sont de beaux chiffres.

'Horticulture. — La Société fribour-
geoise d'horticulture vient d'obtenir à l'Ex-
position de Genève un prix de 28 classe,
60 francs et une médaille d'argent.

Incendie. — Lundi soir vers les neuf
heures, le feu s'est déclaré à la maison de
Mme veuve Rosalie Page, à Châtonnaye. Le
bétail a pu être sauvé. Par contre, presque
tout le mobilier est resté dans les flammes.
La cause du sinistre est inconnue. On croit
à la malveillance.

Accident mortel. — Un ouvrier ter-
rassier fribourgeois du nom de Galley, a
été pris samedi sous un eboulement, dans
une tranchée qu'on creuse au bas du che-
min du Calvaire, à Lausanne. Il a succombé
à ses blessures, à l'Hôpital cantonal.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
B_a_0_d.TR--

Septemb. |11| 12 13114 15| 16|17 Septemb
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no> . | §= ii (Il il I I  i- - 'J™

^l-r l ll l l  lllf llll III .11111111 lll^- i 0̂
TV._ r._ -KO._n. _u» - '- p-n 'ipra-l,:

Septemb. j ll|. 12i I_ |  14| 15 j 161 17jSpp.em.
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7h. -atr 14. 141 13 15, 16, 10, I 3 . soir

Temps probable : Seau. 
"M! Rotissi-NS . Wd(rct 'êi/.r.

Exposition nationale siiis.e 1896
MAISONS RÉCOMPENSÉES

Groupe 28. — Industi-ie chimique
Société suisse des Explosifs, .Brigue

(Valais): Médaille d'argent.
Groupe 37. Hygiène , chirurgie, etc.

M. Demaurex, 10 pi. co Puatei ,©.' Genève,
Bandap-es. Ceint, re». Membres artificiels.
Instrumenta de chirurgie. Médaille d'or.

Groupe 39, Siipdiv. 1 y :  Vins , et cidres.
Paschoud frères & C'°, Vevey. Vins . Mé-

daille argent. Grand mousseux vaudois.
La George.

Groupe 42. — Boissons, stimulants, etc.
Paul Heidlauff , ane.' C. Traraplar , â Prat-

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

On peut vivement conseiller
aux persor.n:s qi i o - 1  etpiiV.y.< des prépa-
rations fert rtf'g5|.eu'"'-t contr- 'lci - pâles cou-
leurs, sans obtenir lé résultat désiré, une
cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrnglnenx 5 depuis 22 ans , cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur, aussi a-t-il étô seul prime par 10 di-
plômes d'honneur et 20 médailles dans tou-
tes les dernières expositions.

Pins de S. 0,000 attestations- en
22 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dana les pha.macies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.



pour le 22 février 1897
un domaine

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

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

UN JEUNE HOMME
robuste est demandé pour un travail
suivi à l'atelier de peinture sur
verre, [rne des Alpes, 1X° 20.

On demande pour Les Bois (Jura
bernois), une bonne

SERVANTE
connaissant les travaux du ménage.
Bon gage.

S'adresser, sous W6159J à l'agence
Haasenstein et Vog ler, St-Imier.

On demande 1807
nne cuisinière

active et honnête pour un ménage
de 3 personnes. Bons gages si satis-
faction. Adresser offres et certificats
sous P11814L à l'agence de publicité
Haasenstein et Yog ler, Lausanne.

Vente de maison
A vendre pour tout de suite , ou

plus tard, dans la ville àe Fribourg,
une

MAISON
très bion située (rue de Lausanno),
et en excellent état. Pas de courtage.
Des offres sérieuses sont à envoyer
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vonler , Fribourg, sous chiffres
H3036F. 1811-1103

Ponrnne pharmacie deFribonrg
on demande

an domestique
intelligent et honnête. Entrée au
1er octobre.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous H3048F. 1812

DES PENSIONNAIRES
sont demandés dans une bonne
famille.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous II3037F. 1814

dans le canton de Fribourg, à proxi-
mité du canton de Vaud, à 20 min.
d'une gare

BON DOMAINE
de 35 poses en nn seul mas.
Maison réparée à neuf ; eau
Intarissable. Entrée en jouis-
sance immédiate.

S'adresser à A. DUPRAZ, à
Rue, aui indiquera. 1815

RAISINS DE TAREE
Dorés du Piémont, caisse 4 % le.

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

Morganti frères, Lugano.

M. Cantin, boucher
se trouvera s-.»* lemarchéles mardis,
jeudis, samedis et jours de foire. Il
aura toujours du bœuf de lr« quai.,
à 60 cent, le % kilo, ainsi que
d'autres viandes. 1574

3> DRESSEL'S I- ERYENFLUID
Remède efficace contre toute ma-

ladie des nerfs. 1718
Dépôt général pour la Suisse :

Ewald & Rœrlin, Râle
Produits cl)imiques & pharmaceutiques

¦I1 |f AH Location. — Echange.
PIft Ml_\  Vente. — Acoordage.
¦ ilill U lt Magasin de musique ct

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

Con-pt*"""*6 commerciale
par A. Renaud,, Chaux-de-Fonds
»44 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem
plaire. H1*7C

HSTITUT SUITE-1«ÈS
BELLEVUE (Lucerne)

dirigé par les Dominicaines
Elles s'efforcent de donner aux demoiselles, à côté d'une éducation reli

gieuse, une bonne instruction scientifique. 1809
Pour renseignements, s'adresser à la Supérieure de l'Institut.

eltert S C. a Srae
la plus importante fabrique de fourneaux en Suisse

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

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

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

FRIIZ BlIiE Bill
FILTRE SYSTÈME SEITZ : GENÈVE, MEDAILLE D'ARGENT

Pes milliers d'appareils en fonction ! Le foudre 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, essences, etc., sont rendus limpides, brillants et buvables
en quelques minutes.

Filtre Seitse pour toute production
d'après des prospectus particuliers

Représentant pour le canton de Fribourg : 1788-1104

A. Fragnière-WIra-, rue de la Préfecture , Fribonrg.
Représentant de la fabrique d' absynthe :

PETIT-PIERRE & Cie, Morat

MAISON A VENDRE
Dans un chef-lieu de district, à vendre, sous de favorables conditions,

un bâtiment en bon état et consistant en atelier, 6 chambres et cuisine,
vastedép<_t ,jardinetplace. Conviendrait à un artisan, tonnelier, poêlier, etc.,
vu qu'il n'y en a pas dans la contrée. S'adresser sous chiffres D11885L à
l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Lausanne. 1816

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

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

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

boursement du propriétaire. H22830 1733
Alexandre G< IIEZZI, Tenero, près de Locarno (Tessin).

lil G111ITÏ 1 ItDËRAlE l
Société d'assurances à cotisations fixes

contre la mortalité naturelle et accidentelle des
chevaux et du bétail.

FONDÉE EN 1865

Sinistres payés depuis la fondation : fr. 6,185,000. —
Fonds de réserve statutaire : fr. 118,952. — Primes
annuelles : Chevaux : depuis 3 % de la valeur. — Indem-
nité jusqu'à 80 % de la valeur. — Espèce bovine : depuis
o o /  T._  _.n*.oo .i*<\n n'Aot _ >._ _mnlîrtiiÀA d'aucune nrime
d'entrée spéciale. Statuts , prospectus et comptes rendus
gratuitement à disposition. — Prière de s'adresser soit à la
Direction de la Garantie Fédérale, Division Suisse à Neu-
châtel, soit à M. le notaire WHlenegger, agent général
pour le canton de Fribourg, à Morat, ou à M. Jules
Garin, inspecteur du bétail , à Bulle. 1481-924

L'Agence générale chercbe des sons-agents actifs

Il suffit de brûler uu petit morceau de l'étoffe noire que
1 on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
soie teinte, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt et
laisse peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée se
casse et se cire facilement , brûle lentement, surtout la trame,
et laisse des cendres d'un brun foncé qui se tordent , tandis
que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on écrase les
cendres de la vraie soie, elles se réduisent en poussière, ea
quoi elle diffère aussi de la soie surchargée. Les fabriques de
soie de G. Henneberg, àZnrich, envoient volontiers des
échantillons de leurs étoffes de soie pure, et livrent franco à
domicile par mètres et par pièces entières. (442)

A. NORDMANN
Fribourg, 92, rue de Lausanne, 92

Choix des plus considérables en vêtements confectionnés
POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS

Confection sur mesures
Immenses assortiments en pardes-

sus, flotteurs, pèlerines, nianteaux-offi-
©XCI-Sy "tv/« IRAI

§*t* Tonjonrs en magasin tontes les grandeurs en uniformes
•C ponr élèves dn Collège Saint-Michel. Prix très modérés.
Bf Uniformes snr mesnres. •— Conpe et travail soignés.

-?•?•?•?•?•?•?•?•»•?•?»?•?«?»?«?«?«?»>«»„««

AMEUBLEMENTS
Aux magasins de meubles du soussigné, on trouvera touiours ufl

trand assortiment de lits complets, canapés, fauteuils, chaises longues,
ivans, chaises, tables rondes, tables à coulisses, tables carrées tables à

toilette, tables de nuit, commodes, lavabos, armoires à glaces, 'armoires
doubles, chiffonnières, ainsi que des ameublements complets pour salons
et chambres à coucher.

Tous ces articles sont d'uno solidité parfaite et se vendent avec
garantie à des prix défiant toute concurrence. H839F 545Se recommande,

_f. SCHWAIS, tapissier, commerce de meubles,Rue des Rames, 147, à la Neuveville, Fribourg.

f «. Banque popuf snisse^CwS'"SI Imier, Po.re.tr.y. T W W w 
^^..t ....... . Zuricb.

Sociétaires au 31 décembre 1895 : 11,886
Capital versé : Fr. 10,47 . ,a .» 70. Réserves : Fr. 801,946 65

Tous nos établissements délivrent des
Obligations (Bons de caisse) à 3 % °|0en coupures de 500, 1,000 ou 5,000 francs, à 2 ou 4 ans fixe. Dans les trois

mois qui suivent l'expiration d'une de ces périodes, le dépôt peut être
dénoncé de part et d'autre à trois mois. Au cas contraire , le capital resto
de nouveau engagé pour 2 ou 4 ans, et ainsi de suite.

Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels
au 1er avril et au 1er octobre.

Berne, juin 1896. H3250Y 1625
La Direction générale.

Provenance directe des mines

VIN de VIAL

#

Suc de viande et Phosphate de chaux
LE PIUS COUPLET <_ LE PLUS É.VER.ItpS DES RECONSTITL-NTS

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

Aliment in;]ispen?ab' e dans le. croissances difficiles,
longues convalescences et toul état de langueur

c.'iracti'i'isé fiai- la perte de l'appétit et des forces.

VIAL _-?_b,a.r3^-.a,cie-Q., ex-préparateur à l'École de Médecine el de Pliarmacle
l -fc , BUE VIOTOB-HUOO — X-. ~-CG.tT

^¦MI
*lll™"ll""B^MIIW"allWgl™JWM1

"'n-̂ ^

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

Anthracite belge, anglais et français
Tourbe malaxée (combustible nouveau)

Coke et charbon de bols
Bols coupé et non coupé, machines mues par l'électricité

Prix défiant toute concurrence. Escompte au comptant. 1691
T_feH--E_F>HO_V___


