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Epinal, 19 septembre.
Le flac vient de signifier aux Scéurs de

Niederbronn , dites à Epinal « Sœurs des
pauvres >, qu'elles aient à payer une somme
de 700 fr. environ, en vertu de la loi sur
l'accroissement.

Les Sœurs, ainsi menacées d'être saisies,
ont leur maison-mère à Niederbronn (Al-
sace) ; leur directeur général est M. l'abbé
Simonis, député protestataire au Reichstag.
A Epinal , elles dirigent un ouvroir , quai
de Dogneville , et tiennent le bureau de
bienfaisance depuis 1852.

A. Neufchâteau, on doit , la semaine pro-
5p?ine, saisir les biens des religieuses de

^
ajnt-Dominique 

et ceux des sœurs du
oaiat-Esprit , qui s'occnpent des malades et«es orphelins.

Londres, 19 septembre.
Ou affirme que l'ambassadeur de Russie

*\Qonné à la Porte l'assurance que là Rus-«e ne permettra , sous aucun prétexte, une
po'ation de la convention des Dardanelles
Par l'Angleterre, et qu 'elle est décidé à sau-
vegarder ies droits de la Turquie.

Londres, 19 septembre.
On télégraphie de Vienne au Daily-Mail

que, dana les cercles officiels, on envisage
comme très vraisemblable que le Sultan
finira par être assassiné.

. Jusqu 'ici sept individus ont été arrêtés
6n quelques jours , au moment où ils ten-
taient de pénétrer dans ses appartements
Particuliers.

Madrid, 19 septembre.
,. Les dépenses occasionnées par la créa-*i0Q du nouveau matériel de ii flotte espa-gnole «'élèvent à 180 millions.

Constantinople, 19 septembre.Le Sultan, a reçu hier l'ambassadeur
d Allemagne en audience privée.

Constantinople, 19 septembre.
, Le Stamboul confirme que les négocia-

tions poursuivies par le consul général de
France et les délégués ottomans pour le
renouvellement du traité de commerce
franco-turc ont abouti à une entende favo-
rable pour les deux pays. Tous les articles
lu traité ont étô.acceptés d'un commun ac-
cord. On a tout lieu de croire que ce traitésera sanctionné dans son entier par les
deux gouvernements.

Constantinople, 19 septembre.
Le sultan a-conféré le grand cordon de

1 ordre du Chéfahat à M*» BiJlot , femme du
général Billot , ministre de la guerre en
France.

Londres, 19 septembre.
'Les préparatifs pour la réception du czar
°J*t à peu près terminés,

i "a affecte de s'attendre a un attentat à
"y&amite et on redouble de précautions.

à i'? yacht du czar arrivera à Leyth mardi
T ^heures. H passera au milieu des lignes
06 1 escadre , qui tirera des salves.

Francfort, 19 septembre.
On mande de Copenhague à la Gazette

de Francfort que la police , russe a décou
Vert , aux environs du château où réside le
czar , plusieurs personnes suspectes , entre
autres , un anarchiste allemand , qui a été
arrêté.

.Le chef de la police secrète russe eat ar-
rivé au château pour discuter avec le czar
tes modifications qu'il serait possible d'ap-
FQPter dans ses projets de voyage.

Francfort , 19 septembre.
On mande de Budapest à.la Gazette de

Francfort qu 'il y a eu, dans l'Herzégovine,
ehtre le 38" bataillon d'infanterie hongrois
et le 78° bataillon d'infanterie croate, un
conflit sanglant , provoqué par des rivalités
Nationale*,' et auquel ont pris part les offi-
ciers; .i • ¦- • -
. Le commandant dn 38° hongrois a fait
tirer sur le 78e croate.

On assure que le quart des Croates aurait
^é tué.

Berne , 19 septembre.
La Commission du Conseil des Etats char-

gée d'examiner le projet du Conseil fédéral
Relatif à l'introduction d'un article 69 bis
dans la constitution fédérale , a arrêté , dans
8a majorité , le texte suivant : •

a) La Confédération a le droit de légiférerBUr le domaine de la police des denrées ali-

mentaires, ainsi que sur celui des articles
de ménage et des objets usuels qui peuvent
mettre eu danger la santé ou la vie.

« b) L'exécution, à l'intérieur des can-
tons, des lois édictées dans ces domaines, a
lieu par les cantons sous la surveillance et
avec l'appui financier de la Confédération.

Lanfon, 19 septembre.
La paroiBBe catholique-romaine a décidé

de recourir auprès du Tribunal fédéral
contre la décision du Conseil exécutif da
Berne, relative au partage des biens de la
paroisse et à la co-jouissance de l'église
entre les catholiques romains et les vieux
catholiques.

Aarau, 19 septembre.
Dans une assemblée populaire , qui a eu

lieu hier soir, M. Weissenbach, ancien di-
recteur de la Compagnie da Central , a rap-
porté sur la loi sur la comptabilité des che-
mins de fer. L'assemblée s'est prononcée à
l'unanimité en faveur de cette loi.

Par contre, elle s'est prononcée, à une
grande majorité , pour le rejet de la loi
disciplinaire , en même temps que pour
l'adoption de la loi sur le commerce du
bétail

De nos correspondants particuliers
Rome, 19 septembre.

Le Comité des pèlerinages du Cercle de
St Pierre a reçu la nouvelle que trois pèle-
rinages pour Rome se préparent dans le
Midi de la France. Us viendraient, l'un de
15,000 personnes, en décembre ;|un autre , de
900, en janvier , et leltroisième , de 2,000, en
février.

Des évêques se mettraient à la tête de
ces pèlerinages.

Metz, 19 septembre.
Un ancien notaire de Porbach , M. Dals-

tein, qui a été expulsé du territoire d'Al-
sace-Lorraine, est revenu ces jours der-
niers à Rossbriicfc , où il a étô arrêté et
conduit a la prison cantonale. Après six
jours d'arrêts, il a étô reconduit à la fron-
tière: • .

La fête d'actions de grâces
Demain, les Suisses des 22 cantons cé-

lébreront leur fête nationale. Cette fête fut
établie par la Diète, à une époque Où la
Confédération ne faisait pas officielletnént
profession d indifférentisme religieux ,
et elle a à peu près conservé son carac
tère fondamental, malgré tous les événe-
ments, et cela grâce à l'empreinte chré-
tienne qui survit , dans nos populations ,
aux vicissitudes politiques. Ailleurs , la
fête nationale tend à prendre une forme
exclusivement civile ; soyons heureux dé
constater que si, dans notre, pays, elle
cesse'peu à peu d'être un jeûne fédéral ,
elle conserve néanmoins l'empreinte de
l'esprit religieux de ceux qui l'ont insti-
tuée. Partout , chez les protestants aussi
bien que chez le3 catholiques, la fôte fédé-
rale' d'actions de grâces amène dans les
églises et les temples des foules inaccou-
tumées, et elle est , pour les autorités
religieuses, une occasion de rappeler aux
consciences chrétiennes quelque vérité
fondamentale.

Au nombre des grands principes re-
connus par tous les peuples, dans tous
les pays et dans toutes les périodes de
l'histoire,- il n'en est pas de plus solide-
ment ancré que celui du devoir d'un culte
public et national à rendre à la divinité.
L'idée de la sécularisation des sociétés
hijmaines est une idée nouvelle, absolu-
ment inconnue jusqu'en ces derniers
temps; et une idée contraire à la nature
môme de la société civile et politique. En
droit et en fait , par son essence môme et
par l'instinct de l'humanité entière, les
patries ne sont pas de vains mots. Non,
ce ne sont pas de pures abstractions, ces
patries , pour lesquelles tant de braves
gens ont de tout temps donné leur sang.
Comme la famille, elles rentrent dans
l'ordre des choses voulues de Dieu et
dont il est impossible de se passer.

Les anarchistes mêmes, qui prétendent
se passer de tout ordre social, ne vont
cependant pas jusqu'à croire possible la
suppression du lien national. Ils savent
que," s'ils affirmaient cela, tout le monde
les abandonnerait.

Née de l'ordre providentiel des choses,
voulue et maintenue par la puissance
divine, la société humaine, comme tout
ce qui existe, a des devoirs envers son
auteur , et c'est l'alfirmation de cette
vérité qui est au fond de l'idée de la fôte
nationale d'actions de grâces.

Pour nous, chrétiens, nous n'avons qu'à
parcourir les saints Livres qui contien-
nent le dépôt de la révélation, pour y voir
affirmée à chaque page l'obligation , qui
est imposée aux nations comme aux indi-
vidus, aux peuples comme aux particu-
liers, de rendre un culte à la divinité.
Laudate Dominum omnes gentes, lau-
date eum omnes populi ; car, heureuse
est la nation qui reconnaît Dieu pour son
Maître et son Seigneur ; oui, que les na-
tions se réjouissent et qu elles tressail-
lent d'allégresse, car Vous, ô mon Dieu ,
vous jugez les peuples dans l'équité, et
vous dirigez les nations sur la terre.

Sans doute, elle n'est pas encore par-
tout réalisée la prière du Sauveur : Que
votre règne arrive. Il y a encore dos peu-
ples qui marchent dans les sentiers de
l'erreur, et l'on peut dire trop souvent
avec le Psalmiste : Pourquoi las nations
ont-elles frémi ? Pourquoi ont-elles formé
de vains complots ? Ah.' quand pourra
venir le joUr où nous chanterons en vé-
rité : Adorabunt in conspectu ejus omnes
familiœ gentium. Préparons, autant
qu'il dépend de nous, ce temps annoncé
par les Livres-Saints, en maintenant, par
notre foi et par notre pratique, le grand
principe de l'adoration due par les patries
humaines au Dieu qui veille sur leurs
destinées.

Le sacre de Mgr Hornstein
(Correspondance particulière de la Liberté.)

La cérémonie du sacre de Mgr Hornstein ,
archevêque élu de Bucharest , est définiti-
vement fixée au 1« octobre , 32" anniver-
saire de son installation comme cure de
Porrentruy. Il sera sacré par Mgr Haas,
évêque de Bâle, assitté de NN. SS. Jaquet ,
évêque de Jassy, et Paccolat, évoque de
Bethléem , abbé de Saint-Maurice. Parmi
les dignitaires ecclésiastiques invités à la
cérémonie, il faut citer en première ligne
le cardinal Lecot, archevêque de Bordeaux.
Depuis bien des siècles, Porrentruy n 'avait
plus eu la visite d'un prince de l'Eglise.

Le Conseil fédéral et le gouvernement
bernois, invités par le,  Comité d'organi-
sation qui s'est constitué sous la présidence
du président du conseil paroissial , se feront
vraisemblablement représenter à la céré-
monie. On pense que . le gouvernement can-
tonal autorisera Ja : levée d'une escorte mi-
litaire , infanterie et cavalerie , pour faire
le service d'honneur , et renforcer la police
locale, pour le maintien de l'ordre. On pré-
voit une grande affluence pour les fêtés du
sacre du premier curé de Porrentruy élevé
à ia dignité épiscopale.

Le clergé offre à ,1'archevêque de Bucha-
rest , la crosse et la mitre ; la paroisse , la
croix pectorale avec la chaire .

Si le temps continue à rester favorable ,
les fêtés du 1°' octobre seront brillantes.
De nombreuses commissions s'occupent
activement des détails de l'organisation ,
des décors et autres embellissements des-
tinés à rehausser une cérémonie que por-
rentruy n'a plus vue depuis qu 'il a cessé
d'être ville épiscopale , c'est- à-dire depuis,
plus d'un siècle.

Coarft -pratique des ' questions so
claies s\ llnéeme. — Ce cours , que nous
avons annoncé, ii y a quelque temps, com-
jBenoera lundi 21 septembre, avee le pro-
gramme suivant :

liONM, 21 SEPTEMBRE
9 1/2 heures du matin : Discours d'ouverture.
Première conférence de M. le professeur

Pesch, de Mayence : Commentaire de l'Encycli-
que Rerum Novarum.

M. ;le D" Feigenwinter , de Bâle : Droit ou-
vrier suisse.

3 heures de l'après-midi : M. le conseiller
national Decurtins : Histoire du mouvement
ouvrier suisse.

M. le Dr Feigenwinter : 2» conférence sur le '
droit ouvrier suisse.

MARDI , 22 SEPTEMBRE
S1/2 heures du matin : M. le Dr Feigenwinter :

3° conférence sur le droit ouvrier suisse.
M. le Dr Ruhland , de Berlin : Principes fon-

damentaux de l'économie agraire.
3 heures de l'après-midi : M. le Dr Feigen-

winter : Droit ouvrier suisse.
M. Meyenberg, vice-directeur du Séminaire,

â Lucerne : Le clergé et la justice sociale.
MERCREDI, 23 SEPTEMBRE

8 1/2 heures du matin : Le R. P. 'Rufln ,O. C. : La charité.
M. le Dr Decurtins : La législation internatio-

nale sur la protection ouvrière.
M. le Dr Pesch, professeur à l'Université de

Fribourg : Associations ouvrières et patrona-
les.

3 heures de l'après-midi : M. Pesoh, de
Mayence : Suite du commentaire dé J'Encyclique
Rerum Novarum.

M. le Dr Ruhland , de Berlin : 2e conférencesur les principes fondamentaux de l'économie
agraire.

JEUDI , 24 SEPTEMBRE
8 1/2 heures du malin : M. le Dr Decurtins,

conseiller national : Histoire du mouvementouvrier suisse (suite).
M. Pesch, de Mayence : Suite du commen-taire de l'Encycli que Rerum Novarum.
3 heures de l'après-midi : M. le Dr Ruhland ,de Berlin : Principes de l'économie agraire(suite).
M. le Dr Decurtins : Histoire du mouvementouvrier suisse (suite).

VENDREDI, 25 SEPTEMBRE
8 1/2 heures du matin : M. lé Dr Ruhland ,de Berlin : Principes de l'économie agraire(suite et-fin). ..
M. le Dr Beck, professeur : Associationsouvrières et patronales.
3 heures de l'après-midi: M: le Dr Decurtins:Histoire du mouvement ouvrier suisse (suiteet fin). v
M. Pesch, de Mayence : commentaire de1 Encyclique Rerum Novarum (suite et fin).

Discours de clôture
Chaque soir, réunion familière et discus-

sion libre sur les thèses de la journée.
La participation au cours est gratuite;

Près d'une centaine do personnes se sont
déjà annoncées. Adresser les demandes de
participation à Mgr Burtscher , curé à.
Rheinau (Zurich).

On peut aussi se présenter directement â
Lucerne. Les cours ont lieu à l'Hôtel-Union,
(casino catholique), rue du Lion.

fox position nationale, •— Hier ven-
dredi , a eu lieu, à l'aula de l'Université ,
à Genève, la réunion de trois Sociétés
agricoles suisses : la Fédération romande,
la Société vaudoise et la Société suisse.
La séance s'est ouverte le matin, à 8 h. 3A-sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Deucher.

La journée d'hier vendredi, a ôté trôs
animée. A huit heures du matin est ar-
rivé un tram spécial Sion-Sàint-Maurice
avec environ 900 voyageurs.

La fôte de nuit , organisée au parc
des beaux-arts avec le concours de
la fanfare municipale de .Carouge, a eu
lieu par un temps superbe et avait attiré
un nombreux public.

Hier vendredi , ont eu lieu des réunions
préparatoires pour l'organisation des
premières journées cantonales instituées
par le comité central.

Jura Simplon — L<*i rocettef du mois
d'août ont été de 3,458,000 fr. (3,191,407 en
1895), qui se répartissent comme suit :

1896 1895
Voyageurs . . . .  1,970,000 1,734, 683
Bagages . . . . . 176,000 165,276
Animaux vivants . . 36,000 49 ,145
Marchandises . . . 1,188,000 1,155,775
Recettes diverses. . 88,000 86.52t

Les dêpensesontétéde 1,519,000(1,358,439
en 1895).



Du 1er janvier au 31 août, les recettes » NOUVELLES DU MATIN I tique s'agite et, comme toujours à pareille
ont été de 20,823,267 fr. 17, en augmenta- époque , les projets d'interpellation tombent
tion de 2,153,033 fr. 58 sur la même pô- Ordinations anglicanes. — La drus sur le bureau du président de la
riode de 1895. Les dépenses de l'exploita- "T-TTX i„ ,,„î 2?S ^» !»Sî»,««ft„ Chambre.
tion ont été de 10,928,322 fr. 60, contre 1ue

?
10n de la

1/
alldité , de

i 
ordmat">Qs MM. Ie Mun Lemire Den s Cocllin et

10,329,807 fr; 77 en 1895. L'excédent net anglicanes a été soulevée dans ces der- M d,HuIst ent'endent questionner M. Ha-
des recettes sur les dépenses était, au 31 uiers temps, et on la rattachait à la ques- notaux sur les affaires d'Arménie. Il n'est
août, de 9,894,944 îr. 57, surpassant de
1,554,518 ûv75 celui de l'année précédente.

NOUVELLES DES CANTONS
Pour les Arméniens. — Une assem-

blée de protestation qui a eu lieu à Lau-
sanne vendredi soir, contre les massacres
d'Arméniens, a pris les proportions d'une
immense manifestation populaire. M. Cué-
noud à ouvert à huit heures et demie l'as-
semblée, en : exposant . les motifs de la
réunion. Le professeur H. Paschoud a fait
un tableau saisissant de la situation des
Arméniens ; M. Boiceau, conseiller natio-
nal, a constaté que la conscience publique
est révoltée et à recommandé la signature
de la pétition. M. Emery a stigmatisé
l'égoïsme et la jalousie des puissances.
M. Fauquez, député socialiste, a constaté
que les armements qui épuisent l'Europe
sont inutiles quand il faudrait s'en servir.
Le texte de la pétition a été acclamé avec
enthousiasme et l'assemblée a adopté une
résolution protestant contre les massacres
des populations chrétiennes dans l'empire
turc

Ecole de droit de Sion. — Le Conseil
d'Etat du Valais a accepté avec remercie-
ments pour les services rendus la démis-
sion de MM. Kuntschen et Jos. de Lavallaz,
professeurs à l'Ecole de droit , et a décidé
de confier tous les cours à un seul profes-
seur qui est nommé , dans la personne de
M. l'avocat Chappaz. Le traitement de ce
professeur est fixé à 3,000 fr. pour l'exer-
cice scolaire 1896 97.

Bien fait ! — On vient d'arrêter à Grin-
delwald un Juif polonais qui cherchait à
embaucher des jeunes filles pour Montevi-
deo.

L'emprunt de conversion de 3 l/ t %
àe vingt millions de la Compagnie du Nord
Est a été entièrement couvert.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Une explosion a eu lieu vendredi matin
dans les magasins de l'administration du ma-
tériel de.guerre de là Confédération , à Berne ,
sur la place de l'Ours. L'inspecteur, M. Bleuler,
était occupé avec un ouvrier à démonter une
bombe qu il comptait offrir comme pièce an-
cienne au Musée historique de Berne, lorsque
cet engin a éclaté. M. Bleuler a été blessé et
l'ouvrier assez grièvement brûlé au côté gauche
du visage et à la main gauche. L'explosion a
été entendue sur la place où elle a produit une
certaine émotion. On considère comme absolu-
ment providentiel que M. Bleuler et l'ouvrier
n'aient pas été tués.

ÉTRANGER
L'EXODE DES ARMÉNIENS

On écrit de Constantinople au Daily
Chronicle :

Tous les jours, les divers consulats font
partir des troupes d'Arméniens. C'eat un
spectacle attristant de voir ces malheureux
se réunir aux portée des consulats, puis
s'acheminer le long du rivage portant sur
leur dos tout ce qu'ils possèdent sur la
terre. Jusqu'à présent les autorités avaient
mis toutes- sortes d'empêchements à ces
départs , aujourd'hui on les tolère volon-
tiers. C'est une chose étonnante de voir
chaque jou r des groupes de ces malheureux
passer tranquillement par les rues sous la
conduite d'un fonctionnaire consulaire ou
d'un simple cavas (garde de consulat). Où
vont-ils ? Ils ne sauraient le dire , et c'est
ce qui rend le cas encore plus triste. Mais
ils demandent à s'exiler dans des pays qui
leur sont inconnus, dont ils ignorent la
langue, les mœurs , le commerce, parce
nn 'ilM ont entendu dire que partout au delà
des Dardanelles et du Bosphore , on trouve
la sécurité et la liberté.

En marchant par les rues, l'un ou l'autre
reconnaît un ami, un parent , et l'engage à
se joindre au groupe, et c'est ainsi que la
petite troupe s'augmente de dix ou douze
personnes avant d'arriver au steamer. L'au-
tre jour, un pauvre Arménien se présentait
avec sa femme et son jeune enfant à un
consul en le priant de l'envoyer à l'étranger.

— Où voulez-vous aller? demanda le
consul.

— Partout où vous voudrez , pourvu que
ce soit hors de laTurquie, répondit l'homme.

_ Avez-vous de quoi payer le voyage?
— Je" n'ai pas d'argent, mais j'ai ma mai-

son remplie demeubles, prenez tout, pourvu
qne je puisse sans délai quitter ce maudit

C'est l'exode des meilleurs et des plus
intelligents sujets de l'empire ottoman.

tion du retour à l'Eglise romaine d'un
groupe important d'anglicans, retour qui
aurait été facilité par la reconnaissance
de cette validité. La question avait été,
pour ce motif , mise de nouveau à l'étude
par le Saint-Siège qui vient d'en faire
connaître les résultats.

Dans une lettre apostolique qui a paru,
hier vendredi, à Rome.sur les ordina-
tions anglicanes, le Pape, après avoir
rappelé les longues études qu'il a or-
données à ce sujet , déclare qu'il confirme
tous les décrets de ses prédécesseurs
sur cette question. Il proclame que les
ordinations faites selon le rite anglican
n'ont absolument aucune valeur, et il
termine en invitant les anglicans à re-
venir à l'unité catholique.

L'on voit que, dans l'Eglise romaine,
les principes passent avant les intérêts
du moment.

Paris et le czar. — Le bureau du
conseil municipal de Paris a approuvé
hier le programme des fêtes organisées
par la ville de Pans pour la réception du
czar. Ge programme comprend la décora-
tion des rues de la gare jusqu'à l'ambas-
sade de Russie, le pavoisement et les
illuminations des édifices municipaux,
une grande fête populaire générale pour
tout Paris. Une subvention de cent mille
francs est réservée aux comités du quar-
tier pour organiser des fêtes locales.
Une somme de deux cent mille francs
sera distribuée aux pauvres.

Les travaux vont commencer immé-
diatement. ;

JLes Arméniens. — La Porte cher-
che à étouffer les sympathies pour les
Arméniens, en exploitant le fait que,
parmi ces derniers, il s'en trouve un
certain nombre qui ne reculent pas de-
vant les procédés révolutionnaires ni de-
vant l'emploi de la dynamite. Une dé-
pêche annonce que la : police turque a
découvert , dans une maison arménienne,
à Scutari, des bombes ainsi que des do-
cuments importants.

La police a arrêté deux chefs et plu-
sieurs membres du comité révolution-
naire, qui ont fait des aveux complets el
ont dénoncé beaucoup d'affiliés au com-
plot du faubourg de Scutari. Un commu-
niqué officiel , adressé aux journaux de
Constantinople au sujet de la panique de
jeudi , dit que les étrangers ne jouissant
pas- de la confiance du ' gouvernement se-
ront expulsés par leurs ambassades.

Beaucoup d'Arméniens devancent l'ex-
pulsion dont ils sont menacés, quoi qu'ils
n'aient rien fait pour mériter les suspi-
cions de la police. Tous ceux qui en ont
les moyens se réfugient où ils peuvent.
Un bon nombre se sont dirigés vers la
Bulgarie. Une dépêche de Sofia dit que
les autorités bulgares surveillent atten-
tivement l'immigration dés Arméniens,
qui prend de grandes proportions. U est
arrivé jusqu'ici plus de 6,200 Arméniens
dans les ports de la mer Noire et à Roust-
chouk. Le gouvernement leur a donné
libre parcours sur les chemina de f er
bulgares jusqu'à Varna , Bourgas et Roust-
chouk. Un comité de secours est en for-
mation.

L'agitation macédonienne serait
à peu près comprimée si nous en croyons
les dépêches. On mande de Salonique à la
Correspondance polilique qu'il y.a eu Ja
semaine dernière deux rencontres entre
les troupes turques et les insurgés, qui
se sont terminées par la défaite complète
de ces derniers.

Les commandants militaires de la Ma-
cédoine du sud ont reçu, par l'intermé-
diaire du ministre de la guerre, l'ordre
du Sultan de traiter selon les lois de la
guerre tous les insurgés pris les armes à
la main. Cette mesure a. déjà été appli-
quée aux prisonniers faits dans les pré-
cédentes rencontres et amenés à Salo-
nique.

LETTRE DE FRANCE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Angers , le 16 seplembre.
Interpellations. — A Madagascar ; les fautes de

M. Laroche. — Compétitions et ambitions.
— Les fôtes pour le czar. — Les grandes ma-
nœuvres. — M. Bertillon contesté. — Cyclo-
nes passés et cyclones prédits.
On commence à se ressentir de l'approche

de la rentrée du Parlement ; le monde poli-

jamais, dit-on, trop tard pour bien faire.
M. Prudent-Dervillers veut demander

compte au ministre des colonies des progrès
de l'insurrection malgache et l'inviter à
exposer ce que le gouvernement entend
faire pour assurer la sécurité dans notre
conquête.¦ Il est de fait que les dernières nouvelles
venues de l'île légitiment toutes les craintes
et autorisent toutes les enquêtes parlemen-
taires. Nous sommes moins maîtres de Ma-
dagascar aujourd'hui que nous ne l'étions
avant l'expédition du général Duchesne.
Nous avons' là-bas un résident général qui
semble avoir pris à tâche de faire exacte-
ment et en tout le contraire de ce que con-
seille le plus vulgaire bon sens : il réserve
toutes ses faveurs aux Malgaches qui se
montrèrent jadis nos adversaires les plus
acharnés et aux missionnaires anglais dont
toute victoire est une défaite pour nous ; il
donne des concessions minières à un Hova
notoirement à la solde des Anglais et refuse
à des Français de les admettre à soumis-
sionner ; il s'efforce de décourager les bon-
nes volontés qui se manifestent, etc., etc.
On ferait un volume des méfaits de cet
homme néfaste qui n'est occupé qu 'à saper
l'influence du général Voyron et à taquiner
grossièrement le grand Français de l'ile,
Mgr Cazet. Sans doute, le général Gallieni
va enlever provisoirement ses pouvoirs à
M. Laroche ; sans doute , ce mauvais préfet
que rien ne désignait pour occuper un tel
poste —rien si ce n'est l'amitié de M. Félix
Faure — va être remplacé par un homme
de la carrière, peut-être M. Ranchot ; mais
il est bon , il est nécessaire, que le pays sa-
che pourquoi on a si longtemps toléré à la
tête de notre colonie un homme dont les
fautes ont rendu quasi inévitable une se-
conde expédition.

MM. Guesde et Chauvin désirent voir
M. Barthou s'expliquer sur l'interdiction
qu'il a faite aux députés socialistes allemands
Bebel et Bueb de venir rendre compte de
leur mandat dans une commune française.
On ne savait pas M. Guesde si gai. Enfin
M. Castelin , inquiet des bruits qui ont couru
récemment relativement à l'évasion du ca-
pitaine Dreyfus, et jugeant le moment venu
de permettre au public de voir un peu plus
clair dans cette affaire, veut demander au
gouvernement quelles mesures ont été pri-
ses après la condamnation du traître pour
assurer son châtiment et pour protéger les
secrets de notre mobilisation contre ies
tentatives des émules de Dreyfus.

Le besoin de cette interpellation ne se
faisait peut être pas très bien sentir.'On a
fait beaucoup de bruit ces temps-ci autour
du prisonnier de l'île du Diable. Sur la foi
dé matelots anglais, on a vu Dreyfus évadé,
vivant-libre , tranquille ^ narguant ses juges;
une dépêche du gouverneur de la Guyane a
mis fin A cette légende. Mais la presse souf-
frait delà pénurie de nouvelles, elle a grossi
l'incident à plaisir ; toute l'affaire a été re-
mise sous les yeux du public. Ce n'est pas
un mal d'ailleurs. Mais M. Castelin s'est
trompé s'il a cru qu 'il resterait quelque
chose de cette agitation à la rentrée. Son
interpellation fera long feu. -

N'est-ce pas d'ailleurs une naïveté que
de demander à un ministre d'exposer pu-
bliquement les précautions prises par son
Département pour déjouer les efforts des
traîtres ?

Mais toutes ces interpellations ne seront
que des intermède» dans la lutte qui se
prépare pour la rentrée. Les socialistes
sont, en effet , décidés à mener la vie dure
à M; Méline; ils l'attendent au budget, au
projet de renouvellement du privilège de
la Banque de France , à l'inévitable de-
mande de crédits pour Madagascar. La vi-
site du czar aura plus fait pour consolider
le Cabinet que les manifestations oratoires
de ses membres, qui ne aont pas toujours
heureuse», témoin la grossière réponse de
ce mal élevé de M. Turrel au curé de Dun-
kerque; mais, il faut s'attendre à tout.
C'est au moins ce que pense M. Charles
Dupuy qui , devenu un des leaders du Ma-
tin, consacre ses articles à exposer son
programme de gouvernement et pose ainsi,
sans ambages, sa candidature à la succes-
sion de M. Méline. C'est aussi ce que pense
M. Jaurès, qui a tout l'air de compter voir
M. Goblet remonter au pouvoir , et qui pré-
vient les modérés que, si telle éventualité
se produisait , lé ministère radical-socialiste
ne quitterait pas facilement la place. « Tout
scrupule de jurisprudence parlementaire
est une-duperie », écrit le député de Car-
maux. On sait ce que cela veut dire, et
voilà les modérés bien et dûment avertis ,
ils n'ont qu'à se bien tenir.

Les récentes élections sénatoriales doi-
vent leur être aussi une précieuse leçon.
Dans le Gers, dans la Lozère, dans l'Yonne,
les gouvernementaux n'ont pas brillé. On
peut évidemment disserter sur la portée de
ces manifestations électorales ; la presse ne

s est pas privée de ce délicat plaisir ; mais
on ne peut pas ne pas reconnaître qu'elles
ont constitué dans le Gers un véritable
échec pour le Cabinet, dans la Lozère et
dans l'Yonne un engagement fourré. Le
mois de janvier approche, un tiers du Sé-
nat sera soumis à la-réélection, les amis du
Cabinet feront bien de se démener pour ne
pas donner aux radicaux l'occasion de dire
une fois de plus que le pays est avec eux,
le pays finirait par le croire.

— Cette fois, le programme officiel du
voyage du czar en France a paru ; les
agences vous l'ont certainement communi-
qué ; il n'appelle pas grandes réflexions. A
noter pourtant que le couple impérial ne
reste que trois jours, alors qu'on en espé-
rait au moins six.

Les grandes manœuvres viennent de
prendre fin: L'opération la plus remarqua-
ble à laquelle elles aient donné lieu est la
conversion inopinée du président bonapar-
tiste du Conseil général de la Charente à la
République. M. Félix Faure a fait , une foisde plus, appel à l'union des républicains ;
l'excellent homme sait bien que c'est parler
pour ne rien dire, mais c'est un thème si
facile. On l'a, d'ailleurs, fort applaudi et
cela l'a consolé de la cruelle déconvenue
qu'il a éprouvée en se voyant contraint de
renoncer au projet d'endosser un super be
costume tout brodé pour recevoir le czar.
Le régime des compensations a parfois du
bon.

Que vous 'dirai-jé'encore ?
Vous avez appris l'arrestation à Mont-

pellier d'un malfaiteur qui se prétend l'au-
teur des attentats anarchistes du faubourg
Saint-Martin et de la rue Saint-Jacques.

M. Bertillon — le mensurateur officiel —
a prétendu que l'auteur de ces attentats et
le Pauwels qui périt à la Madeleine, n'é-
taient qu'une seule et même personne. Il
avait peut-êtreîraison , mais je sais nombre
de personnes agacées par le « bertillon-
nage», qui ne seraient pas fâchées que l'im-
portant et importun docteur reçût un dé-
menti du fait.

Du cyclone du 10 septembre rien à vous
dire: Tous les détails des accidents qu'il a
causés sont connus et archiconnus. Il pa-
raît que M"« Couesdon l'avait prédit ; et elle
prétend que nous verrons son frère d'ici
peu. Il est à souhaiter qu'elle se trompe.
L'abbé Schnœbelin nous avait aussi prédit
quelque chose de stupéfiant pour le Ï2 sep-
tembre ; le 12 estpaasé , rien n'est venu. Es-
pérons que M"» Couesdon et M. Schnœbelin
sont prophètes, bons à mettre dans le même
pâmer. i>: D.

FRIBOURG
Mgr Jaquet a Promasens

(Notes d'un passant)

Après maintes pérégrinations, nous voie'
face à face avec nos souvenirs de voyage et
de pèlerinage. Aucun n'est plus présent à
notre mémoire et n'est plus cher à notre
cceur que le souvenir de la délicieuse jour-
née passée récemment à Promasens.

Blotti dans un nid de verdure , au milieu
de prairies plantureuses,* qui dénotent le
travail et l'aisance, encadré de collines qui
vous conduisent aux premières loges de
l'amphithéâtre majestueux des Alpes , Pro-
masens est une de ces retraites champêtres
qui nous font éprouver , à -nous citadins,
des sensations nouvelles de fraîcheur , de
bien- être et de paix.

Mais le charme de ce village lui vient en-
core moins de la nature que de l'esprit re-
ligieux et hospitalier de ses habitants. U lui
vient surtout de son aimable curé, qui jouit,
dans toute cette contrée, d'une si juste po-
pularité. Entouré du respect, de l'amour et
de l'obéissance de ses paroissiens catholi-
ques, Mgr Thierrin a su aussi se concili flP
l'estime des voisins protestants , qui recon-
naissent en lui l'homme affable, dévoué ,
a'oubliant pour faire le bien. Le nom de
Mgr Thierrin a, du reste, franchi depuis
longtemps les limites de sa paroisse. Nous
n'avons qu'à rappeler ses ouvrages de pro-
pagande pratique et raisonnêe contre la
plaie de l'alcoolisme. Il s'est acquis encore
des titres à la gratitude générale en pre-
nant la besace du quêteur, en se faisant le
mendiant infatigable des aumônes de la
catholicité au profit de la nouvelle église
de Moudon.

Dimanche dernier , Mgr Thierrin recevait
une auguste visite, celle de Mgr Jaquet,
évêque de Jassy, son illustre ami, qu'il
était allô voir lui-même dans un récent
voyage en Roumanie.

Une vraie fête pour la paroisse. L'église,
si imposante déjà.par elle-même, avait re-
vêtu sa parure des grands jours.

A l'heure de l'office, la nef remplie , te*
accents solennels de l'orgue , le recueille-
ment des fidèles , tout annonce que la célé-
bration de la Nativité de la Sainte Vierge
aura , à Promasens, un éclat exceptionnel-

Le nombreux clergé invité par Mgr Thier-
rin se porte à la rencontre de Mgr Jaquet.
Sa Grandeur fait son entrée au milieu de



1 assemblée attentive des fidèles. Pour la
circonstance , le curé de la paroisse a re-
'fctu les insignes de sa prélature, ainsi que
'éclatant camail des chanoines de la.cathé-
'«'aie de Bucharest.

Avec ses cheveux grisonnants et sa barbe
Qui encadre son fin visage, Monseigneur de
Jassy réalise bien le type de l'évêque mis-
sionnaire dépeint par Louis Veuillot.

L'office est célébré par M. l'abbô Favre,
Bis du regretté et non oublié député Au-
guste Favre, de Vaulruz. Après l'Evangile
et les annonces de paroisse, Mgr Thierrin
adresse à Mgr Jaquet une touchante allocu-
tion de bienvenue, le remerciant de l'hon-
neur que Sa Grandeur fait à la paroisse et
rappelant les mérites qui ont élevé le savant
religieux cordelier de Fribourg au siège
épiscopal de Jassy.

Mgr Jaquet répond avec beaucoup de
déJica tesse et à'à-propoi, puis, paraphrasant
le texte de l'Evangile au sujet de la Nati-
vité de la Sainte Vierge, l'orateur sacré
salue l'aurore qui se lève sur l'Orient, gràce
aux vues élevées et aux généreux efforts
du Pontife romain.

La parole de Mgr Jaquet est toujours
telle que nous l'avons connue, limpide, gra-
cieuse et d'un fini littéraire qui nous fait
songer, avec son onction épiscopale, aux
homélies des Pères de l'Orient.

Je ne dois pas oublier d'ajouter combien
nous avons été agréablement édifiés de la
bonne musique religieuse et liturgique exé-
cutée par la Société dé chant de la paroisse,qui fait partie de la Cécilienne de la Glane.
Vp̂ ?8si bien, à la sortie de l'office , Mgr

évoque (je jassy a tenu à ce que cette
*?ciété lui fût présentée. Sa Grandeur a
°eni chacun des membres et félicité parti-
culièrement l'excellent directeur , M; Ros-
aicr » instituteur à Chapelle.

Comme toujours, l'aimable curé de Pro-
Jp'ông a bien fait les choses. En l'honneur
°e sou illustre visiteur, ii avait invité à ia
ÇUre une douzaine de membres du clergé,ta syndic et le président de la paroisse, les
députés de la contrée , MM. Ducrest et
Jaccoud , M. le marquis de Maillardoz ,
député, et M»« la marquise dé Maillardoz,
née comtesse de Boigne, qui habite en été
J e château des Augustins de Rue, où elle
continue si bien les religieuses traditions
de sa famille. Parmi les invitéa-de marque^je me hâte d'inscrire encore M. le baron de

^
ontenach , député , M*0 la baronne de

«tontenach , Mme Gallichon, dont la conver-
sion , nourrie de souvenirs de nombreux
^yages 

en Orient et en 
Palestine, avait

2 attrait particulier pour cette société
reunie autour d'un évêque oriental. JeQ oublierai pas non plus une amie paysanneae quatre-vingts ans, généreuse bienfai-
trice de la paroisse.
¦ Deux discours seulement. Mgr Thierrin
boit à Mgr Jaquet. Sa Grandeur répond en
Portant la santé de son ami le curé de Pro-
masens et celle des ecclésiastiques présents.
Sa Grandeur a des paroles aimables pour
tous, pour messieurs les députés et M. de
Montenach particulièrement qu'il félicite
"e son activité pour le service de la cause
catholique.

Après le dîner, charmante promenade ei
visite à l'hospice et orphelinat d'Auboran-
ges. Là , sur la hauteur , nous avons admiré
i incomparable panorama des Alpes ; nous
avons admiré surtout l'intérieur si bien or-
donné de l'établissement charitable fondé
Par la famille Pache, dont la mémoire est
pâtée en bénédiction dans Je p8ys. Comme
*°ut respire la paix et le dévouement dans
*«e maison ! Les orphelins ont-vraiment

,.jiftPè"es dans les Frère? de Marie qui pré-
tflnf

1' ̂  '<,ur éducation. La santé et le con-entejjj ôn-.j ae ij setlt xur \# ybag'e de ces en-
^anîsypendant que Mgr Jaquet ies bénit et
^s encourage.

Mais tout a une fin. L'heure de la sépara-
tion a sonné'. Mgr l'évêque de Jassy nous
qu i t t e , trop tôt , nous la issantaous  le charme
de aa parole et de son affabilité. La paroisse
de Prbmasèïrs n'oubliera pas la visite dont

Fatrip l'agnii àà\m Fribourg & ta
A FRIBOURG

i Assemblée générale ordinaire des actionnaires, mardi-32 septembre 1896,à 2 heures de l'après-midi, au Café Castella, à Vi-ihouvg.
TRACTANDA STATUTAIRES

Les rapports annuels et les complts déposent à nos
bureaux. H3070F 1830

JLE CONSEIL D'ADMUVISTJOATIOiHI.

M * m
LE TIR ANNUEL

est fixé aux 25,. ZG et »? sep
*«mbre $ le 25 dès midi.

Le plan du tir paraîtra sous peu
1780 LE COMITÉ.

Pourune pliarmacie de Fribourg
°n demande

«ri domestique
intelligent'et honnête. Entrée au10r octobre.

S'adresser à l'agence dc publicité
f aasenstein .et Vogler, Fribourg,
SUOS-H3048F. 1812

A REMETTRE
pour cause de santé un 1802-109G

EXCBIITJIENT COMMERCE
de quincaillerie, articles de ménage, verrerie, faïence, etc., etc.

AVENIR ASSURÉ
Situation sous tous les rapports exceptionnelle. Reprise peu importante.

S'adresser, pour tous renseignements, a M. Charles ME\WR^&Huile.

elle a été honorée, car Mgr Jaquet ne se
prodigua pas. Sa Grandeur quittera la
Suisse aussitôt après le sacre de Mgr Horn-
stein, archevêque de Bucharest, cérémonie
qui a lieu le 1er octobre à Porrentruy. De
là, Sa Grandeur fera sa visite ad limina,
auprès du Souverain-Pontife, pour rentrer
ensuite dans son diocèse de JaBsy.

Nomination. — Dans sa séance de ce
jour le Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas
:a, nommé M: l'abbé Emmanuel Théraulaz
au poste de coadjuteur de la Collégiale.

« 0 »

. Ordres religieux. — Le P. Michel, de
Villarlod, professeur au Séminaire français
de Rome, entre dans l'Ordre des Chartreux
et commence son noviciat à la Grande-
Chartreuse. M. l'abbé Schueler, curé de
Dirlaret , commence également son noviciat
dans l'Ordre des RR. PP. Jésuites.

Funérailles. —-, La cérémonie de l'en-
terrement de M. le député Morel, jeudi, à
Lentigny, a étô imposante. Nous y avons
remarqué trois conseillers d'Etat , le Véné-
rable Chapitre de Saint-Nicolas presque
au complet, plusieurs membres d'Ordres
religieux, un grand nombre de députés au
Grand Conseil et des professeurs de l'Uni-
versité.

Agitation pour le 4 oetobre. — Di-
manche prochain, une assemblée publique
est convoquée à Villars-les-Moines pour
entendre une conférence de M. le colonel
Freiburghaus-, conseiller national, sur les
trois lois soumises à la votation du peuple
le 4 octobre prochain.

Cette réunion bernoise vise surtout à
I'évangélisation des électeurs du Mur-
tenbiet.

Tremblement de terre. — Une se-
cousse de tremblement de terre a été res-
sentie à Fribourg dans la nuit du 16 au 17
courant, à 1 heure 35.

Le même phénomène a été constaté à
Yverdon, où l'on a observé un. bruit sourd
très prononcé accompagnant la trépidation.

Etrange. — Lundi, à Autigny, un che-
val était attaché près de l'auberge, lorsque,
subitement; il enfonça dans le sol jus qu'au
poitrail. Après l'avoir dégagé de sa posi-
tion , on aperçut dans le-eous-sol une exca-
vation de forme circulaire et paraissant se
diriger très loin dans deux directions. Il ne
semofe pas possible d'admettre que l'eau
ait pu creuser de tels couloirs. Serait-on
donc en présence d'anciennes .ruines de
constructions, romaines, comme on en a
déjà remarqué dans quelques endroits de
la commune?

C'est ce qu'il faudrait examiner.

Examens. — Depuis jeudi jusqu 'à ce
aoir , samedi, se trouve à Eribourg la' Com-
mission fédérale des examens da maturité,
composée dé M. Forel, de Morges, M. Welti ,
ancien président de la Confédération M.
GeiBer , directeur du Polytechnicum de' Zu-
rich. Cette Commission siège annuellement
dans telle ou telle ville de Suisse, et c'est
devant 1 elle-que se présentent les jeunes
gens qui n'ont pas subi leur baccalauréat
devant les jurys cantonaux.

Exposition. — A la ' dernière Exposi-
tion temporaire d'horticulture à -Genève ,
la Société fribourgeoise 'd'horticulture a
obtenu un prix de 2" classe, 60 francs el
médaille d'argent , pour fruits de vergers.

Tabac. — La-récolti du tabac acommencé
dans les contrées du Lac et de la Broyé.
Il est superbe et fait honneur à ceux qui
l'ont soigné. La grêle lui a fait moins de
mal qu 'on se l'était d'abord imaginé. Lea
plantes étaient jaune clair, et il n'y. a que
les feuilles inférieures, d'ailleurs inutiles ,
qui ont souffert.

Chasse. — Le massacre des chamois
touche à son terme dans le district franc,
écrit le Journal de Château-d'Œx. Cette
période de onze jours a donné le résultat
prévu , c'est-à-dire la destruction presque
complète de ces animaux. S'il en reste quel-
ques-uns, ce sont de malheureux blessés
qui ont pu parvenir à gagner des retraites
inaccessibles, et peut-être quelques indivi-
dus effarés qui ont eu la chance d'échapper
au feu.

Cette destruction n'a donné que peu de
plaisir et encore moins de profit , même
aux chasseurs les plus favorisés qui étaient
obligés de continuer le carnage quand la
venaison surabondait dans leur garde-
manger. Tous les chasseurs sérieux, qui
ont intérêt à la conservation de l'espèce,
voudraient depuis longtemps que la chasse
aux chamois ne fût permise qu'au 15 octo-
bre, quand ce gibier est en pleine valeur,
dans une saison où il se conserve assez
Ïiour être profitable et même expédié au
oin. A ce moment-là, les chamois n'habi-

tent plus les forêts ; ils [sont remontés sur
les hauteurs et ià il pourrait être question
de les choisir et d'épargner les femelles qui
allaitent. Dans les forêts, avec le fusil à
grenaille, tout y passe, les petits comme les
gros, et les blessés sont généralement
perdus.

Bulle, 20 septembre 1896. — Pro-
gramme des courses du 2° régiment de
cavalerie et de la 2" compagnie de guides.

Allocation du Département militaire fé-
déral , 400 fr.

Président d'honneur : M. le colonel
Wildbolz . inst. en chef de la cavalerie.

Jury des courses : Président : M. le ma-
jor de Loys, commandant du 2e régiment
de dragons; M. le major Schmidt, instruc-
teur d'artillerie de la H» classe ; M. le capi-
taine Kcechlin; M. le capitaine Perrier :
Starter : M. le lieutenant de Lue.

1» 2 h. Course du 4" escadron. — Cross-
Country. — 3,000 mètres.

1er prix, 40 fr. ; 2" prix, 25 fr. ; 3" prix,
15 fr. ; 4» prix, 10 fr.

2° 2 h. 30. Course du 5° escadron. —
Cross- Country s — 3iOOO mètreŝ

1er prix 40' fr ;  2» prix, 25 fr . ;3e prix,
15 fr. ; 4° prix, 10 fr.

3» 3 h. Course du 6» escadron. — Cross-
Country. — 3000 mètres.

1er prix, 40 fr. ; 2" prix, 25 fr. ; 3e prix,
15 fr. ; 4° prix; .40 fr:

4° 3 h. 30. Course de la 2e compagnie de
guides. — Cross-Country. — 3,000mètres.

I*' priX( 40 fr.; 2° prix, 25 fr.; 3° prix,
15 fr. ; 4* prix, 10 fr:

5« 4 h. Course des sous-officiers du ré-
giment et de la¦¦• compagnie de guides. —
Cross-Country. — 3.000 mètres.

• l8' prix , 50 fr.- ; 2° prix , 20 fr.
: 6° 4 h; 30. Course des officiers du ré-
giment et de la compagnie de guides. —
Cross Country — 3,000 mètres.

IM prix; 50 fr. ; 2° prix , 30 fr.
7tfJ5 h. Championnat du régiment et de

la compagnie de guides. — Cross Country.
— .3,000 mètres. Couru par les gagnants
des I8" pr ix des courses 1, 2, 3, 4 et 5

1er, prix, 80 tr.
8» 5 h; 30. Distribution des prix.

Le petit bétail à l'Exposition de
Genève. — Voici la liste des récompenses
décernées aux exposants fribourgeois :

IL' ESPÈCE PORCINE
A. Race Yorkshire.

I VERRATS. Prix de 1™ classe IOO f r .  :
J. Brugger , Tavel ;

Prix de 3m* classe, 50 f r .  : M. Bourqui ,
Ependes ;

II. TRUIES. 3me classe, [40 f r .  : J. Brug-
ger , Tavel.

B.- Race Crâonnàisè.
. VERRATS. Ment, honor. et 10' fr .  ; J.
Brugger , Tavel.

Collège-' SaiiMIï§M, \ Mbifg
Messieurs les élèves de l'Internat sont

informés que, d'après le programme 1896-97
(page V), IT. F. XEGEB, rue du Tir, est
chargé, par la Direction de l'Instruction
publique, de la confection de leurs uniformes

AVIS ET RECOMMANDATION
I Le soussigné a l'avantage d'aviser l'honorable public de la ville ct de lacampagne qu'il a ouvert

UN ATELIER D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
à la rue de Bomont, K° 247, Fribourg *

Service prompt, soigné et garanti. Vente de montres, pendules, radia-teurs, réveils, etc. > b ¦
; Il se recommande pour tous les travaux concernant son métier

H3079F 1838 Ovide "MACHEÙKL;

E. — Races croisées.
I. TRUIES. Prix de 2me classe, 50 f r .  : J.

Brugger.
Prix de 3ma classe, 30 f r  : J. Brugger ;

Le même.
II. ESPÈCE CAPRINE
A. — BOUCS RACE BLANCHE

3a classe, 30 f r . : X. Geissenhof, Bulle.
Boucs croisés

2e classé, 40 f r .  : L. Grandjean, Bulle ;
V. Quartenoud, Treyvaux.

3" classe, 20 f r .  : J. Garin, Bulle ; Le
môme ; A. Jordan , Lussy ; V. Quartenoud̂
Treyvaux : Th. Giilard, Lussy.

Collections de chèvres
A. — RACE BLANCHE

2e classe, IOO f r .  :. J. Garin, Bulle.
3» classe, 70 f r .  : X. Geissenhof, Bulle

Cbèvres croisées
2e classe, 100 f r .  : J. Garin, Bulle.
38 classe, 70 f r .  : L. Grandjean , Bulle.

III. ESPECE OVINE
A. — BÉLIERS ÉTRANGERS PURS NÉS EN SUISSE

2e classe, 50 f r .  : N. Blaser , Ependes ;
Bongard , Ependes ; Geissenhof , Bulle ;
Kolly, Treyvaux.

38 classe, 30 f r .  : Blaser , Ependes.
B. — BÉLIERS DE RACES ÉTRANGÈRES PURES

IMPORTES
3e classe, 30 f r .  : Papaux, frères , Trey-

vaux.
C. — BREBIS DE RACES ÉTRANGÈRES PURES

NÉES EN SUISSE
2« classe, 50 f r . : Bongard, Ependes ;

Blaser.
3e classe, 30 f r .  : Papaux.

E. — BÉLIERS DU PAYS SANS CROISEMENT AUCUN
ire classe, 60 f r . :  Grivet et Favre, Vaul-

ruz ; J. Garin.
2e classe, 30 f r .  : Pittet, frères, Vaulruz.

F. — BREBIS DU PAYS SANS AUCUN CROISEMENT
ira classe, 60 f r . : J. Garin.
2" classe, 40 f r .  : Pittet, frères.

H. — BREBIS CROISÉES
i'« classe, 60 f r .  : Grivet et Favre.
2" classe, 40 f r .  : N. Blaser ; E. Kolly.
Prix de collections : 80 f r .  et médaille

d'argent: Garin ; Grivet et Favre.

Avis. — Le lecteur de la bibliothèque
de la Société économique de Fribourg qui
aurait en lecture le Ier vol. du Traité de
droit international, public, par Pradier-
Fodéré, grand in-8, est instamment prié de
le rendre immédiatement à M. Jos. Schneu-
wly, bibliothécaire.

BAfiOKRTR*

Septemb. 113114115| 16117118|19|!Soptemb

718,0 = , ,.. ..! =- ^6,1

TITBRMOHIï VRK 'CcntigraAt,
Septemb. 13] 14 15 [ 16] I7| 18| 19 |SeptcnT
7 h. matin 10 13 13 13. 13r 13 14 .u.iuatia
1 h. soir 16 18 18 17, 21 21 23 1 h «oir
7 h. loir 13 15 16 1C| 17; 16 "î h. sols

Temps probable : Variable, pluvieux.
,, M. SOUSSENS. rédacteur.

SAVON des princes dn Congo
Le plus parfumé des savon» de toilette.

5 grands prix, 20 médailles d'or. 523



Société constituée par actes des autorités législatives du Canada
CAPITA L : 25 millions de francs

Représenté par 50,000 actions nominatives de «SOO fr., libérées de ISS francs

EMISSION DE 51636 OBLIGATIONS DE FE. 500, 3.40 %
Ges obligations font partie, suivant décision du Gonseil d'Administration du 9 septembre 1896, d'une série de 100,000 obligations sur lesquelles

60,000 sont créées dès à présent.
Elles sont productives d'un intérêt annuel de 17 fr. , payable les 1er avril et 1er octobre de chaque année, à raison de 8 fr. 50 par semestre, à Paris,

à Genève, à Bâle, à Zurich, en francs, et à Montréal en piastres, au change du jour.
Elles sont remboursables au pair de 500 fr., en 70 ans, conformément au tableau d'amortissement.
Le premier remboursement aura lieu le 1er octobre 1897.
La Société se réserve le droit d'augmenter à toute époque, à partir du 1er octobre 1901, le nombre des obligations à rembourser aux tirages

annuels, et même de rembourser au pair la totalité des titres en circulation.
Les porteurs sont donc garantis contre toute nouvelle conversion pendant cinq ans.
La Société déclare prendre à sa charge tous impôts actuellement existants, y compris le timbre français.
Elle s'engage, en outre, à recevoir en dépôt, sans frais , les titres de cet emprunt pour un minimum de dix obligations, et à délivrer en échange

des certificats de dépôt nominatifs.
Les formalités nécessaires seront remplies pour l'admission de ces obligations à la cote officielle des bourses de Paris, de Genève et de Bàle.

Les 54,036 obligations émises actuellement sont mises en souscription publique
I>XJ 18 A.XJ 30 SEPTEMBRE 1896

inclusivement, par voie de conversion pour les porteurs d'obligation 4 %» et par voie de souscription contre argent pour la partie de l'emprunt qui neserait pas absorbée par la conversion..
A PABIS.

BAME,
5> „ io uoiiijuc uuuimci oiaïc uo uaie.

PRIX D'ÉMISSION : FR. 4=86,25
par obligation de 500 fr., jouissance du 1er octobre 1896.

Le revenu du titre ressort ainsi à 3.50 °/o environ, plus la prime de remboursement.
CONVERSION

Les obligations de la présente émission sont réservées par préférence aux porteurs des obligations 4 % actuellement en circulation , à raisond'une obligation 3.40 % pour une obligation 4 %• n
Les porteurs d'obligations 4 %. qui désirent faire usage de ce droit, devront déposer leurs titres, munis du coupon au 1er octobre 1896, dans l'undes domiciles désignés ci-dessus. Ils recevront en échange de chaque obligation déposée :
1° Une obligation nouvelle de 3.40 % de 500 fr. entièrement libérée , jouissance du 1er octobre 1896.

2° Une soulte en espèce de Fr. 13.75
3° Le montant du: coupon au 1er octobre 1896 sur l'obligation 4% . , ' . » ¦ •¦¦ 10.— ,

Total à recevoir Fr. 23.75
L'obligation nouvelle sera représentée provisoirement par le titre ancien revêtu d'une estampille.
JLes Obligations de ffr. 500, 4 %, dont là conversion n'aura, pas été demandée Ïe30 septembre an plus tard, seront rembourséesuu pair le 1er octobre 1896, Elles cesseront, dès cette date, du porter Intérêt.

SOUSCRIPTION CONTRE ,&RQENT
Le prix d'émission pour cette catégorie de souscriptions est payable comme suit :

En souscrivant 4 . Fr. 50 — / „
A la répartition le 5 octobre 1896 . . . .  » 436 25 j 48° *5

Si les demandes dépassent le nombre des titres laissé disponible par la conversion, les souscriptions seront soumises à une réduction propor-
tionnelle. Les souscripteurs seront informés avant le 5 octobre du résultat de leur souscription.

• Les titres sur lesquels les versements exigibles ne seraient pas effectués , seront passibles d'un intérêt de retard au taux de 5 % l'an , et pourront
être vendus aux bourses de Paris, de Genèire ou de Bàle , sans mise en demeure, un mois aprè i l'échéance du terme dû, pour le compte et aux risques et
périls des intéressés. Les titres attribués seront représentés par des certificats provisoires qui seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs.

Septembre 1890. Banque de Paris et des Pays-Btas.
Crédit Lyonnais.

BONS derEXP0SITI0N de20 fr.
G tirages par an.

Lots:500,000 ; 100,000 ;10 ,000, elc.
Pr-ix net : Fr. 1© «O.
Prochain tirage : 25 septembre.
Banque d'Epargne Eggis & Cie, Fribourg

Belle maison avec jardin
à vendre en Ville, convenable pour.
Institut , etc.

S'adresser par lettre sous chiffres
H3072F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Frihourg. 1828 ' '

•Les potages aux pâtes sont fort
goûtés. Fajtes-les bouillir , avec un
pou de graisse de rognons, dans dcl'eau salée à .point, ajoutez-y aprèscuisson, une faible Quantité de

>ifiM*fo11 -
en flacons et vous aurez un potage
délicieux. En vente chez,:

JLouis Page, Belfaux.
Les llacons d'origine dé 90 c. sont

remplis à nouveau pour W <• : et
ceux de 1 fr. 50 pour 90 c. 1827

EMPRUNT DE CONVERSION
ponr le remboursement aes 51,768 obligations de Fr. 500 , 4 %. actuellement en circulation

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SOUSCRIPTION

chez la Banque de Paris ) „ , / , ,  , , A GEïtfÈVE. chez la Banque de Paris & des Pays-Bas,
* ri.» D».. D.. f Bans les formes indiquées sur le prospectus •"*¦»**••¦"•» "HM , " ,",1!, ' uo ' .lo ™ MO° ' "J° u,w>

„. le Crédit Lyonnais, f . . . „ „ l'Union Financière de Genève,
„ le Basler- & Ziircher-Bankverein, ZUBICH, „ la Société de Crédit Suisse.
„ la Banque Commerciale de Bâle,

HOTEL-PENSION
KURHAUS SCHŒNBERG

. à, proximité du Grand-Pont

Dimanche 20 septembre, à 3 % heures

GRAND CONCERT
DONNÉ PAU

L'UNION INSTRUMENTALE
Le soir: ILLUMINATION DE LA GROTTE ET FEUX D'ARTIFICE

Taille d'hôte soignée à, 12 7s heures et iiï y., heure;-»
Restauration à la carte à toute heure

VINS DE' 'PREMIER CHOÏX ' ' ' BIÈRE OUVERTE.
Les propriétaires : 1825-1115 Le gérant :

G. RYFF & Cie. Aug. STARKEMAKIV.

HOTEL DU M0LES0I, Flamatt
w minutes cle la gare

complètement restauré ' h neuf . Nouvelle salle pour familles & Sociétés.
Chambres avec bons lits. Bonne restauration. Truites à toute heure. "Vins
de premier choix. BIERE DU CARDINAL , Fribourg. Ecuries. Place couverte
pour chevaux et voitures.

Voitures à disposition . H3014 1826
Se recommande, ' Veuve HERREIV-lllA.iRBA.CII.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE


