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Rome, 22 septembre.
IS Osservatore romano publie une lettre

de Mgr Macaire au cardinal Rampollà , di-
sant avoir été reçu en grande cérémonie
par Ménélik qui lui a fait le meilleur ac-
cueil. Ménélik lui a dit, après qu 'il eut ex-posé le but de aon ambassade : c Le Pape
est notre père à toua , ila le droit de nous
écrire et de nous exprimer ses désirs. Nous
nous reverrons encore et nous entretien-
drons de ce sujet en particulier. » Mgr Ma-
caire exprime l'espoir de pouvoir bientôt
«unoncer au Saint-Siège la mise en liberté
QeB prisonniers.

Berlin, 22 septembre.
Un télégramme de Constantinople à la

gazette de Voss assure que le Sultan au-
î!?1* ordonné un massacre général des chré-
*,6ns, dans le cas où les flottes européennes
forceraient les Dardanelles. La semaine
j^rnière 48 canons ont été mis en 

batterie®ttr les hauteurs de Péra , prêts à bombar-
aer la ville au premier signal.

Constantinople, 22 septembre.
La cause des nouveaux troubles serait

quelques coups de feu tirés par des Armé-niens dans le quartier turc. Il est à remar-
quer que la haine |des Turcs se porte uni-
quement contre les Arméniens grégoriens.

De nombreux Anglais quittent Constanti-
nople.

Washington, 22 septembre.
On assure que les Etats-Unis n 'intervien-

dront dans la question d'Orient que pour
•8 défense de leurs nationaux.

Le Caire, 22 septembre.
. Les troupes du général Kitchner partentuaû8 la soirée pour Dongola.

Londres, 22 septembre,un télégraphie de La Canée au Daily Neiosque les réfugiés musulmans de Heracleion
et de La Canée qui refusent de rejoindre
leurs villages et de quitter les maisons des
chrétiens , causent quelques troubles.

Londres, 22 septembre.
On croit qu'un arrangement est intervenu

au sujet de la Corée entre la Russie et le
Japon. La situation serait semblable à celle
existant avant la guerre sino-japonaise.

Berlin, 22 septembre.
Dans la séance d'hier après-midi du Con-

grès des intérêts féminins, dea rapports onlété présentés sur lea écoles primaires ,i influence de la femme sur l'éducation po-pulaire, l'importance des écoles de com-
merce comme suite de l'école primaire. Le
Congrès a exprimé le vœu que les écoles de
jeunes filles fussent placées au niveau des
écoles secondaires de jeunes garçons.

Vienne, 22 aeptembre.
A l'occasion d'une assemblée populaire ,

wvoquôe dans le faubourg Sainte-Mar-
ju^ite par une Société ouvrière-socialiste-
tro nne' une ba8arre 8'est produite en-re socialiBtes-ehrêtiens et socialistea. De
«ombreux ouvriers ont été blessés.

I^eadville (Colorado), 22 septembre,s.000 grévistes ont attaqué les mines de
iimmet , dana le Colorado. 5 hommes ont été
tués ; beaucoup de blessés. De graves dé-
gâts ont été commis.

Madrid, 22 septembre.
.Le gouverneur général des Philippines a

ordonné la confiscation des propriétés dea
insurgés.

Porrentruy, 22 septembre.: Pour une cause encore: inconnue, la con-
sécration de Mgr Hornatein comme arche-
vêque de Bucarest a été remise à la fin
«octobre , probablement au 28.

Berne, 22 septembre.
Ce matin a eu lieu au Palais fédéral , sous

Ja présidence de M. Lachenal, chef du
Département des affaires étrangères, la
conférence annuelle des représentants di-
plomatiques de la Suisse à l'étranger.

A II heures , des voitures ont amené les
taembres du Conseil fédéral et leurs invités
à Munsingen , où devait avoir lieu un dîner,
auquel ont pris part MM. Lachenal , Hauser,
Zemp, Ruffy et Muller , conseillers fédéraux,
et MM. les ministres Lardy, à Paris , de
2IaParède , à Vienne, Roth , à,Berlin , Carlin,
« Rome, Laudat , à Washington , ainsi que
'e chancelier de la Confédération et la se-
crétaire du Département des affaires étran-
gères.

Berne, 22 septembre.
Une assemblée populaire , convoquée hier

soir, à la Maison du Peuple, par le Comité
local du parti socialiste, s'est occupée de la
question de la prise en régie de la Feuille
d'Avis par la ville.

Berne, 22 septembre.
Suivant le Bund , M. Fehr , directeur des

télégraphes, a demandé au Conseil fédéral
d'ouvrir une enquête sur les faits mis à sa
charge par le journal socialiste Vorwœrts.

Zurich, 22 septembre.
La Société du Grutli et les socialistes du

1er arrondissement ont décidé hier soir de
laisser liberté de vote sur la loi sur le com-
merce du bétail , de repousser la loi disci-
plinaire, de voter la loi sur la comptabilité ,
et de ne pas appuyer le référendum contre
la Banque d'Etat.

Genève, 22 septembre.
Le train spécial amenant les Bernois

pour leur journée à l'Exposition nationale,
est arrivé à Genève â 12 h. 10. Il a trans-
porté environ 600 personnes , qui ont étô
reçues par une délégation de ia colonie
bernoise, avec drapeau , une section des
gardes de l'Exposition et une fanfare.

Le cortège s'est rendu à la promenade
des Bastions, où un vin d'honneur a été
offert.

Il n'y a pas eu de discours.
A 1 heure, réception dans le hall central

de l'Exposition.
De nos correspondants particuliers

Lucerne, 22 septembre.
La nouvelle donnée par le Tagblatt , que

M. Zemp, à Hitzkirch , et M. Schobinger , à
Sursee, auraient présenté dea rapporta
dans des assemblées populaires sur la loi
concernant la comptabilité des chemins de
fer, est fausse. Aucune assemblée n'a eu
lieu.

POUR LES ARMENIENS
(Suite el f in.)

Nous avons reproduit hier , aussi fidèle-
ment que possible, les discours de M. le
conseiller d'Etat Henri Schaller et du
R. P. Berthier, Dominicain. Nous termi-
nons aujourd'hui le compte rendu de la
partie oratoire de l'assemblée en faveur
des Arméniens, en analysant les discours
de M. le pasteur Schwarz et de M. l'avo-
cat Chassot :

M. Schwarz, pasteur réformé de Fri-
bourg. — Appelé à prendre la parole dans
cette assemblée, qui doit manifester i'indi
gnation dè la ville et du canton de Fribourg
contre d'horribles atrocités, je n'ai pas be-
soin de m'étendre longuement sur ce sujet
douloureux. Vous avez lu, dans les jour-
naux , le récit de ces horreurs , et le R p.
Dominicain qui m'a précédé à la tribune
vous a fait une revue historique saisissante
de la politique européenne dans les affaires
d'Orient.

Le massacre de3 Arméniens surpasse
tout ce que rapporte l'histoire du monde.
On n'avait pas encore d'exemple d' une pa
reille boucherie organisée contre un peu-
ple désarmé, déjà opprimé depuie de lon-
gues générations. Ce peuple , habitué par
une longue servitude à n'avoir plus con-
fiance en lui-même, a été barbarement dé-
cimé ; 150,000, peut être 300,000 personnes
ont péri dans ies tortures ou souffrent en-
core de la misère lamentable à laquelle
elles sont réduites , sans qu'il y ait eu de
leur faute.
• Nous devons toutes nos sympathies à ce
pauvre penple arménien ; il nous est parent
soua plus d'un rapport; nous avons entendu
parler de bonne heure de l'Arménie et de
ses montagnes où aborda l'arche -de Noé.
Les Suisses ont su, il y a des siècles, ce
qu 'était la servitude; ils ont combattu pour
leur affranchissement et , plus heureux que
les Arméniens , ils ont triomphé. Nous
avons donc des raisons spéciales de compa-
tir aux souffrances de cette malheureuse
nation arménienne. Une longue oppression
lui.a enlevé l'énergie qui anima nos pères ;
ses tentatives d'indépendance . n 'ont pas
trouvé de Winkelried ; elles n'ont fait que
la jeter dans un malheur plus profond. Ah!
déplorons cette misère ; déplorons surtout
cette lamentable politique européenne dont
vient de nous entretenir le R. P. Domini-

cain. Oui , c'est une infamie que l'abstention
des puissances en face des atrocités qui ze
commettent sur cette terre européenne de
Constantinople. C'est une terrible honte
pour la chrétienté. L'Europe devrait faire
pénitence dans le Bac et la cendre. Voyez
ces diplomates laissant ces pauvres Armé-
niens sans aucun secours, â la merci de cet
affreux Sultan , qui commande les massa-
ères.

Lea choses ne sauraient ainsi durer. Il
faut que, à défaut des gouvernements, les
peuples poussent un cri d'horreur et d'in-
dignation ; il faut qu 'un vaste mouvement
populaire oblige la diplomatie à compter
avec l'opinion publique européenne. Autre-
fois, les peuples chrétiens entreprirent des
croisades pour châtier les musulmans. Il y
eut aussi des assemblées populaires, celle
de Clermont , par exemple, en 1295, où le
Pape Urbain II exhorta les foules à la croi -
sade. Le peuple enflammé, répondait de
toutes parts : Dieu le veut ! Dieu le veut !

Nous aussi, devenons des croisés ; non
pas, sans doute , à la manière antique ; les
conditions sont changées. Mais, du moins,
unissons-nous pour venir en aide à l'Armé-
nie ; protestons hautement ; donnons nos
aumônes et nos signatures. Allons de l'a-
vant , au cri : Dieu le veut ! Et demain ,
jour national d'actions de grâces, deman-
dons à Dieu , qui régit le monde, de donner
le succès à notre œuvre (Vifs applaudisse-
ments).

M. Chassot. — Messieurs et chers conci-
toyens , il est presque téméraire d'oser
prendre la parole après les magnifiques et
émouvantes paroles que vous venez d'en-
tendre. Aussi, me bornerai-je à vous com-
muniquer les impressions que j'ai ressen-
ties en lisant le récit de aes massacres
épouvantables. Je me suis dit : Est-il possi-
ble que des scènes aussi atroces puissent
se produire impunément, a la fin du XIX6
siècle? On pouvait comprendre à la rigueur
que de tels faits , commis au fond de l'Asie-
Mineure , dans quelque bourgade éloignée,
restassent inaperçus ou ne suscitassent pas
une intervention. Mais est-il possible que
de pareils massacres puissent avoir lieu en
pleines rues de Constantinople , au bord de
cette mer de Marmara , de ce Bosphore où
mouillent actuellement tous les navires de
guerre des grandes puissances? On ne le
croyait pas tout d'abord. Mais, à la fin , il a
bien fallu constater la triste réalité. Oui,
des massacres épouvantables ont eu lieu en
présence des flottes dea grandes puissances,sans qu'une parole énergique ait été pro-
noncée. Alors , au doute, à la stupéfaction ,a succédé un autre sentiment , celui d'une
profonde indignation contre la barbarie
turque et contre la lâche complicité des
puissances européennes.

On a massacré, dans le courant de l'an-
née dernière, plus de 100,000 Arméniens.
Or, quel est ce peuple ? Comme on vous l'a
dit, c'est un peuple chrétien , intelligent,
énergique, économe, laborieux , ua peuple
qui a su se créer une situation. On a j a-
lousé cette situation. A un moment donné ,le monstre qui règne dans le palais du Sul-
tan a soudoyé des bandas d'assaisius. Pen-
dant trois joura durant , on a masaaeré, cesderniers temps, dans lea rues de Constanti-
nople, plus de 8,000 hommes, femmes et
enfanta. Les Arméniens étaient traqués
comme des bêtes fauves. Ils cherchaient en
vain à se défendre, ils n'avaient pas d'ar-
mes ; il leur est défendu d'en norter. Lors-
qu 'ils étaient déjà couchés "à terre , iesTurcs , comme des bêtes fauves , s'achar-
naient sur leurs cadavres. Us mutilaient
les victimes, ne leur laissant qu'un tronc
informe. Les chiens, nombreux à Constan-
tinople , se sont désaltérés du sang des
chrétiens. Nous avons appris des faits spé-
ciaux, qui nous donnent une triste idée de
la cruauté de ces Turcs : 60 pauvres fem-
mes et enfants s'étaient réfugiés, pendant
les massacres, sur la terrasse d'une maison.
Ces pauvres êtres, qui pensaient y trouver
la sécurité , y furent poursuivis par les as-
sassins. Ils imploraient leur pitié , mais
rien ne pouvait arrêter la férocité de ces
bandits. Femmes et enfanta furent massa-
crés et leurs cadavres jetés dans la rue.

Aprèa ces joura de noire terreur , on a pu
voir circuler dans les rues de Constantinople
des tombereaux plus lugubres que ceux de
1793, qui recueillaient les cadavres et les
versaient dans une fosse commune.

Voilà les horribles spectacles qu on a vus
s'accomplir, non pat chez lea peuplades
sauvages de l'Afrique, mais en Europe,
sous les yeux des ambassadeurs. Ceux-ci
ont même communiqué qu'on avait massa-
cré des Arméniens sous leurs yeux. Qu'ont-
ils fait , ess agents diplomatiques des grande»
puissances européennes ? Ils ont envoyé
une note au Sultan. Que contenait-elle 1 On
n'en sait rien. Et ces puissants navires de
guerre, qu'ont-ils fait pendant les massacres?
Ils mouillaient dans la mer de Marmara 1 II
parait qu'ils voulaient être aux première»
loges du théâtre où s'accomplissaient le»
tueries. Ils se soct bornés à regarder et pas
un de leur3 canons n'a fait entendre sa voix
menaçante.

Il faut rougir, lorsqu'on doit enregistrer
de pareils faits dans l'histoire de la fin du
XIXe siècle.
. Ce n'est pas tout. Ces massacres ont été
accompagnés d'une fausse et ignoble comé-
die. C'est tèJable du loup et de l'agneau.
Les Turcs , pour se justifier, ont prétendu
que c'étaient les Arméniens qui avaient
commencé les hostilités, en s'attaquant à la
Banque ottomane. Or , rien de plus menson-
ger. Les Turcs ont fait arriver 25 soi-disant
Arméniens , que personne ne connaissait
parmi les Arméniens établis à Constantino-
ple ou à Athènes. Ces inconnus soudoyés
ont fait semblant de venir attaquer la Ban-
que ottomane. Ils étaient immédiatement
arrêtés, pour la forme, et aussitôt com-
mençaient les massacres des Arméniens
établis à Constantinople, accusés d'avoir
tenté une attaque contre la Banque otto-
mane. Quant aux auteurs de l'attentat, pas
un cheveu n'eat tombé de leur tête ; ils
ont été conduits sur un vaisseau de guerre
qui les a amené* en Europe, leurs poches
bourrées d'argent. Le tour était joné 1

Quand on voit s'accomplir de pareilles
iniquités , on se demande ce qu'est devenue
l'Europe, ce qu'est devenue Ja France sur-
tout, cette belle et généreuse France, qni
s'était constituée autrefois la vaillante gar-
dienne des chrétiens d'Orient , la protectrice!
des faibles et des opprimés ! La France n'a
rien fait. Elle a feint de tout ignorer, elle
n'a pas entendu le cri des agonisants ; en
face de tant de massacres , sa presse eat
restée muette. Et pourquoi ? Pour des rai-
sons diplomatiques militantes, pour ne pas
déplaire au czar 1

Et l'Allemagne, cette nation si fière , qui
possède lea canons Krupp et une arnrvée ai
forte et si bien organisée, qu'a-t-elle iMt î
Absolument rien.

Et la nation anglaise, si puissante sur
terre et sur mer, l'héritière de Richard
Cœur-de-Lion, qu'a t-elle fait ? Rien égale-
ment.

Nous ne parlerons paa de la Russie ; il
n'y a rien à attendre d'elle, puisqu'elle a pu
dire que les Arméniens étaient des révolu-
tionnaires. 

Voilà l'Europe à la fin du XIX" siècle I
Ne comparez pas notre histoire avec celle
des XIe et, XIIe siècles; nous serions trop
humiliés du parallèle ! Ce moyen âge, qu'on
nous présente uous un jour si r.oir , a suscité
les croisades I Alors déjà on se plaignait
des Turcs ; c'étaient des pèlerins qui déplo-
raient le fait que le Saint-Sépulcre «e trou-
vait entre dea mains musulmanes et que,
pendant leur visite aux Lieux-Saints , ils
avaient été soumis à dea vexations . Mais
il n 'était pas question de massacres comme
aujourd'hui. Et cependant l'Europe occiden-
tale a volé au secours de sea frère8 d'Orient.
A la voix de Pierre l'Ermite et du Pape
Urbain II, les masses chrétiennes se sont
ébranlées et mises en mouvement vers l'O -
rient. U y en avait de la France, de l'An-
gleterre, de l'Allemagne, de tous les paya
de l'Europe occidentale. U c'y avait à cette
époque ni chemins de fer , ni bateaux à va-
peur , ni voies de communication.

On ignorait même où se trouvait Jéru-
salem, on savait seulement que cette ville
était du côté de l'Orient , on n'avait pas
mêrn-» une idée de la distance à parcourir.
Beaucoup de croisés, lorsqu'ils rencon-
traient un château fort , demandaient si
c'était là Jérusalem 1 Beaucoup sont morts
avant le terme de leur voyage, aans avoir
vu cette Jérusalem , qu 'ils apoelaient de
leurs vœux ! C'étaient les temps héroïques
de la foi et c'est grâce aux croisades que
l'Europe a été préservée de l'islamisme
envahissant.



Si les temps sont changés et si aujour-
d'hui , Suisses, nous ne pouvons faire ce
qu'ont accompli nos ancêtres, protestons du
moins avec indignation contre les abomi-
nables massacres auxquels sont en butte
les chrétiens d'Orient et contre la lâcheté
de la diplomatie européenne qui les laisse
s'accomplir. Une seule puissance euro-
péenne pourrait réduire en miettes l'Em-
pire turc !

Du moment que les puissances ne font
rien, associons-nous au mouvement géné-
reux qui est parti du canton de Vaud et
qui s étend à toute la Suisse et, comme
conclusion , j'engage mes concitoyens du
canton de Fribourg à signer en masse les
listes de protestations qui leur seront pré-
sentées. (Applaudissements.)

M. le Dr Gastella, membre du Comité
provisoire, qui devait prendre aussi la
parole, a été empêché d'assister à l'as-
semblée par des devoirs professionnels et
a envoyé la lettre suivante :

Le mouvement pour les Arméniens va
prendre en Suisse le caractère d'une levée
de boucliers générale, car les hommes les
plus en vue, sans distinction de couleur
politique ou religieuse, ont donné leur
adhésion aux Comités qui se sont formés
uu peu partout.

N'y a-t-il pas lieu de nous réjouir comme
patriotes , en voyant que notre peuple eat
encore capable de vibrer pour les nobles
causes, comme jadis nos pères qui , il y a
600 ans, se levèrent en masse pour délivrer
le pays des tyrans et des oppresseurs étran-
gers.

Au XIe siècle, la prédication d'un Pierre
l'Ermite avait soulevé les masses et les
atrocités étaient bien moindres que celles
commises, voici deux ans, sous l'œil pa-
tern<3 des puisaancea , aoi-disant civilisées
et aoi-disant chrétiennes. Les persécutions
deB chrétiens sous les empereurs romains ,
les Néron et tutti quanti, étaient moins
horribles que celles des musulmans à l'heure
actuelle. Honte à la diplomatie impassible ,
égoïste , n'écoutant que la voix de l'intérêt
et de la rivalité politiques , et qui devient
par cela même complice et coupable de ces
épouvantables boucheries humaines, à la
fiu du XIXe siècle à dater de l'époque où
est né et mort Celui qui a prêché et or-
donné la paix parmi les hommes et qui a
dit : « Tu ne tueras point. >

Notre peuple est petit. Il n'a qu'une très
infime influence dans le concert politique
européen.N'importe? Faisons notre devoir.
Organisons une immense croisade morale,
en attendant la croisade armée qui devra
venir nécessairement, inévitablement. Car,
si nous sommes ennemis privés et inébran-
lables des guerres de conquêtes, d'ambi-
tions, d'amour-propre ou d'orgueil blessés,
de rivalités de races, de prépondérance
politique , nous estimons, par contre, que
celle-ci serait une guerre sainte et légi-
time ! la guerre pour la civilisation, pour
l'humanité , pour les droits sacrés de
l'homme, de la liberté de conscience.

L'opinion publi que s'est réveillée chez
nous. Pourquoi notre pays ne servirait-il pas
d'étincelle pour provoquer chez nos puis-
sants voisins un grand mouvement d'indi-
gnation qui finira par forcer les gouverne-
ments à se préoccuper de ceux qu'on a laissé
massacrer jusqu 'ici sans merci ? Ils n'ont
qu'à venir s'unir dans un commun accord ,
et en moins de rien , le joug si odieux et si
cruel du Croissant sera brisé à jamais, et
les Turcs, ces nouveaux barbares , plus
barbares que tous leurs prédécesseurs, se-
ront refoulés dans leurs anciennes pénates
asiatiques, d'où ils ne sont sortis que pour
devenir la honte de l'Europe et les bour-
reaux de nos frères !
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Malgré ces infirmités inséparables de la vieil-
lesse, son visage est frais , ses petits yeux gris
ont un regard vif et curieux et la fine bonho-
mie de son sourire se nuance à l'occasion d'une
innocente malice.

Pour sortir de l'église, il faut monter trois
marches très hautes, usées par le temps , bran-
lantes, par conséquent d'un usage difficile pour
la vieille dame.

Voilà pourquoi Jean de Fleurian s est levé
en la voyant sortir, pourquoi il s'incline res-
pectueusement devant elle et lui offre son bras.

Elle accepte sans se faire prier. C est une
habitude vieille de huitmois .pasn 'estbesoinde
façons. L'ascension faite, elle dit gaiement :

— Il fait bet_,u aujourd'hui , monsieur Jean ,
le soleil de mars est brillant comme celui de
mai. Brise-Tout et son maître iront prendre
l'air du bois.

— Je crois, mademoiselle, qu'une longue
promenade fera du bien à l'un et à l'autre.

— Certainement , certainement. Pour la
soirée, je compte sur vous comme d'habitude.
Ces visites à une pauvre vieille solitaire vous

Les empereurs, les rois et les Républi-
ques auraient bien meilleure besogne à
faire à l'heure actuelle, que d'organiser ré-
ciproquement des réceptions grandioses ,
très coûteuses et intempestives, alors que
des centaines de mille victimes innocentes ,
hommes , femmea et enfants, tombent sous
les coups des féroces et fanatiques musul-
mans. Et c'est grâce à l'ignoble politique de
toutes les nations , au sujet de l'intermina-
ble question d'Orient, que s'est formé ce
volcan qui vomit la mort de toutes parts el
qui n'est pas près de s'éteindre, si l'on ne
réagit pas promptement et d'une manière
définitive et radicale.

C'est pourquoi notre devoir , à nous ci-
toyens de la Suisse libre et heureuse, eat
de protester avec la plus grande énergie et
la plus profonde indignation. Combattons
l'étendard de la barbarie! Ecrions-nous:
Sympathies et secours aux Arméniens I Sus
aux Turcs, aux bêtes féroces !

Sur la proposition de M. le président
de l'assemblée, celle-ci décide de consti-
tuer un Comité cantonsl pour organiser
la propagande en faveur des Arméniens
dans le canton de Fribourg et correspon-
dre avec le Comité vaudois.

Ce Comité est constitué comme suit :
M. Schaller, conseiller d'Etat, prési-

dent ;
M. Bourgnecht, syndic de Fribourg,

vice-président ;
R. P. Berthier, professeur à l'Univer-

sité ;
M. Schwartz, pasteur de l'église réfor-

mée, à Fribourg ;
M. Chassot, avocat, à Fribourg ;
M. le Dr Castella, médecin, à Fribourg.
L'assemblée décide, en outre, de délé-

guer M. le conseiller d'Etat Schaller,
président du Comité cantonal, pour faire
partie du Comité central suisse qui sera
constitué pour centraliser les résultats
du mouvement organisé dans toute la
Suisse. •

L'assemblée décide enfin de provoquer
la formation de comités de districts et de
comités locaux pour aider le Comité can-
tonal dans sa tâche.

Un appel au peuple fribourgeois , ré-
digé par le Comité cantonal, est lu et
acclamé, ainsi que la circulaire du sous-
comité de propagande vaudois .

CORRESPONDANCE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

20 septembre i896.
Les trois lois fédérales. — La Riforma et M.
Zemp. — Concessions suspectes. — La lutte.
Les conservateurs tessinois sont des fé-

déralistes de principe , et ils n'aiment pas
modifier leurs convictions selon les circons-
tances. Aussi, dans une nombreuse assem-
blée de délégués réunie à Giubiasco, ont-ils
proclamé , d'un vote unanime, la lutte contre
les trois lois fédérales soumises au référen-
dum , et ont-ils résolu de signer la demande
de référendum contre la loi aur la Banque
de la Confédération.

La Riforma, de Bellinzone , a essayé de
nous reprocher une certaine ingratitude
envers M. Zemp qui , après le 11 septembre,
s'était empressé d'accourir au Tessin pour
nous aider dans cette terrible circonstance ;
maia nous savona mieux que la Riforma
l'estime et le respect que mérite l'illustre
ancien chef du parti conservateur lucer-
nois ; nous savons aussi quel est notre de-
voir envers notre peuple si énergiquement
fédéraliste.

seront comptées là-haut comme œuvres de
miséricorde , savez-vous?

— Vous me permettez d'en douter , made-
moiselle, votre bienveillant accueil fait de cea
soirées un plaisir de choix.

— Assez, flatteur. Je ne vous retiens plus.
Allez déjeuner , allez vous promener et... ce
soir , il faudra me réciter quelque chose.

Cette dernière phrase fut prononcée à demi-
voix, avec un accent quelque peu malicieux ;
puis M"e Alexandrine de la Chesnaye abandonna
le bras du jeune homme , remonta la grande
rue et entra dans une ancienne maison, la
plus confortable du bourg. Jean prit le chemin
opposé, descendit une ruelle étroite et se.
trouva en pleine campagne.

La ligne du bois était à sa gauche. Il se
dirigea de ce côté. Là , tout prôs des premiers
arbres, on apercevait une maisonnette blanche
devant laquelle s'étendait un jardinet entouré
de buissons de houx. Un étroit espace resté
libre avait permis d'y placer une barrière.
Gédéon ne la franchissait qu'avec prudence ;
Jean qui ne redoutait pas les égratignures y
allait plus vivement, à telles enseignes qu 'il y
avait parfois laissé des lambeaux de ses habits;
Brise-Tout, simplifiant encore les choses, sau-
tait tout bonnement par-dessus les buissons.

Jean avait choisi cette demeure pour sa
position solitaire. Il eût étouffé dans le bourg
et puis, après avoir entendu toute la journée
les bruits multiples de la carrière, il n'était
pas fâché de jouir , le soir venu, du grand
silence des bois animé par ces murmures
harmonieux et ces frôlements presque insaisis-
sables qui sont comme le souffle de la nature
endormie.

— La lutte pour les élections fédérales
au Conseil national a déjà commencé chez
nous , en ce sens du moins qu 'elle a été
jusqu 'ici plutôt diplomati que et s'est faite
entre les Comités pour s'emparer des meil-
leures positions; mais le peuple lui même
n'y a pas été mêlé. Le parti radical , que
préside M. le conseiller national Borella ,
depuis la mort de M. Bolla, a envoyé au
Comité conservateur une lettre dont je
transcris ici la partie essentielle, parce que
le style même de ce document trahit la
ruse machiavélique qui l'a dicté :
A MM. l'avocat G. Respini , président du

Comité conservateur , ct avocat G. Bruni,
président du Comité dc l'Union démocra-
tique,

Bellinzona-Locarno.
En rapport avec les promesses que le parti

libéral a faites au peuple, lorsqu'il est arrivé
au gouvernement de la République , et dans le
vif désir de conserver au pays la paix et la
tranquillité dont il jouit , en évitant au canton
de nouvelles luttes qui pourraient porter pré-
judice à l'intérêt général, le Comité cantonal
libéral aurait décidé d'abandonner, en faveur
de l'opposition conservatrice et corriériste
deux sièges au Conseil national dans l'arron-
dissement du Sopracenere, pour les élections
d'octobre. Le parti libéral ne présentera que
deux candidats , ct deux seulement devraient
être présentés par l'opposition , qui serait libre
de los choisir à son gré ou dans le sein àes
conservateurs ou dans celui des corriéristes,
ou comme elle lo croiera préférable dans son
intérêt même 

Pour le Comité libéral cantonal ,
Le Président :

Avoc. A. BORELLA
Pour bien saisir la portée de cette lettre,

il faut savoir que, avant la réunion conser-
vatrice populaire de Giubiasco, au sein de
laquelle se manifesta une certaine opposi-
tion au Comité cantonal conservateur , en
vue de lui forcer la main pour faire alliance
avec les corriéristes, afin de lutter ensem-
ble contre les radicaux, alliance dont l'idée
était acceptée par le Comité en ce sens qu 'il
aurait pris en considération les offres qui
lui serait venues dans ce but du croune cor-
riériste, la pensée qui prévalait dans le
parti radical était de traiter uniquement
avec les conservateurs, par le motif que le
groupe corriériste était numériquement
une quantité négligeable. Mais après la
réunion de Giubiasco, les radicaux espé-
rèrent avoir bon jeu en faisant cumula-
tivement l'offre de deux candidats à l'oppo-
sition qui n'aurait pas pu se les répartir
équitablement, avec la meilleure volonté
du monde, car les corriéristes n'auraient
en tout cas droit qu'à une fraction de can-
didat !

Il faut aussi considérer le procédé hu-
miliant pour le parti conservateur, consis-
tant à le mettre au même niveau que le
groupe des corriéristes, en motivant l'objet
de la lettre sur les promesses du parti ra-
dical au peuple, sur la pacification du pays,
toutes choses que nous ne pouvions recon-
naître sans un suicide moral : tout aurait
été perdu , même l'honneur.

Les chefs corriéristes, qui ne veulent pas
d'une entente avec les conservateurs, car
ils vivent d'opportunisme et d'équivoque et
non de principes , ont répondu à l'invitation
partie de la réunion de Giubiasco pour
lutter ensemble contre le radicalisme, en
s'empressant d'accepterl' oBre des radicaux
avec les motifs machiavéliques allégués, et
à leur tour , Tont passée en cadeau encore
plus dangereux, an parti conservateur.

Voici à présent la réponse du Comité
conservateur au Comité radical :

A M. le Président da Comité libéral ,
avocat A. Borella.

Le Comité cantonal conservateur, daus sa
réunion d'aujourd'hui , a examiné la résolution

D'ailleurs, Gédéon y avait découvert des i arrôté cherchant à découvrir la raison de ce
avantages plus sérieux. Le loyer n était pas
cher, le bois était à vil prix ; enfln ,';il y avait
une sorte de hangar dont une partie servait à
la fois de grenier et de serre et dont l'autre
avait été métamorphosée en écurie pour Brise-
Tout.

Cette maisonnette ne valait pas Clairovallée,
elle ne valait pas même la Bicoque (pour le
pittoresque et tes souvenirs, bien entendu),
mais il fallait s'en contenter provisoirement.

Après des jours froids et moroses, le soleil
se montrait dana un ciel clair, une bise tiède
se jouait danB les branches couvertes de bour-
geons verts et roses ; les oiseaux caquetaient ,
sifflaient, essayaient de fraîches mélodies.
Cette fête printanière dilatait le cœur de Jean.

Il déjeuna de bon appétit et pendant que
Gédéon , tout content de sa gaieté, sellait Brise-
Tout , il se mit à chanter d'une voix chaude et
bien timbrée :

La neige des pommiers
Parfume nos sentiers.

Jusqu'à la nuit il erra dans le bois, a'enivrant
de fraîcheur et de poésie ; il constata ies
progrès des jeunes pousses, remit sur l'arbre
un nid de mésange tombé à terre, cueillit les
premières violettes et fit sa provision de cou-
rage et dé joie pour toute la semaine.

A huit heures, il sonnait à la porte de
M»» de la Chesnaye. C'était pour lui une con-
naissance déjà ancienne.

Un matin du printemps précédent , Jean tra-
versant le bourg pour se rendre aux meulières,
avait entendu des clameurs étranges. Il s'était

du Comité cantonal libéral , et sans s'occuper
de la valeur intrinsèque et des motifs qui ont
dicté cette offre, il a cru ne pas pouvoir la
prendre en considération , la trouvant tout à
fait contraire à la dignité du parli qu'il a
l'honneur de représenter.

11 n'a pas cru , par là, manquer au devoir
de maintenir la paix dans le canton , paix 1ux
a son fondement dans la loyale administratio°
de la justice et de là chose publique, dans 19
respect de la loi et de l'ordre constitutionnel ,
et qui n 'a pas à souffrir d'une lutte politique
plus ou moins vive, si cette lutte reste, comme
on le doit, dans les limites de la légalité. Et le
parti conservateur, toujours attaché au prin-
cipe d'autorité et repoussant la théorie révolu-
tionnaire d'acquérir le pouvoir coûte que coûte
(ad ogni coslo) a conformé en toutes circons-
tances son action à ces princi pes , bases de
la société civile, et il revendique pour lui-
même, le mérite principal de la tranquillité
publique qui règne dans le canton , malgré
l'exemple et le souvenir d'événements très
tristes , de date encore récente.

Pour le Comité cantonal conservateur :
Le Président : G. RESPINI, avocat.

Dana cette réponse, on reconnaît vite la
main de M. Respini ; d'un seul coup, il a
tranché le nœud gordien quelles ambiguïtés
corriéristes et la méchanceté radicale avaient
préparé au parti conservateur. Nous au-
rons donc la lutte ; dussions-nous succom-
ber , cela vaudra mieux qu'une faiblesse.

FKNKIB -

CONFÉDÉRATION
Exposition nationale a Genève. Vil-

lage suisse. — La commission du Village
suisse a décidé d'offrir au public toujours
plus nombreux qui visite l'Exposition , un
divertissement aussi nouveau qu'intéres-
sant. Du dimanche 20 au vendredi 25 sep-
tembre, la place du Village sera occupée
trois fois par jour , à 11 heures du matin , à
4 heures et à 8 heures du soir , par uD
groupe de douze Appenzellois et Appenzel-
loises en costume national qui se produi'
ront dans les chants, morceaux d'orches-
tre et danses originales de la Suisse orien-
tale. Ces productions sont absolument nou-
velles et ont un cachet national très ap-
précié par tous ceux qui ont eu le privilège
d'entendre chez eux les chanteurs et musi-
ciens des montagnes appenzelloises.

Horticulture. — La première assemblée
de la Société suisse d'horticulture , à l'oc-
casion de l'Exposition de Genève, aura lieu
les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 sep-
tembre. La séance générale se tiendra »
l'Athénée, Jeudi malin -, l'ordre du ioUp
porte un rapport et discussion aur les ques-
tions de certificats phylloxériques et de
transports de chemin de fer , rapport sur la
culture maraîchère et sur la floriculture à
l'Exposition. Le vendredi après-midi , J*
Société fera une excursion jusqu'au châ-
teau de Pregny, pour visiter les admirables
jardins de la propriété Rothschild.

— Le grand succès qui a accueilli la publi-
cation de Village suisse ne fait que s'affit"
mer. La cinquième livraison qui va parai*
tre prochainement est consacrée aux indus-
tries de la Suisse. Elle est due à la plume
de M. L. Genoud , directeur du Musée in-
dustriel de Fribourg, bien connu pour ses
travaux relatifs aux métiers et aux indus-
tries domestiques. La sixième livraison sera
consacrée aux industries textiles, filage et
tissage du lin , du chanvre, de la laine, du
coton et de la soie, fabrication des dentel-
les, poterie, peinture sur verre, horlogerie.
Ce seralà une partie toute nouvelle, car
jusqu 'à ce jour il n'existe pas de notice
complète et illustrée sur l'histoire de l'in-
dustrie et dea métiers en Suisse. La sep-
tième livraison sera consacrée à l'agricul-
ture et dans la huitième et dernière , M.

tumulte , quand , à 1 angle de la grande rue qui
aboutit à la place de l'église, parut un dogue
énorme dont la gueule laissait échapper m36

bave sanguinolente. .,
En ce moment , M11» Alexandrine montait

péniblement les degrés de l'église. L'horrible
bête l'aperçut et se précipita sur elle. Paralysée
par la frayeur, la vieille fille n'eut pas la force
de pousser uu cri ; elle sentit sur sa main fris-
sonnante la chaude haleine du monstre et
ferma les yeux, se croyant perdue.

— Ne craignez rien , madame , dit près d'elle
une voix sonore, l'animal est hors d'état de
vous nuire.

Et M"o Alexandrine vit le chien râlant aux
pieds d'un grand jeune homme a la physiono-
mie noble et sympathique.

Des ouvriers armés accouraient. En une
minute , ils eurent achevé l'animal. Alors
M"" Alexandrine recouvra la parole et put
remercier son sauveur qui cherchait à se
dérober.

— Mais vos mains saignent , monsieur,
s'écria l'un des ouvriers.

— C'est vrai, mon Dieu, fit douloureusement
M"e de la Chesnaye. Auriez-vous été mordu î

— Vraiment non. Rassurez-vous, madame,
ce sang est celui du chien. Je me suis servi
pour le terrasser des armes que je tiens de 1»
nature, ajouta-t-il en montrant ses poignets à
la fois délicats et musculeux. Dans cette courte
lutte , mes mains ont sans doute effleuré sa
gueule sanglante.

(A suivre.)



D. Baud Bovy parlera des fêtes, des costu
mes, des devises et chansons, et des heu-
reux moments passés dans ce Village idéal
destiné, hélas ! à disparaître bientôt.

— Dans une étude sur les produits phar-
maceutiques de l'Exposition nationale, le
Journal de Genève a consacré les lignée
suivantes aux spécialités de M. Golliez :

M. Golliez , pharmacien à Morat, expose qua-
tre de ses spécialités bien connues dans toute
la Suisse, et dont les organes scientifiques font
le plus grand éloge. Ce sont le cognac ferrugi-
neux Golliez, préparé depuis 1875 avec des
cognacs de Saint-Jean-d'Angely (Charente-Infé-
rieure) et dont la production moyenne annuelle
est de 8,610 flacons d'un litre et 58,665 d'un
demi-litre. Ce cognac est spécialement utile
aux anémiques et convalescents. Le sirop de
brou de noix ferrugineux , dépuratif , dont la
production annuelle atteint près de 10,000 li-
tres. Enfin l'alcool de menthe et camomille et
le vin régénérateur à base de coca, fer et quin-
quina , également très appréciés. La médaille
d'argent que le jury de 1896 a décernée à ces
spécialités vient s'ajouter à une liste déjà lon-
gue de récompenses obtenues à mainte Exposi-
tion , qui prouvent l'estime particulière où l'on
tient les produits à la marque des « Deux Pal-
miers ».

Comptabilité des chemins de fer.
— L'agence « Berna > dit qu'ensuite d'une
conversation avec un membre du Conseil
fédéral , elle est en mesure de démentir
formellement la teneur du communiqué of-
ficieux publié il y a quelques jours au sujet
du programme Zemp de nationalisation des
chemins de fer. Le Conseil fédéral ne se
serait pas encore occupé de ce programme
«t n'aurait pris aucune décision quelconque
« son sujet.
.Le Nouvelliste vaudois observe que

c est le cas de dire comme Basile : < Qui
trompe-t-on ici ? » Il est hors de question
<We le communiqué est sorti du palais. Au-
jourd'hui, le palais cherche à réparer son
erréur. Tout cela manque absolument de
Qetteté. A tort ou à raison , l'impression est
lie l'autorité fédérale ruse avec le peuple.
Cr, quand pn se rappelle les fautes si nom-
breuses que son manque de franchise lui a
fait commettre déjà dans la question du
rachat , on sent toujours mieux combien il
est important que les électeurs se rendent
au scrutin le 4 octobre le plus nombreux
Possiblo. En donnant au rejet de la loi une
imposante majorité, ils empêcheront la
Gonfôdôration de commettre les fautes nou-
velles qu'elle prépare.

. Rapports diplomatiques . — Le
, * *°ût dernier, la Confédération suisse et
ia République Argentine ont conclu un traitéQe commerce et d'établissement assurantaux ressortissants dea deux Etats contrac-
tants et à leurs produits le traitement de la
Dation la plus favorisée.

Chemins de fer. — Les recettes du
Nord-Est en août 1896 se sont élevées à
2,397,000 fr. et les dépenses à 1,057,000 fr.
L'excédent des recettes est d3 1,340,000 fr.
contre 1,395,000 fr. en août 1895. Pour les
huit premiers mois de 1895, il y a un excé-
dent de recettes de 7,327,000 fr. contre7,221,215 fr. en août 1895.

Le» recettes d'août 1896 de l'Union-Suisse
eont de 1,002,400 fr. contre 1,012,276 fr. en
août 1895. Les dépenses sont de 480,700 fr.
contre 430,034 fr. en août 1896. L'excédentdes recettes sur les dépenses s'élève pourles huit premiers mois de l'année à 521,700
francs contre 582,742 en août 1895.

Les assurances. — Le Comité central
** Schweizer Gewerbeverein vient d'adres-
*w au Département fédéral de l'industrie
?~ manifeste dans lequel il déclare repous-
"er, les projets Forrer. Il ajoute que ces
Ppojets ne seraient acceptables que s'ils
"Xaient la prime pour l'assurance contre
'3 maladie & i/i pour les patrons et à J/sPour le3 ouvriers, et la prime pour l'assu-rance contre les accidents à */» pour les pa-
trons et à l/ 8 pour les ouvriers. Le reste
serait à la cnarge de la Confédération et
dos cantons.

NOUVELLES DES CANTONS
éclairage électrique. — Le Courrier

de Lavaux annonce que les pourparlers des
délégués deChexbres avec la maison Genoud
frères , à Châtel-Saint-Denis, pour la four-
niture de la lumière électrique à la com-
mune ont abouti à la signature d'une con-
vention à laquelle il ne manque plus que
la ratification du conseil communal.

Bienfaisance. — Les héritiers de M.
Honegger-Fierz, mort dernièrement à Ruti
(Zurich), ont fait un don de 20,000 fr. au
Sa,nàtorium zuricois pour phtisiques; de
10,000 fr. Jour un asile pour épileptiques ;
dé 10,000 fr. pour l'Hôpital d'enfants d'Aus-
sersihl ; de 25,000 fr. pour la construction
d'une salle de gymnastique à Rùti. La
grande et belle maison que le défunt occu-
pait a été donnée à la commune pour des
buts d'utilité publique. En outre, un certain
nombre de dons de 3,500 fr. chacun ont été
faita à diverses sociétés et associations
d'utilité générale.

Corps enseignant. —¦ La conférence
cantonale des maîtres d'école schwyzois,
qui a eu lieu lundi à Weggia et à laquelle
assistaient environ 250 régents et régentes,
s'est prononcée presque à l'unanimité en
faveur de la création d'un établissement
pour l'éducation des enfants faibles d esprit.
Le conseiller d'Etat During, qui assistait à
la séance, a donné à entendre que l'Etat
participerait financièrement à l'entreprise.
L'établissement, destiné à une centaine
d'enfants , serait placé à Hohenvain.

— La Société des instituteurs du canton
de Soleure a interdit à tous ses membres
de se présenter pour la place vacante de
régent à Bettwyl, le titulaire de ce poste,
qui l'occupait depuis douze ans, ayant été
congédié aans motif valable. Le posté ne
pourra être repourvu que si le traitement
est élevé de 200 fr.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Douane. — Dernièrement, raconte le cor-

respondant chaux-de-fonnier de la Suisse libé-
rale, arrivait on gare de Morteau, venant de
Suisse, un de ces tubes d'acide carbonique dont
se servent les liquoristes pour la fabrication
des eaux gazeuses.

A la douane française, le dialogue suivant
s'engage entre le préposé à la visite et l'expé-
diteur du colis :

— Ouvrez cet engin !
— C'est impossible, il y a de l'essence carbo-

nique à 60 atmosphères de pression.
— Ah bah ! et des montres aussi, n'est-ce-pas ?
— Pas le moins du monde, c'est du gaz en

pression , tout simplement.
— Vous savez, on ne nous la fait pas à l'acids

carbonique, à nous; ouvrez , ou sinon nous
ouvrirons nous-mêmes.

— A votre aise, mais alors je vous laisse
faire seuls.

A peine le prudent chimiste avait-il tourné
les talons qu'une formidable détonation reten-
tissait , brisant toutes les vitres du bâtiment
de la douane et blessant , très légèrement, par
bonheur. MM. les douaniers trop curieux.

ETRANGER
U Centenaire du B. Canisius en Aniriclie

La semaine dernière, a eu lieu, à Vienne,
la réunion annuelle du Leo-Verein, une
association de savants catholiques de l'Au-
triche. Cette réunion a duré trois jours et
a été fréquentée par un grand nombre
d'hommes êminents dans les dilïérentea
branches de la science. On a adopté là réso-
lution suivante, concernant le Centenaire
du B. P. Canisius :

« En vue du troisième Centenaire de la
mort du B. P. Canisius, le Directorium ,
c'est-à-dire la section historique de l'Aaso-
ciation de Léon XIII, eat prié, d'entente
avec los archevêchés de Vienne et de Pra-
gue et avec là Compagnie de Jésus , de publier
sans retard un ouvrage complet sur le sé-
jour et l'action apostolique du B. P. Canisius
dans la Monarchie de la Maison de Habs-
bourg. » •

Le rapporteur a exposé que de même que,
lors de la béatification du grand co-réfor-
mateur de l'empire des Habsbourg, S. E. le
cardinal Rauscher avait " revendiqué une
première place pour la Monarchie dans cette
fête; ainsi la Jubilé du troisième Centenaire
de la mort du Bienheureux doit être célébré
d' une manière digne dans la Monarchie
autrichienne. Au Léo- Verein revient la
mission de préparer l'étude demandée ; elle
donnera un aperçu complet sur l'hiatoire
du Catéchisme de Vienne et aùr le séjour et
l'activité de l'apôtre dans ce pays. Le pré-
sident dé l'Association, en remettant cette
proposition au : Directorium, a fait espérer
et même promis qu'elle sera mise à exécu-
tion immédiatement.

Prohibition des liqueurs fortes.
La question de la prohibition des liqueurs

fortes a été portée le 3 septembre devant
le Parlement d'Ottawa. M. Laurier, le pre-
mier ministre, a annoncé ,que, dans la pro-
chaine session, le gouvernement propose-
rait de décréter un plébiscite sur cette
innovation et que, si le résultat était affir-
matif , il présenterait aussitôt un bill pro-
hibant la vente des liqueurs fortes au détail.
L'assemblée a paru c^année 

de cette assu-
rance dont l'exécution nous promet des
péripéties intéressantes. U sera curieux de
voir si les Canadiens auront le courage de
se priver eux-mêmes d'un stimulant re-
connu dangereux et la sagesse de' se pré-
munir par une loi contre leurs propres
passions. En attendant, le speaker a an-
noncé que le bàr, autrement dit la buvette
de la Chambré, sera immédiatement sup-
primé. C'est d'un bon exemple, assurément,
quoique les sceptiques disent que le diable
n'y perdra rien, caries amateurs de liqueurs
fortes en trouveront facilement de l' autre
côté de la rue. Au moins n'en trouveront
ils pas à l'enseigne du Parlement. De toutes
les réformes sociales, la plua pressante est
certainement de mettre un frein aux rava
ges que fait l'ivrognerie, qui ne se contente
pas de ruiner la santé et la bourse de ceux
qui s'y liyrent e;t de propager fo paupé-

risme, mais qui punit les enfants de la
faute des pères et abâtardit ies races qui y
Bont plus particulièrement adonnées.

FRIBOURG
MOMMEUfi JAQUET A GBOLLEY

C'est un gracieux nid de verdure, le vil-
lage de Grolley, au milieu de ses belles
prairies , de ses arbres feuillus , et des forêts
qui l'entourent. Mais, dimanche, il était
particulièrement joli avec aea décors de
fête, ses drapeaux et ses oriflammes qui,
de toutes parts , flottaient joyeusement au
vent, ses guirlandes de mousse et ses arcs
de triomphe.

Ils ont voulu faire grandement les choses,
les habitants de Grolley, ils ont eu raison.
Ne devaient-ils pas recevoir , ce jour-là , le
plus illustre de leurs compatriotes ?

Rien n'est beau dans le lieu saint comme
les fleurs naturelles décorant les autels,
s'élevant en élégants massifs le long des
colonnes. Aussi, était-elle on ne peut plus
coquette la petite et proprette église avec
ses (leurs en profusion.

Une banderole à l'entrée , portait en
inscription , d'un côté la devise de l'évêque
de Jassy, Dominus régit me, et de l'autre,
ces mots qui redisent bien les sentiments
de tous : Tu honorificentia populi nostri.

Les cérémonies furent belles et dignes
de ce grand jour. Dans un sermon écouté
avec une attention avide , Sa Grandeur
exprima d'abord délicatement les senti-
ments de son cœur aux souvenirs d'enfance
qui l'entouraient , puis sa reconnaissance
et son affection envers S. G. Mgr Deruaz à
qui l'on devait de célébrer cette fète. Avec
quel intérêt ne suivit-on pas ensuite lei
détails donnés sur Jassy et la Roumanie ,
champ d'action de l'Evêque missionnaire,
puis , les chaleureuses exhortations aux
enfants qui allaient présenter leurs fronts
à l'onction de l'huilé sainte.

Aux Vêpres, eut lieu la cérémonie tou-
jours touchante de la bénédiction des petits
enfants et des prières pour les morts.

Lee autorités communales et paroissiales
se rendirent ensuite à la cure et passèrent
les plus agréables moments dans un entre-
tien intime avec Sa Grandeur.

C'est un jour dont le souvenir ne s'effa-
cera pas à Grolley, et dont les fidèles
seront reconnaissants à ceux qui le leur
ont procuré : Sa Grandeur Monseigneur
notre Evêque, le zélé curé qui avait si bien
ordonne toutes choies, et surtout le cher et
vénéré enfant de la paroisse, Monseigneur
Dominique Jaquet.

Les courses de Bulle. — Les courses,
organisées par le 2° régiment de cavalerie
et la 2e compagnie de guides en cours de
répétition à Bulle , ont eu lieu dimanche de
2à5heures  de l'après midi , sur la plaine
de la Fin-de-Plan, entre les villages de
Riaz et de Marsena. Le terrain , quoique un
peu mou par suite des pluies torrentielles
de la veille, ie prêtait admirablement à ce
genre de sport. Les obstacles, ruisseau et
haies, franchis avec ensemble, élégance et
adresse, ajoutaient un attrait de plus pour
les nombreux spectateurs qui ont suivi avec
intérôt ces exercices d'un genre1 nouveau
pour les Gruériens.

Le programme comportait sept courses ;
chaque escadron ou compagnie avait choisi
six à huit de ses meilleure cavaliers et
couraiers pour prendre part au concours :

Résultats dn concours i
i° Course d'officiers:

I. MM. lieutenant de Luc, escad. 5 (50 fr.)
II. > » Pache, > 5 (30 fr.)

2a Course de sous-officiers :
I. Brigadier Perrin , Payerne, esc. 4 (50fr.)

IL » Marbach , Friesenheit , » 6 (20 fr.)
3° Course escadron 4 :

I. Dragon Freymond, Moudon (40 fr.)
IL » Vessaz (25 fr.)
III. » Bise (15 fr.)
IV. » Sugnét (10 fr.)

4° Course escadron 5 :
I - Dragon Girod , Fribourg (40 fr )

IL '»' "' ¦" Vuillonionet , neuchât. (25 fr.)
HL > Dubois (15 fr.)
IV. > Genoud ; Roos : égaux (10 fr.)

5° Course Escadron 0.
I. Dragon Bula (40 fr J

IL ' * ' Schwaller (25 fr.)
III. » Hayoz (15 fr.) '
IV. i» Guillet (10 fr.)

6° Course compagnie de guides n" 2.
I. Guidé Jotterând, Vaud (40 fr.)

II. » Petitp ierre , Neuchâtel (25 fr.)
III. _*¦ Vuilleumier « (15ifr.)
IV. » Zepf , trompette (10 fr.)

7° Course championnat du régiment :
III. Champion •" Preymond, dragon , eacd. 4

Moudon (80 fr.)
G'est à cinq heures qu'a eu lieu la distri-

bution des prii. ' '

Nos professeurs au dehors. — La
Revue de Lausanne , consacrant un long
article à l'enseignement à l'Exposition na-
tionale, fait de grands éloges de la méthode
exposée par M. Horner pour les leçons
d'histoire. Elle regrette que M. Horner ait
été à peu près seul à développer ainsi sa
méthode.

Office pontifical. — Demain mercredi,
à 8 heures du matin , S. G. Mgr Deruaz cé-
lébrera pontificalement dans l'église Saint-
Nicolas un office auquel assisteront les
membres de la Société des instituteurs ca-
tholiques de la Suisae allemande. Sermon
allemand par M. Meienberg.

Funérailles. — Une affluence consi-
dérable conduisait ce matin à sa dernière
demeure, sur un corbillard tapis8é de cou-
ronnes, M. Joseph Pfanner , qui avait su ae
créer une seconde patrie à Fribourg et
conquérir l'affection et l'estime de toute la
population.

La Société de chant de la ville a exécuté
pendant le cortège et au cimetière des
chants funèbres sous la direction du maes-
tro Vogt.

IL 'Institut normal catholique, établi
au N° 234, de la rue de Morat, en notre
ville , nous informe que la reprise dea clas-
ses (cours et Balles d'étude) a lieu le jeudi
24 septembre.

Les Directrices de l'Institut normal peu-
vent donner , outre l'enseignement du fran-
çais, des leçons d'allemand , d'anglais, d'i-
talien , de solfège et de piano, de dessin, de
gymnastique.

Les conférences pour jeunes filles re-
prendront au mois de novembre.

Encore le couteau. — Dimanche soir ,
quelques citoyens de la paroisse de Siviriez
se trouvaient ensemble au Buffet de la gare
de cette localité où ils se mirent à chanter.
Au même lieu , il y avait quelques ouvriers
italiens qui voulurent chanter aussi. Un
nommé Baptiste Maillard , de Siviriez, se
permit de faire observer à ces derniers
qu 'ils ne pouvaient chanter tous ensemble,
mais que les deux bandes devaient chanter
alternativement. Les Italiens n'en voulu-
rent rien entendre.

Pour éviter une chicane, Maillard et ses
compagnons n'ont pas insisté et ont laissé
faire. Malgré cela , à 11 heures, moment où
ils sortirent du Buffet , à une vingtaine de
pas de cet établissement , les Italiens tom-
bèrent sur Maillard à coups de couteau et
aussitôt après prirent la fuite.

Baptiste Maillard a trois lésions prove-
nant de coups de lames de couteau à la
tête et il a la narine droite fendue. Ces
blesaurea ne sont cependant pas graves.

LB. troisième grêle. — Dimanche,
après midi , une nouvelle colonne de grêle
a'est abattue sur le vignoble du Vuill y.

On ne connaît' pas encore l'importance
des dégâts.

Extradition. — La police française,
ensuite d'une demande d'extradition , vient
de mettre la main sur le nommé J. P.,
ancien dépositaire postal à Ecublens (Fri-
bourg), lequel avait détourné à la caisse de
la poate une somme dépassant 1,700 fr.

Il s'était ensuite réfugié en France
croyant ainsi échapper aux mains de la
justice.

Cet individu sera prochainement dirigé
sur Romont.

Observatoire météorologique de Fribourg
Lès observations pont recueillies chaque jour
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Temps probable : Mauvais -
M. SOOSSBNS. rédacteur

Exposition nationale suisse 1896
MAISONS RECOMPOSÉES
Groupe 42. — Boissons, stimulants, etc.

Paul Heidlauff , ane 1 C. Trampler , à Pra,t-
teln. Médaille d'argent, le plus haut
prix pour succédanés du café.



Soeiété constituée par actes des autorités législatives du Canada
CAPITAL : 25 millions de francs

Représenté par 450,000 actions nominatives de OOO fr., libérées de 135

EMISSION BE 54.636 OBLIGATIONS DE FE. 500, 3.40 °|i
Ces obligations font partie , suivant décision du Conseil 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 Bàle, 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, 2e 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 Sociétô déclare prendre à sa charge tous impôts actuellement existants, y compris le timbre français. j
Elle s'engage, en outre, à recevoir en dépôt, sans frais , les titres de cet emprunt pour un minimum de dix obi gâtions, 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 Bâle.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA SOUSCRIPTION
Les 54,636 obligations émises actuellement sont mises en souscription publique

I>XJ 18 AXJ 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 ne
serait pas absorbée par la conversion.
A PABIS,

BACE,

PRIX D'ÉMISSION : FR. 486,25
par obligation de 500 fr., jou issance du 1er octobre 1896.

Le revenu du titre ressort ainsi à 3.50 % environ , plus la prune de remboursement.

Les obligations de la présente émission sont réservées par préférence aux porteurs des obligations 4 % actuellement en circulation, à raison
d'une obligation 3.40 % pour une obligation 4 %. .

Les porteurs d'obligations 4 °/0, qui désirent faire usage de ce droit , devront déposer leurs titres , munis du coupon au lef octobre 1896, dans l'un
des domiciles désignés ci-dessus. Ils recevront en échange de chaque obligation déposée :

1° Une obligation nouvelle de 3.40 % âe 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. .
Lies Obligations de fp. 500, 4 %, dont la conversion n'aura pas été demandée le 30 septembre an pins tard, seront remboursées

an pair le 1er octobre 1896. Elles cesseront , dès cette date, de porter Intérêt. .

Le prix d'émission pour cette catégorie de souscriptions est payable comme suit :
En souscrivant . Fr. 50 —
A la répartition le 5 octobre 1896 . . . .  » 436 25

Si les demandes dépassent le nombre des titres laissé disponible par la conversion, les sou
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 Genève ou de Bâle, sans mise en demeure, un mois après 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 1896. Banque de Paris et des Pays-Bas.
Crédit Lyonnais.

UIVE BOME CUISINIÈRE
désire une place dans une bonne
famille ou dans un hôtel, pour le
lor octobre. Bons certificats.

S'adresser à M"10 Gross-Bardy,
rue Neuveville, Ne 99. 1848

COMPTABLE
Un jeune homme catholique,

exempt du service militaire, bien au
courant de la comptabilité, parlant
allemand et français

EST D E M A N D E
de suite. Inutile de se présenter
sans de bons certificats. Adressor
les offres sous chiffre H2372P à l'a-
gence Haasenstein et Vog ler, à
Porrentruy. ¦ 1854

WRT' UNE JEUNE PERSONNE
ayant achevé les classes secondaires
cipossiidantleBmeilleurscerlif icals,
donnerait des leçons. S'adresser,
rue de l'Hôpital. 1»8. 1849

RABSINS I>U VALAIS
Caisses de 5 kilos franco, fr. 4 50

chez F. de Sépibus, Sion.
Téléphone 1842 Téléphone

EMPRUNT DE CONVERSION
ponr le remboursement des 51,768 obligations de Fr. 500, i %,

la Banque de Paris ) .  . . . , .  . , , A GEMEVE,
o J p R o (  "m 'es 'MMes indiquées sur le prospectus '

. « ?5S V 
ay8"B?

8
' ( spécialement destiné à la France. "le Crédit Lyonnais, ) „

le Basler- & Ziircher-Bankverein, ZUKÏCH,
la Banque Commerciale de Bâle,

CONVERSION

SOUSCBIPTIOlSr CONTRE ARGENT

Le soussigné appelle l'attention de toutes les personnes atteintes de la
baryécoïe sur son appareil célèbre, seul patenté , pour le traitement de
l'ouïe (appareil de fomentations) pour le soulagement et guérison de la
baryécoïe, môme dans des cas invétérés et opiniâtres de catarrhe chronique
de l'oreille centrale accompagné du bruissement de l'oreille, etc., en suite

des malades d'asthme et pulmoniques
sur mon appareil inhalateur de poches patenté, contre asthme, catarrhe,
affections pulmonaires et de la gorge; il supprime également la mau-
vaise haleine et restitue le sens gus tatif de l'odorat pe rdu.

Grand succès et plus haute reconnaissance aux cercles scientifiques.
Chacun peut employer lui-même les appareils selon ses souffrances et sans
interrompre son travail.

Mon représentant, M. Lubszynski, ; exposera ses appareils (en
donnant les explications nécessaires), jeudi et vendredi, les 24 et 25 sept.,
de 9 h. à 2 h., et de 3 h. à 6 h., à l'Hôtel suisse, » Fribourg, où il
recevra en môme temps des commandes.

M. STEIIVBRUCK, Berlin S. Blûcherstr. 36,
1853 fabrique spéciale d'appareils de l'odorat patentés.

Une jeune demoisollo allemande, Pour cause de cessation
sachant les deux langues, cherche .de commerce, on oll're à rc-
une place comme mettre dans de bonnes conditions
demoiselle de magasin TTTVT- amnrnr TYtfWfiWQou comme gouvernante, pour UM QlUUft. U S h l U E r  Siib

donner des leçons d'allemand. l or choix, en un ou plusieurs lots.
S'adresser à l'agence de publicité S'adresser sous chiffre U11954L à

Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous l'agence Haasenstein et Vogler, a Lau-
H3096F. 1850 sanne. 1852

usuellement en circulation

chez la Banque de Paris & des Pays-Bas,
„ le Crédit Lyonnais,
„ l'Union Financière de Genève,
„ la Société de Crédit Suisse.

Fr. 486 25
sriptions seront soumises

A REMETTRE
pour cause de santé un 1802-1096

EXCELLENT 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, à M. Charles MEYHR , à BuUe.

Il vient fc V \W W ___. f __¦. 1""Mon ilacons depuis 90 cent., ainsi que
d'arnvpv rlnl i À F M  Cl C"| |des Potages à la minute. Les Ilaconsd arrivci f l u B U r- . V ^ .l» .! fr» ,».̂ :.». de 90 cent, sont remplis à
nouveau pour 00 cent, et ceux do 1 fr. 50 pour 90 cent. 1851
Arnold Sauge, Praroman, & dos. Joli. Babst. ngt., Plasselb

Domino rin iTnlrnnllttlûlUD UU ÏOiaiû
0. de Riedmatten, Sion

5 kilos franco fr., 4 50. 1841

ON CHERCHE
une jeune f ille comme aide dans une
biscaumorio. S'adresser à la boulan-
gerie Bessner fTrêres, Fribourg.

francs

réduction propor

Une personne, parlant
bien l'allemand et le
français, pout obtenir une
place comme gouvernante de
petits enfants. Gage, 520 fr.
par an.

S'adresser à Mme de
Teisseyre , bureaude pla-
cement des institntrices,
Cracovie, Autriche, Ko-
lejoura, ï. 1845


