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Constantinople, 24 septembre.
Les évêques arméniens ont fait une péti-

tion demandant au sultan de procéder à
l'élection du patriarche. Le bruit court de
la démission de Mgr Bartholomaue.

Athènes, 24 septembre.
Un conflit sanglant a éclaté à Malewyzi,

district de Herakleion , entre Turcs et
¦chrétiens. Le gouverneur , prince Bero-
"witch , prend des mesures énergiques pour
calmer la surexcitation.

Constantinople, 24 septembre.
Le tribunal extraordinaire a condamné« mort 5 Arméniens, 4 à 15 ans de prison,

11 à 5 et 2 ans de travaux forcés. Les ar-
restations continuent pour avoir lancé des
oombes.

Londres, 24 septembre.
184 officiers et soldats du régiment du

_p°rd Staffordshire ont reçu l'ordre de par-
?lr Pour l'Egypte en octobre , ainsi que 126
^°mmes 

du régiment de 
Gloucesterahire,

Pour renforcer les troupes du Sirdar.
Le Caire, 24 septembre.

Les canonnières ont atteint Delbes.; les
troupes regrettent le manque de bataille
sérieuse. La poursuite continue, la cavale-
rie a tué de nombreux derviches ; le reste
*e soumet. Let derviches sont démoralisés,leur résistance semble terminée. Suivant
•es eclaireurs, les troupes nègres désirent
faire défection aux derviches.

Madrid, 24 septembre.
^ 

Le gouvernement a décidé d'envoyer aux
* ûili ppjnea des renforts de 8000 hommesQ ^fanterie, de cavalerie et d'artillerie.

En raison du grand nombre de Cubains
déportés à Fernando-po, la garnison de cettecolonie sera augmentée.

Toulon, 24 septembre.
Le fort a reçu l'ordre de tenir prêts à

Partir nour le Levant les cuirassés Neptune
et Redoutable et les croiseurs Troud et
Rerviiie.

Hambourg, 24 septembre.
Le vent d'Ouest , soufflant en ouragan a

causé de nombreux accidents. Sur la mer
du Nord et à l'embouchure de l'Elbe, de
Nombreuses embarcations se §ont échouées
ou ont chaviré. Jusqu'ici on né signale pas
d'accident de personne. Sur les côtes de
Belgique on craint que de nombreuses
«arques de pêche se soient perdues.

Constantinople^ 24 septembre..
Sur l'ordre du Palais , on a organisé dans

l'arsenal de Top Hane, une exposition, de
bombes, matières explosives, etc., décoù-
yertes dans ces derniers temps ; il y aurait
Jusqu 'ici 183 bombes exposées. (Parbleu !
°9s bombes aont l'œuvre dè la police tur-
que .)

On assure que l'on aurait trouvé de nou-
veau hier , au Crédit lyonnais, une certaine
quantité de bombes, ainsi qu'au domiciledes harnais arméniens que le Crédit lyon-
nais a fait partir pour Marseille. Dans les
c&relea officiels, turcs, on affirme au© le
coup tenté, contre la Banque ottomane était
aussi dirigé, contre, le Crédit lyonnais, mais
que; le courage aura manqué au dernier
moment à cenx qui devaient l'exécuter.
(On sait ce que valent les affirmations
turques.)

Frauenfeld, 24 septembre..
Le Conseil d'Etat annonce qu 'il soumettra

au Gr^ndConseil , dans , sa session, de novem-
bre, un nouveau projet , de loi sur le coi-
Portage»

Bombay, 24 septembre.
Une épidémie de peste bubonnique s'est

déclarée ; il y a déj à plus de 300- morts.

Berne, 24 septembre.
L'assemblée populaire convoquée; hier,

soir à la Maison du Peuple par le Comité
de l'Union ouvrière et la Commission, du
boycott comptait environ 600 participants.
Plus, de 20, orateurs ont pris la parole con-
tre là suppression du boycott ; la, d>8Cu8-
Mon a duré jusqu'à minui.t. Finalement
aRrès un discours énergique du rédacteur
Moor l'assemblée a décidé à la majorité
des 2/3 de lever le boycott, en exprimant la
certitude que Je» propriétaires brasseurs
reprendraient les ouvriers congédiés et
respecteraient le droit d'association.

Zurich, 24 septembre.
MM. Hurlimann, restaurateur et Barlo-

cher président du Conseil d'administration
de la Société du Dolder , ont acheté la Tour
du Parc de Plaisance de l'Exposition na-
tionale pour la faire placer au Dolder.

Zurich, 24 septembre.
1,024 jeunes gens ont pris part en 1896

aux examens d'apprentis en Suisse, contre
1,038 en 1895 ; 24 d'entre eux ont reçu un
subside leur permettant de visiter l'Exposi-
tion nationale.

Genève, 24 septembre.
Samedi soir, aura lieu au local du Cercle

démocratique une assemblée populaire en
vue de la votation du 4 octobre et des élec-
tions au Conseil national.

Genève, 24 septembre.
Ce matin , a eu lieu à l'Athénée la pre-

mière assemblée générale de la Société
suisse d'horticulture : Fédération allemande
et Fédération romande. Il y avait aussi
quelques délégués de Sociétés françaises ,
et M. Martinet , délégué du ministère fran-
çais de l'agriculture.

M. Marc Micheli a rapporté sur l'horti-
culture à l'Exposition nationale.

M. Blanc-Dupond, de Fribourg, a ré-
clamé la libre circulation , en Suisse, de
tous les végétaux à l'exception de la vigne.

Ce desideratum étant adopté , le Comité
a été chargé de faire des démarches auprès
des autorités fédérales en vue d'obtenir
qu'il en soit tenu compte, en attendant la
revision de la convention internationale.

M. Blanc a demandé , en outre, une ré-
duction du tarif des chemins de fer pour le
transport des plantes vivaces. Adopté éga-
le, mani

M. Auguste Dufour a rapporté sur la
culture maraîchère.

M. Peneveyre a rapporté sur différentee
variétés de pommes.

Ce soir, le banquet officiel de la Société
d'horticulture aura lieu à la brasserie du
Parc de l'Agriculture.

M PROCHAINE YOTATION
Le comité radical fribourgeois, se met-

tant à la remorque du Confédéré, a dé-
cidé de recommander à ses électeurs
l'adoption des trois lois fédérales soumi-
ses à la votation populaire du 4 octobre,.

Il insiste surtout pour l'adoption de la
loi sur la comptabilité des chemins de
fer.

Les raisons que le Confédérée donnent
à l'appui de cette attitude sont renver-
santes.

Il voit, avant tout , dans la loi , sur la
comptabilité un acheminement vers le
rachat des chemins de fer par la Confé-
dération. Et déjà il escompte toutes les
améliorations qui en résulteront pour...
nos populations agricoles. Ah ! la bonne
plaisanterie!

Exemple, fourni par le Confédéré : ar-
rêt du train de nuit à Romont;

Or, lorsque nos délégués ont demandé
l'arrêt des trains directs dans un plus
grand nombro. de gares friboùrgeoises,
que leur a-t-on répondu? Le Département
fédéral des chemins de. fer fait savoir
d'emblée qu'aucun arrêt nouveau ne peut
être accordé, et l'on nous, a cité l'exemple
de Zoug et autres villes importantes de la
Suisse allemande où les trains directs du
Gothard ne s'arrêtent pas.

Vraiment, il . faut avoir peu de foi en
l'intelligence des citoyens fribourgeois
pour leur faire croire que la Confédéra-
tion, ayant en main les chemins âe fer,
favorisera davantage ies intérêts fribour-
geois !

Ne se rappelle t-on pas comment nous
avons; été traités,, pçp^aftt , de, Jqngues
années, sous le rapport du, service postal.
Notre canton a été noyé dans, deux
arrondissements différents ;. on n'a pas
jugé Fribourg digne de, devenir ïé siège
d un arrondissement , tandis qu'on favo-
risait des centres moins importants. Et
jusqu'à ces derniers temps , nous avons
en à Fribourg des installations, postales

dérisoires, un personnel insuffisant et
surmené.

Et le service télégraphique 1. Il a fallu
l'icvention du téléphone pour nous sortir
de l'état d'îlotisme où nous laissait l'ad-
ministration fédérale. Nos chefs-lieux de
districts n'étaient pas même reliés avec
la capitale. Il fallait passer par Berne ou
Neuchâtel pour communiquer de Fri-
hourg avec Estavayer !

Ne sait-on pas aussi que la Confédéra-
tion , jusqu 'à l'administration de M. Zemp,
cherchait avant tout à faire des bénéfices
avec les postes, au lieu d'améliorer le
service ? Que l'on se rappelle les discus-
sions des Chambres alors qu'un député
demandait timidement une réforme pos-
tale. On lui répondait invariablement : El
nos comptes ! Et notre budget !

Avant de songer à prendre les chemina
de fer et à embrigader sous ses ordres
30,000 nouveaux employés, la Confédéra-
tion devrait d'abord se demander si un
port de lettre ne coûte pas trop cher pour
la Suisse, à raison de 10 centimes, alors
qu'elle peut faire le tour du monde avee
un affranchissement de 25 centimes ! La
France elle-même,, si routinière en ad-
ministration, ne demande que 15 centi-
mes pour une lettre parcourant près de
300 lieues de territoire.

Quand on a un service postal aussi
cher, il ne faut pas faire croire que le
service des chemins de fer coûtera meil-
leur marché sous l'administration fédé-
rale, alors surtout que la Confédération
devra faire face à un emprunt de plus
d'un milliard.

Le parti radical sent fort bien, du
reste, qu'il travaille contre les intérêts
de notre, canton en recommandant l'adop-
tion de, la loi sur la comptabilité. Il n'y a
qu'à lire, par exemple, l'article de la
Gruyère de mercredi. Au lieu de discu-
ter ie projet pour lui-même, l'organe des
radicaux bullois se répand en injures
contre M. Python, parle de M. Scherrer
et du 21e arrondissement, de M. Ruchon-
net et de M. Repond, de boursicotiers et
de. francs-maçons, dé. tout en un mot,
excepté de la question sur laquelle le
peuple fribourgeois est appelé à se pro-
nonce1" le. 4 octobre p*Qç&ain.

LE PAPEJDES LOGES
Vienne , lr%& septembre.

C'est avec une profonde surprise qu'on
a pris connaissance ici de la circulaire
ou pour mieux dire d'une encyclique
adressée par Ernesto Nathan, grand-
maître de la maçonnerie universelle, à
toutes les Loges de la terre.

Il est vrai qu!un exemplaire italien de
la circulaire porte simplement : « A lutte
le Loggie Massoniche délia Communione
italiana. Mais ia Nouvelle Presse libre
toujours bien informée d'une manière
générale, et surtout au courant des affai-
res du judaïsme et de la maçonnerie
dont elle est le moniteur international ,
publie un texte allemand dans lequel on
lit : « An aile Freimaurerlogen der
Erde, à toutes les loges maçonniques de
là terre. »

Par conséquent, c'est le. souverain pon-
tife de la maçonnerie qui parle à ses
fidèles du monde entier, urbi, et orbi,
du haut, de sa chaire, e® cathedra, et
dans l'exercice de sa fonction, tanquam
atictoritatem hetbens. C'est donc une
seconde papauté qui se çévèle et s'affirme
au grand ]ô\ii. On constatera, il le faut
bien» que, ce. pape qui s'appelle Nathan
est un Juif.

Le frère Ernesto Nathan 33 .\ affirme,
du . re8,te, très énergiquement son rôle
d'àntipapê.

< Dépuis longtemps, dit-il dans le texte
allemand que j'a; sous lés yeux, la réac-
tion mèue, contre, nous une. campagne de

basses calomnies, de falsifications,, de
mensonges et inventions de toute sorte..*
Mais aujourd'hui, nous voyons celui qui
siège à la tête de l'Eglise catholique
comme pasteur suprême encourager ceux
qui voudraient nous détruire comme in-
sulteurs de Dieu et criminels.

« Sous son patronage, il s'organise à
Trente un Congrès où l'on déversera sur
nous un torrent de mensonges et de
calomnies.

« Eu présence de ce fait qui est une
provocation à notre adresse, il faut, chers
frôres, que nous fassions le plus solennel
serment, en ce jour qui symbolise la fin
du pouvoir terrestre du Pape, de serrer
nos rangs encore plus étroitement et de
continuer à dépenser nos forces sur tous
les terrains pour l'Idéal, le Noble , le
Bien et le Vrai.

« Promettons solennellement , chers
frères , de persévérer dans cette voie
sans que rien ne nous arrête et ne nous
effraie. »

Soit par prudence naturelle, soit par
l'effet de cette réserve bien compréhen-
sible qu'inspire à tout repris de justice le
souvenir d'un passé inutile à remettre en
mémoire, Lemmi se contentait de régir
en silence, en évitant soigneusement les
coups d'éclat qui auraient fixé l'attention
sur sa personne.

Ce n'est pas lui qui se fût livré à cetta
démonstration tapageuse de Nathan à
qui l'amour de la vaine gloire fait oublier
les principes de minutieuse circonspec-
tion qui étaient la force de la Maçon-
nerie.

Son encyclique sera accueillie avec
vénération par ses fidèles , avec joie par
les chrétiens qu'elle éclaire et arme d'un
argument nettement démonstratif et con-
vainquant, avec stupéfaction par les
indifférents qui ne voulaient pas croire
que la Franc-Maçonnerie f ût  une Eglise
ayant son pape investi de juridiction sur
« toutes les Loges de la terre.. »

Telle est , du moins, l'impression pro-
duite ici par ce document inattendu que
là Nouvelle Presse libre, dans son désir
d'aviser les frères et amis, a commis la
maladresse de nous mettre sous les
y©M-

CONFÉDÉRATION
_Les .Lucernois à Genève. — Les

Journées cantonales réussissent à mer-
veille. Mercredi , c'était la journée des Lu-
cernois. Ils sont arrivés au nombre de 465.
Ils étaient attendus à la gare par le Comité
de réception. Le cortège s'est aussitôt
formé , précédé de quatre drapeaux. En
tête, marchait la fanfare de Saint-Gervais..
Cinq jeunes filles , aux écliarpea bleues et
blanches , portaient des bouquets.

Au Hall central , devant lequel avait étô
arboré le drapeau lucernois bleu et blanc
et sur lequel flottaient deux banderoles
aux mêmes couleurs , M. Charles Georg,
délégué du Comité central , a souhaité à nos
confédérés une cordiale bienvenu,?--

Le banquet officiel a eu lieu àù Restau-
rant de l'Agriculture. Au dessert , M. Ch.
Georg, président de la journée lucernoirçe,
a porté lé toast à là patrie et an canton de
Lucerne. M. Schmidt , conseiller d'Etat da
Lucerne , a bu à la ville et au canton de.
Genève.

Les Lucernois avaient arboré à leur-bou-
tonnière une décoration bleue et blanche.

Un concours de bcenfia de. trait a ea
lieu samedi dernier , au Village suisse. Sept
paires de bœufs, y opt pria part en présence
de nombreux agriculteurs.

Le travail des bœufs consistait, à traîner
une charge de 50 quintaux , représentée,par
des tuyaux de, fonte, et ce pendant un trajet
de 70Û mètres (deux fois le tour de piste).
On avait préparé un obstacle.artificiel , soua
la forme d'un tas de sable , reformé après
chaque passage. Quant aux obstacles natu-
rels , ils étaient représentés, par de la terre
bourbeuse.



On a pu observer que les bœufs obéis-
saient beaucoup plus facilement aux injonc-
tions qui leur étaient faites en paroles dou-
cement dites, qu'aux gros mots en patois
qu'employaient certains bouviers .

Le jury, présidé par M. Fiocard , a dé-
cerné presque tous les prix aux Darda-
gnards : 1« prix , 200 fr., M. John Ramu ,
Dardagny ; 2™ prix , 125 fr., M. L. Pellet ,
Dardagny ; 8«M ex œquo, 75 fr. , MM. Isaac
Joly, Dardagny ; Gros, frères, Dardagny:
mention honorable, 20 fr., M. Decré, Sau-
vernier.

ÉTRANGER
Mgr MACAIRE EN ABYSSINIE
Une dépêche nous a dôj à appris la réception

faite par le négus au délégué du Saint-Siège.
Ii Osservatore romano a, depuis lors, pu-
blié la lettre par laquelle Mgr Macaire
renseigne le cardinal Rampollà , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté. La lettre eat datée
d'Adisababa , 14 août. Mgr Macaire est cet
évoque copte-uni qui a été chargé par le
Souverain-Pontife d'aller demander à Mé-
nélik , négus d'Abyssiaie, la mise en liberté
des prisonniers d'Adoua retenus encore,
au nombre d'environ deux mille, dans le
Choa et dans le Harrar.

Voici le récit de Mgr Macaire :
Ménélik nous a reçus avec tous les honneurs

dus à la dignité de l'envoyé du Saint-Siège.
Une escorte de près de cent cinquante sol-

dats était venue par son ordre à notre ren-
contre.

L'ingénieur suisse, M. Ilg, chargé spéciale-
ment de nous recevoir par Sa Majesté , nous a
souhaité la bienvenue en son nom.

Le lendemain, l'empereur nous donnait une
audience solennelle. Je me rendis au palais
impérial escorté de tout le clergé abyssin.

L'empereur me reçut , entouré de toute sa
cour. En lui remettant mes lettres pontificales ,
je lui ai exposé le but de mon ambassade , à
savoir que le Saint-Siège, confiant dans la
générosité du petit-fils du roi David , a choisi
pour son ambassadeur le chef de l'Eglise copte
pour écarter de cette mission toute idée poli-
tique.

Au nom des souvenirs les plus doux de la
religion , je lui demandai la grâce des prison-
niers, ajoutant que les nations chrétiennes
espéraient que celui qui avait donné spontané-
ment au Souverain-Pontife des marques do
courtoisie, à l'occasion de son avènement au
trône de Saint-Pierre, ne lui refuserait pas la
grâce qu'il sollicitait aujourd'hui.

Voici quelle a été la réponse de Ménélik :
Le Pape est notre père à tous ; il a le droit

de nous écrire pour nous exprimer ses désirs ;
uous nous reverrons encore et nous nous entre-
tiendrons sur ce sujet en particulier.

Mgr Macaire dit encore :
Voici un détail qui peut donner une idée de

là délicatesse de l'empereur : le jour même de
notre audience , il attachait à notre service,
comme cuisinier, le cuisinier chef du général
Baratieri. . , . .

Tous les prisonniers que nous ayons vus
sont bien portants et parlent dans les ternies
les plus touchants de la bonté avec laquelle ils
sont traités par le négug.

A la fin de sa lettre, Mgr Macaire ex-
prime l'espoir de pouvoir bientôt annoncer
au Saint-Siège la libération dea prisonniers.

LA FMCK ET LA QUESTION D'ORIENT
Voici qui est nouveau. Un journal fran-

çais reconnaît que c'est l'Angleterre qui a ,
en ce moment, le beau rôle dans les affaires
d'Orient , tandis que la France abandonne
sa mission séculaire.

Ce journal plein de franchise, c'est la
Libre Parole. M. Edouard Drumont envi-
sage comme suit l'état actuel de la question
d'Orient :

35 FEUILLETON DE LA LIBERTE

GLAIBEYALLEE
PAR

Marguerite LEVRAY ;

Le jeuue homme reconnaissait la justesse de
ses remarques et faisait complaisamment les
recouches indiquées, sans attacher d'ailleurs
aucune importance à tout cela.

Le soir dont nous parlons, il trouva, comme
de coutume , sa -vieille amie dans son salon
rempli de meubles surannés, remarquables
seulement par leur exquise propreté. La soirée
était fraîche , un feu clair brillait dans la vaste
cheminée et faisait mouvoir sur le parquet des
ombres fantastiques. Le fauteuil de Jean était
placé en face de celui de M»« Alexandrine.
Tout était calme et riant comme les pensées
actuelles du jeune homme, tout invitait à une
causerie intime.

Il avait reçu dans la semaine une lettre dont
il fit la lecture à haute voix. M111) Alexandrine
crut y remarquer les indices d'une sorte de.
l't QQj f  il (](">

— Il est évident, dit-elle, que M. du Gléneuf
n'est pas fait pour la vie de Paris. La mélan-
colie dont il souffre , lorsque sa fllle va dans le
monde, montre qu'il est bien isolé dans ce mi-
lieu bruyant et affairé.

A mesure que de nouveaux détails nous
arrivent sur l'état de décomposition et d'anar-
chie dans lequel se trouve la Turquie , la situa-
tion devient plus facile à comprendre-

Cent mille chrétiens ont été massacrés par
les Turcs avec des raffinements de cruauté
inouïs. C'est un fait.

Le Sultan , qui vit dans de perpétuelles ter-
reurs au fond d'Yildiz-Kiosk (le kiosque de
l'Etoile), nous disent les journaux qui savent
le turc , est universellement méprisé et inca-
pable de faire respecter son autorité. C'est
encore un fait.

L'Angleterre, comme il appert de [l'attitude
de lord Salisbury et des déclarations de lord
Cecil , croit que le moment est venu de procé-
der à la liquidation de l'empire ottoman et
d'achever cet « homme malade » , qui n'a trouvé
d'aulres procédés pour prolonger son agonie
que de faire égorger les vivants par milliers.
C'est un troisième fait.

Comment auraient agi ceux qui dirigeaient
autrefois la politique française ? Ils auraient
regardé ces faits en faco et ils auraient cher-
ché par quels moyens on pouvait à la fois con-
cilier les droits de l'humanité si odieusement
violés et les intérêts de la France, lls auraient
consulté leurs voisins et leur auraient dit :
« Voilà la solution que je propose... Quelle est
la vôtre ? »

Nous sommes d accord avec le Figaro pour
demander qu'on fasse au czar un accueil digne
de lui et digne de nous. Notre confrère recon-
naîtra , cependant , qu'on ne résoudra pas la
question d'Orient avec des promenades en car-
rosse, des illuminations et des soirées de gala
à l'Opéra...

11 est bien clair qu 'une nation de proie comme
la nation anglaise ne se décide point seulement
à s'occuper de ce qui se passe en Orient par la
pitié que lui inspirent les flots de sang inno-
cent qui ont été versés.

Avoir une telle pensée serait mal connaître
John Bull. Encore faudrait-il. savoir ce que
l'Angleterre: convoite et ce qu'elle consent à
laisser aux autres.

On nous parle toujours de la mainmise par
l'Ang leterre sur l'Egypte, mais on oublie d'a-
jouter qu 'en 1882 la question était exactement
posée dans les mêmes termes qu 'aujourd'hui .

Il n 'est pas vrai que l'Angleterre, à cette
époque, ait brusquement occupé l'Egypte à
elle toute seule. Elle a commencé par nous
d'ire, avec toute la politesse dont elle est capa-
ble : « La France et l'Angleterre ont des inté-
rêts égaux en Egypte. Voulez-vous nous unir
pour une action commune ? »

Notre flotte était devant Alexandrie, et ce
n'est que par la pusillanimité ou la trahison de
ceux qui gouvernaient alors que nous n'avons
pas ag i et que l'amiral Conrad , pleurant de
colère, a reçu l'ordre de s'éloigner...

Quelque antipathie que i'on puisse avoir
pour la perfide Albion , on comprend qu'un
peuple de bon sens, réaliste et de froide rai-
son comme le peuple anglais, vous réponde
aujourd'hui : * Vous êtes de drôles de gens :
on vous offre d'intervenir -, vous refusez. Main-
tenant, vous grognez perpétuellement contre
nous parce que nous occupons l'Egypte que
vous n'avez pas voulu occuper avec nous... »

La même aventure se produira très proba-
blement en Orient. Si l'Angleterre s'est mise
en tête d'en finir avec l'empire ottoman , elle
en viendra certainement à bout avec l'aide de
l'Italie au besoin. Une fois qu 'elle, aura enfoncé
ses dents de caïman dans le morceau qu'elle
aura choisi, vous aurez de la peine à lui faire
lâcher prise ; elle vous dira ce qu'elle vous a
dit de l'Egypte .: -. . 

' ,. - .. .
« Vous aviez en Orient des,droits séculaires

que personne ne contestait; vous n'avez pas
voulu les exercer. Vous avez eu une' attitude
honteuse devant le spectacle véritablement
monstrueux .d!une .race, tout entière que le
Grand Turc essayait de supprimer violemment.
Nous avons agi puisque vous n'avez plus la
force de le faire et, comme toute peine mérite
salaire, nous nous - sommes un peu dédom-
magés ...» 

Au fond, c'est l'Angleterre qui aura encore
le beau rôle.

— Ne croyez pas qu'Isabelle le quitte sans
regret, murmura le jeune homme. Elle n'aime
pas le monde et sacrifie ses goûts pour obéir à
son père.

Un fin sourire entr'ouvrit les lèvres de la
vieille fllle.

— Quelle défense empressée I Calmez-vous,
monsieur Jean : personne ne songe à attaquer
cette charmante Isabelle. M. du .Gléneuf reste
seul parce qu 'il le veut , c'est entendu, mais il
n'en est pas moins affecté pour cela.

La servante apportait le samovar brillant , le
petit pot de crème et les gâteaux du dimanche.
M"B Alexandrine prépara la boisson parfumée
qu'elle aimait comme une fllle d'Albion. Jean
prenait un vrai plaisir à suivre les mouve-
ments pleins de vivacité et d'adresse de cette
petite.personne.ridée,'courbée et si alerte ce-
pendant., Quand le thé fuma dans, les, tasses.de
saxe (la belle porcelaine était avec une mas-
sive argenterie, le seul luxe de M"e de la
Chesnaye), elle dit :

— Moi aussi, j'ai reçu , la semaine ^passée,
une lettre de Paris : une lettre depuis long-
temps désirée. Paul Organd est quelque peu
négligent dans sa correspondance:

Et regardant Jean qui n'avait pas retenu un
léger mouvement de surprise :

— Je vois que ce nom ne vous est pas tout à
fait inconnu, reprit-elle.

— S'il s'agit du savant et vaillant publiciste ,
du fin critique admiré et redouté de toute la
presse parisienne, j'avoue,-mademoiselle, que
sa renommée estarrivée jusqu'à mon ermitage.

— U s'ag it bien de celui-là. Ah 1 ah 1 jeune
homme, vous ne me supposiez pas d'aussi
brillantes connaissances. Sachez-le donc : j'ai

FRIBOURG
Congres des instituteurs allemands

A FRIBOURG

Les instituteurs et pédagogues catholi-
ques de la Suisse allemande viennent de
tenir leur cinquième assemblée générale, à
Fribourg.

Le nombre des participants était de 170.
Mardi , après l'arrivée de» trains du soir,

ont eu lieu les réunions des sections dana
les divers locaux : Hôtel des Maréchaux,
Bouchers et Cercle catholique.

Nos hôtes ont beaucoup goûté le concert
d'orgues donné en leur honneur à Saint-
Nicolas. Ensuite, il y a en réunion fami-
lière, très réussie, au Cercle catholique.

M. le chanoine Esseiva, président du
Cercle, souhaite, en termes chaleureux, la
bienvenue aux instituteurs catholiques.

M. le doyen Tschopp, président du Con-
grès , exprime sa joie au sujet de la partici-
pation nombreuse à l'assemblée.

M. Weber, landammann de [Zoug, venu
avec 30 délégués de son canton , indique la
s ign i f i ca t i on  de ce Congrès qui est une belle
profession de foi.

M- Cardinaux, conseiller d'Etat, qui
aime toujours à frayer avec nos confédérée
allemands, remercie, au nom de l'Etat , de
ce qu 'on a bien voulu choisir Fribourg
comme lieu de réunion.

M. Frei. professeur à l'Ecole »econdaire
d'Einsiedeln , " porte son toast au Cercle ca-
tholique, qui a marché toujours droit en
avant, ûdèle à son drapeau et à »es princi>
pes catholiques.

Les différents discours ont été entremêlée
des productions de chaut des instituteurs
de la bingine sou» la direction de M. Haas.

Mercredi matin , office pontifical , célébré
par .S. G. Mgr Dssruaz à l'église Saint-
Nicolas ; M. Meyenberg, vice-directeur du
Séminaire de Lucerne, a, prononcé une al-
locution vraiment remarquable, qui a fail
une graude impression sur les membres du
Congrès.

Puisa eu lieu la réunion publique dans la
grande salle du Collège, où M. le D'Feigen
winter a fait pendant une heure et demie
une conférence sur le» écoles de la diaspora.
Dans cet exposé, que tout le monde s'ac
corde à proclamer comme un chef-d'œuvre,
l'orateur catholique de Bâle a rappelé la
souvenir du P. Canisius, dans une émou-
vante péroraison, montrant l'apôtre qui a
réagi contre le matérialisme par la fonda-
tion de tant de collèges et instituts d'édu-
cation.

M. Passer, préfet de la Singine, présente
ensuite un rapport très substantiel sur les
traitements des instituteurs en Suisse. JI a
fourni des tableaux comparatifs fort Ins-
tructifs1.

A 1 heure, un joyeux banquet réunissait
au Faucon 140 convives.

M. Weber, landacqmann de Zoug, se lève
le premier. Venu pour la première fois .a
Fribourg, il se déclare enchanté de cette
ville et en emportera les meilleures impres-
sion» ; il porte son toast à Léon XIII, aux
evêques et au clergé.

M. Baumgartner, directeur, porte son
toast à la belle patrie suisse.

M. Omlin, curé de Sachsein , remercie
les Fribourgeois qui viennent .chaque an-
née en pèlerinage au tombeau du B. Nico-
las de; Flue.

M. Frei, d'Einsiedeln, qui connaît Fri-
bourg et ses hommes apostoliques .déjà dé-
puis longtemps, loue le gouvernement ul-
tramontain qui favorise le progrès en ma-
tière scolaire à tel point qu'il est apprécié et

vu Paul Organd tout petit, je l'ai tenu sûr mes
genoux ; entre nous, il y a de vieux souvenirs
et des liens très chers. Il m'aprend que, devant
aller à Bordeaux un de ces jours , il fera un
crochet et passera par Lamazay. Cette nouvelle
m'a causé une joie d'enfant. Mais qu'est-ce que
je vous-conte là î Des choses fort peu intéres-
santes pour vous. Parlez-moi plutôt de vos
inspirations d'aujourd'hui.

Jean s'exécuta de bonne grâce ; il lut. quel-
ques strophes fraîches comme le printemps ,
mélodieuses comme la brise des bois. M"a
Alexandrine applaudit , s'empara du manuscrit,
le feuilleta, le posa près d'elle et, un moment
après, cherchant un canif introuvable, elle en-
tassa sur le cahier un large buvard et plusieurs
albums qui le cachèrent entièrement.

La causerie, se prolongea jusqu'à dix heures
et demie. A son retour chez lui, Jean s'aperçut
qu'il avait oublié son manuscrit.

XIV

L'AMBITION D'UNE VIEILLE FILLE

— Pas de précipitation , Monique. Le déjeuner
ne doit être prêt qu 'à midi et quelques minutes,
ne l'oubliez .pas.

— N'ayez pas peur, mademoiselle ; ça mijote
tout doucement, je viens de mettre mon poulet
à la broche et je grillerai les côtelettes au der-
nier moment.1 On a sa réputation à soutenir: Il
ne faut:pas que la cuisine de chez nous lui pa-
raisse moins bonne que celle de Paris, à ce
monsieur-là.

— C'est bon , Monique. Déployez tous vos
talents et faites-nous un bon déjeuner.

admiré dans toute la Suisse. L'orateur
porte son toast à ce gouvernement catholi-
que et progressiste.

M. Cardinaux, conseiller d'Etat, remercie
au nom du gouvernement et trace les gîaa ~
des lignes à suivre à l'avenir pour le piP'1
fédéraliste suisse.

M. le chanoine Kleiser recommande # 1»
célébration du centenaire de celui qui a
été le plus grand ami de l'enfance et le plus
pédagogue du X V I e siècle, le B. P. Canisius-
C'est près de son tombeau que le Congrès s
siégé tout â l'heure. Lé» instituteurs catho-
liques de la Suisse vont certainement se
joindre aux instituteurs allemands pour
célébrer ca centenaire au cri de ralliement:
Vive l'école chrétienne sous le patronage
du P. Canisius!

M. l'abbé Meyenberg répond que, certai-
nemeht,:la Suisse ne restera pas en arrière.
Il est temps de mettre nos célébrités catho-
liques en lumière. L'orateur fait prévoir
pour l'année prochaine la réunion du grand
Katholikentag suisse â Fribourg au tom-
bau du B. Canisius.

Aux divers discours se mccédaient les
agréable» productions de la musique la
Coneordia.

U. Gapany, inspecteur, M. Horner , pro-
fesseur de l'Université, M. Dessibourg,
directeur d'Hauterive, ont assiKté, a'n81
que les conseillers communaux, MM. Genoud
et Brulhart , au banquet. Le gouvernement
et le conseil communal ont offert du vin
d'honneur.

A 3V2 heures, le train a emmené la plupart
des instituteurs à l'Exposition de Genève.

Somme toute, réunion fort bien réussie.
nfi l'on a dit et fait de honnes choses.

Œuvre catholique pour la protec
tiou de la jeune fllle. — Sur l'initiative
de quelquea dames dè Fribourg, une assed'
blée de dames appartenant à tous les can-
tons de la Suisse romande avait ou liott
l'hiver dernier aux fins de s'occuper de I»
situation faite aux jeunes filles de nos con-
trées qui sont placées à l'étranger, et en
particulier en Autriche Hongrie, en RoU'
manie, en Bulgarie et dans le reste de l'O-
rient. Ces dames décidèrent la création
d'une œuvre catholique pour la protection
de la jeune fille.

Une nouvelle assemblée, très nombreuse,
a eu lieu hier après-midi , mercredi , au
château de Pérolles, «ous la présidence de
S. G. Mgr Deruaz.

Après un excellent rapport présenté par
Mm0 de Reynold, Monseigneur a bien voulu
encourager l'œuvre naissante, et des BW
tuts ont été immédiatement discutés et
adoptés. Il résulte du rapport que nous
avons entendu que des homes ou asiles
créé» par des membres de la Société exis-
tent déjà dans diverses localités.

Llassemblôe.à laquelle assistait également
M. le Rd chanoine Kleiser , a procédé à .lé-
lection du Comité,,central qui a été composa
comme suit: Présidente : M""1 de Reynold i
vice-présidente : Mm° J. de Zurich ; secré-
taire : M1!" Anna de Weck ; trésorière : M1',9
A. Clément; conseillères: M mos George»
Pythoh-die Wuilleret et ,Pfiugger.

Ont été élues présidentes des Comités
cantonaux: pour Genève, Mmê de .Butzovf,
à Genève ; pour le Valais, Mmo Morday-
OBrwn , à Champôry; pour Vaud , Mms
Cuony, à Lausanne; pour Berne, Mme von
Linden, à Berne ; pour Fribourg, Mme de
Gottrau-de Vattenwyl.

La deuxième partie de la séance a été
consacrée à l'étude des moyens, à employer
pour enrayer l'exportation des jeunes filles
à l'étranger, et S. G. Mgr Deruaz a bien
voulu donner encore de très utiles conseil8
dont chacune profitera dans sa sphère d'ac-
tion.

Sur cette recommandation, M11» Alexandrine
reprit sa . place au coin du feu. On était au
jeudi. Cependant elle avait mis sa toilette du
dimanche : une robe de soie de coupe suran-
née, un fichu de dentelle et, sur ses bandeaux
blancs soigneusement peignés, un bonnet orné
d'une aigrette de jais. Ainsi parée , elle avait
grand air en dépit de sa taille fluette et
courbée.

Elle avait pris dans une corbeille un tricot
moelleux, évidemment destiné à un pauvre
bébé , et tout en faisant glisser les aiguilles
dans les mailles fines , elle laissait errer ses
regards auloar d'elle. Son salon n'était pas de
ceux qu'on pare en vue des étrangers et dont
l'aspect garde ce quelque chose de froid et de
morne qui est l'apanage des lieux inhabités
Elle s'y tenait, s'y plaisait et aimait à y voil
un air de vie. Il y avait toujours des livres et
un travail commencé sur la table, des fleurs
sur la cheminée* et , jusqu'au fond de l'hivet
les grandes potiches s!emplissaient des feuille*
luisantes du houx ou de la sombre verdure du
laurier. Ce jour-là néanmoins, le vieux salon
avait pris une mine particulièrement attra-
yante : les sièges s'avançaient dans un harmo-
nieux désordre qui était bien un effet de l'art ;
des albums anciens, ornés de lourds fermoirs,
se groupaient sur la table ; des jacinthes blan-
ches et roses fleurissaient dans une jardinière
rustique. Sans aucun doute, M"» Alexandrine
attendait un visiteur connu et désiré.

(A suivre.)



Cette œuvre nouvelle, qui vient de voir lejour et qui «era honorée de l'approbationoe NN. SS. les Evoques suisses, mérite
j appu). des autorités et du public , et nous«e saurions assez féliciter les dames géné-reuses qui ont pris cette initiative.

Une marche de cavalerie dans la
«*ayère. — Un correspondant du Journal
g* Genève raconte comme suit la marche
.̂ jutée vendredi par le 

H" régiment dé
•""•ligons, en cours de répétition à Bulle.

L'escadron 5, qui avait pris te» cantonne-
ments j eudi soir à Charmey, a étô attaqué
Vendredi matin à Broc par les escadrons 4
|t 6, ainsi que par la compagnie de guides
p  puis refoulé sur Charmey. Là, le régiment
hn_ au bivouac jusqu 'à midi ; il devait ren
tter à Bulle sous les ordres de son comman-
dant , par la vallée de Motélon et le col qui
sépare la dent du Chamois de la dent de
Bôurgoz , une supposition tactique étant la
'base de cette manœuvre. A midi et demi ,le régiment partait ainsi formé, en tête lecommandant et son état-major , la compagnie«te guides, puis les escadrons 4 et 6, et enfinlescadron 5, tout à la queue le servicesanitaire.

La marche ayant été rapide au début ,
| escadron 6 fut séparé de la 'cète de la co-
lonne et se trompa de sentier ; il fut suivi
Par l'escadron 5. Ces deux escadrons conti-
nuèrent la vallée du Motélon pour arriverau bout de deux heures de marche à un««•que de rochers infranchissables. Là ilsReçurent du major de Loys, qui ôtait arrivé
* «n-chemin du col , l'ordre de rebrousser
j^emin et de rentrer à Bulle par Broc,
^escadron 4 

et la compagnie de guides 2«otinuèrent l'ascension, redescendirent du
si* K3r :H:8tava'ttnons. et rentrèrent à Bulle à

* heures du aoir , après une course certai-
J?ttient fatigante , mais pleine d'intérêt,

D.'«cidents •comiques, mais heureusement««Uement tragiques. Officiers et soldats ,l°.as étaient fiers de la difficulté vaincue.

o^ÂA
r
^

re
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re la Banque de laConfédération marche bien. Ou noua an-nonce environ 2,000 signatures du districtûe la Broyé.
Le district de la Glane a fourni jusqu 'àCe jour les signature» suivantes :
Auboranges 27, Bionnens 11, Chavan-

S?8-les-Forts 45, Ecublens 34. Eschien»
*"> Estôvenens 44, Ecasseys 17, Hennens
«*> Liefirens 25, Lu3sy 44, Massonnens«. Morlens 18, Mossel 46, Prez 45, Ro-
Vn

0a* 81. Siviriez 89, Saulgy 15, Ursy 45,r auderen* 45, Villangeaux 5, Villargiroud
ïo'tal 785

marenS 35 et VuisterDens 49. -
Prière aux autres communes de se hâterde nous faire parvenir leurs listes, afinqu'elles puissent être expédiées dansle terme

Voulu aux autorités fédérales.

lja . journée de Fribourg à l'Expo-
***ïo.*»- — Tout annonce une belle récep-tion pour les Fribourgeois , à Genève.
d+A01

^
16 on 

8ait > la J° urnée de Fribourg a
tobr par lô Gomitô central. ' an 1er oc-

iAVa £omité d* réception a été organisé,
j*- **- Pictet, secrétaire général de l'Expo-
mS - ,_> a été nonmé président ; M. Egger ,pendent de l'Union fribourgeoise, et M.esseiva , président de la Société de secoursmutuels « le  Moléson », ont été nommés
^présidents, M. Bœriswyl, caissier,
û " Robadey, secrétaire, et MM. Perriard ,

jj Pont et Zurkinden , membre» adjoint*.. ¦
Un a de donner au cortège qui sera formé
le v^P^ct Pittoresque, l'assemblée a émis
Ceni» -1n'an certain nombre des Fribour-
d'an - qui Bei rendent à Genève revêtissent. "uciena uniformes et pricsent avec eux
des \ ea bannièrea - Cela aérait un rappel
bmi-n aité8 de combourgeoisie entre Fri-
s,wg et Geî|ève, ot ce cortège prendraitainsi une signification historique.

Agitation pour le 4 octobre. — Déci-dément nos radicaux se démènent fort
ïour la prochaine votation sur les trois lois
'faérales.
„ -A Morat , une assemblée s'est tenue hier
W a Ja Bra8serie. Elle a entendu un ora-
7i5.r bei,û018. M. le conseiller national^'Uimermann d'Aarberg, lequel, naturelle-ment, a parlé en faveur de la loi sur lacomptabilité.

Par contre , l'état de la santé de M. Dini-chert ne lui permet pas, dit le Murtenbie-•e*Y de jeter son poids daus la balance decette votation , bien qu'une amélioration seoit produite et fasse espérer une complète
«ttérison.

^Malheur. — Lundi après-midi, en tra-
versant une mauvaise passerelle sur lé
PJ'oye, entre Henniez et Villeneuve , un
Jeune homme de 21 ans, domestique, pris
Q^,yertige, est tombé si malheureusement
tuA ae8*; n°yé, sous les yeux d'un carna-
ge qui, pris de peur , s'en alla chercher«« secours , mais trop tard. Les recherchespour retrouver son cadavre n'ont , jusqu'à
t"' osent , donné aucun résultat , l'eau étantfa*sablement haute et boueuse.

Une balle égarée. — Lundi matin,
pendant les exercices de tir de cavalerie ,
près de Bulle, une balle a atteint une vache
dans un chalet près de la Part Dieu. Le
projectile a pénétré dans la cuisse et on n'a
pas encore pu l'extraire.

Fausse monnaie, —On signale l'appa-
rition de fausse» pièces de 2 franc» , à l'effigie
de la République helvétique. Ces pièces
portent le'millôsime de 1894 ; elles ont l'as-
pect gris sale ; au toucher , elles paraissent
polies ; la frappe semble disparaître sous
les doigts comme si la pièce ôtait savonnée ;
la frappe du côté pile est très mal réussie ;
ces pièces ne produisent aucun son ; ellea
pèsent huit grammes.

Ecole Saint-Georges. — Nous appre-
nonsque la rentrée de l'Ecole Saint-Georges ,
aux Pillettes , est fixée à jeudi prochain ,
1er octobre, à 8 heures du matin.

VARIETES
LA VALLEE DE BAGNES

Souvenirs d'un touriste

La vallée de Bagne» , au dire de Bœdeker ,
est une des plus belles de la Suisse. Cet
éloge n'est point banal. Dès longtemps , je
désirai» visiter cette romantique vallée , je
viens d'exécuter ce projet. Il y a un peu
plus de trois heures de Martigny au Chable ,
principal village de la commune de Bagnes.

Cette immense vallée ne forme , en efiet ,
qu'une seule commune, partagée en une
vingtaine de villages. Je ne vous la décrirai
pas par le menu ; quelques notes rapides ,
voilà tout. Au dessus de Chable «'élève ma-
jestueuse la Pierre à Voir , dont le point de
vue est des plus ravissants. De là , on a en
face de soi l'imposante masse du Combin ,
enveloppé de son froid manteau d'hermine.
Tout le long de la route , nous côtoyons des
Bagnards apportant le beurre et le fromage
qu'on vient de distribuer dans les nom-
breux alpages ; la saison est finie et les
alertes vachea valaisanes, au front enguir-
landé de rubans multicolores , redescendent
dans la plaine à laquelle elles vont rappor-
ter un dernier rayon de joie avant l'hiver ;
il faut avoir vécu quelques jours dans un
village pour saisir la joie intense des villa-
geois on entendant , à l'aube et au soir, le
joyeux carillon de ces belles bêtes. J'ai vu
plus d'un paysan qui, en l'entendant, sem-
blait grisé de joie. Je parle de carillon : un
des plue variés, en effet ; pas une vache,
pas une génisse, pas un modzon, pas un
Villon (génisse da deux ans_et jeune veau),
qui ne porte aa clochette sonore de dimen-
sion plu» ou moins grande eu égard à l'âge,à la beauté , aux qualité» du porteur respectif.

Quelques vaches : les reines à cornes
sont chargées parfois de sonnailles monu-
mentales : un réel fardeau, a

En quittant le Chable nous passons, sah'sy entrer cependant , devant l'hôtel Nicollier
bien achalandé , nous dit-on.

Le Frigniolet , hameau construit eh hé-
micycle sur une petite hauteur , attire mes
regards et me captive tellement que j ' ai
peine à détacher me» yeux de ce coquet
village, qui aurait mérité d'être tout entier
tran«porté à l'Exposition de Genève.

Nous voici à Lourtier , village dé 500
âmes. C'est ici ' que nous devons passer la
nuit .  Ludrtier aurait mérité d'ôtre décrit
d,ans la Suisse inconnue de Tissot. S'il est
un lieu calme et reposant , c'est celui-là.
Figurez vous un petit vallon bien vert-et
empanaché d'arbres fruitiers et comme sé-
paré du monde. Le fond du tableau est
formé par la cime élancée de la Dent du
Midi. La Drancô , comprimée par de» ro-
chers presque à pic , chante gaiement. Sans
effort , sans fatigue , vous trouvez en la tra-
versant sur un pont original de petits bois,
coupé» de gazons délicie&x, et, à chaqueinstant , de ces mdzots brunis si pittores-ques. M. Luy, l'hôte de l'unique hôtel —Lourtier n'est qu'un liea de passage —
nous fait déguster du muscat de Sion, qui
fait claquer la langue des amateurs.

C'est 8 heures du matin , nous nous ache-
minons allègrement vers Fionnay. Depuis
Lourtier , nous ne rencontrons plus d'habi-
tations permanentes, mais seulement dea
mayens où l'on n'habite qu'une partie de
l'année. Cet mayens sont légion. On en voit
sur les deux rives de la Drance : quelques-
ans s'élèvent à des hauteurs prodigieuses
et rappellent la vallée d'Anniviers. Fionnay
n'a pris de l'importance que depuis quelquea
années. Ce ravissant séjour alpestre n'était
que peu connu. Maintenant déjà , cinq hôtels
Relèvent en ce lieu. Nous entrons dans le
principal , tenu par Mm»Kûnzli , de Montreux.
L'aimable hôtesse a su s'attirer la sympathie
des populations. Ce que je disais de Lourtier
doit se dire de Fionnay, avec l'agrément enplus d'une nature plus romantique encore.
On ne cherchera pas ici le bruit. Pourcela, allez à Interlaken ou ailleurs. Ici , vous
ne trouverez que le repos, l'air vivifiant des
sapins, les promenades dans les sentiers
ombreux, et les concerts... des sonnailles

dea troupeaux. Cela vaut mieux que les
contre-basses et les tambours , à mon gré.
J'oublie le cor des Alpes. Vous l'entendrez
parfois , à la tombée de la nuit , monter en
claire fusée dans l'air calme : rien de plua
poétique.

Enl Va heure, nous atteignons Mauvoisin,
terme de notre course. Un petit hôtel s'élève
sur un mamelon , dans un coude de la vallée
très resserrée. Le tenancier est M. le doc-
teur Carron , bien connu, non seulement
des touristes (il possède encore un hôtel à
Fionnay), mais des malades, car il a, dans
sa longue et laborieuse carrière, sauvé bien
des personnes atteintes de la pleurésie.
C'est la spécialité incontestable du bon
vieillard.

Tout prôs de l'hôtel, s'élève un oratoire
do forme bien archaïque , semble-t-il , et qui
ne l'est pas cependant. C'était un lieu de
pèlerinage. Mauvoisin e»t à la limite des
arbres. On n'en voit plus à quelques pas
plUs loiû.

'¦ Bien restaurés et rafraîchis par du gla-
cier, nous nous acheminons vers le bas du
glacier du Gôtroz. Ce dernier surplombe
l'étroite vallée et , à plusieurs reprises , il est
tombé dans celle-ci , la comblant entièrement
sur une large étendue. Par ce fait, les eaux
de la ûrance s'accumulèrent et formèrent
un lac immense qui inonda maintes fois la
vallée de Bagne» et Martigny. Par les tra-
vaux de l'ingénieur Venetz, le danger est
écarté.

Nous saluons dans le lointain les monts
Gelé et Avril. La vallée s'étend encore bien
loin sur un espace de 5 lieues environ jus-
qu 'à la frontière italienne. Le temps nous
manque. Encore un adieu au Pleureur , et
oubliant nos fatigues , nous repartons en
courant pour la plaine.

L'ABYSSINIE
jugée par un voyageur fribourgeois

Le samedi 12 septembre, la Société neu-
châteloise de géographie tenait une réunion
à Saint-Biaise. D'intéressantes communica-
tions ont été faites par M. Junod , professeur
aux Verrières , par M. Grandjean , ancien
missionnaire à Antioka , ete. ; mais les
journaux neuchàtelois signalent d' une ma-
nière spéciale la relation que M. V. Buchs ,
négociant à Sainte-Apolline, près Fribourg,
a donnée des voyages faits par lui pendant
six ana en Abyssinie.

M. Buchs connaît la langue de ces con-
trées africaines, et a eu l'occasion de par-
courir le plateau abyssin avec des voyageurs
distingués , comme Schweinfurth. S'il a ravi
Ses auditeurs par les tableaux enchanteurs
des vallées du Tigré, où les Italiens s'étaient
établis en vainqueurs , et qu 'ils ont dft
abandonner après leur défaite récente , il
lés a fait frémir en leur dépeigbairtr'Mas-'
saouah, «a situation sur un-î lot  dcslible
voisin d' un rivage désolé , dans la^région la
plua chaude du globe, où la pluie «si rar«,
mais où un soleil implacable fait monter le
thermomètre à 52° et même à 58° centi-
grade. Point d'eau potable, les Européens
on «ont réduits à boire l'eau distillée de l à
mer , à manger des conserves, le -sol , ne
produisant ni légumes ni fruit». Impossible
de coucher dans un lit , tant les nuits sont
brûlantes ; on dort sur le toit en-terrasse,
étendu aur une natte, en proie aux mous-
tiques dévorants.

Telles sont lès délices que sont venus
conquérir les Italien? -, autsi ,' se sont-ils
hâtés de regagner ies hauts plateaux et les
vallée» du Tigré où l'air est pur et tempéré,
l'eau abondante, la-terre fertile. Ils purent
s'y établir grâce aux circonstances malheu-
reuses qui paralysaient alors les Abyssins;
tous les fléaux semblaient conjurés pour les
auéantir; défaits parles derviches,en proie
â une 'famine terrible , à une épizootie qui
fit périr leur bétail , le choléra vint encore
ajouter à leur détresse. Ne rencontrant
plus d'ennemis devant eux, les Italiens pu-
rent s'étendre vers l'ouest ot le sud sans
difficulté , parvinrent à Antalo, non loin du
lac Achàngui , et s'approprièrent presque
tout le Tigré.

Pour donner une' idée de cette contrée,
dont on s'est tant préoccupé il y a quelques
mois , M. Buchs a décrit un voyage qu'il a
fait à plusieurs reprises , à partir de Mas-
saouah. Il faut plusieurs jours de marche
dans la zone brûlante avant d'atteindre vers
l'ouest les contreforts des montagnes et du
plateau ; il en a décrit l'aspect , les habi-
tants, les animaux qui y vivent , les hyènes
qui se font entendre toute la nuit. Puis
viennent les montagnes , les vallées; les
rivières, les cultures, la flore si riche, la
faune si variée. C'est là qu'on voit l'Abys-
sin , race superbe , guerrier de nature, dont
le corps habitué à toutes les fatigues esl
d'une souplesse et d'une force extraordi-
naires ; il manie la lance et le sabré avec
une incroyable adresse et le fusil comme
nos meilleurs tireurs. — Le voyageur passe
près du fort italien d'Asmara , traverse le
fleuve Mareb , parvient enfin à Adoua et
ir présente à la Société de géographie le
ras Mangascia qui lui donna l'hospitalité.
Chacun connaît Adoua depuis la défaite
de Baratieri.

Adoua n'est qu'à une journée de mar-
che d'Axum, la ville «ainte, et à trois jour-
nées de Makallé , où les Italiens furent cer-
nés par les guerriers de Ménélik.

M. Buchs a tenu pendant une heure l'au-
ditoire soua le charme de sa parole , et il a
fait voir des photographies, des armes et
des objets qui ont complété ses récits.

Espérons qu 'il voudra bien donner , l'hiver
prochain , nne conférence à Friboarg sur le
même sujet.

Patronage du Pius-Yerein
Offres de places :

Pour la Suisse française une volontaire,
voulant rester deux ans pour apprendre le
français.

Une cuisinière pour la France, dans une
famille trôs catholique.

Une ménagère pour Paris, placo très facile.
Une fille de chambre et de service pour une

famillo ducale en Autriche.
Une servante française pour l'Alsace.
Une aide de ménage pour Montreux.
S'adresser à M. le chanoine Kleiser, di-

recteur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis ,;de 11 heures à 1 heure.

I L a  famille Pfannér-Jœrg se
fait une douce obligation de remer-
cier la population de notre ville qui
s'est empressée si nombreuse autour
du cercueil de leur époux et père
bien aimé, ainsi que toutes les per-
sonnes qui , dans cette douloureuse
circonstance, lui ont fait parvenir
des témoignages de sympathie.

tmmmummmBXKKaasaBE B̂EOÊnBmEm
Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin ,.1 et 7 h. du soir
ftA&.QKi'CBl

t
L'office anniversaire pour le

repos de l'âme de
Monsieur le doyen BOSSON

RÉV. CUE.É DE LÉCUELLES-CHANDON
sera célébré le mercredi 30 sep-
tembre, à 9 heures.

R,. 1. I».

Seotemb. \ 18 \9 20|2H22123^24 1 Septemb
m.O =- =- 627,0

'«0.0 =- =- T80.0
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,)(,(, Ë- j I " =-* 710,0

& W- li ! il lii _i _ il ll i:'
u&

THsaMOMKtRs ICenf igra ie 'i .
Septemb.|I8| 19 | 20| 21 122 1 23| 24|Septem.
7 h. malin 13, I4 | 101 7, 10; 12. 7 ] 7l> .malin
l h.»olr 211 23 19 11' 151 181 101 ! h.*oir
7 h soir 16! 12 14 131 15! 9| h h. soi»

Temps probable : Mauvais.
M. SOOSSHNS, rédacteur.

On. peut vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa-
rations ferrugineuse» contre les; pâles cou-
leurs ,, sans obtenir le résultat désiré , une
cure régulière de véritable Cognac Gol-
liez ferrugineux ; depuis 22 ans, cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse , les maux de
cœur, aussi a-t il été seul primé par 10 di-
plôme» d'honneur et 20 médailles dans tou-
tes les dernières expositions.

Pins de SO.OOO attestations en
32 ans. — En Ilacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Golliez,
Morat,

Exposition nationale suisse 1896

MAISONS RÉCOMPENSÉES
Groupe 42. — Boissons, stimulants, ete.

Paul Heidlauff , ane1 C. Trampler , à Prat-
teln. Médaille d'argent, le plus haut
prix pour succédanés du café.



jusqu'à Pr. 33.65, ainsi que des étoffes de soie noire,
blanche et couleur, à partir de 65 cent, jusqu'à Fr.
3S.SO le mètre — en uni, rayé, quadrillé et façonné (envi-

MUM g m t"~'ï\ ¦ ¦ H ron 240 qualités et 2,000 nuances et dessins différents).

Etoile en Soie écruc,parrobe» >10.80 > Ï7.SO
Satin pourinascarades > > —.65 > 4.85

mV» i«0O 1© m©ÉI*0 etc. — Echantillons par retour. (445)
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

A REMETTRE
do suite dans une petite ville un

MAGASIN D'ÉTOFFES
bien situé, jouissant d'une bonne
clientèle. Reprise, 12,000 fr.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Lausanne , sous
T11953L. 1836

LEÇONS
de chant à 3 fr. et 4 fr.
de piano à 2 fr.
d'allemand à 1 fr.

Prière de s'inscrire chez M 110 Fal-
ler, rue de l'Hôpital , SOO,
Fribourg. H3056F 1820

RAISINS DE TABLE
Dorés du Piémont, caisse 4 1/2 k-

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

lllorganti Drères, Lugano.

D1 DRESSEL'S NERVENFLUID
Remède efficace contre toute ma-

ladie des nerfs. 1718
Dépôl général pour la Suisse :

E wald & Bixsrlin, Bàle
Produits chimiques & pharmaceutiques

COURS D'ITAEIEIV
leçons d'allemand et de français.
S'adresser à M110 Koller, Avenue
de la gare, 298, Fribourg. 1862

M. Cantin, boucher
se trouvera sur le marchéles mardis,
jeudis, samedis et jours de foire. Il
aura toujours du bœuf de lr0 quai.,
à 60 cent, le 1/2 hilo, ainsi que
d'autres viandes. 1574

RAISINS DU VALAIS
Caisses de 5 kilos franco, fr. 4 50

chez F. de Sépibus, Sion.
Téléphone 1842 Téléphone

¦I1 II AN Location. — Echange.
HIA IU IIX rente- — Acoordage.
1 lllll U M Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCÏIHIOFF
114, rue de Lausanne, à l'ribourg

Solution do M-phospbats dt chaux
lins

FRÈRCC MARICTEC
de StrPaul-Trois-Chdleaua>

(DB.01IE)
Cette solution égt employée avec suc-

cès pour coifipattré les Scrofules, laDébilité générale , le Ramalissement et la
Carie dei os, lfi s Bronchites chroniques ,les Catarrhes invétérés, la Phtisie tuber.
oultuse â Wfltea les périodes, surjoutaux l« et î«« dCRfés , où elle a une a< _>tloo décisive. Elle est recomman-
dée aux enfants faibles, auxEersonnes débiles et aux coiiva-_8centK. Elle excite l'iPpftiit etfucilito la -digestion. —30 Aft'8
DE SUCCÈS.

5 fF. le litre : S fr. le «• litre. — Exl.ger les signatures : I» Arsac & F»
ChryNogone.— Notice franco. Çépôt
dans tes pharmacies. — Dépôt généralpour la Suisse, chez .1. BOUSSEit ,Genève, tos, rue du Rhône, Genève.

Vente au détail dans les pharma-cies : Alfred Pittet ; Boéchat et Bourg-
knecht; Schmld-Muller; Thlirler et
Kcnhler, A Fribourg ; Gustave Comte,ù Romont; Gavin , a Bulle ; Por-
celet , à Estavayer ; E. Jambe., àCh&tel-Saint-Uenia.

Drnrn'rm An \Tn\n\aivaiomo uu. ï OMUû
0. de Riedmatten, Sion

5 kilos franco fr., 4 50. 1841

Nouvelle méthode facile pour ap-
prendre la

Comptabilité, sans maitre
Demandez prospectus et attestations
choz l'auteur 16-11

ISoesch, Expert-Comptable
Zurich (Métropol).

Oignons à fleurs
Reçu de Hollande un choix ma-

gnifique d'oignons à fleurs, 184S
Jacinthes, Tulipes,

Narcisses, Crocus, etc., chez

Albert PITTET, aîné
ttortieultetir

Martheray, 31, Lausanne

Belle maison avec j ardin
à vendre en ville, convenable pour
Institut, etc.

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

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

un bâtiment en bon état et consistant en atelier, 6 chambres et cuisine,
vastedépôt, jardin et place. Gonviendraità un artisan , tonnelier, poôlier, etc.,
vu qu'il n'y en a pas dans la contrée. S'adresser sous chiffres D11885L à
l'agence de publicité Haasenstein et Vogler, Lausanne. 1816

INSTITUT BMWART, ZURICH, Y
Ecole préparatoire concessionnée par l'Etat

I. Pour l'entrée au polytechnique fédéral et aux universités techniques;
II. A l'examen de maturité fédéral et cantonal;

IU. A l'étude de perfectionnement de commerce de tout genre.
L'enseignement est donné dans les 4 langues., par les professeurs

diplômés et des jeunes gens assidus ont pour un honoraire médiocre
des perspectives sûrs d'ayoir un bon succès dans leurs études.

Un égard spécial est donné aux élèves faibles. Bonnes références de
familles très estimées de Zurich, du pays et de l'étranger.

Ouverture de l'année scolaire, lundi lîS octobre
Pour prospectus et pour plus amples renseignements, s'adresseï

verbalement ou par écrit à la
H3967Z 1840 DIRECTION.

FOURNITURE DE GLACE
8O à, 100,000 kilos de glace sont demandés cet hiver, rendue à

domicile.
S'adresser à, Félix VËRREY, combustibles, Vevey. 1858-1126

Chien d'arrêt
à vendre, pur sang, bon pour le rap-
port, quête et arrêt. S'adresser, pour
renseignements, à M. Pierre
Sandoz, chasseur, à Cressier (près
Neuchâtel). H3108F 1857

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

S'adresser à Mme de
Teisseyre, bureau de pla-
cement des institutrices,
Cracovie, Autriche, Ko-
Icioura, 1. 1845

Maison neuvealouer ouayendre
à proximité de la gare, comprenant
trois beaux logements de 4 pièces
chacun ; cave, galetas, etc. Prix mo-
diques. Situation agréable et hygié-
nique. Grandes facilités de paiement
en cas de vente.

S'adresser à M. F. DUCOM-
MUN, agence immobilière, 119, rue
des Chanoines, Fribourg. 1750-1073

La machine à coudre
PFAFF

est la meilleure.
îap lus belle etlaplus solide

' MÉCANISME SIMPLB
Marche silencieuse

Garantie plusieurs annéea
Eviter les contrefaçons

Seul dépôt :
E. WASSMER

magasin de fer , il côté de, Saint-Nicolas
FRIBOURG]

F1III IIIII , BALE
FILTRE SYSTEME SEITZ : GENEVE, MÉDAILLE D'ARGENT

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

troubles de vins blancs, vins rouges, vins doux, cidre, cognac,
liqueurs, essences, etc., sont rendus limpides, brillants et buvables
sn quelques minutes.

Filtre Seitz ponr tonte production
d'après des prospectus particuliers

Représentant pour le canton de Fribourg : 1788-1104
A. Fffttgmière-Wirz, rue de la Préfecture, Fribonrg.

la plus importante îaMpe àe fourneaux en Suisse
Succursale et ateliers à Lausanne, 5, Avenue du Simplon

Médaille d'or à Genève
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles.

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

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

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

boiirsement du propriétaire. H2&8SQ 173a
Alexandre GIIEZZI, Tenero, près de Locarno (Tessin).

POUDRE D'OS, NON DÉGRAISSÉS
Première qualité

Prix très avantageux
1111 Veuve BOCHUD, Moulin-Neuf, Matran.

Genève 1896. Hors Concours, membre du Jury.

Meubles marqueterie et cheapendale

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
L'oflice des faillites de la Sarine exposera en vente, vendredi »»

septembre, dès » heures du soir, au magasin No 239, ro-C
de Romont, â, Fribourg 1 I byciclette pneumatique, 2 ban-
ques de magasin, 1 fourneau portatif , de grands et beanx
rayons pour magasin, ebaises, une certaine quantité d«
marchandises, entre autres t draps, étoffes , laine et
milaine, damas, tapis, écharpes, boutons, etc. H3111F 18GÛ
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