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ll < Papir.n«i.*i* Canée, 11 septembre.
fc,Sni*tl011 8'eftectue graduellement.
^ûl „*!™ '^nationales occupent main-
tfC. ?Ua toaï» les Postes, enfermant
Stn J18ne8 les réguliers et les irré-
"Hi» ii

^ttjj 
6t SeS Partisaas flont Partis

j.ï*ai6v » Vienne, Il septembre.
*t a

S|%! bIocu * de Ia Gréte 6si ajournée ,
4M'w8ûouvelles objections de la Russie
>. <v gne-

i^em^^stantinople, 11 septembre.
\C% „ 6 °e se produira pas aujourd'hui.
A L

c.oaittiunication ne sera faite à la
\{%(£ L fanion des amba»»adeur« est
ten ^Ur'iû llema8ne demande des garan-

tes » pi?yement dea intérêts aux por-
anciens emprunts grecs.

hr ^ort. • A*bênes, 11 septembre.
îh aW» a mfo™é les ambassadeurs des

88Wi6i ^u'elle consentait à recevoir en
°'«s paysans fugitifs.

C%I?PA 0™»*n*fc»n». il septembre.
t«i i^'ûiitA des Tradeo Unions a adopté à
hî/ Sa îl„ ?ne résolution portant que tou-
ta, PértA 8 unions doivent former une

6 lÛUtn nti0n » afiQ de se Prêtôr a8,U""leJie en cas de crise on de grève.
C*i dan. ! pnrls» l L «eptembre.
fin tertio Va "°Jrée , nn incendie a détruit
oï% R, v68 ateliers de brochage de la
^ers, acUette. Ces ateliers occupent 800

C^Rranh- Madl?Id > n septembre.
*,% ,J?_ **,tl ie du Permi aue deux bom-
83%B du i?lte ont été P^cées dans les
«i Win { ëe municipal et du maire de
TSÂ 'aJ u»e ieure du Ferrol. Lea dé-
choî 3Hp,,i 8ont importants , mais il n'y

Va i? ^««M»- La gendarmerie re-«ctivement le» coupables.
to* B<W Madrid, 11 aeptembre.
£ «fla n al Pando a convoqué les sôna-
l'if lea flr ba à une réunion, afin de pren-

'*• ^cigioûB qu 'exige la situation de

th^/oh. Londres, 11 septembre.
Vi .  de ». ûa »x anelais oublient une dépe-
C°%t>arid . disant que la garnison de
HfMi )  * ****, forte de 300 hommes , est
coh>a&iw,i re aax m9inB de* ^surgés.
«C8 1«i î Prisonnière ont été échangésg«iii8 même nombre de prisonniers

faJ déi,. Madrid, 11 septembre.
Cj3 an ft*nt lo prochain retour des libé-
ra ** fiv oir - ffiais on croit à un rema-atûbre^'Uiatériel avant la rentrée des

^Wûjh , Madrid, 11 septembre.
^n. f 8|?a Weyler a répondu au général
\„Hta v " enverra une expédition

'6 com ctoria Tunas et qu 'il conser-
. Mandement à Goba.

KH °0!eii A Madpld » u septembre.
ktll '«Qtr. es Minières, M. CasteJlano a

. '' ««Minni e du  projet de réformes pour
lOC* Ce projet a été approuvé;

«%_ «mi» demain à la signature de la

HK f aK Washington , 11 septembre.
'%i ^te« du Département de l'agricul-

;i«|. 'en (|Jx lue la récolte des blés est
a0 je 

dô presque un dixième à celle

%t Hy \. Parts, II septembre.
f5n f fiV(5„ uandre de Serbie et le roi Milan

*»J0hM,i!er â Pari«- Lo roi Alexandrewra hui pour Biarritz.

St âin Berne, 11 septembre.
\ la Sir 0yal italien a traversé , cette
W >*n* Se sans aucun incident , et
%8 à Oh*rr6t - Les souverains ont été
% à »o a8S0 Par M - Riva> ministre

<toe n-, ?e> Par M™ Riva et leur fila ,
. L n 

v f  l« consul d'Italie à Bellinzone.
lll..«Ko. . Ronn« 11 iai\tnmhn <

i V°1VQ,S D8eil bernois est définitive-
i- f^

111
' t a u  pour ]e 20 septembre.

N2°«H>ai«. ,et" à l'ordre du jour , figure
r°«iainance des communautés catho-» «mes de Bienne et de Saint-Imier.

/..\ 0 - 'bïAnx z«»p*eh, 11 septembre.
S!

[
^ &n , P6ter' qo» a assassiné ie

^O^tu , dol t . directeur de fabrique , a
%H 1<J - Il Jur i' ''ayant déclaré irres

«H^ , sera interné daua un asile

«OUES MFffllONS
SUP l'Histoire de la Nation Suisse

PAR B. VAN MUYDEN
(Suite.)

De ses savantes études sur l'esprit et
la situation du peuple catholique, M. van
Muyden passe au clergé. Veut-on con-
naître l'origine de son influence au Moyen
âge ?

Chez les Germains, dit-il (p. 7), les prêtres
jouissaient d'une grande considération ; le
peuple s'Imaginait que , représentants do la
divinité , ils avaient an pouvoir spécial d'in-
tercession. Tout naturellement, au moment de
la conversion des barbares , le clergé chrétien
hérita de ce prestige.

Jusqu'ici la croyance générale, basée
sur l'Evangile, confirmée par l'histoire
primitive de l'Eglise, avait toujours ad-
mis l'origine divine du sacerdoce, d'où
provenait l'influence du prêtre. Les Apô-
tres et leurs successeurs, plus tard les
saints Irénée, Cyprien , Ghrysostome,
Augustin, etc., le front couronné de l'au-
torité el de ladiguité sacerdotales, avaient
exercé cette haute influence sur les peu-
ples, qui l'avaient acceptée comme venant
de Dieu. Mais hélas ! il y a tant de légen-
des ! A M. van Muyden revient l'honneur
d'avoir rétabli les droits de la vérité ; mais
il est bien à craindre que la preuve ne
sorte que de sa tête ou de son cœur qui
a en si profonde horreur l'origine divine
du sacerdoce. En homme logique, qui
veut tirer toutes les conséquences du
principe du libre examen, il n'admet point
d'intermédiaire entre Dieu et la conscience
humaine : au diable les pasteurs aussi
bien que les curés ! G'est du moins ce
qu'il dit à la page 18 :

Le rapport de l'homme avec Dieu est direct.Le pasteur est un guide , un conseiller, il n'estpas un intermédiaire ; son ministère n'est point
indispensable au pardon auauel aspire le pé-
cheur.

Déjà , à la page 16, il émettait les mêmes
principes :

Pour accroître , dit-il , la considération dontjouissaient les anciens (presbytres, prêtres), il
parut nécessaire dô leur faire une position à
part dans la société ; ils devinrent des inter-
médiaires entre Dieu et l'homme, conception
qui paraît avoir été empruntée aux idées reli-
gieuses des peuples barbares.

De telles affirmations seraient com-
préhensibles sous la plume d'un rationa-
liste ou d'un incrédule quelcouque , qui
ne croit pas à la révélation ; mais cela ne
peut se concevoir de la part d'un homme
qui accepte la Bible comme la parole de
Dieu et qui fait aux catholiques le repro-
che de ne pas la connaître et surtout de
ne pas mettre l'Ecriture-Sainte comme
fondement à leurs croyances. M. van
Muyden voudrait-il donc nous dire à quel
peuple barbare Dieu a emprunté cette
conception lorsqu'il séparait la tribu de
Lévi pour en faire les prêtres du peuple
juif? Les Apôtres, établis par Jésus-Christ
lui-môme, chargés du ministère de la
prédication et de l'administration des sa-
crements, du pouvoir de remettre les pé
chés, étaient-ils, oui ou non, des inter-
médiaires entre Dieu et les hommes ?

Quand saint Paul écrit à son disciple
Tite, qu'il avait préposé au gouvernement
de l'île de Crète : « Je t'ai laissé en Crète
af ia que tu corriges tout ce qui eet défec
tueux et que lu établisses des piètres
dans chaque ville, selon l'ordre que je t'ai
donné (Tit. I, 5) » ; quand il écrit de môme
à Timothée de n'imposer légèrement lea
mainB à personne et de ne recevoir d'ac-
cusation contre un prêtre que sur la
déposition de deux ou trois témoins (I
Tim. V, 19-22), n'est-ce pas l'existence
du sacerdoce et de la hiérarchie sacerdo-
tale elle-môme dans l'Eglise primitive
qu'affirme le grand Apôlre ? Ne recon-
naît-il pas dans ses disciples un pouvoir

d'ordination et de juridiction qui les cons-
tituait dans ua rang supérieur k celui
des simples fidèles et, je dirai même, des
simples prêtres ? Est-ce donc une concep-
tion empruntée aux barbares ou bien à
la volonté de Dieu, auteur du sacerdoce,
que l'Apôtre exprimait de même, lorsqu 'il
écrivait encore : « Que les hommes nous
regardent comme ministres du Christ et
dispensateurs des mystères de Diew(I
Cor. IV, 1)?»

Ah ! que les idées préconçues ou les
préjugés, enracinés dans l'orgueil et la
haine, peuvent faire écrire d'énormitôs !
U est vrai que l'origine divine du sacer-
doce ou l'institution divine d'intermédiai-
res entre l'homme et Dieu est un peu gê-
nante, car il en découle des conséquences
pratiques peu compatibles avec l'orgueil
et les passions de la pauvre nature hu-
maine.

Après l'intrusion ou l'origine barbare
du sacerdoce, M. van Muyden se complaît
à étaler les vices du clergé. « Sa cupidité,
écrit-il, était sans bornes Les prêtres
faisaient des vœux de chasteté qu'ils
n'observaient pas » De la page 8 à la
page 12, il parle et épilogue ainsi sur
l'immoralité des prêtres, des Papes qu'il
appelle les prétendus successeurs do
Pierre, sur Innocent VIII et Alexandre
VI, etc. A ses yeux « la Réforme appa-
raît comme une revanche des peuples dé-
sireux de secouer la suprématie du sa-
cerdoce et comme une révolte de la
conscience à la vue des scandales dont le
clergé1 le3 rendait témoins, (p. 9.) »

Guizot , écrivain protestant , s'exprime
en ces termes dans son Histoire de la
civilisation en Europe , leçon XII :

« 11 n'est pas vrai que les abus, dans l'Eglise ,
fussent plus nombreux ou plus criants (à l'épo-
que de la Réforme) qu 'ils ne l'avaient été en
d'autres temps. •

Entre les aveux de M. Guizot et les af-
firmations de M. van Muyden , le choix
est facile. Ge n'est pas à dire qu'il n'y eût
des abus trop réels auXVI0 siècle ; mais ,
si l'Eglise est ^'institution divine, eUe
est composée d'éléments humains ou ,
comme le dit la Liberté du 29 mai 1896,
qui a l'honneur d'être citée par M. van
Muyden : « Les abus sont inhérents à
toute société même divice, où se retrouva
la pauvre humanité. > (A suivre.)

CONFÉDÉRATION
Les eaux du Jura

Le Grand Conseil de Vaud s'est occupé ,
dans sa séance de jeudi , de la question des
eaux du Jura. On sait les déceptions qu 'elles
ont ménagées aux cantons de la correction
supérieure.

Dans la discuision du rapport du Conseil
d'Etat de Vaud , la sous-commission chargée
de l'examen de la question du Département
de l'agriculture invitait le Gonseil d'Etat à
faire dés démarches actives pour obtenir
de la Confédération l'achèvement à bref
délai de la correction de l'Aar, par l'enlève-
ment des barrages naturels ou autres qui ,
retardant ie débit des hautes eaux et lé-
coulement normal des lacs, produisent les
inondations périodiques des grèves des lacs
de Neuchâtel et de Morat ,

Le Conseil d'Efcgt a répondu qu 'à la snite
des plaintes »ouvent renouvelées des rive-
rains des lacB do Neuchâtel ot de ' Morat ,
les trois cantons de Pribourg, Vaud et
Neuchâtel se sont occupés â plusieurs re-
prises des moyens à tenter pour obtenir
une meilleure régularisation des eaux. Ces
trois cantons ont aoumis en 1892, au Conseil
fédéral , un avaot-projet visant l'exécution
des travaux qui restent à achever sur la
rivière de l'Aar, entre Biiren et Soleure, et
en aval de cette ville jusqu 'à Attisholz , tra-
vaux caractérisés par le mot d'éventuels
dans les arrêtés fédéraux régissant la cor-
rection des eaux du Jura. Cet avant-projet
prévoyait un approfondissement de l'Aar ot
un accroissement de l'a . pente de cette ri-
vière.

L8 Département fédéral de l'intérieur a
chargé l'Inspectorat fédéral des travaux
publics de procéder â une étude complé-
mentaire, et le résultat de cette étude a été
la présentation d'un projet qui est soumis à
l'examen des cantons de la correction
supérieure. On attend encore l'avis dea
ingénieurs cantonaux de Vaud et de Pri-
bourg.

Le projet de l'Inspectorat fédéral dea
travaux publics conclut à la oonstruction ,
dans l'ancien bras de la Thièle, à Nidaa,
d'une écluse dont le but serait d'empêcher
un abaissement trop grand, nuisible A la
navigation du lac de Bienne.

Quant aux cantons de la correction supé-
rieure, l'Inspectorat fédéral n'admet pas
que leurs plaintes soient fondées. Il résulte-
rait des observations quotidiennes contrô-
lées par le Bureau fédéral hydrologique à
Berne, que le niveau des trois lacs du Jura
est toujours demeuré, depuis la correction
générale, soit en hautes eaux, soit dans les
basses , entre le» limites qui leur ont été
assignées par le projet La Nica-Bridel , qui
a été à la base de cette entreprite.

La Commission de gestion du Grand Con-
seil de Vaud ne pouvait évidemment pas se
déclarer satisfaite. Par l'organe de M. Rou-
let , elle a insisté sur l'urgence d'une solution.
10 kilomètre» carrés ont été inondéB ensuite
de la soi-disant régularisation des eaux du
Jura. Les rives des lacs de Neuchâtel et de
Morat ont , par suite de la création d' une
zone marécageuse de cinquante kilomètres,
vn les gelées atteindre les vi gnes beaucoup
plus fréquemment que par le passé. En ou-
tre , une aérie de ports de la rive sud du lac
de Neuchâtel ont des frais considérables
pour la reconstruction incessante de leurs
jetées, que démolissent les hantes eaux.
Malheureusement, les intérêts des cantons
riverains de ces lacs et de l'Aar ne sont pa«
identiques; de son côté , la Compagnie de
Navigation tient à avoir de hautes eaux.

M. Jordan Martin, chef du Département
des travaux publics , a fourni un certain
nombre d'explications. Les arrêtés fédéraux
portent que des travaux < éventuels » doi-
vent être exécuté» par Je canton de Soleare,
entre Buren et Soleure , près d'Attisholz.
Or ces travaux n'ont pas encore été entre-
pria. Voulant être au clair , la Confédération
a fait nne étude sur leur nature et elle paraît
donner plutôt raison aux canton» de Soleure
et de Berne. Lorsque le mémoire sur cette
enquête sera soumis à l'Etat de Vaud , celui-
ci verra à articuler nettement aes revendi-
cations.

Soleure et Berne sont les cantons dit»
inférieurs. Neuchâtel , Fribourg et Vaud
sont les supérieur*. Leurs intérêts ne sont
pas les mêmes. Berne et Soleure soutiennent
que les travaux près d'Attisholz n'auront
aucun 6flet ; d'autre part , Neuchâtel , dont
le port a été construit un peu en l'air et
dont les bains sont partois à sec, tient à
avoir un niveau élevé. Fribourg, très en-
gagé dans l'entreprise de la navigation à
vapeur et qui a fait dea sacrifices considé-
rables pour elle , est aueii favorable à de
hautes eaux. Vaud se trouve ainsi seul à
réclamer un abaissement du niveau.

Il est incontestable que les riverainB
soutirent de cet état de eboses. Le Conseil
d'Etat ne négligera pas les intérêt» qui lui
sont confiés ; il les défendra avec tout le
zèle et l'énergie dont il est capable.

La discussion a été close sur cette pro-
mflPïe

Statistique des chenifus de fer. —
D'après une récente publication du dépar-
tement fédéral des chemina de fer, 85 lignes
sont actuellement en activité , dont 16 à
voie normale , avec exploitation propre.
Vingt trois autre» lignes sont à voie étroite ,
9 à crémaillère, 18 à traction funiculaire ,
et 19 sont de simples tramways. Les onze
principales ligces à voie normale sont indi-
quées et forment l'Union suisue des chemins
de fer.tandis que l'Union des chemins de fer
secondaires compte34 lignes. En outre , neuf
lignes à voie normale sont en construction ,
et le nombre des concessions de chemins do
fer de tout genre s'élève à 85. La môme sta-
tistique donne sur le résau 30ùse toua
antres renseisnemants d'usage.

lieux xndonitrleM spéciales a lit
Suisse. Le Bureau fédéral de. statistique
commerciale à Berne publie à ce sujet dans



un rapport comparatif sur le mouvement
du commerce suisse pendant les annôea
1885 à 1896, d'intéressantes données sar les
chiffres d'exportation des deux produits
saivants :

EXPORTATION
Farine lactée Nestlé Produits Maggi

Années Francs Francs
5885 2,019,000 2,000
1886 2,340,000 2,000
1887 2,353,000 100,000
1888 2,426,000 03,000
1889 2,739,000 123,000
1890 2,665,000 275,000
1891 2,736,000 279,000
1892 2,781,000 288,000
1893 2,675,000, 510,000
1894 2,498,000 726,000
1895 2,574,000 1,209,000
1896 2,342,000 1,759,000

NOUVELLES DES CANTONS
Emprunt de 35 millions. — Le Con-

seil d'Etat de Berne a conclu avec un syn-
dicat composé de la Banque cantonale ber-
noise, de la Banque de Paria et dea Pays-Bas
et du Crédit lyonnais un emprunt pour loa
besoin» de la Caisse hypothécaire cantonale.
Cet emprunt , au montant de 35 millions ,
éventuellement 50 millions, est fixé à 3 %
et est conclu à 95 V».

Résultat d'une enquête* — Le Conseil
d'Etat du Valais a pris connaissance du
rapport de la légation britannique sur l'ac-
cident survenu â M. Cooper , à Zermatt. Les
conclusions de ce rapport sout absolument
identiques à celleB de l'enquête faite par le
gouvernement. Il établit que tout soupçon
de crime doit être écarté.

Vendanges. — La Société vinicole de
Sion a fixé le prix du moût de fendant , pris
sous le pressoir , à 45 centimes le litre, jus-
qu'au 20 septembre, et pour des quantités
dépassant 2,000 litres.

Ugne du Pilate. — Le mois d août a
donne de superbes recette» à la ligne du
Pilate, qui a encaissé, pendant ce moia
77,500 fr., soit 13,500 fr. da plus qu 'en 1896.
Le total des recettes de l'année courante a
été, à fln août, de 176,075 fr. 66, contre
158,627 fr. 60 pendent la même période de
l'année précédente.

Les étrangers à Zurich (canton). —
D'après une statistique officielle, on comp-
ta i t , au 1er janvier 1897, dans tout le ean-
tan de Zurich , 66,094 étrangers qni se ré-
partissent comme sait : Allemagne 42,920,
Italie 13,574, Au triche-Hongrie 6,580, France
968, Russie 805, Amérique (Etats-Unis
exceptés) 309, Grande-Bretagne, 251, Dane-
mark 229, Lichtenstein 210, Roumanie 142,
Etat» Unis 131, Hollande 107, Belgique 82,
Grèce 55, Espagne 55, Norvège 50, Turquie
49, Suède 38, Serbie 37, Bulgarie 34, Por-
tugal 30, Asie 22, Australie 6, Afrique 5 et
Pays-Bas 5. De ces étrangers, 48,207 rési-
dent dans la vilie de Zurich , 3,347 à Win-
terthour et 14,630 dans lea autres commu-
nes du canton

Militaire. — Le bataillon de carabiniers
N° 2, entré mardi en caserne à Yverdon , se
compose de 720 officiers , sous-olficiera et
soldats. Le commandant du corps est le ma-
jor Alfred BourquiD. Lal re compagnie vient
de Fribourg, la 2° de Neuchâtel , la 3« de
Genève et la 4« est du Valais.

Châ-teau de Lucens. — Les journaux
vaudois annoncent que le château de Lu-

142 FEUILLETON TIR I.A LIBERTE

PAR

HENRY DE BRIS A Y

Le maréchal repoussa enfin les papiers qu 'il
avait devant lui , se renversa sur aa ebaise et
dit en se tournant du côté de sa femme et de
son enfant :

— Eh bien l Yves, a-t-on bien étudié ?
— Oui, papa.
— Ta mère est contente de toi ?
— Tu peux l'embrasser de bon cceur , répon-

dit Jeanne, car il savait parfaitement sa leçon et
dans un mois il lira couramment.

Yves vint se jeter dans les bras de son père
qui le pressa tendrement contre lui.

— Allons , Yves, dit la maréchale, encore un
paragraphe.

L'enfant revint auprès de sa mère et se remit
à étudier.

Le maréchal considérait avec amour le groupe
gracieux sur lequel se reposaient ses regards.

Et il songeait...
Toute sa vie, il la vivait de nouveau.
11 se rappelait ses premières années à la

ferme entre ses parents adoptifs , puis son
engagement , ses débuts dans la carrière des

cens vient d'être vendu , pour le prix de
90,000 francs, à une association de prêtres
catholiques. Celle-ci place à la tête de l'insti-
tut déjeunes gens, qui continuera à porter
le nom d' « Institution Delessert >, un di-
recteur originaire de Sch-wyz, lequel en-
trera en fonctions très prochainement. Si
nous sommes bien renseignés, la solution
qui vient de prévaloir est due à l'infatigable
activité de M. Thierrin , curé de Promasens,
créateur de la paroisse de Moudon et de la
station de Lucens.

Le château de Lucens, qui servit de rési-
dence aux baillis bernois jusqu'en 1798, de-
vint ensuite avec son domaine , qui était
considérable, la propriété de l'Etat de Vaud.
L'Etat le vendit , en 1801 à divers particu-
liers, pour 72,800 fr. anciens.

Le donjon est la partie la plus ancienne
du château. Naguère encore , on l'appelait
« l'évêché », en souvenir des évêques de Lau-
sanne, qui l'ont édifié dans le cours du XIa
ou du XII" siècle.

Pont de la Grenette à Berne. -̂ De-
puis quelques semaines, les travaux du
pont du Kornhausâ Berne sont poussés avec
une activité fébrile. La grande pile de la
rive droite , celle qui a donné tant de fil à
retordre aux ingénieurs , est pour ainai dire
entièrement terminée et l'on a pu commen-
cer la pose de la charpente métallique. Une
centaine d ouvriers sont employés à cette
opération , et c'est du matin au soir un va-
carme étourdissant. L'arche principale des-
sine déjà na courbe hardie et donne une
impression d'élégance 6t de solidité. Si tout
va bien , le pont pourra ètre livré à la circu-
lation pour l'été prochain. Ce sera une a-
vance de quatre à cinq mois sur los pré-
visions.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Interdiction des coups de fouet. —

Il existe à Zurich , comme dans mainte autre
ville , un règlement interdisant l'abus des coups
de fouet dans les rues de la ville. Les agents
de police se sont trouvés dans l'impossibilité
de faire respecter la loi , et voici pourquoi : les
charretiers, chaque fois qu 'ils recevaient des
observations, demandaient d'un air guognenard
j usqu'à quel point il leur était permis de fairo
claquer leurs fouets. Les agents fatigués de
ces impertinences, et d'ailleurs incapables eux-
mêmes de fixer la limite entre l'abus et la tolé-
rance , en référèrent à leurs chefs, et l'autorité
municipale a pris la seule mesure logique : elle
a interdit formellement l'usage du fouet en
ville.

Un filou. — Mardi soir, un vol audacieux
a été commis chez un négociant de la rue du
Grand-Saint-Jean, à Lausaune.

La fillette de ce négociant se trouvait seule
au comptoir.

Un monsieur bien mis entre.
— Où est ta maman ? lui dit-il.
— A l'appartement. Voulez-vous la Voir ?
— Oui. Va la chercher.
Et la fillette part. Lorsqu'elle revient avec

sa mère, le monsieur a disparu.
11 s'est enfui , mais il a emporté un souvenir

de sa visite : il a ouvert le comptoir et a vidé
Ja caisse, qui contenait envii'on SOO fr.

Vandales. —Le 7 juin dernier, sept jeunes
gens d'Yverdon se rendaient au Chasseron. A
leur retour , ils traversèrent la montagne de
Frétaz, appartenant à la commune de Bullet ,
et jugèrent bon d'en saccager le chalet. Ils
grimpèrent sur le toit , brisèrent une partie de
la couverture et renversèrent la cheminée.

Pour répondre de leurs hauts faits, ces
jeunes gens ont comparu le 26 août devant le
tribunal de police du district de Grandson ;
trois d'entre eux ont 616 condamnés à vingt
jours de réclusion ; les quatre autres s'en
tirent avec six jours de la même peine. Ils
paieront en outre, à la commune plaignante,

armes, son amitié avec Philippe, le père
Penneler, Jeanne...

Puis le terrible drame où il avait été l'un
des principaux acteurs et enfin son mariage,
son rêve accompli !

Ensuite c'étaient les campagnes, les actions
d'éclat, la faveur de l'empereur toujours gran-
dissante jusqu 'à la terrible guerre de Russie.

Au début , il était fait maréchal d'Emp ire et
duc de Smolensk et, dans la désastreuse
retraite , il montrait tant d'héroïsme que Na-
poléon avait di t que sans Ney et sans Maurienne
pas un homme n'aurait repassé la frontière. .

A Leipsick, il avait ramené dix foix au feu
ses divisions défaillantes. Le soir son uniforme
était en lambeaux , trois chovaux étaient morts
sous lui , mais par un prodigieux bonheur, il
n 'avait pas une égratignure.

Et maintenant, entre Brienne et Montmirail ,
à quelques jours de la catastrophe finale , Roland
espérait encore. Il avait une foi inébranlable
dans son étoile et dans celle de sou empereur.

Il lui semblait que Jeanne et Yves , ses deux
anges, comme ils les appelait , le protégeaient
invinciblement contre tout malheur.

La nuit tombait.
Douceur entra portant deux candélabres

qn'il tposa sur la tabJe.
Derrière lui , Fanchette apparaissait tenant

dans ses mains une soupière aux flancs rebondis.
— Comment, nous dînons déjà ? demanda

Maurienne.
— Monsieur le maréchal a commandé le

dîner pour cinq heures, dit avec gravité Dou-
ceur qui avait pris beaucoup de dignité depuis
qu'il était élevé au grade d'intendant.

qui s'était portée partie civile, une somme de
deux cents francs , représentant la valeur du
dommage causé au chalet.

Il faut espérer que cette sentence sévère,
mais j  uste , servira de leçon à de trop nombreux
jeunes gens qui se croient tout permis dans les
chalets où ils trouvent un refuge.

Accident. — Jeudi après-midi, dans une
manœuvre en gare de Payerne, un brigadier
d'équipe, voulant relier deux tranches de
wagons, passa trop tard entre les véhicules
qu 'il devait accoupler et fut pris entre lea
tampons. Une fois dégagé, il eut encoro la
force de se tenir debout mais pour retomber
aussitôt. Son état parait gravo. La victime est
célibataire et très estimée de ses supérieurs.

AfFanié. — Lundi soir , vers 6 h., un homme
malade et, chose triste à dire , affamé, est
tombé en syncope au milieu du village de
Saint-Cerpues, pris d'une syncope subite causée
par l'absorption d'une betterave crue prise
dans un plantage, la seule nourriture que le
malheureux ait pu s'accorder de toute la
journée.

Trop honteux pour demandor la passade et
trop faible pour travailler, puisq u 'il sortait
d'une maison de santé , le malheureux allait
encore tomber entre les mains d'un gendarme;
mais des gens charitables s'empressèrent de
donnor des soins à ce pauvre homme, assez
malade pour qu 'on ait reconnu la nécessité de
faire appeler un médecin.

Déraillement. — Vendredi matin , vers
8 heures , un train de marchandises venant de
Neuchâtel a déraillé en entrant en gare de
Concise. La machine et trois wagons sont sor-
tis des rails et ont obstrué les deux voies. Le
train de voyageurs de Neuchâtel , qui passe à
Concise une heure plus tard , ainsi que les deux
convois venant de Lausanne , ont dù procéder
au transbordement de leurs voyageurs. En re-
vanche, le train direct de Bâle, qui passe à
midi à Concise , a pu circuler librement , les
travaux de déblaiement étant terminés. 11 n'y a
pas eu d'accident de personnes. D'autre part ,
les dommages matériels sont assez grands.

ETRANGER
LE P. E T O U R N E A U

Le Père Ollivier ne remontera pas, an
prochain Carême, dan» la chaire de Notre-
Dame. Le cardinal Richard vient en effet
de lui donner pour successeur un religieux
du même Ordre , le R. P. Etourneau.

Le Père Etourneau , âgé de quarante-
quatre ans, est certainement l'un des plus
puissants orateurs de son époque. Sa voix,
d'un volume énorme, remplit sans appa-
rente fatigue los vaisseaux les plus étendus.
Elle a des inflexions profondes , très har-
monieuses.

Dans les passages familiers , il croUe sou-
vent les bras. Son geste ett , par ailleurs ,
sobre et non dépourvu d'élégance. Mais lea
avantages physiques du Père Etourneau
«ont peu de chose en comparaison de la so-
lidité, de la hardiesse , de la limpidité de
son enseignement.

Le Père Etournau appartient à la pro-
vince dominicaine de l'Ile-de-France. 11 est
né à Paris , le 19 juillet 1853. Entré de fort
bonne heure au noviciat de Flavigny, il y a
fait , en 1876 — à 23 ans — sa profession
religieuse. Depuis lora , il s'est voué exclu-
sivement à la prédication et a obtenu tour
à tour dan» l6s princi pales chaires de pro-
vince — notamment à la cathédrale d'Autun
— â NewYork, en Belgique , et dans lea
grandea églises de Paria , les plus retentis-
sants et les plus légitimes snccèB.

A Paris, il a prêché surtout à Sainte-
Clotide, à Saint-Ambroise, à Saint Honoré
d'Eylau.

oC^Oo 

— Eh bien ! soit , mettons-nous à table. Es-tu
prête, Jeanne ?

— Mais parfaitement , mon ami, répondit la
jeune femme, j'ajouterai même que je meurs
de faim.

— Alors, puisque tout le monde est d'accord ,
dresse le couvert au plus vite.

Douceur ne se le fit pas dire deux fois.
En un tour de main, il eut débarrassé la

table, étendu une nappe blanche et disposé un
couvert très correct , si l'on tenait compte des
ressources dont le brave garçon disposait.

Les assiettes et les plats étaient de faïence
commune , mais l'argenterie était finement
ciselée et timbrée aux armes des Maurienno.

— Quel est le menu? demanda le maréchal
en 8'inatallant.

Douceur allait répondre quand on frappa à
la porte.

— Entrez I cria Roland.
Un- homme entra et referma vivement la

porte derrière lui , car en ce moment , la pluie
faisait rage au dehors.

— Maréchal ! je m'invite I dit une voix
sonore.

Roland se pencha pour voir quel était le
nouveau venu , mais la pièce était vaste et ia
lumière des bougies ne parvenait pas apercer
l'obscurité des coins éloignés de la salle.

Le nouveau venu fit deux pas en avant:
— Je vous le répète, je m'invite si toutefois

l'on veut bien de moi.
— L'Empereur! s'écria Jeanno qui s'était

levée.
— Sa Majesté , à mon quartier général !
— Oui , duc, et ma Majesté n'a pas dîné.

NOUVELLES DU MATIN
¦ 
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Pèlerinage en Terre-Sainte
Samedi 29 mai.

Heurs des Juifs. — Mont Moriah. — Mosquées.
— Légendes.
N'attendez pas de moi, bon et cher ami,

phî ^e V0U8 décrive à 
ia 

manière d'un ar-
PCH £ae» le* superbes mosquées, visitées
?®tte après-midi , qui remplacent sur le
Mont Moriah l'ancien Temple da Salomon.

¦ Déjà hier, avant le soir , j'ai visité les
"j ates des constructions salomoniennes , qui
soutenaient la terrasse du temple. Ce sont«es blocs énormes de 4 à 5 m. de long dans
j.mterstica desquels des Juifs placent lelivre des Lamentations de Jérémie et autres
J} ?**- bouquins, autour desquels vous voyez,ei, deux ou trois hommes à longue barbe,
«yoc des cheveux arrangé» en boudin le10°8 des tempes, là , des femmes à l'avenantnui noua lancent des regards obliques
"ayant rien d'accueillant. D'autros fervents

aPPUient contre le mur , ceux-ci campés
"«-pieds, au milieu du chemin, ceux-là à
"8lUi courbés ou assis , tous récitent des
r^aets 

en les scandant d'un perpétuel
^Uvoment hoqueteux de la 

tête , de haut
? bas. 11 y en a qui poussent des gémiaae-

""Jûts et pleurent sur lea malheurs de leur
Pj rtrie. Ce sont la plupart des gens choisis
j 'ottr cet exercice, qui , aveuglés comme
leu core'ig'on Daires, ne voient pas que si8 Messie n 'était pas déjà venu , Dieu n'aurait
j™ attendu 19 siècles sans les exaucer. Onen va de là attristé sur cet aveuglement
J Plein de pitié pour ce peuple qui re-
leiidra un jour de ses erreurs et finira par
«connaître dans le Christ Jésus le Messie

Promig à ses pères I
j  «i vous désirez une description savante
J>8 monuments élevés au Mont Moriah

fl s la trouverez dans les livres qui s'oc-
_aPent ex vmtessn dAlaTurru Saint». Jo n«
8uïX pas vous donner l'impression que fait
en» -UQ Pèlerin la v«e d« cette immense

ceinte sacrée, appelée par les Turc»
f O-ram ech-Ctiérif. Elle a 15 hectares de
JrP^ficie; une plate-forme, haute de 3 m.
j * nne surface do 3 hetares , s'élève au
rés 

B' un peu YOrs 1,occicIent ! el!o était
g -j ervée aux Juifs au temps des temp les de
tro on ^e Zorobabel . Puis au milieu se
r,f. .a76 ia Mosquée d'Omar appelée aussi
Rrana du R<> cller - Au 8ud est P!iicé9 ,a
e8t °̂ e mosquée El-Aksa, puis à l'angle sud-e trouvent les écuries de Salomon.QI , -"«voui iea UOI.H-JJ UO ociiuuiuu.
fice H'u Itfoat Moriatl qu 'eut lieu le sacri-
offo ? Graham , de même que l'holocauste
"¦en par Melcbisedeck. Le temp le de

^robabei fut sanctifié par la présence du
?a<iveur , puis détruit  par lea Romains.
f1 a Plate forme resta couverte de décombres
7equ 'à l'arrivée du calife Omar, dont l'un
56$ successeurs y fit construire la Coupole
JjHocher. En réal.té , la coupole , de forme
J^gonale, ne fait que de recouvrir le
da 

Jl3 P- Cliaque pan a 20 m. 40 et est revêtu
K Plaques da marbre en baa et , dans le
H » *• de carreaux de faïence d' un bel effet ,
,fo

U8 lequel sout écrits , avant ia cuisson,
J* versets du Coran , dont quelques-uns

>^ la divinité du Christ.
Pret!?térieu P' de 53 m- de diamètre' com"
«•éfto tro '8 encointe3 concentriques, sépa-

^ut Par dôUX i'angs de colonne» , dans le
({•jj * desquelles il y a de riche* arabesques
tau, e,grande finesïe , où l'imagination onen-

V,*Q3t donné libre carrière.
8̂  

aPrès les Musulmans, lo rocher serait

^ 
Pendu sans appui sur l'abîma. Comme

H6p 0n?et était emporté au ciel sur le cheval
'lv»« i rK io "™uv" : ., ,

^tint prophète, mais l'ange Gabriel lé
$Qg 7*1 #et l'on nous montre les marques de
cPo.̂ oi gtg enfoncés dans la pierre ; on
Wi c plutôt que ce sont des" trous faits

g '«s griffes d' un diable,
«e tZ ^ 8 le rocher Où nons sommes descendus ,
fl«u* V8 '9 Ptt 'ts des Ames qui y viennent
?*U« 

f°is par sema'ne pour ; y prier. Uno
il y

e^onde, sur laquelle on frappe , résonne;
9fte 1 8an * doute uae cav 'té : les uns croient
Ciw e rocher repose sur un palmier qui
d'au?UQ 'que avec un ruisseau du paradis ;
dv. t?ea sur la corna du noisson du monda.
tejrt^

88 
enfin disent quo ce sont ià !e8 por-

le Rn -iQn^ er- Prê9 d' un trou grillagéen haut ,
Wv v°ulut nou» faire voi r ie  Paradis ,
il&hn nnant un bak *chiche. Le Paradis de
l'ejj^ot; pour quatre sous , avouez que ce
<Jajj g Pa8 cher. Il y a aussi une plaque verte
c'0Us j ?Uol,e Mahomet a enfoncé dix-neuf
W. d'or ; il doit s'en détacher un de
'Opg^ « autre et la fla du monde arrivera
?»gi* '* seront tous tombés. Dans un
%ti0LOa conserve des poilu de !a barbe de
*oi., ~*9|;. je n'eus pas la curiosité de les

f^iit h*an* aux 8ros volumes du Coran,
0a 

len 6e garder d'y toucher.
SU'ejj 0e Peut pénétrer dans la mosquée

'tir>o*°j  déchausaant ou en enfiiant ses
SUQ J ?8 "ans des babouches. Vu lo respect
t tt 'ttlm eafance 'l'on nous a raconté des
i t"laia A 8 pour  leurs mosquées, je m'at-
t 0l"éoa A recGvoir dô beli<33 pantoufle»

a > fait j 1,e 8ur Priae en voyant le» sava-
|euta. Bt

88 charpiilère , que l'on nous pré-
* loup :Lcoatre un bakchiche encore ! Quant

respect, il n'est en tout cas pas dans

leur tenue. Par contre, ils prennent biau
garde aux gestes des visiteurs qui doivent
être sur une grande réserve.

L'autre mosquée appelée d'El Aksa n'est
autre chose que l'église de la Présentation
de la Sainte Vierge, construite au temps
de Justinien. C'est là que Marie vécut de
3 à 14 ans ; les dépendances ont servi de
palais aux successeurs de Godefroy de
Bouillon et de couvent aux Templiers. On
voit encore bien conservée la salle des
chevaliers. Mahomet concidôrait ce sanc-
tuaire comme sacré et en second rang
après la Caba de la Mecque. Il a 80 m. sur
55 sans les annexes. On y voit l empreinte
d'un pied de Jésus dans un morceau de
rocher ; on prétend que c'est celle qui man-
que au Mont des Oliviers. On y voit aussi
deux colonnes assez rapprochées. Les Ma-
hométans disent que celui qui na peut pas
glisser entre les deux n'ira pas au Ciel. Un
gros Anglais voulant s'assurer de son salut
essaya d'y passer , mais il y resta. Depuis
lors on a mia une grille de fer pour empê-
cher une expérience pareille.

La partie sud-est du Haram repose sur
des substruction3.;En y descendant.32 degrés
on trouve le berceau de Jésus , niche où il
fut placé lors de la Présentation. En des-
cendant encore une fois autant de marches,
on arrive aux écuries dite» de Salomon,
vastes cryptes que les Arabes disent avoir
été construites par des démons (djinns).

Si l'on remonte ensuite et qu 'on escalade
le mur d'enceinte du côté de l'Est , on jouit
d'une belle vue sur le Mont des Oliviers.
D'après lea Musulmans il sera tendu , au
jugement dernier , de l'endroit marqué par
une colonne jusqu 'au Mont des Oliviers , un
fil de fer sur lequel tous les hommes de-
vront passer au son de la trompette. Les
bons , soutenu» par leurs anges gardiens,
franchiront l'espace «ans tomber. Quant
aux méchants, la tête leur tournera et ils
tomberont , attirés par le poids de leur»
péchés , dans l'abîme san» fond.

Vous voyez comment , «elon la prophétie
du Sauveur, le temple des Juifs eat devenu
l'objet de toutes sortes de fables ridicules
dont je ne puis vous indiquer que quel-
ques-unes. Les Juifa n'entrent jamais dans
l'enceinte, de crainte de fouler de leurs
pieda la place où fut , dans les époques
glorieuses, le Saint des Saints, ce qui serait
pour eux un sacrilège. Pour nous, ce lieu
reste, malgré tout , un des plus vénérables
par les souvenirs de l'Ancien Testament
d'abord , puis parce que nous savons que
Marie y passa son enfance, que Jésus y a
été présenté et racheté contre deux tourte-
relles, qu 'à l'âge de douze ans, il y a ensei-
gné Jles Docteurs et que , pendant sa Vie
publique , il eu a chassé les vendeurs à coups
de fouet. S.

FRIBOURG
PÈLERINAGE DES ENFANTS

le 14 septembre
A la suite de nouvelles instances , la

Compagnie du Jura :Simplon veut bien-pro -
longer jusqu 'à lundi a. 9 heures da ma-
tin, dernier délai , le terme pour l'inscrip-
tion de» groupes de pèleriu» aux gares
respectives. A partir de ce moment , on ne
ponrra plu» accepter que de» changements
(accroissement ou diminution) portant sur
des unités.

Ou noua prie d'annoncer qu 'il y aura ,
mardi matin , après la mes»e du pèlerinage
dite à l'église du Collège, c'est-à-dire peu
après 10 h., un sermon allemand a Notre
Dame pour les enfants de» paroisses alle-
mandes du canton.

Fête des enfant;*. - Les propriétaires
dea établissements dont les noms suivent ,
nous prient d'aviser nos lecteurs qu 'à l'oc-
casion de la fète des enfanta du mardi 14
septembre, on trouvera chez eux , au prix
d6 1 fr. 20, un dîner comprenant : potage ,
deux viandea et deux légumes.

On servira ausai au prix de 30 centimes
une collation comprenant une tasse de cho-
colat et du pain:

M. Richoz, reitaurant du Qothard ; Café
Castella; Hôtel de la Grappe ; M. Neuhaus ,
à la Croix fédérale; M. Oberson , au Soleil
d'or ; M. Renevey, au Café  agricole.

Au Kurhaus-Schœnberg, pour 50 enfants ,
chocolat et pain à 30 cent. ; pour 30 grandea
personnes, potage, rôti et deux légumes.
1 fr. 30.

(Communiqué.)

Nouveau doyen. — M. Charrière, ré
vérend curé de Surpierre, vient d'être dé-
signé par Mgr Deruaz comme doyen du dé
canat de Saint Odilon. Les pa ro i s s i ens  de
Surpierre seront heureux de voir la dignité
de doyen revonir à Surpiorre après en être
sortie pendant un certain nombre d'années.
Ils s'en réjouiront doublement puisqu 'elle
échoit au pasteur qui a conquis toute leur
affection par un déj à long dévouement.

V Fète nationale d'actions de gr&ces.
— Conformément à la décision de ia haute
Diète prescrivant, en date du 2 août 1832,
que chaque année, le troisième dimanche
de septembre, doit être célébré dans toute
la Suisse un jour de prières et d'actions de
gràees, pour remercier le Tout-Puissant
dea bienfaits dont il a comblé notre patrie,
le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a
pris un arrêté prescrivant que la fète natio-
nale de prières et d'actions de grâces sera
célébrée, le dimanche 19 septembre, dans
toute l'étendue du canton.

Les cérémonies religieuse» de cette fête
seront , comme de coutume, prescrites et
réglées par les autorités ecclésiastique»
compétentes.

Conseil d'Etat. (Séance du 10 septem
bre.) Le Conseil d'Etat prend un arrêté
fixant le taux de la cotisation pour l'assu-
rance cantonale des bâtiments contre l'in-
cendie , pour l'année 1896, à percevoir en
1897, à 1 fr. 60 pour mille sur les valeurs
assurées.

Il autorise la commune de Charmey à
transférer, à partir de l'année 1897, la foire
d'octobre , qui se tenait jusqu 'ici le lundi
précédant la foire de la Saint-Denis de Bnlle ,
au samedi précédant la dite foire de la
St-Denis.

L,a foire de Bulle, du 9 courant , n'a
pas eu une importance commerciale bien
considérable. Par contre, elle a été favori-
sée par un temps splendide. Ce dernier phé-
nomène eat assez rare pour être signalé,
surtout au milieu d'une série de mauvais
joura comme celle que nous traversons. A
l'heure qu 'il est, les troupeaux sont encore
en plaine et mjntagne ; puis l'époque des
grandes foires de la Saint-Denis approche.
Il eat tout naturel qu 'éleveurs et marchands
attendent ce grand rendez-vous pour faire
leura transaction». Pourtant, aur le marché
aux légumes et au petit bétail , régnait une
certaine animation. Sans doute que le voi-
sinage de la bénichon n'était pas étranger
à ce mouvement.

Le retonr de la bôniehon ramène chaque
année quelques distractions nouvelles dans
la bonne ville de Bulle. Depuis une semaine
déjà , un carrousel a dressé sa tente sur la
plus belle place de la ville et nons régale de
sea productions monotone» et criarde» qui
font cependant les délices de bien des gens.
Que voulez-vous , chacun prend les plaisir»
là où il le» trouve ? De même que les uns
raffolent du vélo, d'autres trouvent leur
compte a la danse du carrousel.

La fièvre aphtoute  n'existe bientôt plus
qu 'à l'état de souvenir. E'Ie occupe encore
un tput petit point «ur le Petit-Mont , d'où
elle ne tardera pas à être délogée, grâce au
siège en règle que continuent à lui faire
noa autorités. Les bans seront inces*am-
mtnt levés et les prochaines foires pourront ,
sans danger , être fréquentées par tout le
monde.

Pendant qu'un entrefi let  adressé à plu-
sieurs journanx informait le public , il y a
peu de temps, que le marché au fromsge
n'était pas encore ouvert , les marchands
ont opéré en silence ; si bien qu'à l'heure
qu 'il est les bonnes parties de la montagne
bt de ia plaine sont partout vendues. Les
prix de 70 fr. lea cinquante kg. sont dea
plus élevé». Chose d'gue de remarque : on
signale que des parlip * de fromage de rayon
fabriquées avec un lait médiocre ont été
vendues à des prix supérieurs à ceux at-
teints par dea parties pour le couteau et
résultant d'un meilleur lait. Avi» aux pro-
ducieura de suivre le progrès.

Foire d'Estavayer du 8 septembre. —
Cette foire , favoiisée par le beau temp», a
étô très importante.

Ou comptait sur le champ du marché 300
bêtes à cornes, 230 porcs , 20 moutons et 15
chèvre». Les jeunes vaches laitières, le»
génisses prêtes au veau , ainsi que le» bœufs
d.e, trait étaient très recherchés et se ven-
daient à des prix relativement assez élevés.

Les pors de 4 à 6 mois maintiennent leur
prix , tandis que ceux de 8 à 10 semaine»
ont subi une baisse aaaez sensible.

La gare a expédié 52 pièces de bétail.

Messieurs les actionnaires de ln
Fabrique d'engrais chimiques de Fri-
bourg et Renens sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire pqur le vendredi
17 septembre, à 2 heures du soir, au café
Castella , à Pribourg.

Militaires. — L'autre jour , e»t entré
en service le b ataillon 16 qui s'eat rend u à
Colombier pour y faire aon cours de répé-
tition.

Le bataillon est commandé par le major
d'état major , Fermond, de Genève, avec M.
Rochette , comme capitaine-adjudant.

Un soldat du bataillon 16, en montant sur
le w3gon du train spécial s'est heurté au
marchepied et s'est coupé une veine. Il a
été pansé par M. le 1er lieutenant Oberson.
Sa bluisuro n'est d'ailleurs point grave.

Eglise des RR. PP. Capucins
Dimanche 12 septembre, assemblée des

Frère» Tertiaires, à 4 heures, avec ser-
mon, suivi de la Bénédiction du Saint Sa-
crement.

.0000 .

Per gli opsrai Italiani
Domenica aile ore 10 Santa messa nella

chieBa di Notre-Dame.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
THERMOM èTRE (Centigrade)

Septem [ 5| 6| 7| 8[ 9| 10| ll| Septem.
7h.matin 10 9 10 101 121 13. 9171*. matin
l h. soir | 19 15 IS, loi 191 24 lOli h. soir
7 h. soir 15 12 12 14| 15| 10| 7 h. soir

M. SOUSSENO-, rédacteur.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 20 médailles d'or

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Cure de

Dépuratif an brou de noix Goiliez à
base de phosphates et fer. Excellent pour
les enfanta qui ne supportent pas l'huile de
foie de morue. — En flacons de 8 fr. et
5 fr. 50 dans les pharmacies ; ce dernier
suffit pour ia cure d'un mois. — Seul véri-
table avec la marque des denx palmiers
sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie Goi-
liez, Morat.

L'annonce
D où vient que 1 on fait encore un

usage si reatreint de l'annonce et des
insertions payées ? Les journaux anglais
en fourmillent. Leurs deuxou troia première»
pages , leurs dernières sont remplies d'avi»
de toutes sorte», livres nouveaux, confé-
rences, œuvres diverses qui se rappellent à
leurs donateurs, avis de naisaances, de
mariages, de décès, sans parler des nom-
breuses offres et demandes de place» et
d'emplois, etc. Il y a là beaucoup plus qu 'il
ne faut pour soutenir le journal et rému-
nérer convenablement ses rédacteurs.

Chez nous, s il eet un chapitre où on lé-
aine , c'est celui-là. Pour une fête, une
vente , une réunion , une  entreprise quel-
conque , on consent a prévoir tous lea frais,
sauf ceux de publicité. Tantôt la fête en
souffre , étant mal annoncée ; tantôt l'on
sollicite de la part  d'un rédacteur la gra-
tuité, ou l'on emploie diverses tournure»
pour dissimuler l'annonce ou la réclame et
les fairo passer en contrebande. Alors c'est
le journal qui  souffre.

B-aaucou p d'honnêtes personnep , qui  paient
scrupuleusement toua le'urs fournuseurs,
ne «ont pas encore parvenues à comprendre
que toute publicité dans l 'intérêt d' une œu-
vre doit se payer absolument comme la lu-
mière de la saïle Et , en effet, la publicité ,
c'est une sorte d'éclairage, mais qui porte
plua loin. Vos lampes ind iquen t  la «aile aux
passants ; le journal  fait  connaître votre
œuvre dans tout un paya et même au delà
de ses frontières.

En bonne logique , au lieu de solliciter
d'un journal  de8 annonces gratuite» , on
devrait aller au devant de ses réclamations
et insister poar payer tout service rendu
par lui à la bienfaisance et à l 'humanité.
Agir autrement c'eat tuer la poule aux œufs
d'or.

Que de fois n'a-t il pas été démontré qu'a-
vec moiP8 de temp s et de dépenses qu 'on
en consacre à imprimer , à expédier des cir-
culaire», on peut , par l'insertion dans lea
journaux , le» faire parvenir sous lea yeux
de milliera de lecteurs , les conserver dans
uue publication qui rette , qui parfois même
est reliée , gardée dans une bibliothèque ,
tandis que les- feuilles volantes «ont jetées
au panier.

Mais ne déaeapérona paa : les mœurs et
les usage» se transforment, et la presse a
déjà subi de g.-andos modifications. Un jour
viendra donc où tout le monde reconnaîtra
l' utilité et la commodité incontestables de
l'annonce.

Jk, LOUEK
au quartier Saint-Pierre , une belle
cave (deux grands compartiments)
avec eau.

S'adrosser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler , Fribourg, sous
H3090F. 18-39

Un domestique
de campagne demande une place
pour 15 septembre de vacher ou
pour soigner des chevaux.

S'adresser à Pàsonce de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous*
H3051F. 1804-1170
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F Toi m ni î 7m*inli MëS îfiS ^mm>  ̂ é la Saison
Hl Sl.lll.ijl.fi. S> T) P Jj| 18.1 i l s  il WF° ̂ ente dire&te à tout le monde aux prix de gros -"M

w — Cheviots en couleur et noir. p. laine, doubl. larg. le mètre *_ *'^ 
IT

i— i ' i ortc» Lainages Nté pour dames ca. 8,000 différents dessins, le m. de Fr. 7.75 a '° v
SVîi F0nQ6© i83o ^9 Lainages noirs pour dames, ca. 1,000 différents dessins, le m. de Fr. 8 50 à|«"J"

Biapeste hosamsî et gaiçoas, ca. 1,500 diftorents dessins,le m. àeTr. lS.oOàw w

I>épôt de la-briciix© en : Etoffes pour Dames, Messieurs et garçons, Toileries ïïfg^^coton et fll, Impressions et Couvertures. &PSS2SSïfe
- ne quels articles désirez-vous les échantillons franco ?~ Gravures coloriées gratis. £±Xtt̂

 ̂ <<$

I Demande de plaee S
fP dans nn magasin, pour une ^p

| ^EUMffiî FHJME 1
^ 

de 
Fribourg, "qui a reçu une instruction complète, qui A

JU* paWe les deux langues et sat< un peu l'italien. X
t-J S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler , *5
 ̂

Fribourg, sous H3091F. 1832 (\v)

HOTEL ET KURHâUS SCHŒNBERGmœwoM
(à proximité du grand pont suspende)

se recommande à l'occasion de la bénichon pour dîners de familles
restauration à la carte à tonte heure.

Table hôte soignée & 12"% h. et 7 X h.
Cuisine et cave de tout ïer ordre

Spécialités : Civets de lièvre ; rôti de lièvre ; truites
Saumons du Rhin, etc., saucisses de Francfort

BIÈRE r>J3 JVLXJJSIGH
1825 Se recommande

Aug. STA,RKEMAJVSI

HOTEL TEBMINUS
A LA GARE

TOUS LES JOURS CIVET DE LIÈVRE
Dîners â prix fixe et à la Carte

CUISINE PREMIER ORDRE
Bonno cave

1808 W. LAKDSEK.

CAFÉ 0E L'HOTEL NATIONAL
Dimanche à 3 et à 8 h., lundi à 8 h.

G-!£JLW1>  ̂ COIC«T§
DONNÉS

par la troupe „BELYEm" ùe Berne
en costumes nationaux

Solos. Jodleurs. Chants d'armaillis. Joueurs de chor des Alpes
ENTRÉE LIBRE 1826

Se recommando E. B*oder-Weber.

Jeune homme
ayant de bons certilicats des écoles ,
désire entrer en apprentissage dana
uue banque ou maison de com-
merce. Franie "Vctter , jardin mi
litaire, l«ucernc. 1831

On demande a louer
pour le 27 septembre, dans un beau
guartier de la. ville

logement meublé
composé de 3 chambres, dont deux
avec un lit.

Adresser lea offres sous H3089F,
à l'agence de publicité ff aasenstein
el Vogler, Fribourg. 1828

Quel ques gou Mes B*W"Wnd^"l~V' '"ifS &v> 
"acon8 suf Usent poux jendve instantanément exquis, tout

seulement de i i™/ ¥ x \  t*4 f*""! f potage, lors môme qu 'il aérait préparé à l'eau seulement. En
|k'J F „\ "»Jh*' J3 fl vente chez : M'»» Ze/wter-ûucry, rue de la Samaritaine.

Les ilacons d'origine de 50 cent, aont remplis à nouveau pour 35 cent., ceux, de 90 cent, pour 60 cent, et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 cent; 

¦ 18^ 

eu laines, soies, velours, peluches Zurich
==^ XOi/  I tf Stft ' Demandez , s. v . p., des échantillons «̂ jteg

Reliât
De toutes espèces de marchandi-

ses, fond cle magasin, articles légè-
rement défraîchis. Argent au comp-
tant. E. B. Place St-Laupput.
5, Lausanne. 1819

RMSiS BU VALAIS
Médailles argent. Expositions de

Lausanne 1885, Berne 1895, Genève
1896, à fr. 4.50 la caisse do 5 k.
frauco contre remboursement.

If. Ribordy - de Courton,
propriétaire, à Sion. 1830

UJS1NS «I VALAIS
0. de Rieamatten . Sion

La caissette de 5 k. 4 fp. 50

A vendre un beau

cheval alezan
bien renforcé, dressé à la selle et à
la voiture, fort trotteur • 4 ju-
ments de trait propres à la repro-
duction.

Adr. : J. Savoy, voiturier, à
Fribourg. 1764-1138

BELLE wmm
A vendre de gré à gré une certaine

quantité de beaux et grands volu-
mes illustrés, très rares, superbe
reliure. Un grand Album de la fête
de Morat , des armes antiques et
plusieurs objets d'art , une machine
électrique pour malades.

S'adresser au 1er étage de la mai-
son Rutty, boucher , à Ro-
mont 1793

A îiOIJEîl
2 jolies chambres meublées.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein ef Vogler , Fribourg, sous
H3043F. 1802

A REMETTRE
dans un centre le plus industriel
ilu canton / atelier de serrurier
avec, tout son outillage.

S'adresser par écrit sous chiffres
H3047F, à l'agence de publicité f faa-
senstein et Vogler , Fribourg. 1803

BOÏÏGBBBXB CAITII
Grand'Rue N° 61

FRIBOURG
Bœuf de 1rs qualité aux:

prix suivants; <
lor choix 70 cts le 1/2 kilo
2me » 60 » »¦ 
3me » 50 » »

Mouton , veau , à prix modérés.
Se recommande.

On demande à louer
pour àe suite ou plus tard, un ap-
partement do 3 enambres avec dé-
pendances.

Offres sous chiffres H3062F, à l'a-
gence de publicité Haasenste/'n et
Vogler , Fribourg. 1809

A¥Ii
La section de Berne , de la Société

suisse des contremaîtres aura son as-
semb/éemensuelle, dimanche 12 sep-
tembre , à 1 h. de l'après-midi, à la
brasserie Peyer , a Fribourg, au
lor étage.

Les membres fribourgeois de la
dite section invitent cordialement
tous les collègues qui ne font pas
partie de la Société d'assister à
cette assemblée.

Après la séance, on visitera quel-
ques installations. 1814

Les membres frib ourgeois.

Le tuteur de M. René Gremaud expose en vente, par voie d'encber
publiques, la maison que son pupille possède rue du Pont-Suspen"u>
Fribourg. . ,Cette maison qui a deux magasins et plusieurs logements, est en lftë B
état et d'un rapport assuré. i,

Les mises auront lieu le 30 septembre prochain , dès les 2 heur63
l'après-midi, à la salle des séances de la Justice de paix.

S'adresser au soussigné pour tous renseignements.
Fribourg, le 31 août 1897. 1763-1136 ;

E. HICHAJUD, notai*6.

Hôtel-pension et Domaine à loiieï
A louer l'hôtel-pension de la Cantine , rière Avry-devant-Pont, sur

route cantonale , â mi-chemin de Bulle à. Fribourg. .
Etablissement complètement restauré, avec terrasse et café eoustrû"*

neuf. Vue remarquable sur les Alpes et le bassin de '
Gruyère. Bureau des postes et télégraphes dans la dépendance. "as,
grauge et dix poses d'excellentes prairies naturelles. Entrée irOS^
diate.

Les misos auront lieu le lundi SO septembre prochain , dès 2 ben*8*
de l'après-midi en dit Hôtel de la Gantine. 1778-1146

k VENDRE OU A LOUER
à 8 minutes d'une gare et d'une ville du canton un

excellent domaine de 65 poses
en un seul mas. Terrain de 1"> qualité bien situé au bord d'une routo ca"'
tonal et au soleil levant, fion bâtiment au bord de la route comprena"''
4 cbambres, cuisine, 2 caves, grenier, remise, 2 belles écui'ies, magnilil"
grange à pont , assots séparés, fontaine abritée et intarissable. Cominun
exempte d'impôts. Rapport assuré. 1798-116*

S'adresser à l*ierrc 1SOSSY, l r̂ibourg.

Maisons m vendre
A vendre en ville S maisons avec magasins. Bon rapport.
S'adresser à Pierre BOSSY, Fribourg. 179?

Café-Restaurant du Bourg
Le soussigné avise l'honorable public de la ville et de la campagno <I u>i

partir dil 7 courant , il a pris la desservance du

CAFMEMIIMT M BOURG
Rue des Epouses, à Fribourg

BONNE CONSOMMATION
PRIX MODÉRÉS

So recommande
1800-11D6 A. BEMIERB^*

Café-Brasserie de la Rose
Bue des Alpes, Fribourg

AGRANDI ET RESTAURÉ COMPLÈTEMENT A NBl#
Bière de Beauregard. — .Consommations de lor choix.

Se recommande à l'honorable public, -,
1887-1185 len. PM.LER-GRlVe'*>


