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fvice de j'Agence télégraphique suisse

t. Athènes, 13 septembre.
Puisa ^vernement grec a adressé aux
ûiaM ea une note dan8 ^q»16110 jl de

"
<W' dès la signature des préliminaires
Rren : la rentrée en Turquie des sujets
gatift È0»nmerçant8 ; la reprise de la navi-
W»tt Pour les navires des deux pays dans
g,,;. Ports respectifs; la rentrée des réfu-
Puis.» T&3*salie *0*6 la protection des
ttsH a?ces : l'amnistie pour les sujets otto-
l'a J." origine grecque qui ont servi dans

*6e grecque pendant la dernière guerre.
Q Constantinople, 13 septembre.

e*Uro 0Il8'dère comme imminente l'entente
ba 8.

6/Allemagne et l'Angleterre, sur la
Stti n la proposition de lord Salisbury,
îL, 6 subordonne pas l'évacuation de la

88alie au paiement de l'indemnité.
lj Constantinople, 13 septembre.

Sa»?, compromis est intervenu entre la
v«tof>««.et le patriarcat œcuménique relati-
AtnC\ à l'évêché d'Uskub. L'évêque grec
fiW '̂sief sera nommé à 

ce 
siège, mais il

ètf 6 r?pa pas en fonction , l'évêché devant
, Q'rigé par l'archimandrite Firmilianof.

Ufl . Sofia , 13 septembre.
Vai.n ln8tructeurs français sont arrivés à
flott«.V our travailler à la formation d'unee ûe guerre bulgare;

T .V, Paris, 13 septembre.
"Otoh- ° de Parts prétend savoir que le
''aflair des parlementaires poursuivis pour
ciûq d* Panama se réduit maintenant à

Le 7v Iiondres, 13 septembre.
kl ti ?es publie une lettre de M. Gren-
Vfl rfT^frateur de la Banque d'ADgle-
^cicù^ mentant que cet établissement ait
de. "6 constituer en argent un cinquième

* réserve.
> Montevideo, 13.septembre.

de i 8 insurgés réclament pour la conclusion
d 6 ? Paix : le contrôle sur les départements
i-éïM ^inistration, le paiement au Comité
•lolu ^ionnaire d'une indemnité de 200,000
de * "• !a réintégration dans leurs grades
PMK.1? lea officiers révolutionnaires. Il est
_... "«Of» n^« i«« r<hamhraa ratifieront ces^tioair

U t New-York, 13 septembre.
«h / t^

pritoire du Guatemala a été déclaré
kêairt do siège. Une révolution contre le

lQeSt a éclaté dans l'Ouest,
ty, . Ottawa, 13 septembre.

*»t important remaniement ministériel
"'iaent au Canada.

t]n. Madrid, 13 septembre.
«Or j. explosion de dynamite s'e»t produite
i J»»»» anti6rs de l'entrepreneur chargé

"ctin 9r un tunnel sur la ligne en cons-
vPiePs ^ de Pontevedra à Carril. Deux ou-
^t ont été tués et cinq blessés griêve-

5jQp *'*uterbrunnen, 13 septembre.
Ji gaM*oir » dans une auberge de Wengen ,
%_, ^-barrière a été tué à coup, de cou-

tttl éoK de" ouvriers italien» , à la suite
le8

cj*ange de mots insignifiants:
Nin a,eQx criminels ont été conduits, ce
<% ' a la prison d'interlaken , en compa-
rai ?? deux antres Italiens qui avaient

"••eu 6 le cou teau à Lauterbrunnen , mais
iement sans suite grave.
6 nos correspondants particuliers

ïîiQ Stuttgart, 13 septembre.
Sf .l'oir grande manifestation en l'hon-
*'QtfJj ? B. p. Canisius , organisée par lo
* l'RA?cfte - Voihsverein. La grande salle
S c °«1 de l'Europe était comble ; l'élite
Npi-Y^iques de Stuttgart , le clergé au
^aai.i e{ M- von Kôning, conseiller d'Etat ,

M, ÏWent.
p. S. o °banoine Kleiser a parlé des- 'fêtes
" " AhvT u* a iirioourg et a montre en

A **• t o n  de l'Allemagne.
l'K ^ati K stiegele, supérieur du Séminaire
I'A t̂h* * a préBfenté CaUisiuB comme
». c°l e o#. de la science, de la presse , de

é8id«s comme patriote. L'assetablée était
AMtT parM - 'e baron de Schad.
ïtiti,, " ttanifestation avait été précédée
^IgM ^'raite pour les jeunes gens de la
fo^éa» * 

oa- Cet hiver, le Volksverein
eûh e,,iera l'Oratorio en l'honneur duureox.

QUELQUES REFLEXIONS
sur l'Histoire de la Nation Suisse

PAR B. VAN MUYDEN
(Suite.)

De tout temps on a vu , dans l'Eglise,
— Jésus-Christ l'a permis pour nous
avertir de ne pas succomber au scandale
— des imitateurs de l'incrédulité de saint
Thomas, de l'apostasie de saint Pierre,
delà cupidité et même de la trahison de
Judas. Hélas ! ce n'est que trop vrai.
Bien plus, il y en aura toujours. Qu'est-
ce que cela prouve ? Que les hommes
sont des hommes qui ont le privilège
d'abuser de la liberté. Mats les fautes
d' un père relèvent-elles le fils de ses
devoirs envers lui ?

Cette dernière réflexion s'applique aux
Papes Innocent VIII et Alexandre VI,
dont M. van Muyden s'indigne avec juste
raison. Cependant Innocent VIII ne fut
pas l'indigne Ch9f de l'Eglise, comme il
l'insinue par le distique qu'il rappelle.
Le savant cardinal Hergenrœther, dans
son Histoire de l'Eglise, si riche en
documents, s'exprime ainsi à son sujet :

Après une jeunesse orageuse , pendant la-
quelle il avait eu un flls et plusieurs filles , il
s'était marié ; puis, devenu veuf , était entré
dans l'état ecclésiastique, où il se signala par
son aptitude aux affaires , son humeur douce
et conciliante. Paul II l'avait nommé évêque de
Savone et Sixte IV cardinal. Il prit le nom
d'/nnocent VIII. ll se rattacha aux Colonna de
Rome, gagna aussi les Orsini et procura
(14 septembre 1486) une paix générale entre
Naples et ces deux puissantes maisons. L'apai-
sement de ces luttes de partis lui valut le sur-
nom de « père de la patrie. •

Il ajoute :
Ses décrets témoignent de sa prudente acti-vité pour maintenir l'ordre ecclésiastique et le

respect du droitparmi les différentes nations...
Il exhorta les peuples à persévérer dans la lutte
contre les Turcs, à extirper entièrement l'hé-
résie dos hussistes et à conserver l'intégrité dela foi. (T. IV, p. 659-60.)

Les accusations n'atteignent donc que
le jeune homme et non pas le Pape.

Quant à Alexandre VI, avec lés catho-
liques sincères, dont -parle.M. van Muy-
den , et qui ne craignent pas la lumière,
il peut être abandonné à la rigoureuse
justice de l'histoire ; mais comme lé dit
fort bien M. de Gallier , cité dans l'His-
toire de la Nation suisse, «la Providence
a voulu, qu'à l'exemple de ses prédéces-
seurs, et de même que ceux qui sont ve-
nus après lui, ses mains, si peu dignes,
aient conservé le dépôt intact'des dogmes
catholiques , » et il aurait pu ajouter de
la morale chrétienne. Durant ces cruelles
épreuves, Dieu, selon sa promesse, est
resté avec son Eglise.

Une société ou une institution, et l'E-
glise n'échappe pas à cette loi , doit être
jugée selon ies circonstances où elle
s'est trouvée et l'époque dont ou étudie
les événements ; or , chaque 'fois que l'E-
glise a subi l'épreuve d'être gouvernée,
quoique rarement , par des chefs peu di-
gnes, elle ne jouissait pas-de. sa pleine
liberté. Plusieurs partis se disputaient la
domination sur Rome et l'Italie. Chacune
de ces factions, dont les luttes sont res-
tées tristement célèbres , voulait mettre la
main sur la Papauté pour la faire servir
à ses intérêts et à ses ambitions. Dès lors ,
l'élection des Papes n'était pas libre. La
honte doit donc retomber sur les oppres-
seurs de l'Eglise. Elle fu t  simplement
malheureuse; les coupables sonl ceuœ qui
voulaient l'asservir. Puisse donc l'Eglise
de Jésus-Christ êlre toujours libre et in-
dépendarte de tout pouvoir temporel ! A
cette condition; elle sera toujours floris-
sante et prospère.

Celui qui a lu quel ques-uns des histo-
riens i protestants , surtout de-la Suisse,
voit se déroulera ses yeux un vrai procès

contre l'Eglise catholique. Les plus gra-
ves accusations reviennent dans le même
ordre et aboutissent naturellement à l'in-
variable sentence de condamnation à mort :
L'Eglise catholique a fait son temps. >
« Çà et là, on apporte parfois quelques
circonstances atténuantes, quelques faits
un peu moins blâmables , même dignes
de certains éloges, fleurs dont on cou-
ronne la victime vouée au sacrifice. Mais,
Dieu merci.' la victime n'a pas du tout
envie de mourir. Plus la hache s'abat sur
elle, plus elle reprend une nouvelle vie,
au grand scandale et ahurissement des
historiens trop crédules, qui se dispo-
saient à jouer des airs de victoire sur son
tombeau.

M. van Muyden suit les mêmes phases
du procès. Déjà il a déposé contre l'igno-
rance, l'infériorité morale, intellectuelle,
matérielle des peuples catholiques, les
scandales du clergé. Voici maintenant le
vieux cliché des indulgences.

Jusqu'ici les historiens avaient géné-
ralement parlé de la vente des indul-
gences par Tôtzel ou Samson , mais
M. van Muyden va plus loin : il attribue
cet acte de simonie au Pape lui-même.
«La vente des indulgences, dit-il, ordon-
née par le Pape Léon X... _» (p. 12). Gela
suffit pour dévoiler la valeur ou la cons-
cience de l'écrivain , qui ne craint pas
de faire imprimer une telle calomnie.
Voudrait-il bien citer la bulle ou le
document pontifical ordonnant ou auto-
risant cette vente ?

M. van Muyden est d'autant plus cou -
pable qu'il est un dés rares écrivains
protestants qui semblent avoir compris
la doctrine catholique sur les indul gences.

Dès la page 14, M. van Muyden se fait
théologien. Les plus graves questions
religieuses sont tranchées sans hésitation
par quelques mots sonores.

Un partisan du libre examen devrait
se souvenir qu'il n'a droit à émettre, en
matière religieuse, que des opinions indi-
viduelles. Selon lui, Jésus-Christ n'a pas
organisé d'Eglise ; les images et les sta-
tues doivent leur existence « aux besoins
artistiques des peuples d'Italie > ( p. 15);
l'usage de l'encens est < emprunté aux
cérémonies païennes > (ibidem). Cepen-
dant, M. van Muyden , familier avec la
Bible, a dû lire, pour ne parler que de l'en^
cens, à vingt endroits, dans l'Eccode, le
Lévitique ou les Nombres, que Dieu avait
ordonné aux Juifs de brûler de l'encens
sur . ses autels comme une cérémonie
faisant partie de leurs sacrifices. Saint
Jean ne nous représente-t-il pas jusque
dans le Ciel l'encens et l'encensoir
(Apoc., VIII,'3) ?

CHRONIQUE , VALAISANE
Depuis deux jours, Ja pluie tombe pretqne

sans interruption. La température est très
basse , le thermomètre indiquait aujourd'hui ,
dimanche , à midi , 10° centigrades. Lés ven-
danges s'en trouveront naturellement retar-
dées et si le mauvais tempsdevait continuer ,
il en résulterait un sérieux dommage pour
les récoites encore pendantes ;

La saison des étrangers touche à sa fin.
Les trains de luxe ont fini de circuler, les
hôtels de montagne se dépeuplent , il n 'y a
guère plus de monde qu'à Zermatt , où a
lieu , aujourd'hui , la réunion annuelle des
Juristes suisses.

Eu.somme, la saison des étrangers a été
bonne , mais très courte. La station ther-
male de Loèche-les Bains a retrouvé , cette
année , sa vogue des beaux jours.

D'uue manière générale , on a constaté,
cette année, une recrudescence de l'élément
touriste , en Valais , en dépit de l'Exposition
de Genève et du jubilé de la reine d'An-
gleterre.

La nouvelle station de Crans , au-dessus
de Sierre , va devenir station hivernale. Une
Société, en voie dé f ormation , aurait l'in-
tention d'y construire un second hôtel.
Crans est un superbe plgteau à environ

800 m. d'altitude," et entouré d'immenses
forêts.

Pour 2e premier semestre de la nouvelle
année scolaire, il ne s'est encore présenté
aucune inscription pour l'école de droit.

On annonce, d'autre part , que le nouveau
chef du Département de l'Instruction publi-
que a préparé un grand projet dè réformes
dans l'administration des écoles et du per-
sonnel enseignant ; mais on assure que ce
projet rencontrera de très vives opposi-
tions dans le Grand Conteil.

Les assurances payées par la Compagnie
d'assurance la Baloise, dans l'incendie du
bufiet de la garo de Sion, s'élèvent à
50,000 francs.

CONFÉDÉRATION
Société snisse des juristes. — Di-

manche soir sont arrivés à Zermatt une
centaine de membres de la Société suisse des
juristes dont la réunion annuelle commence
aujourd'hui. Us ont été reçus à la gare par
une délégation du Conseil municipal qui
leur a offert un vin d'honneur composé de
Heidenwein, provenant de vignes situées
au-dessus de Viège qui sont les vigne» les
les plus élevées de l'Europe. Un banquet a
eu lieu ensuite à l'Hôtel du Mont Cervin ,
banquet qui a été suivi d'un concert. Les
délibérations de la Société commencent
aujourd'hui au Zermatterhof.

NOUVELLES DES CANTONS
Médaille Bœelilin. — (Communiqué.)

Le Comité de la célébration du 70° anniver-
saire du grand artiste Arnold Bœcklin a
fait frapper une médaille de souvenir d'a-
près le dessin du peintre d'art Hans San-
dreuter , un des élèves intimes du grand
maitre, par ordre du gouvernement de
Bàle.

L'eff igi& de la médaille montre le portrait
de Bœcklin , le revers une copie du beau
tableau de Bœcklin « Peinture et Poésie. »

Le célèbre atelier de Huguenin frères au
Locle a exécuté la gravure et l'estampage
du poinçon.

La médaille a 70 m/m de diamètre. Elle
peut être appelée une production d'art de
signification permanente , destinée a être le
témoignage d'honneur à un grand artiste
par sa ville natale.

Le prix de souscription pour exemplaires
en bronze est de 15 fr., en argent (avec étui
simple et assorti) 40 fr.

Une augmentation de prix aura lieu
après l'échéance de la souscription (15 sep-
tembre 1897)

Les formulaires de souscription peuvent
être commandés au Bureau officiel des
Etrangers à Bâle.

Chambre da Commerce et de l'In-
dustrie. — Sur l'initiative du Syndicat
des fabricants d'horlogerie du canton de
Berne , les fabricants , chefs d'atelier», in-
dustriels et commerçants du Jura bernoia
étaient convoqués à une réunion pour di-
manche 12 courant, à Bienne,ponrdiscater
le projet de décret qui prévoit la créationd'une Chambre cantonale du Commerce et
de l'Industrie pour ce canton; projet qui
sera mis à l'ordre du jour de la prochaine
session du Grand Conseil et que M. F. Rey-.
mond , député à Bienne , préseutera avec on
rapport circonstancié.

Les journaux de la contrée inaiiiiretit surl'utilité de l'installation projetée'.Le canton de Neuchâtel a fait depuisplusieurs années une expérience concluantedans ce domaine. Les ém.VnentS servicesrendus par le secrétariat permanent qui est1 organe principe ' ae la Chambre cantonale
Cf ^C 

f 
Uu 

commerce» de l'industrieet au travail , aont connus et appréciés par
tous les horlogers jurassiens. Les grandes
nations qni nous avoisinent , la France ,1 Allemagne , l'Autriche, l'Angleterre , l'Italie
etc. , possèdent également des Chambres da
commerce chargées de soigner les intérêts
des commerçants et des industriels qu'elles
représentent.

TVai'all des fermes. ^_ j^e Grand
Conseil da Lucerne a pris connaissanced une pétition émanaat -ie S modistes et de



27 tailleuses pour dames , qui demandent . tite locomotive chargée de remorquer sur
déjà une modification à îa loi du 29 novem- routes le lourd véhicule.
bre 1895 sur la protection des ouvrières.
Les pétitionnaires font valoir qu'en fixant
à onze heures la durée de la journée nor-
male, on leur a causé le plus grand tort ;
elles réclament aussi contre la disposition
qui fixe à deux seulement le nombre des
heures supplémentaires, et qui exige pour
chaque cas spécial une autorisation du pré-
fet. Ces dames estiment que, pour des ou-
vrières solides, bien développées , la loi va
trop loin , et que leur liberté individuelle
s'en trouve gravement atteinte ; elles ajou-
tent que le travail en dehors des limites
de la loi , ne devrait pas être mesuré avec
autantde parcimonie, attendu que, pourleur
profession , la saison de la moisson ne compte
pas plus de quelques mois. Pendant la sai-
son d'été , les commandes doivent être livrées
dans un délai si court , qu 'elles n'ont pas
même le temps de demander l'autorisation
de rigueur.

Le Conseil d'Eiat et la Commission de»
pétitions, unanimes, se sont montrés peu
galants ; la demande de mesdames le» tail-
leuses et modistes de Lucerne a été écartée.
On a fait observer que la loi , de date ,
récente, n'avait pas encoro déployé tous ses
effets. A cette occasion , il a étô annoncé que
la préfecture de Lucarne a déjà appliqué la
loi avec quelque rigueur ; six dames de Lu-
cerne ont été l'objet d'un avertissement, et
quatre d'entre elles ont été punies chacune
d'une amende de 10 fr. pour contravention.

La bourse aux cuirs d'automne aura
lieu à Zurich le 27 courant à la Tonhalle.

Xes eaux du Jura. — La Suisse libé-
rale de Neuchâtel s'exprime comme suit sur
la question des Eiux du Jura , qai viont
d'être discutée par le Grand Conseil de
Vaud :

Nous joignons nos vœux ô ceux exprimés au
Grand Conseil vaudois pour que cette question
soit enfin liquidée. Saus parler des désagré-
ments très réels causés par les énormes et con-
tinuelles différences d'étiage, le reilux dea eaux
froides de l'Aar dans le lac de Neuchâtel a eu ,
ces dernières années, des conséquences si fâ-
cheuses au point de vue des intérêts de notre
vignoble, que les retards apportés à la correc-
tion de cette rivière ont lini par indisposer
fortement les populations riveraines.

11 conviendrait de mettre fln le plus tôt pos-
sible et une fois pour toutes à un état de choses
qui modifie de la manière la plus préjudiciable
pournous les conditionsclimatériques des bords
du lac.

La vigne a déjà assez d'ennemis avec le phyl-
loxéra , l'oïdium , le mildiew, la pourriture , etc.,
pour qu 'on ne diminue pas par surcroît la
chaleur.que la nature. lui  accordait avant  le
commencement des travaux, toujours inuéhe-
vés, de la correction de l'Aar.

Il serait extrêmement désirable qu 'une en-
tente intervînt à ce sujet entre les représentants
des régions intéressées et nous sommes per-
suadés que, sile 'gouvernement vaudois prenait
l'initiative de convoquer une conférence inter-
canlonale. ehurgée do faire enfin aboutir une
affaire qui n'a que trop longtemps duré , il
rencontrerait .à Neuchâtel le meilleur appui. ..

Automobiles. — La Société suisse de
voitures automobiles, dont le siège est à
Genève, a procédé vendredi à un premier
essai de mise on marche d'un omnibus dont
la traction est opérée par une machine au-
tomobile. Le parcours choisi était Genève-
Fernex et retour par Versoix.

L'attelage était composé d'une grande
voiture oblongue , du type classique dea
omnibus d'hôtels , avec larges roues , d' un
aspect géaéral plutôt lourd mais où les
voyageurs sont confortablement assis. A
oette voiture eat attelée un tracteur ou pe-
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Napoléon fronça le sourcil.
— Oh 1 Sire , Votre Majesté voudra bien la

mettre lui-même en pièces, comme elle fit
jadis en Espagne pour l'armée du général
Wellington.

La bonne humeur reparut sur le visage de
Napoléon.

— Ahl  ça , maître Douceur, dil-ilen menaçant
du doigt l'intendant , nous nous permettons
donc de faire de l'esprit?

— Douceur ne fait pas d'esprit , Sire, dit
Jeanne avec un charmant sourire, il fait de
l'histoire tout simplement.

Napoléon se pencha et , galamment, baisa la
main de.la jeune femme.

Le repas commença.
Il fut très gai.
Napoléon , en cette journée qui suivit Brienne

était comme transfiguré.
Les prodiges qu 'il accomplissait depuis quel-

ques jours avec la poignée de conscrits dont il
disposait lui faisaient croire encore à son génie,
et certes, jamais il ne se montra aussi grand

Lorsque les invités , membres du Conseil
d'Etat, du couseil administratif et du con-
seil d'administration de la Société, eurent
pris place à l'intérieur, le signal du départ
a été donné à 3 h. 45 de la place dea Alpes,
en présence de quelques curieux.

Le trajet s'est effectué très correctement;
l'attelage ou le train , comme on voudra, a
franchi l'espace entre Genève-Fernex, soit
six kilomètres, eu trente minutes, malgré
le mauvais temps et les routes inondées ;
puis la course s'est poursuivie jusqu 'à Ver-
soix où a eu lieu une halte. Retour à Ge-
nève à 6 h. 20 après avoir couvert un espace
de 19 k. 500.

.000» 

FAITS DIVERS CANTONAUX
Mauvais traitements. — Un jeune gar-

çon , âgé de sept ans, mis en pension par la
commune de Langnau (Berne), a été maltraité
si gravement par les personnes auxquelles il
avait été confié qu 'il a dû être transporté à
l'hôpital où il est mort après dix jours de
souffrances.

Glissement de terrain. — Nous avons
déjà annoncé que l'auberge du Rccssli , à Sattel ,
avait été entraînée par un glissement de ter-
rain. Voici les renseignements complémentai-
res qui parviennent à ce sujet :

I.e village de Sattel est situé sur la route de
Schwyz à Einsideln , entre Steinen et Rothen-
thurm.  A environ 500 pas au-dessus de l'église,
en haut d'une rampe abrupte et dans le voisi-
nage immédiat du passage à niveau do la ligne
ferrée du Sud-Est, on voyait , il y a quel ques
jours encore , un bâtiment spacieux construit
tout au bord de la route et contenant l'auberge
du Rœssli.

Mardi 7 septembre, à 10 heures du matin , ca
bâtiment s'est mis en mouvement tout d'un
bloc , avec le jardin qui l'entourait et une par-
tie de la route , et a glissé suivant l'inclinaison
de la rampe en se déplaçant d'une douzaine de
métrés , sans avoir subi le moindre dommage.

La rampe au-dessus de l'auberge du Rœssli
qui avait été édifiée peut avoir une inclinaison
d'environ 45 degrés. Elle aboutit à une cin-
quantaine de mètres plus bas à un torrent dont
le lit est profondément encaissé.

Le sol sur lequel on avait assis les fondations
se compose essentiellement de terre glaise et
de marne bleuâtre que recouvre uno couche
d'humus de 50 centimètres à un mètre d'épais-
seur. On explique le glissement du terrain par
les infiltrations d eau qui se sont produites en-
tre la couche d'humus et le sol marneux , et
l'on présume que le glissement a été accéléré
aussi par les vibrations prolongées provoquées
par le passage des trains dans le voisinage im-
médiat.

Lundi déjà , on avait bien aperçu quelques
crevasses, mais personne ne s'en "préoccupa.
Ces crevasses s'élargirent dans le courant de la
nuit Suivante . ce qui n 'emp êcha pas les habi-
tants de l'auberge du Rœssli , qui n'avaient
pas idée du danger qu 'ils couraient , de dormir
à poings fermés. . . . „,. -

Mardi , vers 9 heures du matin , après le pas-
sage d'un convoi, le bâtiment se mit en mou-
vement et glissa d'Un demi-mètre. Alors les
habitants prirent-peur e ts'enfuiront.

A«10 heures, un>-second train très lourd vint
à passer ot détermina le principal- glissement
du terrain. Le sol se déchira à environ 50 cen-
timètres du mur qui soutient la voie ferrée ,
et c'est alors que l'auberge,du Rœssli descendit
la rampe sur une longueur de près de, 12 mè-
tres.

Le bâtiment semble avoir retrouvé de solides
assises et il s'est arrêté au milieu d'un bouquet
d'arbres. Il n 'a pas' subi d'avaries graves.

Néanmpinson a dû se-déoider à- le démolir ,
par crainte .qu 'il ne se produise de nouvoaux
glissements.

Le propriétaire subit un dommage consi-
dérable qui n 'est .malheureusement couvert
par aucune assurance, ,

capitaine que dans oette- campagne de France
où avec trente mille hommes il battait douze
fois, en quinze jours , les armées alliées.

On parla de la journée .de la veille et de
celle du lendemain'. ,

Ce devait être Montmirail.
Napoléon ne doutait pas de . la victoire . et ,

dans l'enthousiasme que lui donnaient ses suc-
cès , il ne put s'empêcher de trahir sa secrète
pensée.

— Maréchal , dit-il en posant sa main sur
l'épaule de Maurienne, les armées.alliées ne
sont qu 'à quarante lieues de la capitale I Eu
bien ! Je sais plus près de Vienne qu 'elles ne
le sont de Pans.

Il s'attendrit en regardant le.petit  . Yvesqui- ,
dormait sur la table.

— Vous avez un beau petit garçon , madame,
dit-il à-'Jéanne.

Puis a Roland :
•r- Il faudra me.le donner pour la petite cour

que je veux faire à mon roi de-Rome.
Une minute il s'assombrit.
La destinée , en une seconde , lui apparut sans

doute dans son aveoir douloureux.
Mais il se remit aussitôt.
— Ce gamin-là sera un vaillant, ou je ne m'y

connais pas ; pour peu qu'il tienne de son père
et. da sa mère.

— Oh I Sire, fit Jeanne.
. — Ne faites pas la modeste, madame la ma-
réchale , nous connaissons vos exploits. N'est-ce
pas vous qui à la Bérésina alliez secourii
sous les balles mes grenadiers ivres de fati-
gue et de froid , qui aimaient mieux mourii
dans la neige que de combattre I N'est-ce pas

Mort subite. — Vendredi matin ,à8 1/2 h.,
M. André Lanz , instituteur à Bienne, est mort
d'uue attaque d'apoplexie pendant qu'il donnait
une leçon de calcul à sa classe. Le défunt était
âgé de 68 ans. Des 45 ans qu'il a été dans
l'enseignement , il en a passé 18 à Bienne.

Ch&teau de Lucens. — M. Delessert a
redressé comme suit, dans un billet à la Tri-
bune de Lausanne , les bruits répandus dans
la presse vaudoise au sujet de la vente du
château de Lucens.

« Le château de L\icens n'a pas été vendu
90,000 francs. Il n 'a pas été vendu à une asso-
ciation de prêtres catholiques. L'acquéreur , en
personne, deviendra directeur de rétablisse-
ment. >

ÉTRANGER
LE PAPE ET LE SXONNÏSME

Le Dailg News prétendait «avoir, l'autre
jour , que Léon XIII avait appelé à Rome
Mgr Benetti , délégué apostolique à Cous
tantinople , pour se concerter avec lai sur
les moyens à employer pour empêcher la
reconstitution de la nationalité israélite an
Judée , et parmi les moyens adoptés , le
journal anglais signalait un appel à l'inter-
vention de la France, comme protectrice
dea chré t i ens  on Orient.

Ce réoit est d'un bout à l'autre une pore
invention. Sans doute, Mgr Benetti a été
appelé à Rome, mais cet appel est antérieur
au Congrès sionniste de Bàle , et se com-
prend trop bien étant donnée la situation
générale de l'Orient , où lo Saint Siège a
d'importants intérêts reli gieux â sauvegar-
der a près ies événements militaires et lee
massacres qui ont ensanglanté la presqu 'île
balcanique et l'Asie Mineur». Si le» cir-
constances ont empêché Léon XIII d'élever
la voix pour revendiquer le» droits de l'hu-
manité, il peut cependant exercer discrète-
ment une certaine action diplomatique, et
il n y a pas manqué.

Quant au retour des Juifs en Judée , il
faut voir d'abord ce qu 'ils en pensent eux-
mêmes, et combien d'entre oux sont dépo-
sés à renoncer à leur situatiou actuelle
pour aller à Jérusalem. Il est probable que
leur nombre no sera jamais anBez considé-
rable peur inspirer des inquiétudes aux
chrétiens orientaux. En tout cas, rien ne
presse d'agir , et lo Vatican n'aurait pas ou
besoin d'appeler d'urgence Mgr Benetti à
Rome, s'il ne s'était agi que du sionnisme.

LE D' GRENIER A ALGER
Un correspondant du Figaro rend compte

ainsi de l'impression produite par leD r Gre-
nier sur ceux qui sont musulmane "pour de
vrai :

Quelques instants plus tard , sur les talons
d'un petit homme claudicant , « mesquinement>
vêtu d'une gandourah de toile et d'un turban
d'où s'échappaient des mèches de che veux re-
belles , toute une cohue multicolore — méli-
mélo de vêtements sombres ou clairs parmi
lesquels les chéchia des ouled p i quaient une
jolie note écarlato, tels les coquelicots daus un
champ de blé noir — gravissait les rampes du
boulevard.

Rue de la Marine , on fit balte : l'étranger so
prosternait à nouveau , sous la clarté d'Un' ré-
verbère. Mais , alors , des rires coururent dans
la foule des musulmans^ pour la plupart scep-
tiques , et l'attroupement des curieux devint  si
compact que les agents de ville intervinrent :
l'indi gène dévot tint précipitamment pénétrer
dans un hôtel.

Là, il. parla , tandis que , d'une 'grosso écri-
ture , il écrivait ces mots sur le registre d'usage :
« Grenier, député du Dbubs , venant de Genève ,
à destination' d'Alger. VA qui Voulait l'enten-
dre, il dit que, renonçant aux avantages que
lui conférait son titre- de parlementaire » il

vous encore qui àVèz tué , à bout portant , cet
officier 'cosaque cfui allait achever votre mari,
blessé et dans l'impossibilité de se défendre ?

Jeanne rougissante vint so cacher dans les
bras de son mari.

— Tu n 'as pas à être honteuse do tout ce que
tu as fait , Jeanne dit Roland , en la baisant au
front , car de tout cela je suis fier , moi, 'et je
remercie ;Dieu de m'avoir donné une pareille
compagne.

— Bravo ! Maurienne, voilà qui est bien
parlé. D'ailleurs, elle aussi a de qui tenir:.; A
propos ,icomment va Pennoler ?

— Il va bien, Sire, il est à Maurienne, reprit
Roland.

— Il faudra qu 'il vienne à Paris; aprè's ïa
........^ r_ .... . _.. j  *. .**. __- _ . . . , . . .. IJUOJl i  UO . ¦¦ ' Y U .

— Mon père sera-bien 'heureux du souvenir
que veut bien-lui donner Votre Majesté. _ > •""

— C'est un vieux sauvage, dit l'empereur en
riant , car c'est plus qu 'un souvenir que je lui
dois... Quand je pense que sitns lui . Napoléon
serait toujours resté le général Bonaparte ,
qu 'il n'y aurait pas eu d'Empire...

Il rêva un instant , puis murmura :
— A quoi tiennent les destinées du moude I
Respectueusement, Jeanne et Roland né di-

saient mot , laissant l'empereur à ses penséfis.
— Vous connaissez -l'histoire , poursuivit-il

en s'adressant à ses hôtes, Penneler a dû vous
raconter cela?

— Jamais, Sire , il ne nous en a dit un seul
mot.

— A vous peut-être , duc, mais à sa fllle 1
— Je déclare à Votre Majesté que je suis

dans la même ignorance que Roland.

avait effectué la traversée comme simple P^
ger de pont — Allah aime les hum Dies
prière , les 'ablutions avaient occupé W""Llai.
heures. Il dit encore à ses auditeurs £

^m
sants, qu'il aimait beaucoup I ;Vv„,,,.!>.ix dequ 'il détestait le luxe ; qu 'il était iie"ieu *

a jg
so retrouver parmi ses coreligionmanea, _
qu 'il refuserait de dormir au mi _!c.u ,,j| r -jer
blés inutiles et encombrants ; Q"!1/ '"» ,'our-
souvent dans les mosquées , et qu 'il ce se
rirait que de laitage et de couscoussou. >tt

Puis il exposa ses idées sur l'assimii "1'" à
indigènes, sur la nécessité de les 8«8" ioD .
notre cause en développant leur 'usiru la
en les incorporant dans nos rég iments 

^métropole. Ainsi , sans doute, obtiendra^ ,
e.

la longue la fusion des deux races, m*'" a
„.

venue nécessaire au sang français troy
pauvri. jropJusqu 'à ce jour , une interprétation |e
étroite de la loi coranique a éloigné de »< ,el
peuple arabe. M. Grenier veut dissiper to» ||D
malentendus qui en résultent et op^'j  )es
rapprochement entre les vainqueurs «v
vaincus. ,re la

Il se propose , dans ce but , de répj}L nes _
bonne parole parmi les populations M1'?, p\us
de commenter le Coran dans un espn on fé-
conforme à l'actuelle civilisation en 4eS . de vi-
rences dans les mosquées et les zaow^ \u0\
siter les personnages musulmans : * 1 ie
cadis. kaouans laleb. Il a ttend beauco"»'
cette propagande.

Mais ce que veut, surtout, le député P - ,
tissalien , c'est recueillir les fonds née e*-
re3 à l'édification d'une école in.d!g ,0n
d'une médersa à Paris. A l'en croire. ,
projet aurait  l'assentiment de M. R'^ïïrfg
mais non calui de la Commission du W"̂
or , comme 50,000 francs environ 86{""'pir
indispensables , M. Grenier espère cb 

u'jl
cette #omme des notables musulmans "
visitera. . p

Voilà donc le Dr Grenier aspirsfi 1 A,,,
gloire de réformateur religieux des W w
métaus. Nous doutons du suecèa de ° 

^entreprise, malgré l'appui du miuis" e
Rambaud.

COMPÉTITIONS DANS LE BASSIN DU NlL
la

La Saturday Review 6ut inquiète ° p
présence des Français «ar le Haut N ' 1- 'j .
blâme vivement la conduite des rep'6 „j
tant» de l'Angleterre dans l'Ouganda %t
ont perdu la confiance de la nation, c8Lj.
ont négligé de prévenir à temps le F°r 

p̂ j
Office de l'arrivéedolamissioudeBoncli^iiû
aur la rive droite du Nil. Or , cette no»* jj ,
est connue depuis longtemps, bien 1°e
Curzon ait déclaré n'6n rien savoir. 

^Quelques esprits superficiels peuveD-y i-
ser , ajoute la Saturday Revieio, que 1' .JA
vée de la mission de Bonchamps J^ ui*
peu , et que la France abandonnera "* ,(.-
ritoiresdu Bahr-el-Gbozal à Bastoda, ^etôt qu 'on lui servira l'argument à - r'Ê-
dUquel elle réclame r&vacuatïoa âa lr
gypte, à savoir que ces territoires - W%v
tiennent au khédive. Mais il faut se *0" |s
nir que c'est surtout pour l 'Afrique V,̂ ,
règle « possession vaut titre > ptt 9r%0"

C'est ainsi que le gouvernement W ¦$¦
nique a enlevé aux Portugais cert?-!,"6

;̂leurs colonies africaines , en. j,eur rapP?' D$-
à propos que toute» les puissances ** *.«$
tair6s du traité de Berlin avalent..«?"' ja-
que la possession en Afrique ne serait * 

^ble qu'autant qu 'elle serait effective. J
5''̂

fait , c'est exclusivement en vertu ?e jW*
article et eh s'instaliant dans les terri"" r
ab.indonnés gue l'Angleterre7 'a àcq 1-1'8 H-
taises des contrées les plds enviées o8
fr i9ue - ««(f '*'Or , du Bahr-el Ghszalà Bastc.df ., l'%te
a tout abandonné : cetto.pdrtion de l'A'^iei'
est res nullius, et appartiendra au pi* t i&
qui saura la prendre. La question e

eUt,
savoir qui arrivera le premier. Ou " nt>>
c'est toujours la Saturday Revie^ .
Mirawii - - . . -' ,[a*E3J*i*5ff*s' „ [

—.Pas possible! Le bonhomme est uf.jVr
Un autre aurait .été trop heureux de di* ,l'aventure et.d'en tirer.profit; lui s'est•' 'nouf

— Mon père a donc été assez heur eB
rendre" uu service à Votre Majesté ? ,» si®*

— Dites qu 'il m'a sauvé la vie, 1°
plement.

— Vraiment! Sire. A U*3'
— Tenei je vais vous narrer la cWse'

bien , il faut qu 'on connaisse l'histoire, -rta 0'
A ce moment , Douceur entrait , aPP

le café.
Jeannoservit^Napoléon. -.tf ,  I e
-r.Mer.veillfiux, dit» .après l'avoir B°u

Souverain qui était connaisseur. „.,it, &
yuapd ..us. turent seuls, Napoléon *»*'

prenant sea aisea dans son fauteuil:  ,„ j?
• - C'était la dernière année du aie0' ys
crois, je revenais d'Egypte et il y M?*, dis"
mal de personnes Intéressées à mé vo
paraître. ; i)»bI'_
; J'étais resté assez tard' ohez Talma q«' et jo
tait alors prôs.de, la Porte Saint Martig tin
Éuivais le boulevard pour, me ^yLatal";
Luxembourg où i'étais nrovisoiremcni » s0ii.»
quand je remarquai trois hommes <lu,..̂ ,.ds P1:,
la même route que moi et dont les .«» 'ffld^
semblèrent suspectés. J'étais seul, ^"missio»
d'ordonnance m'avait demandé' la P1-' et, J°
de me quitter pour aller jouer au tuv nCée-
vous l'ai déjà dit , l'heure' était foi t¦ »¦ 

uit .
Il pouvait bien être deux heures de a «,,aVaj*-

En même temps je- constatai W'L 'quey*
oublié de prendre les pistolets de poen" ¦»

portais toujours. . sU ivre-).



P8B af i1Clter de la marche rapide dei
9 en i!T8io "égyptiennos qui met l'Angle-

"a °onne posture à est égard.

BELLES DU MATIN
*°1 de Siam à Paris. — Le roi
P» venant de Bruxelles, est arrivé
* apr ès-midi, à Paris, à 3 h. 25.
ni, nt de la République et tous
««ttea l'attendaient à la gare. Lea
an K 

iiitaires lui ont été rendus-
lAl i l matin > le roi de Siam a Vi'
.̂

el 
des Invalides et 

a fait ensuite
'a \do la tour EiffeL ll est allé
aPrès-midi aux courses de Long-

ifJ'S.
n "• Par
Nin - .Faur8 est Parti pour Saint "
^6t le* ' Qe paraît pas vouloir prodi-
%, Inhabilités à ce souverain asiati-
» ^»»n i 0aô à la politique anglaise.
Hi«„ e ^ève anx Etats-Unis. —
%, JJ

ttps de Coleraine, Etat de Golo-
: 8Uit«d ?-°nt mis eQ grôve- Vendredi , à

ffPK'iuà 0e^en'i8 ^Ul" ne smi pas encofâ
V!Q§!-(iûf' la Poliee a fait feu sur 6UX ;
^b lejJJ* mineurs ont étô tués , trente-
reil. t«  grièvement , quarante légère-

I 8om r m'QQUrs soutiennent qu'ils ne
1% an • éa à aucune provocation et
f% çJ;

a,*nt , saus armes, à Mattiner ,
'^ïail *ager les ouvriers à quitter le

R "Halo craint des réclamations inter-

'eQt 1* car P!usi9Urs des vic{imQs
.\ n, étrangers.
d ^M» dats d'arrêt ont été lancés
;9 Parti?.hshériff et 102 députés accusés
î  °°0)m tlOQ a« massacre des mineurs.
%. de ^?'ir8 sont en grève. 2,500 hora-

ît»^» ice «ont arrivés sur les iieux.

iF* toiî- ,"***»» déplacée. — Les

to 'Vr lres esPagDols oat de la P0ine
3os f,er âe la manie des pronuncia-
sN ariV 

Q v°ici un , le général Lando,
S s§SSsé une lettre aux députés et
dN un * de Cuba pour les convo-

i ta „ ,réunion en vue de prendre la
M mAu e*ige la situation de l' île.

F* ÏÏ?nt est arrivé > dit la lottre ' de
.3i«»,i. c une entière franchise et de(.Jlomi»; un* entière iranenise et ue

% de H 
8Ur leiîrs a«'e«rs ,a respon-

i^Virii PoIit ique d'aventures.
J» l'obi î COurt qu0 le Sénêra\ Lando
j °H ji) de mesures disciplinaires , en
jrHiuj U QQ autre lettre qu'il a adressée
i ^û -tre de la guerre , etdans laquelle
? ^ilba p0 Son opinion sur la situation

f fiW ** Heraldo dit qu8 plusieurs gé-
aMo a.5artagent l'opinion du général

J* C0i*uJ«t de Cuba. . .
^

AV

^O. iournal carliste, a élô saisi

ï>, <Wati°Q à la guerre civile.
fcSeï*?**"*1»» ¦oclallate. - A

iSS* ,1** socialistes ont décidé, pour

hlVrtia -P0*"» empêcherait le grand

«s6* Un?etû °nstration en faveur du suf-
r%ry«rsel> -fixé au 19 courant , d'or-

& ''C*' à l'occasion de la pr ésence
5"8tr5feur Guillaume, de grandes dé-
Wl sur 8 Çui auraient lieu simultané-

l% lu&torzo points différents de la

Q%8.*** d'Orient. — Le président
V ̂ Wnt CI'étoi8e est arrivé à Aihè-

4 Nrl» quitter lafir ôte, ila adressé
u% j)a

aux un mémoire dans lequel il
)J\ Q^

cU8ati'on d'être l'organe de la
UiAfitoi 0Qale grecque. It déclare que
W * cà l?m Prôts à accePter l^utono-

% 8Qiflh » ion gue les garaison3 tur "
'io 8« i* 

éloignées. L'assemblée crê-
te^ 4D^

UDira 
P

our prendre-une' déci-

des la Paix > ie' président sera
Ptei '«nt i"; "** DjaKJ AuaLVl0'
VS ûM ^^' 

l'Allemagne ne signera
çoi|5%eto 'binaires dè paix avant qu'un

1 °icu
eîit avec ie8 anciens créanciers

tn Ti
ftiNea r5uie envoie en Thessalie des

bP!ir r 0Ur compléter les cadres déci
A *lytedie.
V*ty îa gnerre civile de .l'U-
pv°Qce 'j

~~~ Une dépêche de. Montevideo
Cn.̂ .a «.r un de la eruerre civile. La

VV 
Con«1ue avec les Blancos à la

\Si8ti?U
-e ce8 derniers obtiendraient

^Dj .itldem^
00 de six. .pr9vioçes,. et . que

%%_i ?Qitôa seraient ' allouées aux
V lWr Ceuxv.des.lQura.fqui ont>.,ôté

X ĵ gl^rre , - - ' .„,.

i* f̂tssoys^T
V **»»¦* f —̂
ÎSS.«Uivw* «nïants. - Les établisse-

6» aHl0HdB» 8e S0Dt fait inscrire pour la
^ toôm fant3 ^ 

des gVandëspérson-^W conditions que les autres :

Gumy, hôfel de l'Etoile; Guincbard , res-
taurant des Grand'Places ; Gasser , brasserie
bavaroise; Café-beignet , Grand'Rue.

La généralité des établissements n'ayant
pas le nombre de bols suffisants , les enfants
seront servis par cinquante ou cent à la
fois. Ils seront ensuite priés de se retirer
pour faire place aux suivants.

* *Monsieur lo Rédacteur,
Quelques auberg istes récriminent dans le

Confédéré au sujet du dernier communiqué
que vous avez publié. Ils ont cru voir des
intentions de partialité dans le choix des
établissements.

Il n'en est rien. Dès la veille au soir , au
moment où cette mission m'était confiée jus-
qu'au matin du vendredi , à l'heure où je vous
remettais le communiqué , je ne pouvais visiter
les 90 établissements de la ville pour discuter
les cohdilions de récep tion. J'ai pris au hasard
ceux qui présentaient les plus grands loeuux.
J'ajoutai dans la note quo la porte était ouverte
à l'adhésion des autres tenanciers , lesquels
n'avaient qu'à s'inscrire et leurs noms auraient
paru dans le numéro d'avant-hier de votre
journal.

Ces messieurs ont préféré faire un contre-
communiqué dans le Confédéré , assaisonné
d'amabilités à mon égard. Pour punir leurs
confrères , ils diminuent le prix légitimement
rémunérateur du dîner, ou égard aux difficul-
tés du service des enfants. Où réside le tact ?
Puisse la publicité du Confédéré leur être
profitable !

Léon PHILIPONA..

Ecole agricole do PéroUes. — L'Etat
a institué à Pérolles, il y a déjà quelques
année», deux institutions de la plua haute
importance pour l'avenir de notre agricul-
ture et de notre industrie laitière : ce sont
les Cours d'hiver qui durent de novembre à
mars, et .lEcole de laiterie, de novembre
au mois de mai.

Le prix de pension est de 30 francs par
mois pour l'école de laiterie ainsi que pour
les cours agricoles d'hiver. G'est d' un bon
marché extraordinaire.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur le pro-
gramme de cette école ou mieux encore
d'interroger les élèves qui en sont sortis ou
d'assister aux examens da fin d'année, pour
voir combien l'enseignement répond à
toutes les exigences de notre agriculture.

. Former de jeunes agriculteurs et des
fromagers vraiment capables ot initiés à
tous les progrès, à toutes les pratiques scien-
tifiques qui peuvent assurer le succèe, com-
battre ainsi la routine et créer un avenir
avantageux à nos jeunes paysans, réformer
nos méthodes agricoles et lutter victorieu-
sement contre la concurrence étrangère,
tel est le résultat qu 'on obtiendrait si nos
campagne* savaient mieux profiter de ces
deux utiles institutions.

L'Ecole de Pérolles est lo seul étab'iase-
ment de notre canton où l'on donna ua
enseignement agricole Bérieux : c'est le
seul qui renferme des maîtres capables
dans cette branche. -

Malheureusement les Fribourgeois n'en
profitent pas assez. Ce sont des jeunes gens
des cantons voisins qui cherchent à l'en-
vahir.

Cela tient à. notre apathie iûstlnptiye et
un peu aussi à cette idée que , dans le do-
maine de .l'agriculture et de l'industrie
laitière, nous n'avous rien à apprendre : il
suffit d'ôtre éoonome pour devenir un.bon
agriculteur*» Hélas ! où en serait cotre
canton, au point de\ue économique , saus
les progrès réaiwsôs depuis 20 ans. prog.-ès
que la nécessité .nous a imposés !

Mais au lieu de suivre à distance nos ri
vaux-, combien ne serait-il pàa plus sage de
les . précéder , alors ^que nous en avons
l'occasion et tous les moyens à notre dis-
position?

Si l'enseignement donné à la station de
Pérolles parvenait à se répandre dans tous
nos villages et à inspirer nos exploitations
agricoles et laitières, il en résulterait d'iné-
puisables ressources pour notre canton et
une incontestable avance sur toua nos con-
currents.

oOOOo '

Société de gymnastique « La Frei-
bargla ». — On nous, écrit :

Permettez à un de yoa lecteurs, ami de
la 'gymnastique et de la Freiburgia en
particulier, d'appeler l'attention sur cer-
taine faits concernant cette Sooieté.

Depuis l'hiver dernier, cette section ne
paraissait donner aucun signe de vie. Plu-
sieurs, même de seèamis,.se demaadaient
si elle existait encore. Cependant la Frei-
burgia ne restait pas inactive. Quelques
initiés seuls savaient que ,, depuis quelque
temps, cette «ection se préparait avec 'éner-
gie et,co,ui")ge à la fôte fédérale dè gymnas
tique de Schaffliouse qui avait heu du
24 au 27 ju illet.

Aussi, 'quelle n'e fut pas la surprise du
puWip ftt dos amis de la Freiburgia, en
apprenant qu 'ello avait obtenu une cou-
ronne dé: chêne avec diplôme pour la bonne
ëxécutioit. de seg exercices. Dire avec quel
plaisir nous reçûmes le télégramme nous
apprenant cette distinction terait inutile.
Notre joie était d'autant plus grande que
nous connaissions les difficultés , qui atten-
daient là-bias noa amis.

Eu ef fet , la 4e catégorie (sections de 8 12 l Antoine. — Zabnd , Marie, fille de Frédéric, de
gymnastes) dans laquelle la Freiburgia
s'était fait inscrire, ne comprenait pas
moins de 128 sections concourantes, pour
la plupart de la Suisse allemande, où commo
on le sait , l'enseignement de la gymnasti-
que est poussé jusque dans ses dernières
limites. La Freiburgia se présentait , en
outre, pour la première fois en section
dans une fôte fédérale.

La réception enthousiaste et spontanée
qui fut faite à la Freiburgia à son retour
de Schaflhouse lui montra que dès lors les
sympathies de la population de Fribourg
lui étaient acquises.

Ce auccès, bien mérité , doit encourager
le comité et tous les membres de cette vail-
lante Société à continuer avec courage et
persévérance le développement de celte
Société. Car , le Jury de Schaffhouse , en
attribuant une couronne .à cette section , a
prouvé , qu'elle aussi , pratiquait la vraie
gymnastique avec distinction.

La Freiburgia mérite toute notre con-
fiance et ne lui ménageons désormais plue
notre appui. Nous qui , maintenant , ne
pouvons plus figurer avec les jeune» mem-
bres actifs, prêtons-lui  un appui  moral ,
c'est-à-dire faisons-nous membres passifs
et encourageons cette Société de toute
notre force.

Nous aimerions cependant exprimer ici
un desideratum, exprimé déjà plusieurs
fois directement par nous aux membres
du comité, et entendu , plus d'une foi? , dans
le public. Nous aimerions être un peu
mieux renseigné sur la vie , l'activité et le
développement de la Freiburgia. Pourquoi
le comité ne prendrait-il pas les moyens de
réaliser ce désir ? Ne pourrait-il , quelque
fois , nous renseigner par voie de la presse 5

U faut , lai dirons-nous, utiliser toutes les
ressources qui peuvent contribuer à aug
mentor l'effectif de «es membres actifs of
pao8if<p , à développer son champ d'action et
surtout contribuer à ses succès â venir.

En félicitant , encore une fois, la Frei-
burgia. du résultat et de son brillant succèe
à la fête fédérale de gymnastique de Schaf-
fliouse , nous espérons connaître bientôt de
ses nouvelles.

Un ami de la < Freiburgia »
au nom de p lusieurs.

Mi H taire. — Le bataillon N° 16, qui fait
son cour» actuellement à Colombier, aura
sa couree le 21 septembre. Il couchera â
Morat et Belfaux. Dana cette dernière loea
lité, il y aura bivouac si le temps eat favo-
rable. Les manœuvres sont combinées avec
celles du bataillon de carabiniers N° 2,
actuellement en service à Yverdon.

CORRESPONDANCE J&
¦ 

' - Fribéurg, 11 septembre 18-97. -.
MOUsiéur . le Rédacteur ,

Merci , au nom de la conscience des çathpji-
ques froissés, pour les articles si bierf îôai^Ssr
en réfutation de l 'Histoire de M. van Musden.»

Souscripteur de; cet ouvrage que j'ai cru
iuiparUa!, Je mê suis demandé déjà plusieurs
fois s'il ne me convenait pas de refuser. Hjgs
livraisons empreintes du fiel sectaire dû pié-
tiste, mais lu dernière ou septième dépasse m i
violence et eh haine tout ce que l'on pouvait
attendre : c'est réellement plus que n'en .peut,
supporter un catholique et je proposerais que
tout abonné ou souscripteur renvoyât oètte
septième livraison' à  son auteur qui est bien
Plutôt un pamp hlétaire qu 'un historien.

Veuillez agréer , etc.
UN DE vos ABON N lis.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

NAISSANCES |DU l«r AU 31 AOUT

Mautoux, Lucie-Céline, fille de Jacques-Jules;
d'Autigny. — Cùdry, EdouardJqseph, fils da
Laurent-Vincent , de Monterschu. — Friedli ,
Marie-Alexandrine, fille de Joseph-Michel , do
Marbach (Lucerne). — Blanchi, Chnrles-Marie-
Antoine-Louis, fils de Pierre-Jpseplj-Antonie,
de Lugano -(Tessin). — Rossi, Rîtyôond-Roger,
fils de Pierre Joseph , de Fribourg. — Schniirer ,
Marie - Radegonde- Cécile , fille de Charles-
Gustave, de Breslau (Prusse). — Lttthi , Frédé-
ric , fils de Frédéric, de Schœnthal (Berne). —
Hess, Rosa, fille de Louis, de Chàmpafeny. —
Schumacher, Marié , fille d'Adolphe , de Wangen
(Berne). — Basler, Antoiôè; fils de Charles,
de Tobel (Thurgovie).?.' —:'Berguitr, 'Louise-
Alphodsihe, fllle de Marie-Josep^-Théobald ,
de Fribourg. — Combaz, Marie-Louise , fille
d'Alfred-Joseph , d'Albeuve. — Cosandey, T-lw-
ïèse-Marguerite-Catherine-Romaine, fllle de
Joseph-MarieJ' de Prez-vers-Siviriez. . — Von
der Weid , Benoît-Canisius-Marie , fils de Marcèl-
Pliilippe-Marie ,'-de Fribourg et Tavel. — Huber ,
Joseph-Xavier, fils de Joseph, d'Ochsenhausen
(Wurtemberg). — Kaiser, Joseph-Lmile , nia de
Joseph-Grégoire, de Saint-Antoine. — Fessier,
Rosa-Clara, fille de François-Joseph , de Wolfegg
(Wurtemberg).—Aviolat, Blanche-Marie-Adine,
tille de Louis-Alexandre-Constant , d'Ormont-
Lossous (Vaud). — Hensler, Pierre-Tobie-Marie ,
fils de Jacques-Antoine , d'Einsiedeln (Schwyz).
— Neuhaus, Augustine, Iille de Guillaume, et
NeuhaUs, (Sittnllle , flls de Guillaume, jumeaux ,
de Planfayon. — Thalmann , Jacques , fils de
Jean-Adam , de Planfayon , Fribourg et Tavel.
— Stegmann, Joseph , flls de Germain , de Saint-

Wahlern (Berne) . — Gougler , Cécile-Françoise,
fille de Jacques-Isidore , de Granges-Paccot. —
Barbey, Sophie-Jeanne , fille de Jean-Edouard,
de Morlon. — Demierre, Pierre-Jean , fils de
Martin-Amédée, de Saint-Martin et Montet. —
Duftey, Mamert-Julien , flls de Jacques-Henri-
Etienne, d'Hauteville. — Egger, Pierre-Canisius,
flls de Félix-Alexandre, de Dirlaret. — Piller,
Rosa-Marie, flllç de Pierre-Nicolas, de St-Ours.
— Kolly, Marie, fille de Joseph-Phili ppe , de
Saint-Sylvestre. — Hertig, Edouard-Jean , fils
d'Edouard , d'Oberhofen (Berne). — Pythoud ,
Alexis-Jean-Bruno, flls de Bruno-Maurice , de
Noréaz. — de Weck , Pierre-Canisius-Marie-
Léon-ifer«̂ , flls de Romain-Louis, de Fribourg,
Bœsingen , Pierrafortscha. — Vannaz , Blanche-
Marguerite, fille de Paul , de Lutry et Forel-
sur-Lavaux. — Vœlkl , Félix-Anton , flls d'Aloys,
de Munich (Bavière). — Corpataux , Raymond,
fils de Raymond , de Fribourg. — Roggo, Jean-
Alphonse , fils de Guillaume , de Fribourg et

de Plasselb et Planfayon. — Wick y, Marie-
Marguerite , fille de Jean-Auguste , d'Escholzmatt
(Lucerne). —• Gaillard , Caroline-Augusta, fille
de Charles-Grégoire , de La Roche. — Pfanner,
Charles-Auguste , fils de Josep h-Otto , de Stilzberg
(Tyrol). — Favre, Alphonse-Charles , fils de
Paul-Louis , de Broc. — Wœber , Marie Caroline,
fille de Pierre-Martin , de Guin. — Rothen ,
Jean, lils de Nicolas, de Riischegg (Berne). —
Grandpierre , Edouard , flls de Charles-Edouard ,
de Neuchâtel.

MARIAGES DU lor A.U 31 AOUT
Longchamp, Joseph , maçon, de Bottens

(Vaud), et Thalmann , Anna-Pauline, de Fri-
bourg. — Comte, Joseph-Jean-Marie , négociant ,
de Fribourg et Romont, et Trincano, JeaDne-
Marie-Joséphine , de Porrentruy. — Brulhart ,
Jean-Baptiste , jardinier , de Bœsingen , et Per-
roud , Marie-Angôle, journalière , de Berlens.
— Burri , Guillaume , menuisier, d'Entlibuch
(Lucerne), et Huber , Marie-Joséphine , coutu-
rière, de Kriens (Lucerne). — Liithi , Théodore.
artiste-sculpteur , d'Arni (Berne), et Chénôn ,
Rosine-Elise-Olga , de Gléresse (Berne). —
Bseriswy l, Alexandre-Josep h , tourneur , do Fri-
bourg, et Pilloud , Emma-Fridoline, tailleuse,
de Chàtel-St-Denis. — Kurz , Arnold , représen-
tant de commerce, de Worb (Berne), et Jud ,
Amélie-Nathalie , de Zurich. — Neuhaus ,
François-Simon , cordonnier , de Planfayon, et
Schluep , Anna-Marguerite , de Neuni gkofen
(Soleure). — Délia-Chiésa. Charles-Vincent,
plàtrior-peintro , de Germignaga (Italie), et
Biolley, Félicite-Adèle , ménagère, d'Ecuvillens.

DÉOliS DU l»r AU 31 AOUT
Barbey. Pauline, de Morlon, 8 mois 10 jours.

-Bossy, Céline-Marguerite , d'Avry-sur-Matran ,
21 1/2 mois. —Buchmann , Marie-Frida , de Guin ,
5 mois. — Ballaman , Albert-Louis, de Wallen-
ried , G semaines. — Quadri , Marie , d'Agno
(Tessin), 1 an. — Hodel , Lina-Johanna , d'Unter-
Langenegg (Berne), 4 mois. _ — Egger, Jean , de
Dirlaret , 38 ans. — Lanthemann , Pierro-Joseph ,
d'Iîstavayer-le-Gibloux , 75 ans. — Roulin ,
Pli i l ipp ' î . de Treyvaux , 32 ans. — Von der
Weid , Bcnoit-Canisius-Marie , de Fribourg et
Tavel , ?/» . d'h.ei'.fo- — Guid y, Jean-Jacques-
Plfilïppe , de Piïbourg, ù4 ans. — Bitterlin,
Josep h , de Besançon , 62 ans. — Mivelaz , Marie-
Madeleiire, de Fribourg, 36 ans. — Lehman ,
Arthur , ,de , Langnau (Berne), 3 ans. — Marthe ,
Thérèse , d'Obe 'rried (Praroman), 9 mois. —
Koll y, Joseph, dc Fribourg, 65 ans. — Hasler ,
Emile^ .de Tobol 0'hurgovie), 33 ans. — Fra-
cheboud , 'Jules-Joseph , de Cordast , 6 mois..—
Scheurer,' Ernest , d'A'griswyl (Lac), 17 ans
8 mois. — Neuhaus , Augustine , do Planfayon ,
8 jours. — Michel , Gottfried , de Kœnitz (Berne),
2 ans — Villard , Annette , de Fribourg et
Chàtel-St-Denis , 77 ans. — Coud rey, Germaine ,
de Posieux, 62 ans. — Ramstein , Amélie-
Albertine , de Muttenz (Bàle-Campagne). 8 mois.
— Corpataux , Raymond, de Fribourg. 1/2 heure.
— Galley. Maurice , d'Autigny, 35 ans. —
Christinaz, Joseph-Henri , de Portalban , 72 ans.
— Neuhaus , Camille , de Planfayon. 15 jours.
— Grandp ierre , Edouard , de Neuchâtel , Cous-
set et Provence , 1/2 heure.

M. SOUSSENS, rédacteur.

.Liâ-N changements d'stdreitseï, pour
&irts £ !_ .-•

¦__ !•_ ' an aon&idévtttttrti, devront
être accompagné» d'nn timbre de
SO coutflnses.'

Madame Elise Michaud-Prœlicher
et son fils Raymond Frœlicher et leurs
familles , frères , sœur , beau frère,
belle-sœur, oncle et cousin , ont îa
douleur d3 faire part à leurs- parents ,
amis et çounxhaàncea de la^erte
si*ueîlfe qVila viennent d'éprouver
dans la personne de

M. Auguste MICHÂDD-FRŒLICHER
EP/C/ER

de Montet
décédé dans sa 52mo année, muni des
sacrements de. l'Eglise, après d'horri-
bles souffrances. L'enterrement aura
heu- mercredi matin , à 8 hourer. Dé-
part depuis la-Morgue, rue de l'Hôpi-
tal. Service au Collège.

Le présent" avis tient lieu de lettre
de faire part.

TFt. I. P».



Pour Hommes **> crf &n $eur ! Pour Dames
^Où pouYons-nons acheter de la bonne marchandise et bon marché ? chapeaux non garnis depuis o

Chapeaux de paille 15 ct. —, TKff*1'V 1. Chapeaux garnis depuis 1 &•

Chapeau* de feutre depuis * *. AlX MlllO @WiilfS Gants , bas , corsets. IH*^

CordelièresSOct. régattesSOct. RU6 d9 liaUSlUine, lia ^T ÎTVl  ̂ llï^' grand choix de fournltnre*
Chaussettes 5© et., ete. I^ïfclBOTJîfcO modes. 18»4#

•———«•—••e<»»—«s———*•»••————f
¦r '., 

^^ 
Senl représentant ponr • le canton y.

g FRIBOURG J|
—————————•—•——•—#®o———ff!
Raisins. Raisins

En caissettes de 5 kilos à S fr. 50 tout compris, franco contre rembour
sèment, expédiées par le propriétaire 1726

Alexandre Ghezzi, à Tenero, près Locarno.

^W«W»»«»_.W»V_.W_.W-W.W__.W-W_.W«'W«W____««V___iW_.W-.*«W-W»-»/1

Dépôt de voitures de luxe, à Berne
(nouveau manège.)

Ouvert tous les jours de 10 h.ji , midi et de 2 à 4 h. après midi
Constamment pourvu d'un riche choix "de voitures de tous

genres. Fabrication fine, élégante ot solide. Prix très bas.
Garantie pour un temps limité. Echange. Je rends les intéressés

spécialement attentifs sur le fait qne celte exposition nouvelle-
ment installée est assortie de voitures riches de 7" fa brication,
et les engage cordialement à bien vouloir la jvisiter afin de
pouvoir se faire une idée de cette fabrication aussi élégant©
que soignée. 1779

A. Rossi, Berne. (Bureau rue de l'Arsenal 18.)

L!Ktt»Â»r-»v'Â"*w-â»M*-££Âz_LrJ^^

AYI8 IMPORTANT !
Remède absolument efficace et infaillible contre flatuosité des ruminants,

colique des chevaux, etc.
« "Vin météorifuge Delasiti »

(Pat. N° 9080), ainsi que d'autres spécialités vét. reconnues. — Certificats
nombreux. — On veuille demander prospectus. Dépôt général pour la
Suisse : Kwald et Bœrliii, lîîile.

Mise aix . eoneous m tewwx
La fourniture des poutrelles et sommiers en fer laminé" et les

travaux dè grosse serrurerie pour l'Hôtel des Postes, à
Vvibourg"sont mis au concours.

Les avant-métrés et formulaires de soumission sont déposés auprès de
la. direction soussignée (Palais fédéral pavillon ouest, bureau N° 129) où
las intéressés peuvent en prendre connaissance.

" Les offres doivent «tre adressées à l'administration soussignée sous
enveloppe fermée et affranchie portant la suscriplion : « Offre pour fers
laminés et grosse serrurerie, HOtel des Postes, Fribourg » d'ici an
Si 2 septembre prochain inclusivement.

Berne, le 10 septembre. 1837
La Direction des travaux publics

de la Confédération.

t

Nons avisons notre honorable clientèle que
nos Oignons à fleurs sont arrivés tels que :

Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Lis, etc.
Le tout 1er choix.
Le meilleur moment pour les planter- sont

les mois de septembre et octobre.

Se recommandent

Commerce de graines
RUE DU PONT-SUSPENDU, 79

FKMJBOU1IO- j a»

MISI1 DU VALAIS I II . mé t l  . . d .. i;
t\ flû Wnflroottim «UT. I II ÏLSpecialitê contre les punaises, puces, insectes des cuisines, teJ»
U. UD Kieamauen , bion | 

¦ parasites^es animaux domestiques, etc.
La caissette de 5H. 4t f r .  BO: ( g -*_?*?»<

| Raisins du Valais g. I J^vj 'ïï^ ^^Ŝ
,

g Caisses de 5 k. à 4 fr. 50, §T ^M^^^Ak" TiSI r ~>•S franco. 1795 g JÏPÙ$ it *W®L  ̂ S~ S
^ F. de Sépibus, Sion. S' 

^S^ ĵ^^^K ( ' /j ty ' i

JL. LOUER 
^^^^^^  ̂ r̂Ài

au quartier Saint-Pierre, une belle JiœasilJls!F JTS V ^F Â.cave (deux grands  compartiments) ÎsiffiiPP *&&£$ J&& f l
S'adresser à l'agence de publicité .â gKeJgB î-),, '̂ Ti^st ______// -A àHaf.se/islein & Vogler , Fribourg,  sous .«fîSr ^^^^^^^YKSJKWLJJ? jiJWgr*' -l?»̂ . &Mr

•On demande à louer Jf \ |\ ww -1 fy ^-ffi %pour le _i7 septembre, dans un beau ^^^a-^»^^^^isyi/! r*/ / % /£££&
logement meublé ^̂ Ŝ 1" k C i t u J Ë'^Z' _ y J r r̂'̂ \̂composé de 3 chambres, dont deux 

^^^^^^^.̂ Œ%T^^^ w^N^S^^^'lM
Âdresser les offres sous H3089F, 0̂> #̂iiftl V^ îfflKnS ^W^Qà l'agence de publicité Haasenstein m.(. ', . ^MBÊÊkmfmwÊÊÊBnSvWin  ̂w?efV oglery lf rïbourg. 1828 \ ,  J ¦;.->i-3 K̂P Ŝ̂̂ n\Kltnf_ 7

RAISINS DU VALAIS ' 
Jr™* ^ n̂r ., Médailles argent. Expositions de ^ ^sÉjÉ ^^Ŝ  ^_M__^ iÉIiK5>k xsgft ¦W^fcllV'mB "f l̂̂ ÉI

• propriétaire , à Sion. 1830

BnnrWWT nwn Résu,tats foudroyants ! Tue n'Import^
Uu U ulll) Il iii U2i.lv 1 1 lu quels insectes — mieux qu'aucune autre préparation. — S» 0$r< _»'• ** l, l»l" wilii ¦ ¦" dans le monde entier est duo à cette qualité unique. Sig»68 r

r- j)D.,« mo e-i ticuliers : 1.° le flacon caheté ; 2» le nom de < Zacherl ».«rana'Rue N° ol ___ _. „ , , „. .̂  . *.&J3n vente cïiez les dépositaire
F r t I B O U  R u  Fribourg : Charles Lapp, droguiste - •; ,

Bœuf de lra qualité aux Oron » Léon Martinet-Richard, pharmacien ;
prix suivants t Romont : M. Baudet, bazar fribourgeois ; .

1er choix 70 cts le 1/2 kilo Bulle s L. Desbiolles ; 55*'
2">o » 60 » » Morat t A. et W. Wegmûller. 

^3«"> » 50 » » 
^^mm^^mÊ^^^^^^mm^^^^^i^m^^^Sw-̂ ^ îMouton , veau , à prix modérés. , ____

___ 
<tffT̂"-— HOTEL TERMINA

n t ,̂ ? f* „ -« * LÀ GARE tfÊDe toutes espèces de marchandi- -»-.«.«»*•» ¦ »-.-. .-. . .«n <-v.oiv _ .___ w. >>¦¦ ¦ .IrxlnY
ses, fond de magasin , articles, légô- TOUS LES JOURS CIVET DE LIËV n
rement défraîchis. Argent au comp- _, Dîners à prix fixe et à la Cartetant. I,. B. Place St-I,aurent, ^TT^^„_,„ -»-.̂ ,r,, 

_„,„ 
„„^.^__™

: 5,-l,aus^nne. 1819 CUISINE PREMIER ORDRE
On cherche pour le 20 septembre lg08 

Bonne cave 
 ̂ j ^ t̂f&fa

une domestique r T T -T
' 

A"" Tbien recommandée pour tout faire ^\ / MWl *>! /-» \ /  /V J'
dans une bonne famille, sachant V I I N  Q.6 V' J__ ^t^. *̂faire une bonne cuisine. S'adresser T 

_^*--**~ Ĵr ~ "̂
en envoyant photographie et certifl. S*C&WMÏ>S_ Ail Qllina , rt<(
catà , à M'»o Mehlcra, Righi- yŜ fifflÉBS^:̂  r, J • a . ™ I , i.cllft ^Scheidegg. 1836 /^^^p^\ Suc de 

viande 

et 
Phosphate de G)1 , lS

T ; ~ Z I ' / /̂^^W^K^-^^V ' U NSCOSTLÏTi lîPLKÏSÏROIIJBBSBÏSl\KttS^ lTI " '
âVîS aux Boufangers /^r^^P.«^i ^^«« -ts^'

Un brave garçon, robuste et y^̂ ^SÊ' ANÉMIE ' CHLOBOS? i.M^de bonne santé, âgéVde 16 ans (Ar- ^^̂ ^̂ Sfe  ̂
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAI;

govion) afintiraït entrer coin- ^̂ &^St5^̂ ' 
Aliment 

indispcnsab' e dans lés croissances i'»' 1/ei"'
me apprenti chez un bon pat ron  ^WSSW longues convalescences ct tout élat de '«™ , ,
catholique chez lequel il puisse ^$S<̂ Je&  ̂ caracWrfsé mr -li perte de J'appWiJ rt'<los J01 ,,
ausai apprendre la langue française; • ; —\ . „ .„ çMrP1

Offres aous chiffres V11834L, à VIAL F3aa,_L-_m.acie3a., eX-prÉparaleUP â VECOlB de HMeclBB « K '
l'agence de publicité Haasenstein ct ' 14, -R- TT -S VIOTOS-BTJOO - T-"sroIS'_—-—t̂ ^̂

BI i affSSf Location. — Echange
PI A NI IA' rente- -~ Acoordage.
R BUBI W M Magasin de musique ot

Instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFP
177 rue cteLausanne, à Fribourg

Maison à irendf ̂
somprenant 3 logements, située au hord de ,aJf"fdo tW
Glane à 20 minutes de la ville, avec une ou plusieurs pob

S'adresser à Ed. Hogg, Café de la Paix, Fribourg-


