
••Vous prions nos abonnés
*te faire bon accueil à la
c**ïte de remboursement qui
l«u_? sera présentée.

L'ADMINISTRATION.

ORNIÈRES DÉPÊCHES
8rvlce ds l'Agence télégraphique suisse

Paris, 20 juillet.
<A.u ( A 3auloîs con fir_Q_ que la Commission
suit- n a dé0-dé -û'il ne serait pas donné
d„ j, a!* Projet d'adduction à Paria des eaux
ti-nn Lëman > parce que les frais seraientir°P considérables.

Versailles, 20 juillt.
le »LpréBident de la République , visitant
ipeon ourB de tir de Satory, hier , a été.vu par le président du tir et les autorités
Qui l'a o6' , 0ise' 6t *?ar une îouie «-nmense

M t aec'an-é.
¦*al« H_6rii,l0n > Plaident de l'Union natio-
bienvfn8 Sociétés de tir , lui a souhaité la
]wlr„e' eJ a exprimé le dévouement et
a rénnLp0Ul" ,a,Pa.trie des tireurs. M. Faure
¦fo*tfS5 dB *? boitant les tireurs des ef-
tire_ *-Tpens?8 P0" le«r;  il a dit que les
read««i 5n travaillant comme ils le font,
tué ,Tri„ Ie? services, non seulement à l'ar-
eacôrpi ?, Ils Préparent les éléments, maisaia patrie .(Vifs applaudissements.)

°n télé».-.*, v -Londres, 20 juillet.
1̂ 'ii est ___  F- de Rom9 au st<^dard
^of en I n 1ue toat68 ¦«« puissances

Oh téli*» -?6006 un Prélat au Vatican.
*al ano iF ap-ÙIe de Berlin au môme jour-
arhitn„ la .reine Victoria a accepté d'être
C-ont, entre,le Chili et la Républi que Ar-s^nting dans leur différend de frontière.

Londres, 20 juillet.
°n télégraphie d'Athènes au Standard

>Ue les escarmouches ODt cessé. Lès insur-
gés, maîtres du terrain , semblent compren-
g._ *t~ 11» lit) pOUVOUV [lao *>J - _IV '"«-I ¦ '"

Section.
' Londres, 20 juillet ,

ran té-égraphie du Cap au Times que le
d'en 01"** de i'attorney général au Comité
de i-??,!*® n'a Pas Pu établir que les bureaux
Banw. 3artered à Londres aient eu connais-
pront_?! ''invasion. Les témoignages ne
nl_ avent Paa aue air Cecil RUodea ait été
cum» ,etûent responsable ; il n'avait au-
aon T, conûa ia«ance de l'invasion et a fait

Possible pour arrêter Jameson.
T . «ter-lin, 20 juillet.

Van 0 inceild ie s'est déclaré hier sur un«penr qui avait à bord envj roa 350 pas-
l _t a' aux environs de Kopénick. Tous

passagers ont pu être sauvés.

, Augsbonrp, 20 juillet.
tép et°Pereur Guillaume a promis ¦ d'a'ssis-
Wa

a '.a revue anale du 2° corps d'armée
ft(jh:r,0-8 qui sera pasiée par le prince ré-yt «e Bavière.
, Madrid, 20 juillet ,

dig^^prt de Jo?é Maceo a fait naitre des
Un osions parmi les insurfifés de Cuba qui
cea8ç tendent pas pour désigner son suc-

Pepg8 b*ancs voudraient nommer Periquitc
2e6tp 8* Jes nègres soutiennent le mulâtre
r^non °" ^ax > mo Gomez et'Calixto Garcia
A ^

'^rent d'ailleurs une grande résistance
•^ôfun?1.1' les troupes ëparsès du ' cab'ecilla

2°,00n C°Ionel Pa8*iar i s'e8t emparé de
rebeij cartouches mises en réserve par les

y . Le Caire, 20 juillet.
^h/oa_3u avàtit-hier .338 décès cholériques,tSi i  Wady.Haifa. *, ,

T New-York, 20 juillet. <

 ̂_f ^v 'r°rh -Herald publie une dépê-i
Sail t au- n

ey"We8t en date da 18 J»iHet , di-,
par le "ne,Colon-ie :espagnole; commandée
_6fa ite il IK ral s«arez Inclan , aurait été»
dai-s i»! ' Près de la forterease 'de Maceo ,:
çiers an-Sv Vince de pinar del Ri0- u °'fa-
°u oleggéR V1 été tué8 et 30° soldats tués
*'6r et O<,»AA &énéral Inclan serait prison-,gardé comme otage.

Delémont, 20 juillet.
Les communes du district de Delémont

ont été appelées, hier, à se prononcer sur
leur participation financière à l'entreprise
du régional Saignelégier-Glovelier. La plu-
part ont réfuté de souscrire des actions ou
bien ont ajourné leur souscription. La
commune de Glovelier, elle-même, directe-
ment intéressée, s'est prononcée négative-
ment sur la subvention de 120,000 fr. qui
lui était demandée ; son assemblée a été
troublée par quelques tapageurs.

Le résultat de cette consultation des
communes du district de Delémont, quoique
trèa regrettable, ne compromettra pas irré-
médiablement l'entreprise, mai» aura pour
effet d'en ajourner indéfiniment la réalisa-
tion.

Genève, 20 j uillet.
Voici le programme de la fête de gymna*-

tique qui aura lieu du 1er au 4 août , à
Genève :

Samedi, 1er août : Arrivée des gymna*ies
et distribution des cartes de fête, à 6 heures
du. soir ; cortège à travers la ville, concours
de jeux nationaux ;

Dimanche, 2 août : Concours de sections,
continuation des jeux nationaux ;

Lundi, 3 août: suite des concours. A
4 V» h., distribution des prix; à7 Va h->
banquet officiel .

Mardi, 4 août; visite de l'Exposition.

Çà et là
Les dépêches qui nous arrivent depuis

quelques jours ne nous entretiennent,
presque plus que des. combats qui se li-
vrent dans l'île de Crète entre Turcs et
chrétiens.

La situation devient telle que les
chancelleries européennes craignent de
voir se rouvrir la question d'Orient. En
vain se aont-elles entremises pour mettre
fin aux troubles ; ils recommencent tou-jours.

A la suite de l'intervention des puis-
sances , auprès de la Sublime-Porte et des
chefs de l'insurrection , une détente s'était
produite et il semblait que les ' difficultés
allaient être aussitôt aplanies . Mais l'il-
lusion n'aura pas duré longtemps. Les
députés chrétiens de l'Assemblée crétoise
avaient fini par consentir à se rendre à
la Canée, mais , une fois tous réunis, ils
ont refusé de siéger. Sous la pression des
puissances , la Porte les conviait à élabo-
rer uu système d'administration pour
l'île, basé sur les. clauses du traité d'Ha-
leppa. Les députés chrétiens, estimant
que ce traité ne donnait pas satisf action
complète à leurs aspirations, n'ont même
pas voulu discuter. Ils ont déclaré qu'ils
ne consentaient pas à se conformer à un
programme limité et qu 'ils entendaient
négocier directement avec la Porte toutes
les revendications qui leur paraissaient
indispensables. Ainsi donc, les députés
chrétiens se sont placés au même point
de vue que les chefs insurgés , avec les'
quels ils font visiblement cause commune.

Dès lors la pacifteatio-. étail; fort, com-
promise. Pour comble de malheur , pen-,
dant qu'on parlementait à la Canée pour.
essayer d'amener une entente, de graves
événements survenaient sur le théâtre
des opérations militaires. Depuis la con-,
vocation de l'Assemblée crétoise, il avait
été convenu que les deux partis belligé-|
rants s'abstiendraient jusqu 'à nouvel ordre
de toute hostilité. Or, par une regrettable,
fatalité , la lutte a repris de plus belle.;
Depuis plusieurs jours déjà , les insurgés'
et les Turcs se battent avec acharnementi
au mépris de toutes les conventions. |

Sans ces alîaires de Crète, Ja politique
européenne serait actuellement en plein
repos.

La saison morte est si bien inaugurée,
que le voyage d'un Chinois, le décès d'un-,
romancier et les obsèques d'un explorateur '

prennent la tournure de gros événements
et remplissent les . pages des journaux
parisiens. Ges journaux ont eu aussi la
bonne fortune d'un pseudo-attentat contre
le . président de la République. Pendant
plusieurs jours, ils ont disséqué le physi-
que et le moral du malheureux fou qui,
pour avoir tiré en l'air avec du papier
mâché, a failli être écharpe par la foule.

On publie même les poésies de cet émule
de Caserio. Car François, le héros du coup
de revolver du 14 juillet , se trouve être
uu poète incompris. N'ayant pu se faire
un ac-ra a?ee se» ca-î rfts li-Aétaiïe_, il a
pensé s'acquérir une autre célébrité en
feignant de tirer sur le président de la
République.

François a composé, entre autres œu-
vres, une épopée héroïque en huit chants,
intitulée : Verriers de Pompéi. G'est une
allusion plus ou moins lyrique aux trou-
bles de Carmaux. L'auteur y fulmine con-
tre les patrons et contre les magistrats
républicains, en ces vers d'un tragique
ridiculement pompeux :
Muses , enseignez-moi par quel art infernal
Un homme qu'on croyait un simple original ,
Indigne de prêter le flanc à la satire,
Se donna tout à coup l'allure d'un vampire ,
Conçut ce grand projet , pour s'exercer la main ,
De faire mourir tous ses ouvriers de faim ?
Par quel art bien plus grand, soudoyant des

[ministres,
Il eut pour lui préfet et gendarmes sinistres,
Et dragons à clieval et rouges fantassins ,
Pour pouvoir accomplir au mieux ses noirs

[desseins?
Comment , ayant constr u itui- gigatvtesQ.\iepi-ige,
Il mit tout Pompéï dans ua état de siège...

Pour f aire diversion avec l'accès de
folie de ce pauvre littérateur , est surve-
nue la mort du trop fameux romancier et
historien Edmond de Goncourt , l'un des
initiateurs de cette funeste littérature na-
turaliste qui a abouti aux œuvres de

Le nom d'Edmond de Goncourt est Hé
à celui de . son frère Jules; mort il- y a
une quinzaine d'années. Ils travaillaient
en commun , et signaient tous les deux
les. mêmes livres. ,

Le caractère principal de l'œuvre des
deux Goncourt , c'est le luxe du détail ,
la description poussée jusgu'aux infini-
ment petits. L'incroyable manie du détail
matériel les a égarés. Sous prétexte de
Drédsiou , ils contractèrent de bonne
heure l'habitude de tout noter et de tout
dire ; et la recherche continuelle de l'effet
physique leur a, de plus en plus, fait
confondre l'art avec les impressions des
sens. Ils se sont acharnés souvent à des
peintures grossières, bien qu'ils parus-
sent avoir une autre intention.

L'œuvre historique ainsi élaborée, dit
Eugène Tavernierdans l'Univers, indique
dos esprits raffinés. Superficielle dans sa
conception , elle contient une grande
somme de travail employée à décrire un
seul aspect du monde. Cette société au
XVHIB siècle, les frères Goncourt en
étaient par leurs traditions , leur tempéra-
ment, leurs occupations, leur existence
de; chaque jour . Lès propos de salons et
la besogne littéraire composaient , pour
eux, la. vie et l'humanité , du moins
pendant longtemps. La Révolution leur
révéla un autre ordre de c'hOSes. Ces
tendances combinées aboutirent au livre
sur. Marie-Antoinette, livre fort et char-
mant où l'art et l'histoire s'assemblent
daus une parfaite harmonie.

Mais Jes autres volumes sont différents.
C'est toujours un goût raffiné qui les ins -
pire et les refait maintes fois ; mais le raf-
finement a tourné en maladie, et l'ou ne,
sait plusse qui déplaît davantage ou de
la brutalité des sujets ou de la complica-
tion du style. , .

Tel est l'écrivain qui remplit , ces jours
derniers , de son souvenir les pays de la,
presse boulevandière.

CONFÉDÉRATION
Un écho de la fête nationale fran-

çaise à Berne. — En rendant compte de
la fête du 14 juillet célébrée à Lausanne par
la colonie française, la Feuille d'Avis de
LUxusanne a publié textuellement le dis-
cours prononcé au cimetière de Montoie
par M. l'abbé Weinsteffer, et dont nous
reproduisons les passages suivants :

Il y a des hommes qui ont assumé l'odieuse
tâche d'extirper les croyances et les traditions
d'an tan , de rompre le pacte providentiel qui
•_&«> les. <_\{fé,-<i!-t.<i8 classes de la société et d al-
lumer une guerre fratricide entre les citoyens
d'un même pays. Ces- hommes do ténèbres ,
messieurs, sont la honte de notre pays et le
Héau de l'humanité : ne trouvant plus lécna-
faud à la taille de leurs rêves et de leurs pro-
jets , ils font appel aux passions les plus basses
du cœur humain , ils recourent à la ruse, ils
excitent à la révolte ; il leur faut la bombe de
l'anarchiste et le poignard de l'assassin. Je ne
crains pas de le dire, messieurs, ce sont la les
plus dangeureux ennemis; de la France, car
ce sont ces hommes-là qui attentent à la .pa-
trie : il v a  longtemps qu 'ils ont oublie le
déchirement et le morcellement de la frauce
et les larmes que la guerre nous a coûtées ; us
ont désiaré qu'ils ne voulaient m Dieu , ni
Maître, ni Drapeau , ni Patrie.

Eh bienl mes chers compatriotes , à ceslnoin-
mes qui ont renié Dieu et qu 'on retrouve mal-
heureusement partout , nous avons le devoir
d'opposer des générations fortement croyantes ;
à ces détracteurs de l'ordre et de l'autorité, il
nous faut opposer des citoyens aussi conscients
de leurs devoirs qu'amoureux de leurs droits ,
et si (ce qu 'à Dieu ne plaise) il fallait du sang
et des victimes pour sauver tout ce qui reste
d'honneux-, d'espérance et de foi au sein de
notre patrie, préparons à la France des ci-
toyens et des soldats qui ne marclianderont
pas leur rie le jour où iJ faudra peut-être la
donner, il y a dans le sang des just es et
des héros des germes do renaissance et de
résurrection : et puis, messieurs , au-dessus ae
nous , il y a l'éternelle Justice et leteine*
Droit : au-dessus de nous , U y a .Dieu I

Puissé-je me tromper et exagérer la portée
dès signes avant-coureurs de la révolution so-
eiaie J Puissions-nous n 'avoir jamais d'autres
soldats d pleurer que ceux qui ont défendu nos
frontières ou fondé nos colonies ! ¦

Mais; en attendant que ces nuages se dissi-
pent et que la paix soit rendue à notre patrie
et à nos foyers, revenons souvent à ces mau-
solées que l'amitié de la Suisse nous a permis
d'élever à la mémoire de nos défenseurs.
Transformons-les en autels où nos neveux et
nos fila -viendront puiser l'amour du sol natal
et les énergies saintes des boas citoyens. Et
puisque l'occasion s'en présente , laissez-moi
remercier de cette place les hommes de cœur*
qui ont accepté la mission d'élever et d'entre-
tenir de toutes parts ces autels patriotiques. Je
dois même à la cause qu 'ils soutiennent si
généreusement et que j'admire de tout mon
cœur, des remercîments tout spéciaux aux
membres de nos Sociétés lausannoises qui ,
cette année-ci, plus nombreux que jamais , ont
envoyé leur adhésion et leur obole à l'œuvre
naiioii'-le û_ * Souvenir ftançais >.

Plusieurs fois témoin des manifestations qui
ont entouré l'érection d'un monument aux
internés de 1870, j'ai pu voir que cette œuvre,
éminemment chrétienne et française , contri-
buait non seulement à ranimer en nos cœurs
J'amour sacré de la patrie , mais qu 'elle faisait
éclater autour de nous des sympathies qu 'on
n'osait pas soupçonner. Moins que tout autre
je puis douter de l'élan ; do générosité qui a
poussé la Suisse vers la France meurtrie et
l'Alsace ravagée ;|mais après un quart de siècle
j'ai eu la consolation de voir que les sentiments
n'ont pas changé et que notre consolatrice des
mauvais jours était demeurée notre amie des
temps prospères.

Je salué encore une fois les villes de Fribourg,
de Bulle , de Morges et de Moudon qui , dansées
derdières années, ont donné à la France des
marques bien touchantes de leur fidélité. Je
salue même d'avance nos voisins d'Echallens etd'Orbe qui se préparent à rendre dri'hommag e_. — _ *.*—.il**... X -. ..i.1 '1 (I JJO_ IlllO .1 ̂  r.m. ".«t J.. J - ... _ .pu i Lj ^uilfil- „ qu- JH w*-° **"*. u_ u„ ouiuais morts
pendant l'internement.

Mais ce que je salue par dessus tout , mes-sieurs, c'est le drapeau suisse qui, tant de foisà travers l'histoire , a partagé les destinées du
nôtre. C'est cotte terre si hospitalière pour
nous , si douce et sl légère pour les cendres denos morts ; c'est cette nation suisse qui tres-saille avec nous et' qui , non contente de parta-ger nos douleurs et nos tristesses, partage en-core bien souvent son pain , son argent et soncœur avec les Français déshérités et malheu-reux que la Providence lui envoie.Je les salue en votre nom , et je les remercie IQue notre dernier mot ici soit une prière I
Cette terre, vous le savez bien , ne renferme
que les ossements de nos soldats ; l'éternité , au



contraire, possède leurs âmes, et c'est à elles
que nous devons penser-.

Prions, messieurs, comme nos pères savaient
prier ! et ne renions pas , par le silence de
notre cœur, le baptistère de Reims ; car c'est
de lui que sont sorties, le front couronné de
grâce et de force chrétiennes , les gloires les
plus pures de notre patrie ; c'est de lui que sont
sortis quatorze siècles de •vie et de grandeur
nationales pour la France ; c'est de lui que sont
sorties ces générations immortelles de héros ,
d'apôtres , de capitaines et de saints qui ont
cultivé et fécondé notre sol ; c'est de lui, en un
mot , qu'elle est sortie, cette nation rayonnante
de beautéjqui s'appelle la France et qui a vu suc-
cessivement à ses pieds la royauté, l'empire et
la république, toujours prêts à la défendre et
à la servir.

Drapeaux de mon pays 1 inclinez-vous sur la
tombe de nos soldats , car la France d'hier , la
France d'aujourd'hui , et la France de demain
viennent de se rencontrer encore une fois ici
pour se souvenir , pour espérer et pour prier !

Ijn parallèle. — M. Jules Repond exa-
mine, dans la Gazette de Lausanne, les
mérites ou démérites respectif! de l'initia-
tive Gautschy et de la loi sur la comptabilité
des chemins de fer. Le parallèle est inté-
ressant :

Le peuple suisse rejettera avec la même
conviction l'initiative socialiste et la loi sur la
comptabilité, mais le sort commun de ces deux
projets n'effacera point leurs différences , qui
sont toutes à l'avantage de l'initiative. Celle-ci
a d'abord le mérite de demander franchement
au peuple suisse s'il veut que la Confédération
devienne propriétaire des chemins de fer au
moyen d 'nne expropriation f ructueuse. La loi
sur la comptabilité escamote au contraire cette
décision de principe. Elle autorise le Conseil
fédéral à plaider contre les Compagnies de
chemins de fer comme si la nationalisation
était déjà une affaire décidée. Les Compagnies
une fois réduites , on espère obtenir aisément
la ratification de ce fait accompli.

La loi sur la comptabilité se pique de res-
pecter la propriété et elle spolie quand même
les Compagnies de chemins de fer. Le parti
socialiste nie au contraire le droit de propriété,
mais il renonce à dépouiller les actionnaires
aussi complètement que ses principes l'y auto-
risent. L'écart des deux systèmes se chiffrera
par cinquante à quatre-vingts- millions .de
francs. La politique étatiste en est arrivée à ne
se distinguer du socialisme opportuniste que
par nne question de plus ou de moins. Elle
rançonne les Compagnies, mais sans avoir l'air
d'y toucher , sous couleur de redresser des
comptes.

Enfin , l'initiative soustrait les chemins de
fer d'Etat aux influences parlementaires et à
l'administration fédérale en les faisant adminis-
trer par un conseil qu 'élirait le peuple. C'est
une première et louable précaution contre le
péril bureaucratique. La loi sur la comptabilité
préfère naturellement le système du dévelop-
pement des bureaux. Elle a pour complément
nécessaire le projet de loi du24 avril , qui crée
au (Département des chemins de fer tout un
état-major de nouveaux fonctionnaires. Ce pro-
jet a été tenu en suspens par les Chambres ,
dans l'attente du sort de la loi sur la compta-
bilité. Que si cette dernière devait être acceptée
par le peuple , il est indubitable qu'elle remor-
querait la loi sur l'augmentation du personnel.

Exposition nationale. — Le succè-
de l'Exposition de Genève s'affirme de jour
en jour. Les fêtes s'y succèdent et le mou-
vement des étrangers est très grand.

A la fin du mois et daD8 les premier*
jours d'août auront lieu les fêtes des Socié-
tés de gymnastique. Les concours se feront
dana divers locaux, la plaine de Plainpalais,
qui d'habitude sert de place d'exercices,
étant en ce moment occupée par les bâti-
ments de l'Exposition.

Le soir, le» Sociétés se produiront dana
la promenade des Bastions , où l'orchestre
de l'Exposition donnera de grands concerts ,
et accompagnera le Poème alpestre , qui a
eu tant de succès lors des représentations
dans la salle des fêtai.
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CŒUR DE MERE
par SIMON D'HOLNIÈRE

Je veux, avec vous, rechercher cette vérité
que sans cesse on croit posséder, et qui , sans
cesse, nous échappe. Si vous le voulez bien , dès
îemain, nou étudierons ensemble cette grave
question...

Certes, j'estime les catholiques , je les juge
capables d'actions mêmehéroïques , et pourtant ,
malgré les divers sentiments de mon cœur , je
dois vous dire qu'il me serait pénible de vous
voir agenouillée à l'église, comme les bonnes
femmes du village.

Valentine souriait! Nous en sommes loin
encore !

Us se séparèrent. Georges, partagé entre Ja
crainte et l'espérance , se répétait : Comme elle
m'aime, mon Dieu, elle m'aime trop, le moment
n'est pas encore venu.

Pendant une quinzaine de jours, la mère et
le flls se livrèrent à des controverses reli-
gieuses, vraiment passionnées. En dehors de
ces discussions où son flls s'animait , Valentine
remarquait toujours une empreinte de tris-
tesse sur le front du jeune homme. Elle résolut
do l'interroger sans plus tarder. Elle n'en eut
pas le temps. .Lucie Albret n était point mariée^ M*»-- de

De nombreuses Sociétés se sont rendues
ces jours derniers en corps pour visiter
l'Exposition , entre autres l'Harmonie cho-
rale de Zurich , qui a donné deux concerts
et a rapporté de vrais triomphes.

Le Comité central rappelle au public qu'il
tient à sa disposition des timbres réclame,
pour être collés au dos des lettres destinée»
à l'étranger.

Il tient également à sa disposition des
prospectus indiquant les conditions de trans-
port , entrée, logement et nourriture offer-
tes aux visiteurs de l'Exposition.

Pour^recevoir des timbres-réclame ou des
prospectus , on voudra bien s'adresser à M.
J. Chapalay, président de la Commission de
publicité , rue du Commerce, à Genève.

I_es sous-ot'iiciers à l'Exposition
nationale. — Eh bien ! Messieurs les
sous-officiers pourront se payer à bon
compte une visite à l'Exposition de Genève 1
La section de cette ville organise , en effet ,
une grande réunion de sous-officier» suisses
pour le dimanche 9 août prochain, —- Dans
le but de procurer à leurs camarades toutes
facilité» de ie rendre à Genève et de visiter
à peu de frai» leur splendide Exposition,
les sous officiers genevois sont parvenus à
composer pour la modique somme de cinq
francs, une carte de fête donnant droit à
un banquet officiel , au logement pour deux
nuits , à l'entrée de l'Exposition et du Vil-
lage suisae, et à une réduction de 50 °/o 81*-r
les prix d'entrée des attractions du Parc
de Plaisance.

L'arrivée à Genève, avec réception offi-
cielle, est prévue pour le samedi 8 août, à
6 heures et demie du soir, et le départ
pour le lundi 10.

Mais ce n'est pas tout 1
Cette réunion coïncidera avec le Grand

Tir de l'Exposition, et à cette occasion l'on
sait qu'un grand carrousel équestre sera
exécuté par 32 cavaliers, en costumes du
XVIIe siècle, dans les arène» de l'Exposi-
tion

^ Les sous-officiers munis de la carte
de fête auront encore l'entrée gratuite à
cette représentation.

Voilà beaucoup de choses pour cinq franc»,
n'e3t*ce pas? Aussi les sous officiers qui
veulent se rendre à Genève — et ils sont
nombreux — s'empresseront-ils d'envoyer
leur adhésion aux présidents de leurs sec-
tion» respectives.

Chemins de fer. — Jura-Simplon. —
Les recettes du Jura-Simplon se sont éle-
vées en juin à 2,743,000 fr. contre 2,501,000
en j uin 1895. Les dépenses ont été de 1,519,000
francs contre 1,396,000 en juin 1895. L'excé-
dent des recettes est de 1,224,000 contre
1,104,400.

Pour le premier semestre de 1896, l'excé-
dent des recettes s'élève à 6,208,748 fr. con-
tre 5,008,892 en 1895.

Nord-Est. — Les recettes du Nord-Eit
se sont élevés en juin 1896 à 2,034,000 fr.,
contre 2,001,000 en juin 1895. Les dépenses
ont été de 1,131,000 contre 1,102,000. L'ex-
cédent des recettes s'élève en juin à 803,000
franc» contre 899,000 en juin 1895.

Billets de retour. — A la suite de con-
testations survenues entre voyageurs et
employés des trains, il est peut être bon de
rappeler au public la disposition suivante:

Jusqu 'au 31 décembre dernier, les billets
daller et retour étaient valables deux
jours, dimanches et jours de fête non com
pris ; ainsi , un billet pria le samedi matin
était valable jusqu'au lundi soir.

Depuis le 1* janvier , tous les billets d'al-
ler et retour sont valables trois jour s ; mais,
par contre , la faculté de décompter les di-
manches et jours de fête a été supprimée.
Un billet pris le samedi matin n'est donc

Freydières, toujours en relations d'amitié avec t vivacité de son émotion sans cesse renaissante ,
la famille, conservait de secrètes espérances.
Une chasse brillante devait avoir lieu dans les
bois attenant au château. Valentine exigea que
son flls s'y montrât. Il partit donc de grand
matin , assez maussade. La comtesse, ayant
tout une journée à elle, résolut pour l'embel-
lir, de l'occuper à l'ornementation de la cham-
bre de son flls. Depuis longtemps, elle- avait
découvert dans un coin du château , un petit
bureau et quelques chaises, d'une sculpture
merveilleuse. Elle les flt apporter dans l'appar-
tement de Georges.

Pour que la surprise fût plus complète, elle
se mit en devoir de faire disparaître l'autre
bureau , ayant eu soin auparavant de faire
passer son contenu dans le nouveau venu. Elle
crut d'aller prendre la clef a sa place habi-
tuelle au chevet du lit ; elle n'y était point.
Etonnée, elle chercha de tous côtés et ne vit
rien. Peut-être est-elle dans son vêtement
d'hier ? Elle la sentit en effet dans lé gousset
du gilet. Elle commença donc à empiler dans
le bureau un buvard , quelques brochures, des
feuilles éparses de papier à lettre , et tout au
fond , comme dissimulé sous les autres objets,
un calepin , court , assez épais. La comtesse le
posa , puis , intriguée , le reprit ; elle l'ouvrit et
so trouva en face d'une photographié !... Au
même instant , son visage blêmit et son œil, de-
venu subitement fixe et sombre , semblait rivé
sur l'image qu 'elle retenait dans ses doigts
crispés. Tout à coup, ses doigts se détendirent ,
un flot pourpré monta à ses joues , les enfiévra ,
et ses regards étincelaient de colère. Elle rejeta
le portrait sur le bureau , flt quelques pas ,
suffoquée, haletante, eu même temps que la

valable que jusqu 'au lundi soir, comme au-
paravant.

l_a direction du Central a constitué
son comité de direction comme suit : MM.
Heuoler , présidence et finances ; Obérer,
vice-présidence , tarifs et autres affaires du
service commercial ; Mast, concessions ei
entretien des voies ; Flury, exploitation ,
ateliers .centraux ; Erismann , contentieux,
caisses de secours et de maladie.

Fête gymnique de Zurich. — Le» Zu-
ricois ont inauguré hier à Kussnacht leur
fête cantonale de gymnastique. Elle a pris
de telles proportions qu'on croirait voir
revivre les jeux olympiques d'Athènes. En-
viron 1,500 gymnastes, avec 61 drapeaux ,
représentant 57 sections, ont concouru aux
diverses productions.

La bannière cantonale , remise par M. le
pasteur Meili , a été reçue par M. le conseil-
ler national Abegg.

L Allemagne elle-même a envoyé «on con-
tingent à cette fête.

Plus de 400 gymnastes saxons sont arri
vés samedi soir à Zurich par train spécial.
Us ont été reçus à la gare par les délégué!
des Sociétés allemandes et la Stadtmusik de
Zurich. Trois cents d'entre eux prenneni
part à la fête de gymnastique. Les autrei
ont l'intention de visiter la Suisse et de ie
rendre ensuite soit en Italie, soit en Espa-
gne, soit en Egypte.

NOUVELLES DES CANTONS
Presse catholique. — Hier, dimanche,

a paru à Zurich le premier numéro du
journal catholique il Lavoratore italiano.
U est destiné aux ouvriers italiens rétidant
en Suisse. Ce sera l'organe officiel de l'Œu-
vre des Missions intérieures.

Nouveau succès des conservateurs
soleurois. — Le district de Dorneck-
Thierstein, dana le canton de Soleure,
avait à élire hier son préfet, en remplace-
ment de M. Borer , radical , mort subitement
après sa réélection.

Cette fois, les conservateur» l'ont em-
porté. Leur candidat, M. Roth , ancien con-
seiller national , est élu à une majorité de
40 voix. Les conservateurs reprennent ainsi
possession d'un poste qui n'aurait jamais
dû lenr échapper , étant donné les opinions
très conservatrices du peuple du Schwarz-
bubenland.

I_e train de plaisir pour Genève, orga-
nisé par le Jura-Simplon , est parti de Berne
dimanche matin avec 7 wagons seulement
et 350 personnes environ.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Exportation d'ours. — Les Bernois

commencent à exporter leurs ours. Ils en ont
envoyé un à Bàle ; ils en expédient maintenant
à Mulhouse. Pour cela, on en a retiré un de la
fosse par le plus simple de tous les procédés.
On sait que Mani est gourmand : c'est , du
reste, son moindre défaut. Ceux qui méditaient
de l'enlever à sa famille ont spéculé sur cette
faiblesse et , naturellement , avec un plein suc-
cès. Les moralistes pourront faire là-dessus
les réflexions qu 'ils voudront. Le gardien avait
fait emplette d'un appétissant paquet de ca-
rottes ; il le plaça bien en évidence au milieu
d'une cage ouverte que l'on descendit dans la
fosse. Mani les adore, les carottes, et, comme
il en avait été privé depuis quelques jours , —
admirez le profond machiavélisme des gardiensl
— il fut très agréablement surpris d'aperce-
voir, à un mètre du bout de son nez, la frian-
dise dont il avait sans doute rêvé toute la nuit.
Aussi , pas d'hésitation. Sans aucune défiance ,
il avança une patte , puis une autre encore et,
finalement, flaira le paquet, voulant , suivant

entretenait la pourpre de ses joues. Ah ! lo
voilà!... son secret !... Elle revint au portrait ,
lui lança nn nouveau regard chargé de mena-
ces I Qui est- elle !... jamais.. . jamais !... Ah I il
l'aime ! Ah ! voilà l'idéale fiancée de ses rêves I
— Oh ! mon fils , mon flls , sanglota-t-eile tout à
coup, tu n'es plus à moi : En un instant , la
mère despotique et jalouse venait de pressen-
tir l'ardeur des sentiments que son fils lui
voilait. Elle demeura anéantie et sans force,
sur le fauteuil où elle s'était laissée tomber. Une
haine sourde , intense , s'emparait d'elle au su-
jet de l'inconnue qui lui ravissait son trésor.
Fût-elle un ange, s'écria-t-elle soudain, jamais
je ne donnerai mon consentement. Sous le choc
brutal qu 'elle venait de subir , le lent travail
de la grâce, les élans de piété chétienne s'en
étaient allés. Son fils lui était ravi , que lui im-
portait le reste ?

Elle remit cependant le portrait dans le cale-
pin , et s'apprêtant à fermer le carnet , elle s'a-
perçut que les feuillets étaient recouverts de
l'écriture de son flls.

Elle lut sur la première page 1 Impressions
intimes , dissimulées à ma môre, mais destinées
à lui être dévoilées à mon retour à Verrières.

Avide, farouche et fiévreuse, Valentine dé-
vora rapidement les notes , qui contenaient le
secret de Georges.

Pans, 9 avril 1883.
Je me sens à la fois troublé et joyeux ! Trou-

blé, parce que je dissimule quelque chose à ma
mère, joyeux, je ne sais trop pourquoi , ou plu-
tôt !... Mon cœur a besoin de se déverser ! Je ne

la tradition chère aux gastronomes, humer
le plat avant de le manger. Hélas ! entre w
coupe et les lèvres il y a place pour un mai-
heur , dit le proverbe. Pendant que Mani flairait
le gardien veillait et la porte se fermait, on
retira la cage de la fosse, on la chargea sui
une charrette et on la conduisit à la gare aux
marchandises en dépit des protestations de la
bête indignée. Demain , le noble plant igrade
fera les délices des habitants de Mulhouse*

Cidre démocratique. —¦ L'autre j<"-r'sept personnages de Saint-Gall entrai-"»..̂l'auberge du Rœssli , à Widnau. La jeun e nue
qui les reçut se hâta de les servir. Au f8i!'?,,|chaussée , qui était un magasin , l'hôteli-"-81U
demanda quels messieurs étaient arrivés- r"
« Ce ne sont pas des messieurs, répondit'6--8'ils ne boivent que du cidre. »

C'étaient pourtant des messieurs ,'et vaS \.premiers venus; ce n'était rien moins que -?
Conseil d'Etat de Saint-Gall in corpore, ?u'
venait de visiter les travaux de canalisât***
du Rhin , en compagnie de l'ingénieur àe 0*»
travaux. Messieurs les conseillers avaient s°"
et trouvèrent , paraît-il , le cidre excelle"1'bien que la fllle de l'hôtelier ne tînt pas cet'8
boisson pour digne de gosiers citadins.

Toujours . — A Winznau (Soleure), -?%credi, la femme Krummenacher , pour activfj
le feu dans son fer à repasser, y versa du W
trole. Explosion du bidon , etc. La malheureux
est morte à l'hôpital dans d'horribles souffra*1"
ces. Elle a failli, en outre , mettre le feu à s*
maison.

ETRANGER
ETUDES SOCIALES CATHOLIQUES

Le second Congrès catholique italiejj
pour les études sociale» aura lieu à Pado-j8
les 26 , 27 et 28 août. Il est organisé par ia
très méritante Union catholique pour >ei
études sociales, laquelle a déjà tenu »"
premier Congrès à Gènes en 1892, aveo '*
bénédiction et à la grande satisfaction "
Souverain Pontife. 6Le programme du Congrès de Pa-10,:*.comprend entre autres questions, les 8tt
vantes :

La crise rurale ; ses caractère» et se
remèdes. ...

Le» souffrances actuelles de la Pf 'tspropriété , et les vices de certains oof tT&l
agraires.

Les devoirs des classe» supérieure8 P
rapport à leur3 fonctions sociales, notam-
ment à l'égard des populations rurale s.

Le crédit au point de vue de la scie-C"
et de la morale chrétienne.

La réforme du système d'impôts Oj *
communes et des provinces , en faveur "
classes inférieures.

Ii A. PRESSE DU CÉLESTE-EMPl**
Il paraît en Chine , depuis le 1er m-3- ?*

cette année , un journal officiel , le pre-J'L
dont la publication ait été autorisée da"8
le Céleste-Empire. Ce lointain confrère e8

^placé sou» la surveillance directe du D--Pa!l
tement littéraire impérial et porte le no»1
harmonieux de Klau Chu-Tchti-Chu P°a'
c'e»t-à-dire : Nouvelles diverses du BépaT"
tement littéraire impérial. Le prem'6.
numéro de cette feuille contient des arl>cles traduits du japonais et de l'anglais fl

une série de dépêches télégraphiques. \
rédacteur en chef est un lettré chinO-%
Chi-Tjung, très renommé dans son pays ''..a appelé comme collaborateurs un certs '
nombre de « publiciste» » européens. JÎ.dehors de ce journal , le Département l*-'
raire publie un certain nombre de tra6>
étions d'ouvrages divers , dont la vente e*
destinée à couvrir les frais d'une école
langues étrangères.

l'ouvre pas à ma mère , parce qu'elle conjur e'
rait sûrement le danger ! Ef moi , je le seP-
déjà. Oui ! oui , je l'aime , mon danger ! je jettf
rai donc sur ce papier les impressions que J
dissimule à ma môre , et un jour , elle reco 0,'
vrera cette partie de mes confidences que je '"
vole I $Voyons , mettons un peu d'ordre danser
pensées. Il y a juste un mois aujourd *>J#
attristé par le départ de ma mère, je complue
pour me distraire , une partie de prome H'p.
avec Edouard Leblanc. Je reçus un billet f . etnonçant qu'il était malade. Très contrari 8' ainA saohîmf mio fnii»_ Aa mnn t.Airma JA sntle ...
à aller le trouver dans son pauvre logis. * -je
rive. Une femme courte , épaisse , vulgaii'->> . .jereçoit et, d'un ton moitié gracieux, &%)$grincheux , me souhaite la bienvenue I •*-; jes
Mme Leblanc, veuve d'avocat ! Je tombal ,o0nues ! Tont en me jurant , nn pen tard, 4 te-ne m'y reprendrait plus , je fis bonne cjy0u-nonce et pénétrai auprès d'Edouard I ^.'ii eSifrou de robe , pareil à un bruissement tou-rne flt comprendre que mon arrivée «w * j
chait quelqu 'un. — Les colombes s envo-f ^gmon approche , dis-je à Edouard. — 0U V _ aerépondit mon ami. — Ma petite sœur es* la
sauvage, mais je suis en veine de "¦8lic j'6 mi-
rappellerai : je t'en prie, lui dis-je, PaL fîoussère à cause de moi : il ne répondit p*B * j e
causâmes longtemps. Il agita tout a °. -D.
timbre ! Une toute jeune fille apparut* .,ale 'pu
fusion , dit-il; elle disparut avant ï-ï;: J

eue re-
la considérer. Quelques minutes après , m0
vint : je portai les yeux sur elle ei-**J
sentis pris d'une vive admiration J 

u^
vre.)



•NOUVELLES DU SVEATIN S tation. En inoculant le pus ou lait malade

Slow? oll,sè fïîies *--<••- -marquis de
•j"»*es ont eu lieu dimanche au milieuune grande affluence. De nombreuses
g ^foûûes étaient déposées sur le cer-
u^1; Parmi les assistants, on remarquait0 pmce Henri d'Orléans. A la cérémonie
$JJ * eu lieu à Notre-Dame, M. Félix
„?«.• 8 et les ministres Billot et Hanotaux
se n représentés. Une foule énorme
de r 8sa*t sur tout *e Parcours de *a î=are
Ae, a.y °n a Notre-Dame et au cimetièreU6 Montmartre.

Plusieurs discours ont été prononcés« Cimetière. Pendant le discours de M.
?¦ ûrumont , quelques cris de : « A bas
88 Juifs ! A bas l'Angleterre ! » ont été

P°U8sés ; mais aucun incident sérieux ne
W produit.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
col̂ a**festation catholique. — Au
cardin i S0Q récent voyage à Rome, le
Ponti f Perraud a remis au Souverain
à6 o*»lîe -W coffret contenant les suppliques
ores» Membres de l'épiscopat catholique
si-la i * Léon XIr i de hâter le plus p0S"
-Warc canonisation de la « Bienheureuse
Co-^^rite-Marie, la voyante du Sacrô-

on <?rni' 'es signataires de ces suppliques,
a reu °m Pte 18 cardinaux , 6 patriarches, 43
Una. Ir I*68 6t 20S évêqne«, dont 63 évè-4068 lançais.
One î?ent dans la flotte anglaise. —
ditoan v!i8ion 8'est Pr °d**.ite près de Dublin ,
flotte ' Penaant des manœuvres de la
#en-.,

an -,|ai8e- Les cuirassés Résolution et
a et* .e 8Q sont heurtés. Le Résolution

 ̂
sérieusement endommagé.

Guii?Q
8n:,iepaln à v*s8ttl- — L'empereur

ré-,*' ,uœea accepté l'invitation du prince
rev„„ , de Bavière d'assister à la grande
j

«e du deuxième corps bavarois.
WB *, secousses de tremblement de
de ton»0 

• été r?ssenties à Yecla, province^•iroie. Grande panique. Aucune victime.

AGRICULTURE
aSalactie infectieuse des chèvres

rQtt>
e
6nt

0
d'un

aUx de Bul!e ont Parlé derniè-
aaQa ia Q-ru ,nmQdie étrange des chèvres
tomes cifâ- -î6, ^P1*0-* les quelques symp-
t(euse nu a'*8it; de ^agalactie i-nfec-
unifia * 

contagieuse. Le terme agalactie
°ri 

'«e tarissement prématuré du lait.
t *j y a deux sortes de tarissement" : le
tin ïePient normal vers la fin do la gesta
tos,?' e* *e tarissement provoqué par une
^¦ladie, grave. Cette-ci peut ôtre de nature
iwraa-que, c'est- à-dire non contagieuse ou
info .. ^«lieuse, pu eup peu*. t-n p p  "P UV»'.»

.pieuse et contagiease.
lad^Waladie qu} a attaqué Im chèvre* dp
désb yère est une affection contagieuie
%£°-8 par le terme technique : agalactie
îtaliB Mse- Gette maladie sévit souvent en
-fe ia wfln -S»Pagné, en Tyrol, dans le Sud

¦Sw-»«??9e» et assez souvent en Suisse.
-•WP^ Y *

* *' l'animal devient triste, pa-
La niam «i ^^rche à l' arr'ère du troupeau.
J^atif-T * 

6 dev''ent le siège d'une inflam-
TantA? j tantôt aiguë , tantôt chronique.
"*• oe l -°Ute la mamelle s'endurcit , tantôt
1>_ H^l est lft nlim annuAnt lft C3S — elle«6 n»ii pi US SOUV- Ul IO -ao — »"»

^ -S / ûte °-ue de8 noyaux d'induration ,
l^scretion du lait s'affaiblit assez vite. Le
en ?*v,eût blanc-jaunâtre , séreux , tenant
bl aU p?

8.Pension de nombreux grumeaux
a acoi • es * de la grosseur d'un haricot ; il
IVjJS1' ut- goût âpre et acide. Aux phases
$\t>8 °Gea de la maladie, la mulsion ne donne
l°r _ . ,e quelques gouttes de liquide inco-
¦itr,. ', }a mamelle s'est considérablement
*0?a!hv e ' e'*a Patente ordinairement dea

T*.?* d'induration.
boit6

s. souvent s'établit simultanément une
Cul. -. -*-cmi affp.ntft dft nréférence les arti-
san*, ?  ̂ du jarret, du genou et du boulet,
au k J* règle, cette complication disparaît
, OlX > 10 à 15 -oars-
°PpQ - PluPart des malades, il se dôve-

d'un .ane inflammation plus ou moins grave
d'aboi 8 deux yfl ux. L'ophtalmie s'accuse
*-t pg^

u par la tuméfaction de la conjonctive
Jpa qn p, larmoiement. La cornée devient
°'s,w  en Pou de jours , elle s'ulcère. Par-

86 •,ébx animaux Pei"dent la vue , mais elle
'a u * 01't peu à peu , *a cornée reprenant
, oCs,Parenc«-
i!« f»r .es boucs , le mal s'exnrime, outre

11 de généraux , par une inflamma-
. La, ,»* youx et dea articulations.
d _ 3 mrêe de la maladie est, dans la règle,
,a Jj,0p? 8emainei' . La maladie occasionne
?Ua Qd L quelques cas aigus, ainsi que
rr-e T?!,8 ail-maux tout épuisés par la boi-
_. 11»àlad iVlr5.n 90 % «os malades supportent
6t ûe di-T»8, Quel ques eu jets restent boiteux
A^a S^tplM de tait.
tre la! unique de cette affection paraît

5ap ^ne Z , ë U)n - Celle-ci est démontrée
ap les rÂ_

U
u de faita observés, ainsi que

«suitats obtenus par l'expôrimen

dans le trayon des chèvres saines, on peut
provoquer chez celles ci l'évolution de la
maladie en question.

Dans le lait malade, le microscope fait
voir des organismes infiniment petits , les-
quels, isolés et injectés dans le trayon
d'une chèvre saine, déterminent nne in-
flammation de la tétine, avec le cortège
des symptômes susmentionnés. La porte
d'entrée des agents infectieux, c'est le ca-
nal du trayon.

Le traitement de l'agalactie contagieuse
consiste essentiellement dans les mesures
prophylactiques. On doit isoler les animaux
sains des animaux malades. Les chèvres
saines sont à traire avant les malades. On
ne devrait pas négliger de nettoyer et de
désinfecter lès locaux occupés par les ani-
maux malades.

Le traitement individuel consiste dans
l'application sur la mamelle, ies yeux et
les articulations des" médicaments appro-
priés.

M. STREBEL, père , vétérinaire.

FRIBOURG
A propos des cercles électoraux.

— Nous commençons à croire que, depuis
quelque temps, le Confédéré est privé de
la qualité maîtresse de tout organe politi-
que, qui est de tenir compte des situations,
et de ne traiter de la môme façon que des cas
qui ont entre eux des rapports au moins
apparents de similitude. Quel est le méde-
cin qui , parce que \a quinine est le remède
de la fièvre , l'emploierait pour guérir n'im-
porte quelle maladie?

La Liberté, appréciant les dernières
élections législatives de la Belgique, a noté
en passant que les grands arrondissements
de Bruxelles et d'Anvers ne sont pas sans
offrir des dangers pour le parti catholique.
A la vérité, ce parti l'a emporté dans les
deux arrondissements, ce qui lui a atsuré
la majorité , inouïe jusqu'ici, de 70 voix à
la Ohambre des représentants. Mais il
aurait suffi d'un déplacement de suffrages
assez peu important (5 à 7 %) dans les
arrondissements de Bruxelles fi t d'Anvers,
et de 1 % dans le cercle de Nivelles, pour
faire évanouir cette majorité et précipiter
les catholiques du pouvoir. Là est, disions-
nous, le danger de l'avenir , et par cette
porte le socialisme peut , avec un concoun
de circonstances favorables, pénétrer dans
la place et s'imposer au rpi. C'est pourquoi
les catholiques bBlges leraient sagement
d'écouter ceux de leurs cJiefi politiques qui
conseillent de scinder les cercles électoraux
qui élisent à des majorités faibles et pré-
caires, un»i grand nombre de représentants.

Le Confédéré prétend que , par ces obser-
vations, nous ayons condamné les cercles
électoraux actuels du canton de Fribourg^
et en particulier le cercle électoral de )a
Sarine* Franchement, la similitude ne nous
paraît pas exister. La majorité actuelle dana
le district de la Sarine n'eat ni faible , ni due
à des circonstances exceptionnelles. Elle
repose-sur les solides convictions politiques
et les principes religieux ,de la grande, très
grande majorité du corps électoral. Dès
lors, pourquoi nous demapder de nous pré-
munir contre un danger quj n 'existe pn»?

Si maintenant, laissant dé côt-é l'exemple
do la Belgique , qui , à cet égardj n'a oas 'de
rapport avec notre situation , le Confédéré
prétendait discuter la question des «erples
électoraux au point de vue parement fri-
bourgeois et suisKe , nous lpi ferons observer
qu 'il doit avant tout débarrasser son œil de
la poutre du XXI6 arrondissement ; après
cela , il pourra chercher la paille dan» l'œil
du parti conservateur catholique. Les cercles
électoraux dont la Constftujiop .cantonale
nous a dotés ne sont nullement arbitraires,
puisqu'ils sont basés sur Ja çirconfcnption
des districts. En peut-on d^re 

du tact de»
cercles électoraux tracés par la Confédéra-
tion ? Celle-ci a tailJé de ci àe là , prenant
dans trois districts des poignées dé c-'J tnmu-
nes et les réunissant en une môme circons-
cription au mépris de la langue, o*» weeurs
et des traditions, uniquement pour donner
des chances à des candidatures r,adica-9S-
Dieu merci , le parti conservateur•cath.oljqu.e
ne fait pas de ces choses-lA f

IL'élection de la Gruyère.. - 0  ̂;no,U8
écrit de 6-ruyères, le 19 juillet ;

« Aujourd'hui a eu liei/, à Gruyère», la
réunion traditionnelle des #iégM».teCer-
cle de l,a Justice de Paix de ce nom, pour le
choix préliminaire d'un candidat à Ja dépu-
tation , en remplacement du très regretté
M. Nicolas Murith.

« Les quatre-vingt-seize délégués p ^ è
«enta ont. à l'unanimité, décidé de proposer
à la sanction de l'assemblée de district le !
nom sympathique et populaire de M- Al-
fred Murith, syndic de .Gruyères.

« En outre, M. Jaqaejt, professeur, à
Gruyères , a été désigné comme représen- -
tant du Cercle au.sein du.Comit^copserv-a j
teur de district , également à l'unanimité.
I! succède à M. Gremaud , receveur , membre
démiiMonnaire de ce Com;ité.

« Réunion parfaitement réussie.
« UN ELECTEUR. ,»

IHar Bononielli à Fribourg. — Nous vues sur l'enseignement des mathématiques et
trouvons dans la Lega lombarda, de Milan , des sciences naturelles , comme u l'avait fait
une très intéressante lettre consacrée à la déjà pour i enseignement du latin et du grec etuue nos IUI. 

R ,,. &„&„„(, rio firA- P°ur l'histoire et la géographie. Dans sa nou-visite que Mgr Bonomelli , éveque de ore * brochure , il suit le même ordre que pré-
mone, a faite à ses chers séminaristes, qui cédemment , indiquant d'abord le but et l'im-
suivent les cours de philosophie et ae tneo- p0rtance de ces branches. Ses observations
loffie de l'Université de Fribourg. Sa Gran- SOnt fort intéressantes ; elles portent sur dos
deur a assisté, jeudi soir, au commers de
clôture dei cours universitaires, et le cor-
respondant de la Lega lombarda décrit
avec beaucoup de brio cette fôte d'étudiants ,
d'un caractère tout germanique.

Mgr Bonomelli adressa quelques paroles
en italien aux trois cents étudiants réunis
autour des longues tables du commers. Il
recommanda à cette jeunesse de faire mar-
cher ensemble l'amour de la science et de
la vertu , et souhaita à l'Université de Fri-
bourg de devenir un foyer puissant où
l'Italie puisse aussi venir apprendre , par
dessus les frontières, l'énergie de l'action
catholique.

M. le professeur Dr Pedrazzini répondit ,
au nom du corps universitaire et des étu-
diants , en remerciant Mgr Bonomelli de sa
visite, et en émettant le vœu que cet évê-
que, l'un des plus instruits et des plus
éclairés de l'Italie , qui voue aux questions
sociales une sollicitude attentive , veuille
bien venir occuper un poste d'honneur ,
l'année prochaine, au Congrès catholique
international qui aura 'lieu à Fribourg Mgr
Bonomelli a déclaré accepter bien volon-
tiers cette invitation.

Séparation pénible. — La paroisse de
Chàtel-Saint-Denis a appri», hier, avec une
douloureuse surprise, le prochain départ
de son vénéré vicaire, M. l'abbé Aurrens ,
nommé curé de Rossens.

M. Aurrens a rendu trop de services à la
paroisse de Châtel pour que son départ ne
jette pas un deuil et un deuil profond au
milieu de ceux qu'il quitte. Depuis plus de
dix ans, M. le vicaire Aurrens se prodigue
sans relâche et avec un dévouement sans
bornes au chevet des malades, au soin des
pauvres et des infirmes , au confessionnal,
en chaire et à toutes les œuvres parqissia-
les. H est le précieux soutien de M. le curé
de Châtel auquel il a rendu pendant nombre
d'années d'inappréciables services dans l'ad-
ministration et la direction de cette impor-
tante paroisse. _

Pour se faire une idée du zèle du digne
nrôtre appelé à diriger la paroisse d<? Ros-
sons, il eût fallu pouvoir le suivre dans le
pénible mai» fructueux ministère qu'il a
exercé à Châtel. Aussi tous les paroissiens
de Châtel sont-ils péniblement affectés du
départ de leur bien-aimé vicaire, dont ils
garderont le meilleur et le plu? fidèle sou-
venir. , .,

M. l'abbé Aurrens , nous écrit-on , peut
être asfuré de la vive reconnaissance de
ceux auxquels il a tait tant de bien.

Nécrologie. — Le côrcle 4© justice, de
paix de Prez fait une grande porto par la
mort de M. le P F Edmond Bauer , qui était
vend s'établir à Onnens , il y a quelques
années, et qu i avait eu vite acquis la con-
fiance des populations par sa science et son
dévouement. Très bienveillant pour tous ,
il vpuait aux malades pauvres une «ollici
tude spéciale.

L'ensevelissement de M. le D*- Bauer a eu
l/eu aujourd'hui lundi , h Onnen$.

Ecole secondaire des jeunes filles.
— Demain , mardi , 21 juille t, à ¦> heure» du
matin , dan s la salle de la G.-enette, séance
finale publique . -— Le même jour , de 11 h.
à midi  et de 2 h. à 5 h., au 2" étage de l'E-
cole ' secondaire , exposition de» cours de
des»iu, de lingerie, de ' coufo et de confec-
tion , d'ouvrages d'iSgrêrnént.

Le grand cirque oriental donne ce
soir , à 8 V-s h. une grande représentation
au béûifico d'œuvres de bienfaisance de
Fribourg.

Tous les artistes de la troupe, sous Ja
haojtè direction de M. D. Travaglia , rivali-
seront de zèle et de talent dans l'exéculinn
des nombreux et nouveaux exercices com
posant "le programme dé cette soirée de
gaïa.

Ils espènenjt prouver de cette façon leur
vive reconnaissance pour le bon accueil
qu 'il? ont rgçu des autorités locales ainsi
que de l'honorable pubji.c

A-l'occasion de cette représentation , une
excellente musique de la Mille prêtera «ou
concours.'

Deux membres des autorités locales per-
cevront la recette dé .cette soirée au bureau
du Cirque.

prix des places : Premièrea, 1 fr. - Se-
condes, 50 centimes.

"ËiSjOGRAPHIE
Dansle dernier numéro de la revue allemande

Deutsche Zeilschrift f u r  Aus lœndisches Un-
lerrichtswesen qui se publie à Leipzig, nous
lisons l'article suivant , signé d un des plus
célèbres pédagogues actuels de 1 Allemagne.

HORNER L'enseignement des sciences dans
les collèges, t L'auteur vi,ent de publier ses

points trop souvent négligés. L'auteur expose
ensuite les programmes adoptés en France, en
Allemagne et en Belgique , avec les méthodes
suivies pour les sciences dans ces divers pays.
Ces remarques détaillées et approfondies sont
accompagnées de considérations aussi sages
que pratiques.

Les directions de l'auteur qui , témoignent de
beaucoup de lectures, seront aussi utiles pour
l'enseignement que celles que nous avions déjà
signalées à l'occasion de ses précédents travaux
pédagogiques et j'ajouterai que ce n'est pas
seulement le professeur de langue française
qui pourra en faire son profit , mais même en
Allemagne ceux qui enseignent ces branches
pourront les consulter avec le plus grand
avantage*

Dr Cari DORPELD, Giessen. »

PETITES GAZETTES
Un sauvetage. — La Semaine Religieus

d'Annecy signale un acte de dévouement ac
complipar un élève du Petit Séminaire d'Evian

Dimanche soir , vers six heures et demie
une division revenant de la promenade , paa
sait devant le débarcadère du domaine d'Aile
raah au moment où un petit garçon de neu
ans, qui s'amusait à courir sur le pont, venai
de tomber dans le lac. L'enfant se débattai
dans l'eau et les vagues l'entraînaient au large
aussitôt un des élèves quitte veston et gilet et
de l'extrémité du débarcadère, se jette résolu
ment à l'eau. Après quelques brasses, il peu
atteindre l'enfantquidisparaissaitdéjà. Comme
le petit noyé, se cramponnant à son sauveur,
paralysait ses efforts, un second élève, puis un
troisième entrèrent dans l'eau, et bientôt tous
étaient sains et saufs sur le rivage. Des per-
sonnes accourues se mettaient immédiatement
en devoir de renverser l'enfant la tête en bas
pour le faire vomis ; heureusement que le pro-
fesseur qui dirigeait la promenade fut là pour
s'y opposer. Il donna lui même les premiers
soins au noyé, indiqua ce qu 'il fallait faire
ensuite et fit transporter le pauvre petit chez
ses parents qui demeuraient o.ux environs. Il
est maintenant hors de danger .

Monsieur Jeannet Bochud et ses
enfants, à Bossonnens, la famille Fé-
lix Bochud , à Granges , Monsieur
l'abbé Bochud, curé de Villarimboud ,
Monsieur Emile Bochud , à Hauterive,
la famille Alfred Paciioud , à Granges,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Pauline BOCHUD
NÉE QUILLET

leur épouse , mère , belle-mère et
grand'mère . décédée pi'e'anement le
19 juillet 1896, â l'âge de 57 ans, ma-
nie des secours de ia religion.

L'enterrement aura lieu à Atta|ens,
le 21' juillet , à 9 heures du màtifl. :

H. I. F*.

L'office de septième pour le repos
H de l'âme de

I Madame Céline DE KQWALSKA
NÉE DE GOSIEWSKA.

i aura lieu le mardi 21 couran t , à
¦ 8 Vu heures du matin , en église du
H Collège Saint-Michel.

ïê. I. F'.

Observatoire météorologique de Fribourg
SA &C,14JÎTD.»

Juillet 1141 15|l«|"i7|18| 191 201 Juil let

TUKR MOMB rat fCent \jg rade)
Juillet |14riS|16|WrïiTi9|26| Juillet

7 h. mat'.n 1(3; 15' loj M. 14 _] 20 'Th. matin
7 ;h.»olr 23 241 ,241 23! 21 19, , ,, ,oir
l h ,  «oir 21| 191. 18| 171 18 gj ? . h. .«olr

Temps probable : beau , orageux:
¦M.;SougsENS , rédacteur.

œ l'Il |||| Jf||;É-
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&. îsMmssi
un 6eZ e>: vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
l«r étage de la maison N° 56,
Grand'Rue. H1682F 1033

MC- A LOUER
le 3° étage de la pharmacie Saint-
Pierre, comprenant 6-7 pièces et
dépendances. Belle situation. 1323

S'adresser au magasin Delaquis.

JêL. I^OTJER.
un bel et vaste appartement au
lor étage de la maison IV» 314,
rne Saiut-Pierre. Belle vue ,
balcon, jardin, vastes dépendances.

S'adresser même maison, au
III» étage. 1386

pour de suite, dans une bonne au-
berge d'un chef-lieu de district du
canton,une personne
de confiance, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise et con-
naissant les travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg,
sous chiffres H 2318 F. 1403-872

UNAPPRENTI
est demandé chez JLéon Bovet,
coiffeur, rue de Lausanne.

Une jeune fille
connaissant les deux langues, désire
se placer dans un magasin. 1330

S'adresser rue duTUv N» 2TO.

Un apprenti coiffeur
est demandé.

S'adresser à l'agence de, publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H 2367 F. .1436

ON »EMAÏf»E
1 ou f t  bonnes ouvrières
tailleuses chez M»o Turel, rue
du Tir, 275. 1435

A. VEÎIViDJFtE]
un potager doublé à 3 trous avec
accessoires,et divers objets mobiliers
eu bou état , à la Grand'Rue,
No 31, sous les Arcades, au 1«r .

ON DEMANDE
un domestique sachant traire et
conduire un cheval ; service très
léger. Pour tout renseignements,
s'adresser à M. Gentit, curé de
Le» Bois. 1437

MADAME MARIE CHAPPUIS
'Veuve de Pierre

A MAGIVEDÊNS
prendrait des enfants en pension
pour la durée des vacances.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Castella , an Café, à
Fribourg. 1432

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H1717G 1U4

pour le mois d'aoïlt, un

aumônier de station balnéaire
(catholique-romain). Pension gra-
tuite. Offres à ë. Bossard, Ryf,
Felsenegg (Zugerberg). 1416

BAINS DE BONN
Le dimanche 26 juillet 1896

Concert musical
DONNÉ TAR LA

Société de musique Schmitten
INVITATION CORDIALE

A. SCHAIXER.

MM. Freymann et ISTeber, négociants
en vins, à ITeirey, annoncent à lettf
honorable clientèle que lenrs bureaux»
cadres et installations de commerce sont
actuellement transférés à la propriété
dite Ul VAIiSAOTTE, rue des detpe
Temples, en cette irille.

MAISON D'ORNEMENTS D'EGLISES I La Banque hypothécaire suisse à Soleure
LEON PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FRIBOURG
Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix

courant des Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix
Missels, etc., etc. Jumosaïques et Marbres pour autels, Fonts baptismaux
Chaires, etc. Dallages spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire,
4 fr. 50 le kilo.

MÉDAILLE DE BRONZE A L'XPOSIT ION DE FRIBOURG 1892

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES

CANTON DB FBIBOUR»

M'Y* Liaudat,Châtel-St-Denig.
M"8 Gillet , Albeuve.
M*18 Corboz, La Tour.
Mlle Favre, à Broc.
M"8 Bérard , à Autigny.
M. Gremion , à Gruyères.
M. Mauron. à Estavayer-le-G.
M. Corminbœuf, J.. Domdidier
M11*» Vionnet, à Attalens.
Mile» Tanner , Praroman.
M" Currat, à Grandvillard
M» Quillet , a Saint-Aubin.

VIN de: VIAL
/^^^^^^^v Suc (le viande et 

Phosphate 

de chaux
i f̂ ^ ^ ^ ^ ^y ^ i  LE PUS mmt & LE PU'S Ê.VEnGIQUKS DES RECONSTITUANTS i

lll^-̂ W ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
V^^^UH^^fïîffl'/ AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

y __$ & § W^ î ç Û_Ŵ_ y Aliment indispcnsab' c dans le: croissances difficiles,
N«s|Ê  ̂j^4«' longues convalescencfls et 

tout état 
dc langueur

""̂ BSsjj ĵfRgjS*̂  caract'!iisé par la 'perle (le l'appétit et des forces.
¦VI-A-XJ Pharmacien, ex-prêparaieur à l'Écois de médecine el de Pharmacie

solution de M-phoBphata do ohatu

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Chdteaux

(DROME)
Cette solutjon est employée avec SUC-

CèS pour combattre les Scrofules , la
Débilité générale , le Ramolissement et la
Carie des os, les Bronchites chroniques ,les Oalarrhes invétérés, \-j  Phtisie tuber-
culeuse à toutes les périodes, surtout
aux l" et it" degrés, où elle a une ac-
Vion décisive. Elle «st recomman-
dée aux c i l lants  failles , aux
tiersonnes débiles et aux couva-
... . .. . . . » , . ¦  f 'Il i .  OvJiUj. Ci...v.Vl i t  at¦ i,[iv."ia. m...., V4v.iv m ¦»|»|»»« "*' *-*.

racilito la digestion. —30 ANS
UE SUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 fr. le y» litre. — Exi-
ger les signatures : ï.. Af sac & F«
Cliry.sogone.— Notice franco. Dépôt
dans les pljai-macles. — Dépôt général
pour la Suisse, chez J. BOimSER,
tieuève, tos, rue du Hhtne, Uenbyo.

Vente au détail dans les pharma-
cies x AMri.il l'iUW. ; BoteUat ot Boucu-
knocht; Scliinid-MulUSr; Tliurl 'pr cl
KiWilcr , .àFribourg ; Gustave Comte ,
a i-01110111; Gavin , 4 Bulle;  Por-
celet , à Estavayer; E. Jambe, à
ClijUcI-Salnt-Denis. ' ' '

¦fl I I f  AN Location. — Echange.
FIA IUl l\ Vente. — &coovda,_ e.
I 11211 » H Magasin do musique ol

• • • instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

M. Stajessi , à Romont.
M. Constant Brique , Farvagnj
M. Ducarroz, à Montet.

CANTON DU VALAI»

M. Ecœur, à Val-d'llliez.
M. Donnet , à Trois-Torrents
M. Cornuz-Pignat, à Vouvry.

CANTON DE GBNÈVB

M. Masson, à Chêne-Bourg.
CANTON DE VAUD

M. 3- Oberson, à Echallens.

0 Longue vue ! I
e_ ^M remplaçant la meilleure lu- O
^ 

nette d'approche, avec étui M
5 se portant facilement dans 3
O la poche, est envoyée contre o
g remboursement de 3 fr., les L3

plus fines à 4 fr., par 1185 3
L. Winiger, Lucerne. M*

SAIW JAC01S
}Le soussigné est

pourvu d'une tapis-
sière (wagon capi-
tonné) pour déména-
gements.

Se recommande,
Henri Duruz,

camionneur.

Monsieur cherche à louer grande
CHAMBRE MEUUJLÉE

Offres poste restante B. D. 125,
Fribourg. 1415

reçoit des dépôts, nominatifs ou au porteur ,
pour 3 ans, à 3 »/* % j remboursables moyonnant
pour 1 an, à 3 Va % ( trois mois d'avertissemont.

S'adresser à MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg.
Soleure, juin 1896. Jut\ DIKECTIOr?

VINS I>E BOltI>E3A.TJ3C 207j
DENEY & BLEYNIE , négociants-propriétaires , 30, rue Lacour, BORaEAUx

Année 1894 : rouges 1res Côtes et blanc Graves, 0.60 le litre. — Année 1892 :
Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891 : Médoc vieux à 1 fr* 1° u j

Ges prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. enJLjj
par fût. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses* i r
courant, vin vieux gratis. — Un échantillon 0.70 en timbres-poste suis»

CHS WINKLER-KUMMER
architecte-entrepreneur, Fribourg

entreprend dès ce jonr les travail! d'asphaltage
TRAVAUX EN TOUS GENRES

Vente de matériaux de constructions
SPÉCIALITÉ PLANCHES EN ROSEAUX

TUYAUX EIN" OÏMENT

Chez Th. WAEBER
Sellier-carrossier , au. Varis, EribotU?-*

Q^nd ï̂wggén.^; ' ; '--^ %%Â. {

Grand choix de poussettes anglaises, américaines, et autf 6 \.


