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Candidats conservateurs :
DISTRICT DE LA SARINE

M. HORNER, Jean
agriculteur, au Mouret

DISTRICT DE LA GRUYÈRE
M. MURITH, Alfred

syndic de Gruyères
DERNIèRES DéPêCHES

WCB de l'Agence télégraphique suisse
T . r , Paris, 6 août.

que u ournal annonce de source très sûre,
le il6 cz?rvet ^^"ne arriveront à Parisoctobre et y resteront une semaine.

Oj. ., Londres, 6 août,
est 0„; graphie de v-«nne au Times qu'il
Puiasanô 10n d'une autre intervention des
8leterr« , dans les afiaire *- de Crète ; l'An-
°n té?/ adhérerait.

QU'U* !éê'raPnie d'Athènes au Daily News
eatre ,tn*??Sem6-Qt t-*è» sérieux a eu lieu

f *  , les insurgés ont été victorieux.une dépêche de Crète dit que les musul-mans, qai ont attaqué Hassan Pacha, ont
SI*-1 empêché parla troupe de pénétrer dans
fffrakieion.

Londres, 6 août.
¦.MHung-Chang a été lait grand'croix,
•çVÇuang-Ton , commandeur de l'Ordre de
|Bw*ia.
«ah?8 i°arD3tax publient des lettres éma-
Gf A d'un membre de la famille royale de
veure

i disant que le roi abdiquera en fa-
baart du Prince héritier, s'il est forcé d'a-
Crèto ntVftr *es WBndîcatioaa relatives à la

QD 
Londres, 6 août,

que ioté
iégraphie de Singapour au Times

le8 sn]/6Vo -te de Formose a été causée par
•nés • 8 Japonais , qui tuaient les hom-
»Ula Vl0*aient les femmes et pillaient lesaS6g .

b > Rome, 6 août,
lieu h UA'8 la dernière escarmouche qui a eu
&èûeR âe l'Atbara entre ies troupes indi-
et BJ^ commandées par lieutenant Paroni
rieu étachement de derviches , il ne s'est
-5a88a?a88^ de "aillant aux environs .de

ba^j tetnns en temD8 on annrp.nit bien des
-'A.tk 6s de derviches sur la rive gauche de
rec ^

ra, mais ils se contentent de faire des
ît aij Naissances afin de s'assurer que les
Sb/Shs ne cherchent pas à établir un pont¦¦ Utbara.

> Madrid, 6 août,
q^e /.ministre de l'intérieur , interviewé, dit
eDv -^ 6

ux 
bandes ont été dispersées aux

ar-Hft * de VaI°nce et que de nombreuses
Do-Of °nt été retrouvées. CeB bandes avaient
tra*j chef Bernardo Alvarez , colonel en re-

r .ft • 1 arrestations ont été opérées.
Guy gouvernement attribue ce mouvement
con (-i>ar tisan» des insurgés de Cuba , se-
ihaon par ,a ilêae Protestante et la ligne

{Tonique.
Qer °e tentative analogue a échoué près de
0&ôrA ' oil qn-'lq*168 arrestation» ont été
°a**ti ^ gouvernement prend les pré-

, ons nécessaires en province.
Qna . Madrid, 6 août.

vaien z* arrestations ont été.opérées à
Unis dï De" lèpres provenant des Etats-
provi<»,t ?nt -*eraient que le mouvement
-anat ? ea fl *bnstiers qai ont excité le
Pêchn! ,e fes républicains dans le but d'èm-

1 re départ des renforts pour Cuba; -
Toh H i. Gand, 6 août.

'es ouvriers du tissage Bernaert , à

Wetterin , se sont mis en grève au nombre
de 1,000 ; ils demandent une augmentation
de salaire.

Le Caire, 6 août.
D'après l'Echo d'Orient le départ du khé-

dive pour l'Europe est définitivement fixé
au 10 août. Son Altesse se rendra directe-
ment à Venise, à bord du yacht Mahroussa.

De Venise, le khédive se rendra en Suisse.
Son absence sera de deux mois environ.

Berne, 6 août.
L'interdiction d'importer du bétail à pied

fourchu par la frontière alsacienne eat re-
tirée.

L'importation en Suisse du bétail d'Al-
sace est donc de nouveau autorisée, mais
soua réserve que les dispositions relatives
à l'importation des porcs contenues dans
l'arrêté fédéral du 17 juillet soient respec-
tées.

Saint-Maurice, 6 août.
Le torrent du Mauvoisin a débordé : la

ligne du chemin de fer et la route canto-
nale sont coupées ; environ 200 ouvriers
sont occupés aux travaux de déblaiement.

Le fort de Savetan a fait dea projections
électriques pour éclairer les travaux cette
nuit.

Le village de Fully est menacé par un
torrent grossi par les fortes pluies. Les
averses continuent.

DERNIÈRES NOUVELLES
Conseil d'Etat. (Séance du 4 août.) —

Le Conaeil édicté un règlement sur le
transport , l'emmagasinage et la vente dea
matières explosibles.

— Il approuve le projet d'installation
d'hydrant* soumis par la commune de
Châtel-Saint-Denis.

— Il accorde à M***0 Françoise Monnard ,
à Tatroz (AttaîenB), au vu du résultat favo-
rable dea examens subis par elle devant la
Commission cantonale de santé, une pa-tente de sage-femme pour exercer cetteprofession dans le canton.

— Il nomme Mm8 Nanette Vonlanthen
veuve de François, à Ependes, au poste dèdébitante de sel, au dit lieu .

Ce que coûterait la procliaine guerre
Le temps, a-t-on dit, est le grand

maître pour oublier. Songe-t-on encore
aux ravages de la guerre de 1870-71.
aux atrocités de la guerre russo-turque i
Et cependant si, comme le dit l'Ecriture,
il est salutaire de penser souvent à la
mort afin d'ôtre prêt quand elle frappera
à la porte, combien les hommes d'Etat ,
les souyerainsfet chefs d'Etat devraient ils
réfléchir sans cesse aux maux incalcula-
hle8 qu'entraîne la guerre, non pas
seulement pour pouvoir être prêts à
l'affronter victorieusement s'ils doivent
la subir, mais surtout pour l'éviter.

Les désastres de toute nature, dans
l'ordre social [comme dans l'ordre écono-
mique, que la prochaine guerre entraî-
nerai sa suite seront'en effet d'une gravité
exceptionnelle, hors de toute proportion
avec ce que les guerres passées ont pré-
senté de plus triste et de plus lamentable,
parce que tous les facteurs de destruction
ont été « perfectionnés » dans des propor-
tions inouïes auparavant.

Depuis 1870, la puissance du fusil ,
l'efficacité des bouches à feu, ' ont été
décuplées, quintuplées, leur portée don
blée, i on a inventé des explosifs — la
mélinite (de miel, qui signifie doux !) —'-
d'un effet foudroyant. Les pertes occasion-
nées par le feu seront donc beaucoup
plus grandes que par le passé. Il est vrai
que, selon certains praticiens , les bles-
sures seront plus (propres), les sections
faites par Jes balles dans les oa p lus
(nettes) et puis, n'est-ce pas ? l'antiseptie,
l'asêptie ont marché à pas de géant dans
la voie du progrès... " Quelle arrière
dérision !

Non seulement les guerres futures se-

ront plus meurtrières que dans le passé,
à cause de la puissance de matériel, mais
surtout, par suite de l'accroissement con-
sidérable des effectifs , car, ce n'est pas
tant la balle et l'obus qui, à la guerre,
déciment les armées, mais les fatigues,
les privations, les maladies. Dans la
guerre de demain , les marches seront
pius; pénibles , le ravitaillement de ces
énormes agglomérations d'hommes ex-
trêmement difficiles à assurer, les déchets
seront donc éaormes.

Ce n'est pas tout. Non seulement les
changements introduits, depuis vingt
ans, dans l'armement des troupes, cons-
tituent une rénovation complète de l'art
militaire, mais encore les éléments cons-
titutifs des grandes» armées européennes
ont été profondément modifiés. L'Empire
allemand a, sur pied de guerre, une ar-
mée de 3,600,000 hommes, soit 37.8 %
de sa population mâle de 20 à 50 ans.
La France également peut mettre 3 mil-
lions 600,000 hommes sous les armes,
exactement donc comme l'Allemagne,
mais ils constituent 45 % de sa popula-
tion mâle. Comme les armées de ces pays
sont recrutées dans toutes les classes de
la population et, par conséquent, pour la
plus grande partie dans les classes labo-
rieuses, on. conçoit quel ébranlement pro-
fond le rappel de ces classes provoquera
dans le commerce et dans l'industrie,
dans l'organisation financière et écono-
mique des nations en guerre.

Le commerce et l'industrie, l'agricul-
ture se verront, dès la mobilisation, pri-
vés d'un très grand nombre de bras et la
crise sera d'autant plus longue et plus
aiguë que l'absence des hommes rappelés
sera plus prolongée, et qu'une partie
d'entre eux ne rentreront plus dans leurs
foyers. Cette situation sera d'autant plus
grave que, dans ces dernières années ,
l'industrie s'est fortement spécialisée,
l'agriculture elle-même est devenue plus
industrielle , c'est-à-dire que l'une et l'au-
tre ont besoin non seulement de bras
mais encore de bras spéciaux.

Donc, au moment de la mobilisation,
les mines, les fabriques de toute espèce,
les ateliers , à l'exception des établisse-
ments occupés pour les besoins de l'ar-
mée, seront forcés de chômer.

A côté de ces dommages directs, que
de ruines provoquées par l'action réflexe ,
par la disparition de la confiance , par
l'élimination du crédit , par l'écroulement
de cette base même des affaires ! Toutes
les valeurs, tant les fonds d'Etat que lés
actions industrielles et commerciales su-
biront une baisse énorme, les faillites se
suivront innombrables. Get effet sera d'au-
tant plus considérable que plus nombreu-
ses ont été les émissions de papier depuis
1871. Interrogeons, si vous voulez, la
statistique. Ges chiffres ont une vérité
parfois brutale, mais dont lâ lumière
frappe les plus incrédules.

En 1870, la dette publique de l'Europe
était de 78 milliards, de 1871 à 1892, on
a créé, toujours pour l'Europe seulement,
pour 151 milliards de francs de monnaie-
papier , c'est-à-dire de monnaie de crédit,
savoir pour 70 milliards de fonds d'Etat
et de villes et 81 ' milliards en émissions
d'établissements' de crédit , de chemins
fer et de Sociétés industrielles".

Ce chiffre a fortement gonflé encore
depuis 1892.' Sans doute , notamment
pour (es fonds d'Etat, il existe des "contre-
parties de valeurs sérieuses, mais le cré-
dit, quelle que soit sa force, ne peut ré-
sister à des effets déprimants Comme
ceux qu'occasionne la guerre. " En 1870,
l'emprunt prussien 4 % est tombé en 15
jours, du 1" au 15 juillet, de 93 fr. 50 à
77 fr. 75, soit une baisse de 25 fr. 75.

Non seulement la dépression frappe le
pays où la guerre a éclaté mais gagne
les pays environnants, s'étend dans toute
l'Europe, dans l'Amérique, le commerce
étant devenu international dans la me-
sure toujours de plus en plus grande où
les relations et les communications de
peuple à peuple deviennent plus serrées,
plus denses.

C'est ainsi qu'en 1870, Jes f onds d'Etat
autrichiens tombèrent de 81 fr. à 55 fr.,
qu'en Italie, il y eut une baisse de 13 fr. 38,
aux Etats-Unis de 21 fr. 88 — toujours
dans cette même quinzaine de juillet où
la France déclara la guerre à la Prusse.

Naturellement, et dans une proportion
plus forte encore, la crise s'est étendue
aux fonds des .établissements financiers
et industriels.

Partant de ces constatations, on arrive,
par analogie, à conclure que la déprécia-
tion qu'occasionnerait la guerre future
sur les fonds publics, tant sur ceux créés
après 1S71 qu'existant avaut , se chiffre-
rait par une somme minimum de 82 mil-
liards de francs ! !

Voilà pour les désastres économiques
et financiers ! Nous ne parlons pas des
deuils cruels qu'amène la guerre ni de la
mutilation des familles, ni de' la dispari-
tion *— cela s'est vu — des nations. C'est
là un autre côté de la crise, — tout aussi
terrible — le côté social et politique.

Si nous avons mis en relief quelques-
unes des conséquences de laguerre future,
et narmi celles-ci la misère générale, la
ruine pour le capital eomme la f aim pour
le travailleur, c'est-à-dire la révolution
et l'anarchie après les effets sanglants
des' champs 'dè bataille, c'est parce que
nous avons la conviction que les horreurs
de cette guerre doivent , dans la pensée
des gouvernements, les engager à tra-
vailler, au nom de l'humanité et de la
civilisation Chrétienne, à écarter toutes
les causes de conflit.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberlé.

4 août 1896.
La suppression demandée des commissaires de

districts. — On ne fait rien.
Vous avez peut-être pu croire que votre

correspondant du Tessin vous avait faussé
compagnie et des soupçons ont pu naître
dans votre esprit sur la cause de mon infi-
délité. Mais ce n'est pas un abandon. Votre
correspondant a pensé assez souvent à ses
lecteurs de la Liberlé et il s'est donné de la
peine pour chercher à leur intention des
nouvelles du Tessin. Mais il n'y avait rien ;
où plutôt au Tessin nous avons toujours
quelque chose , car on y fait beaucoup de
bruit  pour peu de chose.

J'aurais pu vous parier, par exemple, da
projet , si on peut l'appeler ainsi, qui préoc-
cupe l'opinion publique conservatrice: et
l'opposition , et qui tend a la suppression
des commissaires des districts. Mais il me
semble vous avoir déjà signalé cette ques-
tion il y a plusieurs mois , et je dois , à mon
grand déplaisir , constater que , depuis lors,
on/n'y a donné aucune suite. On a laissé
passer sans lancer une demande d'initiative
populaire le moment qui semblait donné
par la Providence pour nous assurer une
bonne réussite, c'est-à-dire , après les élec-
tions :mnnicipales de Locarno. •On a écrit de
bons articles dans les journaux , mais ons'est borné à cela.

Il est donc trop certain que le gouverne-ment pourra , encore cette fois , pour Jesélections au Conseil national, pour les élec-tions au Conseil d Etat et au Grand Conseilqui sont à la porte , s'appuyer sur ces pro-consuls pour écraser la volonté populaire.Je me permets d'afouter une autre ré-flexion Lorsqu 'un parti a une fois lancéune idée, il doit avoir assez d'énergie pouren poursuivre la réalisation , s'il ne veutpas voir la masse des électeurs perdre touteconfiance et toute estime pour ses chefset tout courage pour le combat.
' FENKIR.



CONFÉDÉRATION
Tribunal fédéral. — Le jury général

pour l'examen des projets de concours pour
ia sculpture des bas-reliefs du vestibule du
palais du Tribunal fédéral a rendu mer-
credi son verdict. Il ne décerne pas de pre-
mier prix. Un second prix ex œquo est
attribué à MM. Paul Amlehn , à Sursée, et
Raphaël Lugeon , à Lausanne ; un troisième
prix, ex œquo également, à MM. E. Huber ,
de Sarnen, â Rome, et Fr. Melzger , à Rome.
Des mentions honorables sont accordées à
MM. Aloïs Cellier , à Paris, et Gust. Siber,
à Kussnacht , Zurich. Les projets sont ex-
posés dès aujourd'hui ; aucun d'eux ne sera
exécuté tel quel , et il est probable qu 'un
nouveau concours sera ouvert.

Le jury était composé de MM. Bluntschli ,
Kissling, Landry, Perreda , Recordon et
Ch. Vuillarmat.

Banque d'Etat. — Plusieurs journaux
annoncent que la majorité du comité cen-
tral de la Société bernoise du commerce et
de l'industrie s'est prononcée pour la ban-
que d'Etat. Les délégués bernois à l'assem-
blée générale de la Société suisse du com-
merce et de l'industrie, qui aura lieu le
15 août à Zurich , chercheront à empêcher
cette association de prendre part au mou-
vement référendaire contre la loi votée par
les Chambres.

On sait , d'autre part , que les Sociétés
commerciales de Zurich se sont toujours
prononcées contre la banque d'Etat. Du
reste, la Société suisse du commerce et de
l'industrie s'est déjà à deux reprises diffé-
rentes, à Glaris et à , Saint-Gall , déclarée
adversaire de la banque d'Etat pure.

Presse. — La Presse suisse vient de
•'enrichir d'un nouvel organe , dont le pre-
mier numéro a paru à Zurich , le 27 juin.
C'est Le Sous Officier suisse, dont le titre
indique suffisamment le genre de public
auquel il est adressé. La moitié du texte
est en langue allemande , l'autre moitié en
langue française; les articles principaux
•ont donnés dans les deux langues. Le pre-
mier numéro, que l'on nous a communiqué,
nous a paru intéressant et bien fait.

lia Seclété des sciences naturelles,
réunie à Zurich , a choisi hier Engelberg
comme lieu de réunion pour 1897 et nommé
président central M. le Dr Ettlin , à Sarnen.

M. Schrœter a présenté mercredi matin
un intéressant travail sur la flore des lacs.
Le vice-président du congrès, M. le profes-
seur Dafour a ensuite remercié les autori-
tés cantonales et municipales zuricoises de
leur excellent accueil , puis le président ,
M. le prof. Heim, a déclaré close la 79» as-
semblée annuelle de la Société.

Il y a eu ensuite banquet à l'Uetliberg.

JL'art ancien à l'Exposition de
Genève. — La galerie de l'art ancien de
l'Exposition de Genève, qui occupe l'aile
droite du Palais des Beaux-Arts , renferme
une collection peut être unique d'objets du
temps passé.

Indépendamment de leur valeur intrin-
sèque qui est très grande, ce sont des
¦ouvenir» précieux de l'histoire de la
Suisse, provenant des musées des divers
cantons et de collections particulières qui
ae sont ouvertes à l'appel du comité et ont
livré de véritables trésors. C'est pour la
première fois , croyons-nous , que l'on a
groupé un aussi grand nombre de pièces
d'une telle valeur dont la liste complète
vient d'être dressée et consignée dans un
catalogue spécial. Ce Catalogue est en vente
au prix de2 francs (port en sus). U contient
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CŒUR DE MÈEE
par SIMON D'HOLNIERE

Le tempe se trouvait calme et superbe , "Va-
lentine et son flls pénétrèrent dans le parc,
heureux de goûter le calme de cette belle soli-
tude après Jes tracas de ces deux derniers
jours. Ils marchèrent lentement, causant avec
animation d'abord , puis se faisant peu à peu
silencieux l'un et l'autre. Arrivés près d'un
tertre , la comtesse prit un des sièges qui s'y
trouvaient et dit: Que la soirée est belle , repo-
sons-nous un instant ici, on y jouit d'un déli-
cieux spectacle. ! En effet , les lueurs excessive-
ment douces et tendres du crépuscule com-
mençaient à gagner le ciel, pendant que
là-bas, au couchant , sur un fond inûni , vert
pâle, se jouaient encore quelques nuages
presque noirs , brodés d' une étincelante frange
d'or et de vermeil. Un peu plus loin, des nuées
longues, étroites, rouges , traversaient le ciel
bleuâtre , comme des glaives sanglants. Et du
côté du levant , le firmament revêtait la teinte
azurée et transparente qui devait bientôt
gagner toute la voftte céleste! Et la brise
agitait les grands arbres , et leurs cimes aux
branches flexibles s'entre-saluaient avec grâce,
et les hirondelles fendaient encore les nues,
jetant de-ci de-là, leurs derniers cris ardents et

plus de 4,000 numéros et est orné d'une
couverture en chromolithographie repré-
sentant un des drapeaux de Jules II et le
médaillon de la coupe offerte par Genève â
Berne en 1584.

Dans le courant du mois d'août , le comité
du groupe de l'art ancien mettra en sous-
cription , au prix de 35 fr., un album illustré,
destiné à compléter ,1e Catalogue et qui
renfermera la reproduction des objets si
remarquables que renferment les vitrines
ou qui sont exposés.

Puisque nous parlons de catalogue, disons
que celui de l'art moderne vient de paraître ,
admirablement illustré des tableaux les
plus admirés.

NOUVELLES DES CANTONS
L,cs troubles de Zurich. — L'Italie

a consacré un article aux troubles de
Zurich. Elle reconnaît que ces douloureux
événements sont dus à la concurrence que
les ouvriers italiens font aux Suisses, en
leur disputant , à coup de rabais sur lei
prix do la main-d'œuvre , le peu de travail
disponible. Et elle constate que le mème
fait se produit dans toutes les parties du
monde. « Or , dit-elle, ce malheureux plié
nomèno est un document vivant et parlant
de la misère de notre pays. » Là-deasus ,
elle attaque vivement les fauteurs de la
politique mégalomane, et conclut en récla-
mant le retour à une politique de recueille-
ment , la seule capable de sauver l'Italie de
la situation critique dans laquelle elle se
trouve. Ces bons conseils ne seront pas
écoutés. Pourquoi d'ailleurs le seraient-ils?
Est-ce pour une « politi que de recueille-
ment » qu 'a été faite l'unité italienne ? Et
la misère même du paya n'est-elle pas in-
téressante à observer , comme la condamna-
tion tangible des insensés qui avaient crié
sur tous les tons que l'unification italienne
serait le signal d'une ère de prospérité ?

lies orages en Valais. (Corresp. du
5 août.) — Des orages épouvantables se dé-
chaînent depuis deux jours sur le Bàs-
Valais. Les torrents sont démesurément
grossis. La Pissevache est superbe; elle
lance ses flots écumants jusque sur la grande
route. Le Mauvoisin , malgré une équipe de
150 ouvriers qui y travaillent depuis 24 heu-
res, a de nouveau couvert la voie de maté-
riaux que l'on a étô impuissant à déblayer
pour permettre aux trains de passer. On
transborde sous une pluie battante et dans
la boue.

Le Rhône grossit à vue d'œil. On craint
de nouveaux désastres .

On signale plusieurs dégâts occasionnés
par la foudre, qui a rempli nos vallées du
fracas de sa grande voix auprès <de laquelle
celle des canons de Dailly est mince et grêle.

FASTS DIVERS CANTONAUX
Accident. — Lundi , vers quatre heures,

les chevaux d'une voiture qui venait d'Evolènè
avec le cocher et quatre touristes prirent peur
et s'élancèrent dans un abîme prè de Vex. Les
quatre voyageurs purent sauter à temps de la
voiture. Le cocher a été précipité et s'est fait
une blessure à la jambe; la voiture a été
brisée.

EA TAXE MILITAIRE EN ITALIE
Le gouvernement italien vient de 'donner

au conseiller d'Etat Becchi, ancien" direc-
teur généra1, du recrutement au ministère
de la guerre, mission d'aller étudier en
Suisse l'application de la taxe militaire
dans toua aes détails.

joyeux. Valentine et son fils s'absorbèrent i la comtesse se leva, Georges, tiré de sa rêverie ,
bientôt dans une muette contemplation. Après I la suivit et tous deux s'éloignèrent lentement.
quelques minutes, la comtesse releva pourtant
la tête. Elle se retourna vers Georges ; il était
toujours immobile, et son œil distrait semblait
voir par de là les mondes créés. Mm° de Frey-
dières le considéra sans mot dire , et comme la
chrétienne poète était toujours mère, Bile eut
une impression d'amour et d'orgueil en face
de son enfant. Elle se redit qu 'il était encore
plus beau que toutes ces merveilles, plus beau
même qu'autretois. Sept années de travaux et
de vertu l'avaient mûri sans le vieillir. Il était
là droit , svelte, dans tout l'éclat delà trentième
année, conservant sous l'humble soutane du
Jésuite , ia suprême distinction du gentilhomme
de race. Son visage rajeuni peut-être, d'ensem-
ble, depuis qu 'il était dépouillé de sa barbe
superbe, conservait une expression de fierté el
de majesté, tempérée par la douceur du regard.
Les tempes s'étaient légèrement creusées sous
la pression de la pensée, de l'effort intellectuel,
on devinait dès l'abord l'homme grave, pro-
fond, demeuré jeune par sa vertu ; H inspirait
une crainte respectueuse suivie d'un vif attrait
de confiance. Et cette vigoureuse silhouette, se
découpant sur ce beau ciel du soir, faisait
songer que l'homme, malgré l'infériorité de sa
stature , est bien digne d'être nommé le roi de
la création.

De l'enthousiaste admiration de Valentine,
surgit-il quelque pauvre regret vers le passé 1
Eut-elle une rapide vision des rêves d'autre-
fois ? Son fils adoré soutenant fièrement dans
le monde le nom de ses pères, transmettant ce
nom glorieux à la postérité vaillante que le
ciel lui aurait accordée ! Nous ne savons, mais

L'établissement de la taxe militaire a
déjà été proposé , il y a quatre ans, par le
général Pelloux, ministre de la guerre. Le
4 mai 1892, dans un projet de loi sur le re-
crutement qu 'il présentait aux Chambres,
cet officier général demandait que tous les
Italiens bénéficiant de l'exonération du
service dans l'armée active fussent assu-
jettis au paiement d' une taxe militaire an-
nuelle, à l'exception de ceux réformés pour
incapacité physique. Lo projet ne fut pas
adopté.

La nouvelle tentative aura , sans doute ,
plus de succès. L'Italie a tant besoin d'ar-
gent pour payer ses f olies af ricaines ei
autres !

CATASTROPHE »E MOSCOU
L'épouvantable catastrophe de Moscou ,

qui ensanglanta les fêtes du couronnement
du czar, vient d'avoir son épilogue.

L'empereur Nicolas vient de publier un
document spécial où il annonce qu'il a
voulu lui-même examiner les causes de la
catastrophe , ne voulant s'en rapporter a
aucun autre tribunal.

Il a jugé que c'était surtout la police de
Moscou qui était responsable de l'accident.
Le grand-maître de la police de Moscou a
absolument négligé ses devoirs. Il est ré-
voqué de sa charge comme indigne de l'oc-
cuper. Les autros moindres coupables doi-
vent être punis parles chefs des ministères
et administrations auxquels ils appartien-
nent, selon l'étendue de lour faute ou né-
gligence.

Le czar dit que la cause principale de la
catastrophe est dans ce fait que les em-
ployés de divers ministères et administra-
iions ne voulaient jamais s'entendre , cha-
cun se donnant plus d'importance qu'il
n'en avait et ne suivant que ses propres
inspirations intéressées.

L'empereur ajoute que «i, dès à présent,
les administrations publi ques ne veulent
pas mieux se concerter, il sévira impitoya-
blement.

LÈSE-MAJESTÉ
On s'occupe beaucoup à Bioncourt (arron-

dissement de Château- Salins) d'un procès
pour crime de lèse-majesté qui a été jugé
par le tribunal correctionnel de Metz , samedi
dernier 1er août, et qui est intenté à un
vieillard , âgé de 72 ans, membre du conseil
communal et beau-père du maire de Bion-
court. Il y a environ deux mois, au cours
d'une séance du conseil municipal, on était
venu à parler de l'empereur à propos de
f rontières. Le conseiller en question aurait
laissé échapper des propos inconvenants à
l'adresse de l'empereur. Tous les conseil-
lersmunicipauxontétécitéscommetémoins.

Les vues de Li-Hung-Tchang 
Le Times publie une correspondance

qui , suivant lui, représente le» vues de Li-
Hung-Tchang. . . . , : • •

Le vice-roi reproche à l'Angleterre de
n'avoir pa» empêché la guerre entre la
Chiné et le Japon , ce qu 'elle aurait pu faire;

Il dit que son voyage en Angleterre a
surtout pour but d'obtenir le consentement
du gouvernement anglais au relèvement
des droits de douane dans les ports chinois.
Le surcroît de recettes ainsi obtenu serait
consacré par la Chine à augmenter son ar-
mée et sa flotte. Le gouvernement chinois
achèterait tout le matériel nécessaire en
Europe.

La France, la Russie, et peut-être aussi
l'Allemagne, ont déjà consenti à un relève-
ment des droits de douane.

Il est à craindre , dit le journal anglais ,
que Ll-Hung-Tchang ait déjà signé 'des
contrats pour les fusils avec les Français

— Edouard t'a appris son mariage chrétien ,
dit-elle tout à coup, mais il n'a pas jugé bon de
t'annbhcer lui-même que Marguerite entre la
semaine procbaine au Carmel.

Un sourire délicieux illumina le visage du
jeune prôtre. — C'était sa place, fit-il d'un ton
calme et convaincu.

Depuis la mort de M"" Leblanc, elle s'est
consacrée tout entière à son frère , ajouta
Valentine. Il est aux trois quartB converti
maintenant ; du reste, elle le laisse auprès
d'une épouse pieuse , sa tâche est accomplie.

Us cheminèrent quelques instants en silence.
Le ciel était presquo tout azuré maintenant , et
le couchant jetait là-bas, ses dernières lueurs
d'ort vert. La comtesse reprit alors d'une voix
ardente .• Que nos rêves passés sont loin de la
réalité, mon Dieu !... Dis-moi, Georges, dis-moi,
ô mon fils , ne régrettes-tu rien aujourd'hui ,
ton cœur est-il pleinement satisfait ? Georges
qui avait tressailli , attacha son beau regard
pénétrant sur le noble visage de la comtesse,
et, dominant l'angoisse légitime, mais un peu
terrestre de ce cœur maternel , il répondit : —
Mais que pourrais-je regretter , mère ? L'œil
fixé sur le Maître , attaché à ses pas, aspirant
à pénétrer les mystères d'amour de son Cœur
adorable, j'éprouve d'indicibles jouissances,
inconnues de moi jusqu 'alors ! Mais la pensée
de Dieu m'enveloppe, me soutient , me fortifie;
c'est ma vie ! Et le monde ne m'apparaît plus
que fade, décoloré ! Et je vois Dieu partout , et
cette vue me console, me rassure, ranime mon
ardeur!... Peu à peu , Georges s'était animé,
son regard étincelait, il était vraiment beau

et pour les canons avec les Allemands.
Quant à la flotte chinoise, elle sera compo-
sée de navires construits en Angleterre ,
d'après des modèles anglais , et commandes
par des officiers anglais.

La Chine et les chemins de fer
Le voyage entrepris par Li-Hung-Tchang

à travers l'Europe et l'Amérique pour étu-
dier les progrès industriels accompli» Pa _
les nations du vieux continent et du Nou-
veau-Monde apparaît évidemment con-*11

^le signe manifeste de la volonlé du J eunJempereur de Chine de donner enfin acce*
dans son vaste empire aux idées modernes-

La Chine, jusqu 'ici et malgré ies que.''
quos ports qu 'elle avait consenti à ouvr*-*
aux « barbares », était à peu près dente***
rée fermée : les Chinois restaient réfr<-c"
taires, de parti pria et par orgueil, à toi*9
influence étrangère. Dans les villes mên*6
de la côte , les éléments européens cante"-'
nés dans les quartiers neufs ne pénétrais*-1
point les éléments indigènes , et 'à quelq**eS
kilomètres seulement des concessions, °B
retouve encore aujourd'hui la vieille Chii-e>
à peu près telle qu'elle était il y a quat-'6
siècles. ..

Il semble cependant que, dans le Cons*"1
de l'Empire, les partisans des • réforn-*-8
aient réussi à gagner l'empereur à la cause-
Peut-être aussi l'expérience de la sup ério'
rite que les Japonais ont due, dans la récent-1
guerre dont la Chine a fait les frais , à Ieu"
initiation intelligente, à la civilisation occ-'
dentale a-t elle été la cause déterminant
des décisions prises par la cour de pék>a-

Persuadé que le chemin de fer est le p i*-?
puissant instrument du progrès, éclair-?
d'ailleurs par l'exemple de la Russie don»
chaque étape de ses soldats en A*ie e?*
marquée par rétablissement immédiat oe
quelques verstes do plus de voie ferrée»
l'empereur de Chine vient de décréter J*
construction d'une ligne qui reliera Pék11*
à Hankéou , distantes d'environ quatre cent»
lieues.

La ligne traversera les territoires soufflj 8
à la juridiction des deux vice-rois auxque'^
sont adressées des instructions. Ils sero»1
chargés de la surveillance générale des tra-
vaux confiés à trois syndicats, entre lesque-»
ils seront fractionnés par tronçons* LID°
particularité essentielle des statuts q*1- leu*
sont imposés est qu'aucun étranger ne
pourra être actionnaire des Compagnie
au'ils formeront : recommandation exp-*ea8
est faite aux vice-rois de veiller attentif*3"
ment au respect de cette clause. ;fl>Quant aux ingénieurs, il paraît qu '''s r\6•vront aussi , autant que possible, ètre cW8*

tparmi les Chinois qui ont appris leur ar
en Amérique.

Il nous a semblé intéressant de montr-'-j
par l'analyse succincte de ce décret offi*51
que la Chine abandonnait décidément J

6
prétentions de posséder seule la civilisât. ***"
et prenait les mesures nécessaires PoU
prendre rang parmi les grandes puissance*-'

LETTRE DE ROBV1E
(Correspondance particulière de la Liberté .)

Rome, 3 août-
Samedi , le Saint Père a reçu en audience

privée l'avocat Scala , directeur du Co?
rtere nazionale de Turin , avec ses col' 3'
borateurs , ainsi que les Supérieurs de»
Ecoles Pies et des ŒuvreB salésienne» **
Don Boaco à Rome. Il a été déposé à 8e»
pieds une somme de 25,000 francs , secon-J
versement fait en uue année par l'excellé-*,
journal de Turin , qui compte pouvoir -*efcueillir encore 25 autres mille francs po*1

^les offrir au mois de septembre , au 26e a*1'
niversaire du 20 septembre 1870.

comme un ange, et la comtesse l'écoutait fsilence, saisie de respect et d'admiration. »
jeune brave , s'inclinant alors, vers sa mèfS'
comme pris de compassion pour sa faibles"*'
ajouta : Et mon sort n'est-il pas le plus no*>' f'le plus glorieux? La terre est mon empire, -L
patrie , ma famille. Les pauvres, les mail1?,,-,
reux , les incrédules sont mes enfants... Il d-j-
gna ensuite, d'un geste magistral , et les i"Utagnes qui se dressaient au levant , e*. «e
protondeurs infinies du ciel couchant , q*1 , .voilaient là bas, derrière une allée de thu?* ,*,Qui sait, qui sait , murmura-t-il à demi'*0}™et son œil nlus ardent encore fixait le ciel ¦ .„«
jour peut-ôtre , j'irai porter la croix dao» 0ucontrées lointaines. Et tous ceux que -*[njhumble voix aura amenés au bion , tous <*e
que mes travaux auront arrachés à sa j e*j-
formeront notre glorieuse postérité et de*1. 3,dront , ô ma mère, notre radieuse et B*-*-1
tueuse couronne. . ' -.«eSSous les paroles vibrantes et convainc 

^du jeune apôtre , les ombres du cœur oe , e
¥\îUim»A mi'ii 'd i'''l . i  mi  i'i i - ' i ! u , n i, .r i '  a(\t\ COUl r>
£*v*«* • * v H4V..J. ¦¦ _. M u.a K/ iu \j « a i m u i L O  , ou»* .„ QU

renaissait peu à peu. Elle saisit la -nil . faisson fils. O noble disciple du Christ , tu .mf gou-rougir de ma faiblesse. Tu es la force et i•» pa
tien de ma vie. Dieu a pitié des. n*0* - nés o*1
t'éloignera pas dans ces contrées loin »"* tu
je ne pourrais te suivre. Ne faut-il pas i oU-
me fermes les yeux î Et comme Q*°?*°2neif criait, affirmant par ses regards que 1 exe ce
santé de la comtesse reculait i&déflnin^ 

 ̂Jft
malheur , l'amour de la môre uni *1& l
chrétienne produisit un héroïque •»la,nv,.,r <{ie»

— Eh bien! s'écria Valentine avec en<- 
^Bi tu parlais, je te suivrais , moi aussi . «»



*ncoVr!!h
Pè™ a dit W'il ne pouvait pas

^isou de i T,* de PéP°nse de Ménélik, en
ftais on 'ii ûcuIté âes communications,
Wl eri .l*l6p .rait ia recevoir bonne. Quoi
Sent p» "01*» 81 Ménélik demandait de l'ar-
8-**ï668 » ne 80mme supérieure à ses res-
Ita-ieDa' i8Grait résolu de s'adresser aux
•Mère L£ tai même là l'intention pre-
•6s g» | " pape ; mais il craignit d'offenser
motif j.1 "Ptibilités du Négus, et pour ce
¦2eJ/9rij * Commencé par lui écrire person-

atDéj.rca?
la 'in, un fort groupe de pèlerins

dan» u ai
58 ont assisté à la Messe pontificale

^ {\°n *»pelle Sixtine.
'•iquB -J'esente période ae ia session po-
'Won •les * terminée par un sacrifice à
tant.,' ^ e V9UX Parler da mariage avec
8i(Wt A foraies chrétiennes entre le pré-
^ Pri * 

oonS6il > 1u- compte au moins
pijj9 "-temps , et la marquise Incisa , sa pu-
pQil ' I8i a tout au plus 40 ans. Il y  a eu
«n»-. .-!.8 ^tes 

et elles ont ôté tout intimes ;
de iw --'épouse est partio pour le château
•T^ette, en Piémont.

tetn.ps . attire mariage qui , en d'autres
*o la PQJV  ̂•*•*•**-' ûu nTmt dans le monde
a été c(4.ûî

ue et aes banques, est celui qui
•M. Oha„ brô, l'autre jour , par la fille de
PriYéei '• Tout 8'68t Pa88é u une ûianiôre

loï»tt 
a
^

eux 
Tanlongo est mort aprèa une

î̂ sigrn 3aladie, supportée avec une grande
Pfocè» 0Q* D est connu surtout par les
r0tQajn *ana issue qu'il attira à la Banque
«t toaf St a-D8f est close pour toujours,
8CÊn,j aj naturellement , cette période de

'i'A.JeiQ
0 *2éhéral Lamberti , vice gouverneur

appelé deman ***e avec insistance d'être

«loive t,*' Pas vrai que le général Baldissera
***& n«;7enir a Massaouah. Une décision

lu *ion A i mois ae «eptembre, après la
'̂fe a« 

i,aflair6 des prisonniers. Cette
*% i

a
- ait bien Pu être traitée à Ma-

*°̂ îers que Ménél-k y retenait les pci-
qui Qe i«- p°up attendre no» propositions ,
c«te*l ^rent ja mais, toute* les préoc*
a,û

*- toi! dn Sonvemement italien étant
,- W\̂ Qms ver8 Adigrat.
rNe d« ft?"? officieux vantent fort l'at-
rt ète • »»• e dan* la °iusst---n de l'île de
?eu* Vavw ,l ne 8'aSit; en réalité que de
i-8 navvtBR S de notre nation * qui suivent
h2a' Quelipan8lais' avec beaucoup d'atten-

dues J- comparaison avec les temps
<s*

*~~ Le >,„ *a*nago»ta et de Lépante !
îi^̂ ére*T^eau ministre des affaires
^acnJA, !* UD trèa grand dévot de Marie
^•Be dl ,,A l'époque de la définition du
°hti v IImmacu-éë-Cohceptinh , M Vfs-

sur D w -ve1oata, étant e,n plaiue mor , fut
moud '*?ar Xl&e furieuse tenipète. Tout SE,
Ve,,*3 était en prières, lorsque M. Visaonfi
je ,°ata trouva dans la cabine uno statue
hérai 7ier8e Immaculée.-Ce fu t  un cri gé-
1% va -a espérance et de foi , et effectivement

Oe>!88eat- arriva heureusement au port.
to **ioh ce Jour, M. Viscbnti-Vèuosta porta
ûe i> Tn*8 sut, «a nnitrinfl une exande médaille
fa.H Ql?'ûac,ulé6-ConoepvioQ. Mai» il aurait
J-HJ,06 bien à l'Italie et à lui même, en
<fJ'6ua i nt de ce(a> en 1870> lorsqu 'il-.con-
?9 la Vi«taleTe*r Rome à Pie IX, le 'Pontife
t'̂ faiilihiê? ^maculée, du Syllabus et de
t("itefi éii î ,d°nt les dates glorieuses ont
. -~ - , t C-Iébréas en ces temps derniers.
11 e»t _Jmé «u Saint-Père est excellente;
Cotw A *j 8ite « a to«-t6S ses forCÛS da

Ŝ Pti* * 
e l'esprit. Il a été seulement un

ua*n*„>Ta Rancho »..B nui est son attitude
,* La pK .̂ Puis plusieurs années. 

_ _
* 

il*U*, ^onee du pèlerinago américain a
6 le8 cnne rôuuion affectueusela direction
^T**»,̂ borateur8 romain» du Corriere
P6lip -

(/ :̂>. i,  LI eaaaaem»w— UB ' «i

îfS' Bl8s
e
nn 1•,̂ 0,1 Peuple -.tes pauvres, tes éga-

i?v*e, js "ntants. Je suis associée à Vceuvre de
i? ^'eu L, feulerai point devant les périls. —

r<C tûni' a»t Georges, mon bonheur eslp.arfait l
faiV-ed*, ' enfant bien-aimé de mon cœur, je
I«o ls auas la sincérité de mon âme, parfois si

famiii ' terrestre 'encore : Oh ! bienheureuse
"es qniiini8sent en Dieu!

FIN

^^TlTES GAZETTES
f^* . •

],0*n,
4u

t
?tesi'quesi JTrandès 'an. Use. — Les

n d6h,„,a-«.éricaïns s'occupent de nouveau
„.°ma i,Qt « roi des chemins de fer >, Jay
i '6 rèii a l*is3è P Ius de 400 millioas de fra"*3».
i.ei'mib> leuient de la succession, qui ne s'est
P,01 M lp f?Ue récemment , a révélé jusqu 'à quel
ĥ -Uinn i?enx millionnaire poussait la pvéoc-
H0|>*in-,r d échapper aux taxes. Les Gould ont
C'teg l *m?»« Axé Jeurs résidences dans de
C'-4°ealllés des Eta« de New-York et de
jQ8i Sh-Pey où i*. f,nnt.rihntion personnelle est
«II **<&.

U ViV mais. bien mieux, le testament
SCe^ah?»Uld a réuasi à soustraire à l'impôt de
ft? llc» «SNI 

Ulî legs sPécial de. 25 millions de
i 8*>»t n«i a laissé à son fils George Gould , en
.^.̂ «•¦ «etto aomme pour le sa aire dû
Ji, eoi-tesuP ur douze années de travail. Le fisc
Qh8e ûillon i? ?alaire extraordinaire , mais le
C les K a teouvé J ustiflé Par cettel,ral,«?>î
e? Père I e?3 r

leild --8 par le jeune Gould à
^,

CePti4T,«i -ent d'un caractère unique et
Q« 8 quWet ^mandaient une compensation
Wld aVéutfê' -/inaleraent > M- George

ell e sur -„!81 * éviter "-eme la taxe person-nes 25 miHioa 8.

nazionale de Turin. On y a crié : vive la
catholique libre Amérique! Autrefois,même
pour ces réunions, de nature toute privée,
la questure envoyait des gardes et des gen-
darmes en grand nombre ; on consignait les
troupes des casernes voisines. A présent , il
suffit d'un simple avis à la questure.

Comme il a été trouvé un excédent de
circulation à la succursale milanaise de la
Banque de Naples, le ministère a ordonné
une vérification , elle est déjà commencée.
C'est la troisième succursale en province
de la Banque du Naples qui a laissé décou-
vrir de» irrégularités pendant ces derniers
mois.

Le ministère dément absolument que des
cas de eboléra se soient produit» à Naples.

Quant à la politique, elle ne va qu 'a force
d'expédients, parce qu'il manque le point
d'appui nécessaire, qui est l'amour du peu-
ple. Vous savez ce qui s'écrit de la Sardai-
gne. Dana l'Italie méridionale on n 'écrit
plus, mais on émigré. Dieu veuille que lea
prisonniers italiens soient ramené» sains et
saufs par Mgr Macaire , envoyé du Pape ;
alors vous verrez le mouvement qui se
produira en Italie l

FRIBOURG
Le désaîeii infligé aa " Friboargeois

VAmi du Peuple a reçu la déclaration
suivante :

Le Mouret , ce 4 août 1896.

Tit. Rédaction de l'Ami du, Peuple.
Fribourg.

Monsieur le Rédacteur,
On me communique le dernier numéro

du Fribourgeois où il est dit :
« Dans la Sarine, nos amis ont p orté

leur choix sur M. Jean Horner , au Mou-
ret , homme considéré et digne de tous
lea suffrages.

« L'entente est établie entre les diffé-
rents groupes. Nous recommandons aux
électeurs de ne pas se désintéresser du
scrutin et de voter pour M. Jean Horner. »

Ces lignes sont de nature à induire en
erreur sur l'origine de ma candidature.
Mon nom a été mis en avant par les
conservateurs ; j'ai accepté l'honneur
qu'ils me faisaient de me porter à la dé-
putation. Je ne pouvais pas, ensuite, leur
témoigner une reconnaissance à rebours
en acceptant d'être le candidat du Fri-
bourgeois, qui défait dans le pays l'œuvre
des conservateurs. C'est voua dire que
je . n'entends, d'aucune façon, être le
cahdidat des fribour g eoisis tes.

En ceci, j'agis comme je l'ai fait en
1881, quand j'ai refusé d'être le candidat I
du Bien public. Aujourd'hui -pas * plus '
qu'alors , je ne veux être l'artisan de la
sc\%sion dans la çaya, en laissant <s%_ .\o\-
ter mon nom par ceux qui le feraient
servir dans l'intérêt de la division qu'ils
veulent malheureusement introduire dans
les rangs du grand parti conservateur.

L'entente dont parle le Fribourgeois
n'est pas faite entre-les groupes. Elle se
fera entre les -personnes et dans le parti
conservateur; au fur et à mesure que les
brebis égarées par M. Progin rentreront
au bercail.

En vous priant de mettre ces mots
dans l'Ami du Peuple, veuillez agréer,
Monsieur le Rédacteur , mes meilleures
salutations. Jean HORNER .

NOTE DE LA RéDACTION. — Coite lettre
se passe de commentaires. M. Jean Hor-
ner, le député que le district de la Sànne
nommera dimanche, a arrêté le Fribour-
geois qui voulait se prévaloir de son au-
torité et de son nom pour se faire de la
popularité dans la présente agitation
électorale. La déclaration ferme et digne
du futur député, M. Horner , est une
éclatante condamnation de la politique
des fribourgeoisis iea. Le parti conserva-
teur tout entier lui eu sera reconnaissant.

Petite chronique électorale. ---Nous
apprenons que, dans la journée de diman-
che- dernier, le candidat du Fribourgeois
s'est présenté dans une localité de la BasBè
aruyère. Il y  a fait de la réclamé en sa fa-
veur , faisant.grand étalage de son éloquence
et affirmant que son nom valait , à lui seul ,
150 voix ! Des jeunes gens de l'endroit se
»ont moqués de lai, aprèslui avoir luit dire
force prétentieuses sottises.

Dans une conversation particulière, te-
nue j eudi dernier devant plusieurs témoins,
M. Gaspard Joillet a déclaré à un de nos
amis qu 'il ne désirait pas que IOB conserva-
teurs votent pour lui, et qu'au beaoin , il
donnerait cette déclaration par écrit.

La Qruyère annonce qu'une réunion à
laquelle assistait par hasard M. le conseil-
ler d'Etat Python , au café de La Tour , au-
rait été troublée lundi soir par des démons-
trations hostiles. Il résulte de nos rensei-
gnements que le fait est absolument faux.
Il y avait, en effet, le soir du jour indiqué
une réunion des conservateurs ; mais elle
a siégé fort tranquillement et personne ne
l'a dérangée.

La Gruyère prétend , en outre, qua sa
sortie, M. Python aurait élé hué. Le fait
est également inexact , et nous ne savons
pourquoi le journal radical tient à décerner
aux habitants de La Tour un certificat im-
mérité de grossièreté et de mauvaise édu-
cation.

Tout s'eit borné à deux ou trois cris de :
Vive Joillet ! A baa Murith ! poussés par
quel ques jeunes gens, qui appartiennent â
la fine rieur du radicalisme.

Le Fribourgeois a reçu , de M. Jean
Horner, une lettre, probablement analogue
à celle adressée à l'Ami du Peuple et que
nous publions. Naturellement, cette prose
franche et honnête n'est pas du goût des
politiciens tortueux qui ont essayé d' abuser
du nom de l'honorable candidat conserva-
teur. Aussi , -le Fribourgeois empoche t-il
sans ia montrer , la lettre de M. Jean Hor-
ner. Cette lettre n'a, dit le journal , pas
droit d'entrée dans sas colonnes. C'est se
rendre justice. -

Une proclamation. — Les trois dé-
putés fribourgeoiaiates de la Gruyère, MM.
Progin, Barras et Grandjean , ont signé
une proclamation qui est répandue dans le
district' de Ja Gruyère, pour recommander
la candidature dissidente de M. Joillet.

Cas messieurs, entre autres choses, de-
mandent la réduction des impôts, perspec-
tive toujours alléchante pour le public.
Mais en y réfléchissant , on sera '«ans doute
fort étonné de voir une semblable propo-
sition se produire dans le district de la
Gruyère , juste au moment , où l'Etat va
être appelé à voter une subvention impor-
tante pour l'établissement d'un tramway
électrique depuis Montbovon jusqu'à Châ-
tel-Saint-Denis. . . . .

Le district de la Gruyère est , depuis bien
longtemps, celui de tous qui a le plus pro-
fité dea ressources du Trésor. Les autres
districts ne s'en sont pas plaints ; il ne doit
pa» exister de jalou sies dan» la famille fri-
bourgeoise. Mais chacun reconnaîtra que
le trio fribourgeoûiste choisit mal son
temps , et la Gruyère honnête et loyale
saura mettre à leur place les brouillons
qui , par leur. manifestation, tendent évi-
demment à compromettre le succès de l'en-
treprise dii cheoiîn ^ do fer que tout (e
monde reconnaît avantageuse a ce district.

Pretatêre nt*sse. — Mardi matin , le
R. P. Oollomb , de l'Ordre des Dominicains ,
a dit sa première messe dans la chapelle
du Convict , au milieu d'une nombreuse
assistance de parents, de prêtres et d' amis.
Le sermon de circonstance à été prononcé
par le R. P. Berthier , avec cotte élévation
do pensées et de sentiments qui caractérisé '
le savHiit Dominicain . La cérémonie a été
touchante .et. le ,diner , qui a suivi, complè-
tement cordial. Mgr Favre , prévôt de
Saint Nicolas , M. Python , .conseiller d'Etat ,
M G-rèmaniï , recteur de l'Université, M. le
curé ' de Delley-' le R *'-P. "tiollomb, ont
successivement pris Ja parole dsns cette ,
fêie intime, qui a prouvé eombien le pre-
mier membre que Fribourg donne à l'Ordre
de Saint-Dominique a che'i nous de chaudes
sympathies. . .

iWtranjser.s. — Tout comme les stations
balnéaire* et de montagne, Chàtel-Saint-
Denis voit attirer, en o moment, un nom
bre considérable d'étrangers , qui  viennent
demander u la méthode Kneipp et à l'air
vivifiai t ,  £;.h:bro et, v '.co.: 'Lori -J o t  du pays,
Jes uns Je i-è^abûâseiuàni àe leur état de
sauté , d'autres ia conservation et l'accrois-
sement de celle-ci.

En restant dans les limites du vrai, on
peut évaluer à plus de ,cent le nombre de»
étrangers en séjour dans le chef-lieu de là
Veveyse. La pension Parmeutier, les hôtels
et les locaux particuliers recevant des pen-
sionnaires , sont en majeure partie occupés.
A elle seule, la pension Parmentier fournit ,
le logement et la table à , une quarantaine
de personnes.

Les hôtes de la petite cité châteloise »e
déclarent généralement très satisfaits de
leur séjour et surtout des'excellents résul-
tats d» l'installation bydrothérapique de
M; le Dt Rôllin.

M. Rôllin app lique en parfait spécialiste
et en connaisseur expérimenté, habile et
soigneux, Ja méthode Kneipp. Point essen-
tiel, M. le D' Rôllin, qui .a .fait un .stage à.
Wœrishofen , se charge lui-même de toutes
les applications du système par lui pré-
conisé.

Inutile do faire ressortir que la présence
de ces nombreux étrangers ne peut que -

contribuer à l'augmentation des ressources
pécuniaires de la localité.

Au point de vue de la nationalité, l'élé-
ment français constituela quasi totalité des
visiteurs; dans le nombre de ceux-ci, quel-
ques personnes venant de l'Algérie.

Attention. •— Le faux quêteur en fa-
veur de la restauration de l'église Notre-
Dame, déjà signalé dans la presse, continue
ses agissements.

Vol. — Un vol a étô commis à l'hôtel de
la Grappe, dimanche. Un individu , après
avoir copieusement dîné au compte d un
ami, Jui a dérobé un porte-mo nnaie conte-
nant 25 fr. et une montre. Le même, un
nommé R. J., lui avait déjà extorqué en juin
dernier, un montant de 20 fr. Il est écroue
et l'enquête se poursuit.

Tir an flohert. — Après le tir franc si
bien réussi des 12 et 13 juillet dernier, la
jeune Société de tir au flobert d'Estavayer,
encouragée par . ses deux aînées les Socié-
tés du Stand et du tir de campagne, organise
dans le jardin de l'Hôtel du Cerf un grand
tir au flobert , ainsi que match au jeu de
quilles avec la belle somme exposée de
200 fr.

Le plan de tir combiné d'une manière
très variée offre au tireur la facilité de
concourir à deux cibles « Estavayer » et
« Persévérance », l'une dotée de prix en na-
ture et l'autre en espèces.

Le concoura par groupes au tir au flo-
bert jusqu 'alors inconnu dans notre con-
trée sera sanB doute très goûté de tous les
tireurs.

Des armes nouvelles de précision seront
urnes à la disposition du public.

Le jeu de quilles complètement remis à
neuf sera le champ de lutte où l'on pourra
admirer la force et l'adresse de nos campa-
gnards broyards.

T y.m A*v.n4 n„*.n .].. VJ 'M ,,i A.. \ n„ A r. f t l l i l lC-Kl¦jt-i a mai ou ta uu ni. oi. uu jou ***> ^^*..*J-

trouveront dans ces journées du 9 et du 10
août un agréable délassement et auront
i'occaw'oh de remporter de notre petite ci-
tée staviacoise de charmants souvenirs.

La musique la Persévérance toujours,
bien disposée en pareille circonstance a
promis son bienveillant concours et agré-
mentera la soirée du lundi par un concert
donné sur la place du tir.

Illumination , feux d'artifices.
Service extra. — Bière de Beauregard.

(Communiqué.)

Les représentations dn cirqne
Drexler, qui ont lieu aux Grand'Places , à
Fribourg, chaque soir à 8 h., dès samedi le
8 courant, constituent un spectacle diver-
tissant.

Dimanche, il y au."a une matinée à 4 % h.,
ce qui sera fort commode pour Jes gen» ve-
nant de la campagne. Lo cirquo mérite une
visite, car il est très supérieur à tout ce
qae nous avons eu en ce genre à Fribonrg,
soit comme dressage do chevaux et exerci-
ces équestres, soit commg agréments va-
riés. En outre , il y a  des placea. à la portée
de touteB h-s bourses (de 60 cent, à 4 tr.).
La dernière représentation a l 'mu louai
soir. H Communiqué.)

CORRESPONDANCE
De la Pierre Noire, le 3 août.

Monsieur le Rédacteur ,
Vous me permettrez. Monsieur le Rédacteur ,

d'emprunter l'hospitalité de vos colonnes pour
demander au Rédacteur du Fribourgeois ce
qu'il aurait du, apcàs la ùiort. du " regretté
M. Favre, si le parti conservaleur , réuni en
assemblée préparatoire h Vaulruz. avait choisi
un bourgeois du Pâquier ou d'une autre com-
mune en dob ors àa "VI e cercle coiuma candidat ,
ainsi que.le fait aujourd'hui le pai-ti dissident
pour le cercle de Gruyères.

Enfin ,puisque j'en suis à écrire , permettez
que je vous dise encore combien je 'suis
étonné de ne pas voir l'extrême modestie, de
M. Joillet s'Indigner en lisant Jo Fribourgeois
où sa popularité y est chantée sur les grands
et petits tons. Peut-être attend-il dimanche
soir pour donner libre cours au fiel qui noio...
son cœur , alors qu 'il aura connaissance du
dépouillement du scrutin àe Ja commune de
soil domicile! Des personnes renseiguées assu-
rent que le quart à peine des votants d«j la
commune du Pâquier lui . donneront leurs
suffrages ; d'autres, plus... pessimistes (!), di-
sent que M. Joillet n'aura , au Pâquier, d'autres
sulïrages que le sien et ceux de ses serviteurs
(excusez ! j'allais dire domestiques).
- Veuillez agréer, etc. Un électeur.

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMST!; '-
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M. SOUSSENS, rédacteur.
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un hei et vaste annarteraent au !
lor étage de la maison K» 314
rae Saint-Pierre. Belle vue,
balcon , jardin , vastes dépendances.

S'adresser à M. Koehler, p har-
macien. 1386

On achèterait
d'occasion quelques cents kilo^. de
plomb. S'adresser HERTLING , frères ,
serruriers, Fribourg. 1<189

On p-renclrait
encorelïuelques bons pensionnaires.

S'adresser à M. IJTng, brasserie
Winkelried, Grand'Rue, à Fri-
houvs. H2537F 1523

Bel et vaste appartement
avoo dépendances , à louer au
lor étage de la maison N" 56,
Grand'Rue. H2551F 1530

Maison de campagne
A.  I^OTIS-St

A louer, à Onnens, à 20 minutes
do la station de Rosé, à 30 minutes
des stations de Neyruz et de Cottens,
une villa contenant 9 chambres,
cuisine, galetas, deux caves, péris-
tyle, avec buanderie, fontaine, jardin
potager spacieux, grands ombrages,
vue étendue. Téléphone dans la
maison voisine à quelques pas.

S'adresser à M. Charles de-
Week, à 'Fribonrg. 1506-936

UN APPRENTI BOUCHER
est demandé dans une des princi-
pales boucheries de la ville.

S'adresser à l'agence do publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sons chiffres H 2.-500 P. 1500-933

Cuisinière
On demande pour la France bonne

cuisinière sachant son métier. —
S'adresser par écrit, en indiquant
ses références, à M» <le Week,
an Bugnon, Matran. 1501-931

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné informe le public

qu'il a transféré sen commerce de
meubles à là rue de Lausanne, 75.

Se recommande, 1536
X .  EMS.

On tronvera, à la Biseau-
merie, rue des Alpes, 40,
Fribourg, un grand choix, de
Biscaumes frais, assortis", avec
40 pour 100 de bénéfice.

Se recommande, 1535
Bertha Savary-Meyer.

Chambres meublées
à louer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, à. Fribourg,
sous H 2310 F 1475

¦¦ i |f m là Location. — Echange.
PI A IUI S Vente- ~ Aeoordage.
I IMIl WH Magasin do musi que et

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

Longne vue!
remplaçant la meilleure lu-
nette d'approche, avec étui
se portant facilement dans
la poche, est envoyée contre
remboursement de 3 fr., les
plus fines à 4 fr., par 1185

L. Winiger , Lucerne.

En vente à l'IMPBIMERIE CATHOLIQUE
JLe général Ijamoriclère, pai
• LAVEILLE. — Jolie collection bro-

chée, couvert, chromo, fr. 1.50.
L'Enfant «Jésus miraculeux

de Prague.
Deux Maréchaux île France t

Mac-Mahon-Canrobert.
La Fondation de la I<ranee.
Clovis et les origines de la

Frauce chrétienne.
Sainte Claire d'Assise.
Marie et l'âme chrétienne,

par le R. P. JSADET. — Prix :,fr. 3.
L'Irréligion contemporaine

et la défense catholique,
par le R. p. FONTAINE, S. J. —
Prix : fr. 3.50.

Les» Saints Evangiles, par
FILLION. Prix : broché, Fr. * .50,
cartonné, fr. ».

Scopul» Vitandi in pertractanda
Questionne de condili one epificum
auctore F. X. GODTS, G. S. S. R.

Pour 3 jou rs seulement

Grand'Places - FRIBOURG - GraM'Pta
Samedi, Dimanclte, lundi

les 8, 9 et IO août 1890

VIN de VIAL
/^̂ ^̂ ^ %\ 

SuC de viaiKle ct Phosphate de cliaux
f S f ^y____^-__M^i  

lE fm mfm 
*lE ¦'¦-¦--> MBMIQUK DES nECON'STIT l'ANTS

Li^W^i^^^^l ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE,

¦W^JS-S'\}j 0®lfft W AFFAIBLISSEMENT GÉNÉR AL
^^3SÉ*ft̂ ^Ŝ ^^  ̂ Aliment indispensable dans les croissances difW e '

k̂a___ ^___W__S^ longues convalescences 
et tout état do Jal9ue

^^•j Q s t fj f p œ S t ^- caractérisé par la perte de l'appétit et des forc's* »

vi-A-L Pharmacien, ex-préparaieur à l'École de Médecine et de PU-- ***
14, ÏIXJE -VIOXOH-UXTO-O — L V O N  

^^^^*

PRODUCTIONS ORDRE

ulUyUjj CHANGEMENT DE DOMICILE 
^"*•' 1̂ ^1P%I B B  lfjr 'ff I.̂ BTi^fc 

avisés 
que mon 

domicile 
est 

transféré, depuis le 25 juillet, à la

K If r K Rue des EP° uses' maison Bauknecllt > ferblantier , Rue des ÊPoU8
^

d'échantillons pour tous genres d'habillements. 1531
T . , . , . . C. CORIHIIVIMEUF, marchand-tailleur, rue des Epouses- 
Le plus grand cirque-tente du siècle

Le cirque, à l'abri de tous les changements de temps, éclairé à la
lumière électrique, installé de la façon la plus confortable,

peut contenir 3,000 personnes.

Samedi, le 8 août, à 8 h , du soir
I AVIS EST DONNÉ

S m propriétaires ie moteurs à pétrole
Il que, contre une indemnité modeste, on pout se procure1
H l'instruction de supprimer la mauvaise odeur , provenant àM
m pétrole et de l'échappement.
I Demander, sous chiffres N 3963, à 1496

R-oclolplx© Mosse, Zurich.

M^^^L^^A ^^M̂^iWlî ^^aW^^^^M^LW^A ^^^^M^ Î̂ ^iWi^^

TIMBRES EN CAOUTCHOUC ET EN MÉW
Timbres-dateurs, timhres-vitesse, à marquer le linge, élastiques p

marquer les emballages, pour endossements, annulations et convei'siç
fac-similé de signatures, marques de fabriques, médailles d'exposiu
porte-timbres, composteurs et caractères en caoutchouc; etc., etc: û
oution prompte et soignée. Se recommande,

1175 Baptiste GOTTRAU, Fribourg, Neuveville, 72.

Brande représentation de gala
D'OUVERTUREET D'OUVERTURE

Présentations de haute école, dressage de chevaux en liberté
et gymnastique

Débuts de la l"* danseuse et maîtresse de ballet
MLn° M .A. JES, I El 3EÏI3V^]Vi:iL,E2ï=^

de l'Opéra impérial et royal de Vienne et du corps de ballet

Présentation de chevanx pnr sang dressés en Mute école en liberté
et de chevaux santenrs de premier ordre

PRÉSENTATION DE SPÉCIALITÉ D'ÉLITE >̂ MI^MHBBMlMB-*B>-V BMBMHHBBM>IHHHBHB H ,̂-*̂ ^'
Panneaux verdnre façon Crobelin

AVEO SUJETS BE L'HISTOIRE SUISSE
Propriété

de la Maison WEJLTI-HEEK & 0°
LAUSANNE

ZURICH — NEUCHATEL

Voir les installations de la Maisdn groupe Xlll
à l'Exposition Nationale Suisse-Genève

Les numéros suivants
du riche programme sont spécialement remarquables

Ouverture de la caisse à V heures du soir
Les entr'actes seront remplis par les clowns MM. RE1NSCH frères, MORENO,

RONUS, JACK , GIRARDI , CAV ALUNI, M ANUS, CHARLES
et les 3 meilleurs A UGUSTES, et cela de la façon la p lus agréable.

Une demi-heure avant la représentation :

COMM PAS immWM DU CIRQUE<™ ^ -u.u-yvii i M. le Ij>octenr Mittrler ;sous la direction de M. KOTZLICK, chef d'orebestre [ prévient ' sa clientèie qu'il donnera tous les jeudis des consultation^
rai l'honneur d'attirer votre attention toute spéciale I _t_ï°£?_ cheySf * WeS *' Vaprés-midi > m sv

^%^Slsur mon excellent orchestre - ¦ • __

BUFFET AU CIRQUE
Programmes à, 115 centimes à la caisse

Par décision de la police, DÉPENSE DE FUMER

Lu mil, le IO août, à 8 li. dn soir

Vous voulez vendre ? ? ?
~ C'est très simple ! /

F Au moyen de quoiques insertions dans les journaux les
• plus lus, vous atteindrez votre but '

? SANS DIFFICULTÉ S
L'agence de publicité Haasenstein et Vogler, fermière I

des principaux journaux du pays et de l'étranger, se charge |
de transmettre des insertions aux prix originaux à tous les 1
journaux du monde entier.

BI1 m& &&MSS ;
Place de loge, 4 fr. — Fauteuils numérotés, 3 fr.

Premières, 2 fr. — Secondes, 1 fr. 25 c. — Galeries, 60 c.
Les billets de fauteuils numérotés, loges, premières et secondes,

sont en vente dès 10 heures du matin jusqu'à l'ouverture, à la
caisse du Cirque. — 'Les billets ne sont valables que pour la
représentation du môme jour.

A CHAQUE REPRÉSENTATION, PROGRAMME NOUVEAU
Le public est admis à assister aux répétitions, qui commencent à 9 1/2 heures

du matin , contre paiement de 20 cent, pour les grandes personnes
et 10 cent, pour les enfants.

Pr les matinées, les enfants au-dessous delO ans patent moitié priK à tontes lesplaces

Dimanche 9 août, à 4 % et â 8 h. du soir

Deux grandes représentations de gala _S_f a  W___^_\ » ̂ ^^¦BVKTMÏX

Grandes représentations de gala et d'adieu
Avec considération, W. «BEJXXEB,

Seul propriétaire du Cirque


