
DERNIèRES DéPêCHES
lfvica da l'Agence télégraphique suisse
r Marseille, 10 août,

fein̂  coarseB de taarea-ux courues par dea
clam *?s ont été tumultueuses ; le public ré-
r 6fu;a,lt la mort du taureau , qui lui a été
été 0n ' ̂  a mlg Ie feu aux arènes, qui ont

^plètement incendiées.
0h , Londres, 10 août,

«a j  ;é'égraphie à?Athènes au Daily News,
ma 

a'ô du 8 août , que mille musulmans ont
troia cré trente chrétiens dont trois prêtres ,
féfg &?.nfaiits et trois femmes, qui s'étaient
a"rait L daus un monastère. Un prêtre
^Whif brûlé vif sur un bûcher composé
les or -u168 re''8leux ; il avait eu le nez et

i'^Ushi " coupées avant le supplice. Les
|«t troi a?,s auraient brûlé plusieurs églises

8éjeb '? Vl'lages. Les insurgés crétois pos-
^UH AI

18
^* 37.800 fusils à tir rapide et un

"°û V» de cartouches.
une d^A u sonores, io août.

^OBco aéPô»he reçue au Colonial-Office an-
«,wJM ,e 3 août le colonel Alberson
Hlé• oP™ 

é du Kraa l de Makoni , qui a étô
lo,»H<3 » ""d»gônes ont étô tués; la co-
r°Ut ft A ®u ,? ̂ ïnorts. Ce succès dégage la
, KtJf Salisbury à Umtali.
l'^SJ e Sir J,Qku MiUaia, présideut de
Mré 6MW ro^ale de peinture, est déses-

La «AV Madrid, 10 août.
Plu<iieu* a fait dea Perquisitions chez
U e»t ^". républicains de gouvernement ;

ate*tra a£t à être imPitoyable aux pertur-
ba, ^g? v ordre.

a nes n'a8011 de con8tructions navales de
"* 4 1'i? **** énoncé à vendre un croi-

PWo^/^ ^Pagne ; elle conteste le droit de
Arge " que prétend avoir la République

ftr _ Madrid, 10 août.
Cf^' Sagasta, interviewé, a déclaré qu 'il
8îdA ^ Bn COD î* avec leB Etats-Unis ; il con-
l'An comme impossible l'alliance avec
<._^n81eterre ou r Allemagne ; 11 croit nôces-
^aj

1"0 de faire un emprunt et d'acheter des
idéaux ; il dit que les événements de Sa-
^WSQ 80nt P6Vy grave» , mais qu'il» consti-

nt «n symptôme alarmant,
ï.. Saint-Pétersbourg, 10 août.

obBe;cllP3e do soleil d'hier n'a pas pu être
Vert t ' le ciel étant complètement cou-
ini qu e 68 déPèches de la mission astrono-
Poor 0hav°yée dans le territoire de l'Amour
reçu,,P(;8ef ver l'éclipsé ne pourront être
étante?" 6 dans quelques jours , l'expédition
WD.. lc"Rûée de 300 verstes au moins duaii des télégraphe» le plus proche.

tya. Athènes, 10 août.
Wt,, la stricte surveillance à la côte
*aç.ilf Ue. 8 jeun es officiers appartenant aux
aVeo »ft 8 fam 'l'e8 grecques ont réussi,
?ap mi , cinquantaine d'autres personnes ,
Joupjj lesquelles les correspondants des
a 'Cra» x Asty et Acropolis, à partir pour

Uue J; 6- Cette nouvelle produit à Athènes
La î? émotion.

c°t>tp r°yo - publie un article très sévère
J8")»»6 ,es officiers qui sont partis et les
l*\_ ^«O.ft .1) ¦ Z ......i;.~..4... ,. A„  l«

"DQ^litaire. Le reste de la presse garde
Ule&j"titude réservée. Le roi a été péuible-
Je <ibL aflecté en apprenant le départ des

: i"88 officier*.
*eïHo ^0uvernement a adressé de sévères
fer . ^tr ances 

au directeur du chemin de
tr at) Rh a organiaé un train BPécial Pour
3e ia Porter les officiers sur un point éloigné
leg tftT^9. où ils ont trouvé un bateau pour

Le ^«Porter en Crète,
les j. fft1Pecteur a'est justifié en disant que
Oh». 'Hciers Afaiont déguisés en ouvriers.
Pa^hea officiers soupçonnés 

de 
vouloir

ont étô mis aux arrêt».
' r JJB Caire, 10 août.
^Ci constatations de vendredi et de «amedi
^s ^ent d'une nouvelle augmentation

^s de maladie et de décès.
Ûe, Vadsoe, 10 août,

que f^ouvelles reçues du Spitzberg disent
Pu fo^P'oratenr Andrée n'a pas encore
Coj*tini n"ou a8«euaion, le vent soufflant
p°s»ihi ement du Nord. Il ne parait plus

18 qu 'a fasse l'ascension cette année.
L'oWw Vadsoe, 10 août,

nervation de l'éclipsé de soleil a com-

plètement échoué, le ciel étant complète-
ment couvert.

Brienz, 10 août.
A la suite des pluies de ces jours der-

niers , le Lambach a grossi au point de cau-
ser de nouveaux dégâts à Kienholz. Il
charrie beaucoup de débris. Le nouveau lit
tracé par le torrent est rempli comme l'an-cien. Le pont sur lequel passe la route aété coupé. La route est impraticable pour
les voitures.

Le lit du torrent est aussi rempli près de
la ligne, mais tous les trains ont pu circu-
ler jusqu 'ici.

Granges, 10 août.
Dans l'élection d'un fonctionnaire de l'état

civil, hier , le parti ouvrier n'a paB réussi
à éliminer le titulaire actuel, qui a été con-
firmé par 742 voix contre 422. Le candidat
ouvrier a obtenu 313 voix.

Aaran, 10 août.
Dans son assemblée générale, qui a eu

lieu hier , à Lenzbourg, la Société commer-
ciale et industrielle du canton d'Argovie
s'est prononcée contre la loi sur ia Banque
d'Etat sous sa forme actuelle.

U lUE OBVlTmiS
dans la Gruyère

La votation du 9 août dans la Gruyère
était attendue par le canton tout entier ,
parce qu'elle devait marquer l'étiage ac-
tuel de l'opinion publique dans ce district.
Les espérances des plus optimistes parmi
nos amis ont été réalisées. Non seulement
le candidat conservateur l'emporte sur
celui de la coalition des radicaux avec M.
Progin, mais de plus la victoire est obte-
nue à la superbe majorité de 307 voix.

Dn retour sur deux précédentes vota-
tions fera mieux comprendre l'importance
du résultat. En 1892, M. Progin l'emporta ,par 1,816 voix, sur le candidat conserva-
teur, qui en réunit 1,490. Le 9 août , 2,100
suffrages sont allés à M. Murith , porté
par le parti conservateur-catholique,
c'est-à-dire que plus de 600 électeurs,
qui avaient voté contre nous, il y a quatre
ans, nous sont revenus.

Ges 600 électeurs qui lui faussaient
compagnie, M. Progin les a à peu près
retrouvés dans le camp radical, où l'on a
voté en masse pour M. Joillet sur les
recommandations du Confédéré et de la
Gruyèreet sur lesdémarches personnelles
de M. l'avocat Bielmann. Le candidat de
l'opposition avait eu 1.816 voix en 1892,
U eu a obtenu '1,793 en 1896 ; c'est donc
bien un mouvement vers la gauche que
fait le parti Progin , mouvement qui se
traduit par uu déplacement da 600 voix.

Reportons-nous, maintenant , aux élec-
tions générales de 1886, les dernières
gui aient été disputées. Dix années ont
passé depuis lors, mais la force relative
des partis est restée à peu près ce qu'elle
était à. cette époque. La liste conserva-
trice réunit en moyenne 2,500 suffrages ,
et la liste des oppositions coalisées 2,100.

Ainsi, il u'a manqué hier , aux conser-
vateurs, que 400 électeurs pour retrou-
ver leur chiffre au complet, et l'opposi-
tion aussi, n'est restée que-de 300 voix
au-dessous de son chiffre le plus élevé.

Cette diminution de 700 dans le nom -
bre des votants s'explique par la saison
de l'alpage qui a retenu , dans chacun
des camps, de 300 à 400 citoyens dans
la montagne.

La bataille électorale d'hier a été plus
qu'un .engagement;, chacun lui-attribue
toute l'importance d'une élection générale
et l'on sent qu'elle la prépare dans d'ex-
cellentes conditions pour uoUs. En com-
parant les chiffres des communes, il nous
serait facile do montrer que le parti Pro-
gin n'a plus de partisans conservatetirs
que dans un très petit nombre de com-

munes, là seulement où cette anomalie
s'explique par des circonstances passa-
gères bien connues.

CONFÉDÉRATION
Exposition nationale. — A I occasion

de la visite de la délégation mâconnaise, le
Cofl*eil administratif a décidé a'of trir aux
représentant» de la ville de Màcon un dîner
qui aura lieu au palais Eyaard, samedi
15 août.

Le Con»eil administratif a décidé d'adres-
ser aux municipalités des villes principales
de la Suisie une invitation pour un banquet
officiel qui sera offert à leurs représentants
par la ville de Genève. Cette réception aura
lieu le samedi 22 août. La ville de Genèvey
conviera également les représentants des
villes de la zone de Savoie et de celle du
pays de Gex.

Train de plaisir ponr la liante-
Italie. — Jeudi , 20 août, un train de
plaisir se rendra par le Gothard dans
la Haute-Italie. Les billets à prix très ré-
duit» accordent aux voyageurs la faculté
de retourner chez eux dans lea 10 jour» qui
suivront le départ et par un train ordinaire
quelconque. Les chemins de fer du Jura-
Simpion délivreront aux voyageurs du
train de plaisir des billets valables pour
14 jours. Les Compagnies de chemin de fer
et de navigation accorderont des prix ré-
duits aux voyageur» du train de plaisir :
sur les lacs d'Italie , sur le lac des Quatre-
Cantons , sur la ligne du Mont Generoso ,
sur les lignes du Righi , etc.

Le Bureau International de voyages à
Bâle envoit des programmes gratis et
franco à tonte personne qui lui en fera la
demande.

NOUVELLES DES CANTONS
Les troubles de Zurich. — M. P. bam-

bertenghi , consul général d'Italie , a déclaré
qu'il n'était pas l'aateur du rapport que lui
ont attribué les journaux de Zurich con-
cernant les récents troubles d'Aussersihl.

Une assemblée de Tessinois habitant
Zurich a adopté à l'unanimité la résolution
suivante : ' • '_ '

« Les Tessinois habitant Zurich regret-
tent vivement les récents incidents d'Aus-
sersihl. Us stigmatisent les attentats com-
mis à coups de couteau et qui ont été la
cause de ces regrettables incidents. Ils con-
damnent les actes de violence qui ont été
commis et déplorent que des Tessinois
aient également eu à en souffrir. Ils ac-
cueillent avec satisfaction la démarche
faite par le gouvernement du Tessin dans
l'intérêt des ressortissants de ce canton.
Ils  expriment leur confiance envers les
autorités de Zurich , dont ils attendent des
mesures énergiques contre les éléments
dangereux qui menacent la sécurité pub li-
que. Us invitent les Tessinois habitant Zu-
rich é. prendre part davantage à la vie pu-
blique , entrer toujours plus en rapport
avec la population et à s'attirer dans une
plus forte masure les sympathies de la
population zurieoiae. >

L'assemblée a nommé une commission de
dix-neuf membres, chargée de prendre en
mains les intérêts des Tessinois.

Un télégramme de sympathie a été reçu
du président de la Société suisse de secours
aux Tessinois.

Le Conaeil d'Etat du canton du Tesein ,
avait refusé de se faire représenter à cette
assemblée.

Ii'Université de Lausanne a, paraît-
il , dans cette ville , d'assez nombreux 1 dé-
tracteurs et adversaires. M. J. Besançon
vient de les chapitrer dan» la Tribune de
Lausanne. Dant leurs agissements, il voit
«un pouvoir occulte, «'agitant dans l'om-
bra, et dont on ne peut reconnaître l'exis-
tence qu 'à certaines manifestations, qui , de
temps en temps , se donnent carrière dans
les feuille» publiques. Serait-ce l'ancien es-
prit lausannois , ennemi de tout progrès,
qui persiste encore, malgré les nombreux
dôinontis qu 'il a reçus ? »

En tout cas, cette opposition à l'Université
n'est ni franche, ni audacieuse. Elle n 'a presque
jamais élevé la voix , une voix si timide qu'elle

n a suscité aucun contradicteur. Personne n'a
dit , ni écrit publiquement : la fondation d'une
université est nuisible aux intérêts de Lau-
sanne ; on aurait pu la défendre et, en pesant
les arguments des uns et des autres, réduire la
question à sa juste mesure. On n'a pas eu
l'occasion de remporter ce facile triomphe.

Non ; les ennemis de l'université se sont mé-
nagé une subtile échappatoire ; ils s'attacùent
à un détail , qu 'ils critiquent amèrement, et
lorsqu'on leur répond : Vous n'aimez pas l'uni-
versité, ils répliquent , au contraire: Mais c'est
telle ou telle chose qui nous déplaît. Que n'ont-
ils pas dit sur la question de remplacement,
après avoir gardé un long silence ? Aujour-
d'hui, ce sont les plans de M. André que l'on
met en cause ; l'édifice n'est pas approprié à
nos climats, il ne s'harmonise pas avec la ca-
thédrale qui , elle, est si bien appropriée à nos
hivers rigoureux.

D'autres auraient voulu une organisation in-
térieure d' un genre un peu différent. Mais on
sent très bien, à l'acrimonie de leur blâme,
qu 'il s'adresse moins à l'organisation qu'à l'ins-
titution elle-même. C'est égal ; ils ont toujours
le droit de prétendre qu 'ils travaillent pour le
bien de l'université, à laquelle ils s'intéressent
vivement

M. J. Besançon, en réponse à ces hostili-
tés avouées ou honteuses , rappelle que
« Lausanne a pris une extension considé-
rable ; partout de nouvelles constructions
s'élèvent ; nos rues, chaque jour , devien-
nent plu» fréquentées, indice certain d'une
activité qui s'acccolt «ans cesse. Bien plus,
on met en avant une foule de projets , dont
quelques-uns ont une grande importance.
Parmi le» cause» qui ont amené ce mouve-
ment favorable , il faut compter sans doute
la fondation de l'Université. Il serait inutile
de le nier. » v.

L'article ile la Tribune noua a para vutè-
ressant à signaler et à analyser.

tes sons officiers à Genève. (Corr.)
— Environ 1,300 sous-ofliciers ont répondu
à l'appel du Comité genevoi» qui avait in-
vité toutes los sections à une fête fixée sur
le» 8, 9 et 10 août , à l'occasion de l'Exposi-
tion nationale. Le cortège du samedi soir
ainsi que celui du dimanche matin à 9 heu-
res étaient très imposants. Ces braves dé-
fenseurs de la patrie uoiit logés an Collège
Sainte-Suzanne ; ils se louent beaucoup de
la réception et de la bonne organisation de>
la fête. Au banquet d'hier (1,100 couvert»),
des discours ont été prononcés par MM.
Lamunière , président de la section de Ge-
nève ; Vauthier , chef du Département mili-
taire ; les délégués de la Société des offi-
ciers ; du Comité cantonal et des sections
de Pribourg et Saint- Gall. Le délégué (?e
votre section , le fourrier Bruni *hojz , a été
vivement applaudi. Le soir, réunion fami-
lière des sections de Genève et Friboarg,
Cette dernière remet une magnifique coupe
à la section genevoise. Nouvel échange de
discours des plus sympathiques, rappelant
les anciens traités de combourgeoisie.

Ligne dn Pilate. — Les recettes de
cette ligne se sont ressenties du temps plu-
vieux et orageux que nous avons eu pen-
dant le mois de juillet. Les recette» de ce
moia om été de 48 576, uuéruiure* de 10,000
francs à celles du même mois en 1895. De-
puis le commencement de l'année , la dimi-
nution des recettes a été de 16,000 f rancs.
Il est vrai que l'exploitation de la ligne
avait été exceptionnellement productive en
1895. Espérons néanmoins qu 'il nous vien-
dra encore quelques bonnes semaines d'un
ciel pur et d'une température estivale , qui
relèveront les recettes de la ligne du Pilate.

Ascension dn Grand-Combin. — L-
première ascension du Grand Combin ,,
4,317 métrés, a été faite cette année , le
4 août , par un jeune touriste français , M.
Jean Tripier , de Pari» , accompagné du
guide Frédéric Coquoz , de Salvan , et d'unporteur.

La petite caravane, partie de Panossière
b, 4 heures du matin, se trouvait à midi àquelques mètres du sommet, lorsqu'uneviolente tempête de neige l'obligea à nnprompt retour sur Fionney, où elle arri-vait à 7 heures du soir.

, ,?*? Pecto?aIe- - Un comité n'estformé à Porrentruy pour recueillir dessouscriptions à l'effet d'offrir un cadeau àMgr Hornïtein , à l'occasion de son départ.Ce cadeau sera la Croix pectorale avec lachaîne, insignes de sa dignité d'archevêque.



A la tête de ce comité aont MM. Ch.-Jos.
ïiuspon, notaire, Joa. Choquard, ancien
conseiller national , et Ecabert frères.

FAITS DIVERS CANTONAUX
vallée de Zermatt. — un correspondant

de la Tribune de Lausanne écrit à ce journal
que l'on considère comme Imminents des glisse-
ments de terrain près d'Embd , dans la vallée
de Zermatt , glissements quimenacentà chaque
instant d'emporter la ligne du chemin de fer.

Renseignements pris, nous pouvons rassurer
le public. Il y a effectivement au-dessus d'Esald
des rochers soumis à surveillance , mais ils ne
menacent point de tomber d'une minute à
l'autre , comme on l'a dit. Si tel devait être le
cas, les autorités intéressées, Département des
cliemins ou gouvernement du Valais, auraient
depuis longtemps fait évacuer le village d'Embd ,
le premier menacé. En résumé, la circulation
dans la vallée de Zermatt est aussi -normale ci
assurée que dans toute autre vallée analogue.

Pas de sonnerie d'horloge. — Dans sa
séance du 21 juillet , le conseil communal de
pregny;(Genève) a pris un arrêté accordant a
M- le baron ûe Rothschild les fins de sa de-
mande tendant à l'arrêt de la sonnerie de l'hor-
loge communale , pendant son séjour à Pregny.

Chasse. — La réintroduction du cerf dans
les bois du Jura est un fait accompli. En février
et mars derniers, six biches et un cerf ont été
mis en liberté ; aujourd'hui , les faons doivent
être nés. On voit ces animaux sur les rives du
Veyron et dans les forêts de Fermens, jusque
sur les rives de la haute Venoge. Les biches ne
sont nullement effarouchées de la présence dés
personnes qui les approchent.

Phylloxéra. — Les récentes recherches
ont amené, dit-on , la découverte d'une tache
phylloxérique de 1,500 ceps sur le plateau en
vent de Chanélaz .entre Cortaillod et Boudry.

ÉTRANGER
LÉON XIII ET L'ANGLETERRE

On rapporte, dit la Westmeinster Ga-
zette, que la reine a été très touchée de la
lettre du Pape, accompagnant le cadeau
qu'il a fait à la princesse Maud de Galles ,
à l'occasion de son mariage avec le prince
de Danemark ; ce cadeau était un bracelet
de forme antique en or massif. Il est bien
rare, ajoute la Westminster Gazette, qu'un
Souverain-Pontife envoie de» cadeaux de
noces à des membres de la famille royale
d'Angleterre. On voit donc dan» l'acte de
Léon XIII une nouvelle preuve du désir du
Vatican d'entretenir des relations amicales
avec les anglicans.

LE CHEYALIER ANTOINE-MARIE BONETTI
Nous recommandons aux prière» de nos

lecteurs le correspondant de Rome de la
Liberté, M. Antoine-Marie Bonetti , qui a
succombé vendredi à une attaque de néphrite,
à l'âge de 46 ans. La semaine dernière en-
core, nous avions reçu sa dernière lettre,
écrite d'une main mal assurée.

Le chevalier Antoine-Marie Bonetti ap-
partenait à une famille traditionnellement
dévouée au Saint-Siège. Son père , modeste
employé pontifical , brisa sa carrière aprèi
I invasion piémontaise pour ne pas servir
l'usurpateur. Antoine-Marie Bonetti entra
tout jeune dans le régiment des chasseur»
et des zouaves pontificaux. Après le 20 sep-
tembre, il résolut de défendre par la plume
la cause qu'il ne pouvait plus défendre par
l'épée, et écrivit dés ouvrages qui eurent
une certaine vogue. Tels sont : Les mar-
tyrs italiens, Be Bagnorea â Mentana,
Pie IX à Imola et à Rome, La citerne
murée, etc.

M. Bonetti travailla surtout dans le jour-
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dJUBEYALLEE
Marguerite LEVRAY

— Là, tu vois, Odile, méchante qui as l'air
de prétendre le contraire. Je savais bien qu'en
m'adressant à ma chère Valentine j'obtiendrais
uue approbation.

— Tu devais t'y attendre , c'est certain. Ne
sais-tu pas que Valentine est disposée à t'ap-
prouver toujours ?

— Elle ! ce n'est pas vrai. Elle me gronde
parfois comme jamais papa lui-même ne m'a
grondée, mais elle sait me passer quelque
chose. Elle est si bonne l ajouta la blondine
avec un9 intonation caressante, bien différente
du ton d'enfant gâtée qu 'elle avait pris o
commencer.

— Oh i je ne te contredirai pas, Isabelle.
Pauvre chère Valentine ! elle est la meilleure de
nous, répondit Odile avec une sorte d'attendris-
sement.

Elle se pencha vers sa sœur et l'embrassa»
Valentine lui rendit son baiser._ Que dites-vous là, mes petites sœurs ? fit-
elle gaiement. Moi , la meilleure ! Ah I bien
oui. Je tâche seulement d'être indulgente
quand c'est possible.

nalisme. Après avoir rédigé plusieurs an-
nées VEco d'Italia de Gènes, il entra dans
la rédaction de Y Osservatore romano et de
la Vera Roma et fut , en outre, le corres-
pondant de plusieurs journaux italiens et
étrangers. Il avait été recommandé à la Li-
berté par S. Em. le cardinal Parocchi.

Les honneurs funèbres qui lui ont été
rendus samedi soir, ont été simples et émou-
vants par leur spontanéité et le nombreux
concours de ses amis.

Le cercueil était précédé de PArchicon-
frérie de Saint-Nicolas, des Capucins et du
clergé.

Aux côtés du char mortuaire , on voyait
le commandeur Ve»pignani, conseiller com-
munal, le commandeur Pacelti , correspon-
dant de journaux , le commandeur Alliata ,
président de la Société antimaçonnique , et
M. Bonfadini , président de l'Association de
la pre»se.

Dans le cortège, ee trouvaient un très
grand nombre de collègues journalistes ,
sans distinction de partis , et les délégations
des Sociétés catholiques avec leurs ban-
nières.

IiE VOYAGE DU CZAR
On annonce de Saint-Pétersbourg que,

selon les dernières résolutions, absolument
positives , « le czar et l'impératrice de Rus-
sie teront suivre leur prochaine visite à
l'empereur François-Joseph a Vienne, de
visites à l'empereur Guillaume à Berlin , à
la famille royale de Danemark à Copenha-
gue, à la reine d'Angleterre à Balmoral , au
président Faure à Paris , et à la famille
grand-ducale de Hesse à Darmstadt ». Le
voyage, effectué partie par terre, partie
par mer, durera environ neuf semaines.
Le czar arrivera ver» fin septembre à Pa-
ris, accompagné du prince Lobanoff Ros-
tovski, son ministre des affaires étrangères.

EE PATRIARCHE ARMÉNIEN
Mgrlsmirlian, patriarche arménien schis-

matique, vient de donner sa démission , et
cette démission est attribuée aux efforts du
gouvernement auprès de la communauté
arménienne pour l'amener.

Quoique ces efforts n'aient pas eu de suc-
cès, Mrg Ismirlian , voyant que non seule-
ment il n'y avait aucune amélioration dans
la situation des Arméniens, mais encore que
le gouvernement essayait de lui faire don-
ner sa démission, rôeolut de se retirer avec
l'espoir que cette démarche n'aggraverait
pas la situation.

Le conseil mixte da patriarcat arménien
a été dissous par ordre de la Porte , et un
conseil se composant de huit ecclésiastiques
et de huit laïque» a étô nommé pour procé-
der à l'élection d'un locum tenens.

La Porte a procédé le 8 à la nomination
du nouveau conseil mixte du patriarcat
arménien chargé de nommer le successeur
provisoire de Mgr Irmirlian.

Sociétés savantes de la Savoie
Le quatorzième congrès des Sociétés

savantes de la Savoie aura lieu à Eviàn-les
Bain» , les 31 août, 1er, 2 et 3 septembre
prochain, avec le programme suivant :

31 août, à 6 h. du soir , réception des
membres du congrès à la mairie, vin d'hon-
neur offert par la municipalité , concert suf
là place de l'Hôtel de-Ville par la Fanfare
municipale, distribution des cartes dé loge-
ment et autres.

1er aeptembre. Séances au théâtre du
Casino, à 7 h. % du matin et à t h. de l'après-
midi ; à 4 h. et 8 h., concerts par l'orchestre
du Casino. Illuminations.

2-septembre. Séance» à 7 h. V» î à 1 h. et
4 h., concert par l'orchestre du Casino; 8 h.,
représentation de gala au théâtre.

Et attirant sur son épaule la tête d'Isabelle i ment à la maison ? et pour un voile de fauteuil !
qui s'élait agenouillée pour se mettre à son ni-
veau, elle continua d'une voix profonde :

— Si je ne savais que cette petite tête est ca-
pable de contenir des idées sérieuses, je mo
prêterais moins eomplaisamment à ses enfan-
tillages. Les germes des grandes pensées sont
là , ils se développeront peu à peu quand com-
mencera l'apprentissage des devoirs de la vie.

— N'ai-je pas raison de dire qu'elle est
parfaite ? s'écria Isabelle.

Elle pressa sur ses lèvres la main fluette deValentine et se relevant d'un bond :
— Mais en attendant que mes germes de

raison se développent , reprit-elle avec un rire
espiègle, il faut me laisser faire quelques folies.
Je veux te voir belle aussU ma sœur.

Elle courut à la fenêtre et détacha une
seconde branche de jasmin.

— Pourquoi mutiler ainsi cette pauvre plante?
dit Valentine.

— Parce que, je te l'ai dit , il faut que tu sois
belle. Tiens, c'est à ravir. Regarde donc, Odile.
Cette fois, ta seras de mou avis : avec ce
jasmin dans les cheveux, elle est jolie , jolie. -

Odile reprit son crochet qu'elle avait laissé
un Instant.

— Je ne saurais perdre mon temps pour te
plaire, ma chère, dit-elle. Je veux finir ce voile
aujourd'hui.

— Aujourd'hui , grand Dieu ! Il te reste à
réunir toutes les rosaces. Tu prétends donc
te condamner à l'immobilité ? car remuer les
doigts comme cela, ce n'est pas se mouvoir.

Il fait si beau I Vois , pas de traces de l'orage
de la nuit , sinon des perles étincelantés sur
toutes les touilles. Et tu resterais volontaire-

3 septembre. 7 h. du matin , promenade
sur le haut lac par bateau spécial , offerte
par la municipalité d'Evian. Arrêt à Ouchy.
Visite du château de Chillon et retour par
la côte de Savoie. Midi et demi, banquet au
Grand Hôtel des Bains d'Evian, concert par
la chorale d'Evian.

NOUVELLES DU MATIN
Vatican. — Par hillet de la secrétai-

rerie d'Etat, le Saint-Pôre a daigné nom-
mer S. Em. le cardinal Parocchi au poste
de secrétaire de la Sacrée-Congrégation
de l'Inquisition, laissé vacant par la mort
de S. Em. le cardinal Monaco La Valetta.

Nouvelles d'Allemagne. — Divers
journaux et des agences télégraphiques
ont annoncé, ces jours derniers , la retraite
de M. âelldherilohe, qui quitterait le poste
de chancelier de l'Empire. Les Mûnche-
ner Neueste Nachrichten contestent qu'il
y ait rien de fondé dans ces bruits. Suivant
ce journal , ie voyage du priuce de Hohen-
lohe à WÛhelmshœhe, aurait été motivé
par les affaires d'Orient. L'empereur a
reçu le prince de Hohenlohe à la gare et
s'est rendu avec lui en voiture découverte
au château.

L'empereur et l'impératrice de Russie
ont annoncé leur visite à la cour de Ber-
lin pour le commencement de septembre
à. l'occasiou des manœuvres de Silésie.

En Erythrée. — La paix n'est pas
encore faite entre les Italiens et Ménélik ,
ce qui fait que les vaisseaux italiens s'ef-
forcent d'empêcher les Abyssins de rece-
voir des secours du dehors.

On mande de Périm à Y Agence Ste-
phani que le steamer hollandais Dœhoyh,
ayant à bord un chargement complet
d'armes et de munitions, a été surpris
par le croiseur italien Etna, près de
Sarate, à onze milles de la côte africaine.
Le Dœlwyk a été arrêté et remis au croi-
seur italien Aréthuse, qui l'a escorté jus-
qu'à Massaouah.

En Orient. — Les affaires de Crète
et de Macédoine sont, pour le moment, à
l'ordre du jour de la diplomatie comme
de l'opinion publique. Le Viener Corres-
pondenz-Bureau apprend de Constanti-
nople que les ambassadeurs out eu ces
jours de fré quentes conférences pour exa-
miner quelles modifications pourraient
être apportées au traité de Halepa , en
tenant compte des revendications nou-
velles des chrétiens de Crète et des récla-
mations contraires des musulmans.

En attendant, on n'a toujours que de
mauvaises nouvelles de Crète. Il se con-
firme que dix mille musulmans ont pé-
nétré à Candie et chassé" de leurs maisons
les chrétiens et les étrangers. Hassan
pacha a été impuissant à réprimer ces
violences. Le consul britannique se serait
retiré à hord d'un navire de guerre à La
Canée.

Eu Grèce, l'opinion publique est plus
que jamais enflammée, et tous-les hom-
mes ardents cherchent à venir au secours
des Candiotes. L'armée elle-même parti-
cipe à l'entraînement général. Pour ce
motif, le vapeur Kissa, ayant à hord
70 hommes et un major d'infanterie à
leur tête, a reçu l'ordre de faire la police
sur les côtes d°'Àttique, afin d'arrêter tous
les bateaux transportant des volontaires
et des munitions eh Crète. Le Kissa n'a

Je proteste.
— Tea protestations sont inutiles. Tu poux

courir par monts et par vaux. Je n'entrave en
rien ta liberté , mais je te prie de me laisser la
mienne. J'ai pris la résolution d'achever ce
voile aujourd'hui , je la tiendrai. Tu sais que
papa m'appelle Tête carrée. Il a raison.

— Oui , certes. Ag is à ta guise et grand bien
te fasse ! A propos , c'est peut-ôtre Fabien qui
exige que tous cos voiles soient prêts le jour
de ton mariage ?

Odile haussa les épaules.
— Fabien ne s'occupe pas de ces choses, dit-

elle , mais je ne supporterais pas que mon
salon (elle appuya sur le mot mon) subit les
atteintes de la poussière pendant notreabsence. Tu n'ignores pas que nous partons
pour l'Italie immédiatement après le déjeuner
de noces. Si je ne prenais des précautions, mon
joli meuble moussé serait terni à notre re-
tour.

Valentine laissa échapper un soupir.
— G est vrai, mutmura-t-el\e, vous irez en

Italie , tu quitteras tout de suite la chère
maison I Ah I Odile, nous serons séparées pour
la première fois.

— Et pour si longtemps I dit Odile avec tris-
tesse.

Ses mains tombèrent sur ses genoux et son
regard alla de l'une à l'autre de ses sœurs.

— Je sais bien , reprit Valentine, que ton
mariage t'éloignera de nous, mais la suppres-
sion de ce voyage aurait reculé la séparation.
Puisque Fabien peut abandonner ses affaires
pendant un certain temps, eh bien ! ce temps,
nous l'aurions passé ensemble.

pas réussi à rattraper un vapeur q»
transportait plusieurs-officiers et sous-
officiers. Le départ de ces officiers cause
une grande inquiétude et est désappr°uv
dans le cercles officiels d'Athènes. f

D'autre part , ou annonce Pf
vingtaine d'hommes ont tenté àe pen^
trer de la Grèce en Macédoine, et ont
arrêtés à Larissa. u.

Le gouvernement de la Sublime rop
essaie de contrarier le mouvemen' 3J11 *
produit en Macédoine, en exploit3*1' trivalités qui existent entre les Serl)08 .
les Bulgares. Le grand vizir ottrû&Q *
formé vendredi par dépêche le ?°VJJUnement serbe à Belgrade qu'un if.a i:»§
Sultan vient d'ordonner que la nati°Dal ,
serbe soit reconnue en Macédoine
mise sur le même pied que les nation»
tés grecque et bulgare. A.

Le roi Alexandre a immédiatement :,
pondu à cette communication par un
légramrae de cordial remerciement.

LETTRE DU TYROL
(Correspondance particulière de la Libert ¦>

Premières impression'». — Rovérédo. j8>
La maison de Rosmini. — Le château de D8"

Il est certains pays dont le nom a l* je
reux privilège d'éveiller en nous une i°^.d'images gracieuses et de poétique» .,
bleaux. Qui jamais , par exemple, a P° «f
tendre parler du Tyrol «ans se représen t
aussitôt en imagination et les ebap08.̂ornés de la plume traditionnelle, et .
joyeux jodels , et les ceintures riche©
brodées î .̂C'est dans cette contrée sympathique %
m'a conduit , cette année, la bonne dee
des vacances. Me voici , en eflet , P oavJ~.0mois à Rovérédo, au sein de ces be
montagnes qui ont abrité le» Pères du o
cile de Trente et vu passer victorieuse» 

^armée» de Bonaparte. Ces souvenirs 
^deux époques fameuses, dont l' an-Q * $,

formé l'Eglise et l'autre momentané»? .
bouleversé l'Europe , m'impressionnai

^profondément , il y a quel ques l0?* '̂montant «vi\ »o faiaaia ncui* la «rftUlière .
le trajet de Trente â Rovérédo. Je ?? ,̂t(j
sais aussi que le P. Canisius, dont Fn» °{!i.
devait plus tard recueillir les derni e™ 

^vaux et garder la tombe, était venu, eov~
0f

théologien de l'évêque d'Augsbourgi aPjnée
ter à Trente le double éclat de sa &m'
et de sa sainteté. iré0 àAprès avoir passé une agréable s%»M{o«
Inn8bruck en compagnie d'un vietf* .•Lîmie
nien de Breslau qui , sous le nom acaûÊ

^ 
*att

de Berggeist , m'a chargé de le rapP eJ ^,bon souvenir de son ancien condisoiP 1?'.' e
la nrnfaaaauK Rf»hniiï*ai. ï A nronHfl la tf K » ,
du Brenner. Les wagons nont encomb' ,
les Allemand» du Nord surtout »b

^
n^fflJe remarque en particulier une 
^ d'al'française qui , ne sachant pas un u»ot a

lemand , promène ses embarras d'une *,tai; r
à l'autre. D'Innsbruck au Brenner 1? 1v\
sage ressemble étonnamment à celui om
Haute-Gruyère. Le train s'avance à m'"c%
le long de la Sill ; les tunnels succèdent » i
*,.*..-.M t. ¦ la , i^mno  r>o+ noi ria • rlatl . l  lO 3" .buuuoig , _ t * .'. „¦,, -.,- ¦ oav s otuu , ut**.~ - «,
de la vallée , nous apercevons les Pa??ÎU
qui coupent leur blé avec la faucill e-I \ fl.franchissons le col et nous arrivon* à B*eJ{
nerbad. Ici, l'affluence des touristes .
énorme. En voyant le mouvement qui regje
au milieu de cette foule bigarrée , oB. tt{croirait à Interlaken ou à Zermatt. H ' p
avouer que l'air est excellent et la coJi {p
superbe. Les montagnes s'ôtagent en Ljl
dins, s'arrondissent en croupe» ou mon»

— Que veux-tu î Fabien ne saurait déros
à l'usage établi. , .Jg— Mais tout le monde no voyage pas ! s e*?
Isabelle. f i— Sans doute. Notre fermier s'en dispensa
Tu raisonnes en enfant , ma petite sœur. $— Tant pis I Je déteste les voyages de J 9$
et je ne me marierai qu 'à la condition , "̂pas quitter Clairevallée. Du reste, je su' s i?
assurée d'y rester moi... II n'y a P»s
danger... jjU'

— Que Jean te contrarie acheva un pe'L O»
leusement Odile. Je le crois aussi. Jean ' ,,$*
Rinvnltftr fravpnn nui an snvirÂP. ripa IMYIW6'*
sociales comme d'un fétu. 0t ie

Isabelle leva le front par un mouveni^eii*
fierté blessée et un éclair passa dans se13
noirs. t .eP

— Jean est un gentilhomme, prononç8' te 1»
avec noblesse. Il a toute la loyauté, ^i^ifl ^vaillance de sa race. Qui pourrait le %Pe!1'
d'en avoir conservé la chevaleresque ilJ
dance? traie»'

— Allons, paix S ma petite Belle, fl1» gcoi>S
une, uai-esaaui i<* «uoYUULce 'xa aa •> ne c°qui s'était assise près d'elle. Personne > jg ie
teste les qualités de Jean. Il est Peiy?angeï
faire observer qu 'il est quelque peu
aux habitudes modernes. ,]ô qui se

— A la bonne heure ! répondit Isa1""' îan»6'
détourna pour essuyer furtivement °HajentWa

Il y eut un court silence, puis
reprit : mat'"'

— Tu n'as pas étudié ton piano ce
Isabelle î c<est f

— Non , j'avais envie de ^'̂ .t ^ivro-i
nuyeux d'étudier. ,'A



*ÏÏ!es! lointain les déchirures de leura

*aDfiBC6?t6 mT Botzen et Trente se fait
flotaS?*" 4 nos côtés bouillonnent les
uent *i86}x de rEi8ach ; les cultures pren-
cieuf i1.? P,eu nn aspect méridional; le
baut P bleu et Plus limPide- Là-
COU VL!U? un rocher à pic, se dresse le
qu'4is fi

de.Sœden : c'est de cette hauteur,
fcénfo- î? du siècle dernier, une religieuie
^aiipa - ' P°ursuivie Par des soldats
«a Vp l.5> sa 3ft ta dans l'abime pour sauver
da tn ' ^ne grande croix en pierre sertmonument à cet acte héroïque.». «ta première viaitn. a nrèa mun arniiriSa t\
(j» f f f l o, a été pour la maison paternelle
•cett • e Philosophe Rosmini, né dans
«ha Vl "e» ^ Y aara un siècle l'année pro-
¦Ài-ih * ^ en es* -"  ̂ de R°3mini comme à
an ?°Ur gdu Père Girard : une ombre plane
ta>H Saus dQ 8a *̂ e" IQtelligence d'élite,
Pitoî d'une charité inépuisable , âme d'une
pu jj6 ardente, il a eu le tort de soutenir en

"osophie certaines doctrines fausses, té-
û'èb 11"68 en tous cas- La Paix est loin
u^w fai.te autour de son nom et le cente-
quQr S î se prépare va réveiller bien des
était a 8 endormies. La famille Rosmini
avi.. I (4 In Tin rïii _ IW'__ ï1_> ilûnnîai. l'nno rlno
^'«l W Ù 

OXW.O UOJ.I__.10_., 1 «_.»*>_. UOl

^^."caeg et des plus considérées de Ro-
logQj, .0, Le palazzo où naquit 1'illuatre phi-
c"Do*l a été léSué par lui aux Père» de sa
1& ..Sation.

•siui' ^*a** au moment du départ de Ros-
aojo|,p°?r le Piémont, tel il se trouve encore
itérât "1'' c'eat ce 1ui fait surtout «on
Va'te ^ 

Gette mai80n est tout à 
la fois un

_Précifi„ 8ée > u°e riche bibliothèque et une
fïît »tift "̂l"1*- ka ckasûtoe- o  ̂il 

«at 
Q4

îaVlea,par *a simplicité; elle est ornée de
Saier Ux. représentant saint François de
*t la ' r?',nt Thomas d'Aquin , sant Antoine
«'alla 0v enérable Mère Jeanne-Françoise
•côté dn rP6- Le berceau est encore là , à
«ont „„ nt maternel. Dans une pièce voisine
c°8tunrsepvés les )°nets de son enfance, le
^me fc Aquil  P°rtai* au jour de son bap-
6ti ï>r<w I?8_, 8a SOtttaD6 de cardinal reçue
*°»iina?- *Ves amis au moment où sa
?>Ô8 T» I 

on, f?4 annoncée, mais non confir-
mai; AA

8
I ^

n 
me 

montre le petit ca-
*«n* ?,a logea le célèbre Tommaseo , de-
5Ss V'L e Rosmini à l'Université de

6 «auào bibUotbèq.«o occupe une dizaine
Aa<sp $9 a» ont rune est entièrement con-
a tlV»- T^X OfillVrflt dp ,  nninr, nMloonnha at

M?» ont A crits contradictoires auxquels
? î 88ent in né ,ieu- Les œuvres d'art rem-
na'on , ef . 6*! Vestibules , les corridors, le
?°8û3/a/ - i oici les Portraits des ami» de
£e Gré&ii Je r0marque, entre autres, ceuxUastal-i; , * XVI > Manzoni , Stoppani , Mgr
». La «T '• Ie p- AUessandro Pestalozzn , etc.
^PB ^^sou est gardée par un bon vieux
ty. " de la Congrégation de Rosmini. Il
A J,e 1Qvité à revenir le voir; je n 'y man
r ai pas.

*iyA ttDe demi-heure de Rovérédo , sur la

^
gauche de 

l'Adige , dans un site ravis-
.»'_<. ;• d'où la vna domine toute la vallée.
•O'̂ t les ruines du château ;de Lizzana.¦ati i '« que Dante , banni de Florence, vint ,
'̂ ûg n ¦ chercher un refuge momentané
Auj . 'illustre famille des Castelbarco.
''antia ^ui> Plus rien ne reste debout de
fécitQ ^ 

castel , mais tout le monde ici
l* PoèfQ )• c*ur les beaux vers par lesquels
EPa . a ittimortalisé :
ïe ni m ton00

' ,0Ve a scender la riva
al chW' -alPestro , e, per quel ch' ivi eranco ,

sni yista ne sarebbe scbiva.
?iti!j? 8««'a facile, on le voit , de passer ici
n -*al ftis6 d'agréables vacances. J'en profl-
^ ï̂uè communiquer à vos lecteurs ce
""̂ ^ Pa raîtra intéressant. L. G.

FRIBOURG
j ïj'gi
?è8 Jl^Mon daus la Sarine s'est passée
•INuéuTement , tous les regards .étant
l, °0 à * côté de la Gruyère. La fréquen-
« °«eh scrutin «'est ressentie de cette
h%0 Ration générale , ainsi que de l'ab-

"lltnt lutte - Nous donnerons demain le
to 3 détaillé par communes.
Us- di «n Horner , seul candidat , a obtenuU8 2,0oo suàrages.
¦Çu ^Of 

^(•U^WIqiae de l'élection dans la
i ^té S?* — On nous apprend que M. 'le

ca&t aiélmann , chef du parti radical dans
'a0le| °^ de Pribourg, s'est rendu à Bulle ,
* *k» v*r ie ' dernier train au soir, ei a
AW_iCOlifahvilationa avec divers person-
a 'a l*?01» Parti. Dans la matinée du jour
A % Cotation , il a fait des démarches à
TV^me, nuis a parcouru les communes

rt °9 ?ofns > de Vaulruz et d'Echarlens.
2e ^a ̂ t0ur 

* Bulle, et apprenant le vote
Nlu i0up eu faveur de M. Joillet , il s'est
*acii c «ana ce village et a complimenté les
k ^nl x de ̂ endroit du beau chi fire obtenu,
i, yotatirf moirée, après que le résultat de
iP'Woa H « * 00nn». une cinquantaine de
S tanJ? Balle «' de La Tour , précédés
K^ouru , ur et d'™ drapeau rouge , ont
98 le «o.,ies Pues de Balle, en hurlant : A

«°ttvernement i

L'allégresse est grande chez les conser- A Gruyères, une petite fète a étô impro-
vateurs. On a tiré les mortiers à Albeuve, visée en l'honneur du nouveau député , M.
à Gruyères, et peut-être dans d'autres com- Murith. Beaucoup d'entrain , allégresse gé-
mune» encore. nérale.

"STOTATION DB IJA GRUYÈRE

COMMUNES

Albeuve
Avry
Bellegarde
Botterens
Bulle .
Broc
Cerniat .
Charmey
Chatel . .
Crésuz . ,
Corbières .
Echarlens .
Enney . .
Estavannens
Grandvillard
Gruyères .
Gumefens .
Hauteville
La Roche
La Tour
Le Pâquiei
Lessoc .
Marsens
Maules .
Montbovon
Morlon .
Neirivue
Pont . . . .
Pont-la-ville
Riaz . . . .
Romanens . . ,
Rueyres . . ,
Sales . . . .
Sorens . . . .
Vaulruz . . .
Villarvolard . .
Villars-d'Avry
Villars-sous-Mont
Vuadens . . .
Vuippens . . .

A. Delley. — Hier, le R. P. Coïlomh a
officié dan* son église paroissiale de Delley.
Grande joie de la paroisse à cette première
mesae. M. Python était parmi les assistants.
Le R. P. Berthier a prononcé le discours
de circonstance.

Université. — Les journaux d Allema-
gne .ont en dépèche télégraphique là nou-
velle que M. de Savigny, professeur à notre
Faculté de droit , a été appelé à l'Université
de Marbourg. — Espérons que cette nou-
velle sera démentie.

Cours normal des ouvrages da
sexe. — La liste des inscriptions pour le
cours normal est définitivement close. La
Commission se voit dans la nécessité de
refuser toute demande qui lui aérait désor-
mais adresiée , le nombre des places dont
elle peut disposer étant largement atteint.
. Nous saisissons cette occasion pour louer

les institutrices et maîtresses d'ouvrages
qui ont montré un grand eHtprpsRepient a
profiter du moyen qui ieur«?"t offert de £e
perfectionner dans l'enseignement de I éco-
nomie domestique et des ouvrages du sexe.
Parmi les ipaitreapps désignées -d'-ûffice , peu
se sont prévalpes des -raisons, même vala-
bles, qu'elles auraient pu produire powr .se
faire exempter. De p*us , il est ven u â la
Commission un grani nombre de demande?
spontanée» qu'elle s'est efforcée jnsqu ici
de satisfaire. .

La capacité reconnue de» maître» et mai-
tresses qui ont accepté l'appel de la Direc-
tion de l'Instruction publique, la _ bonne
volonté des institutrices et maltresses
d'ouvrage», tout permet d'espérer que le
cours normal aara le point de départ d'heu-
reux progrès dans les écoles des filles du
canton •de Frihourg.

Nous rappelons que Jes institutrices et
maîtresses d'ouvrages, appelées au cours
normal , devront se présenter au Pension-
nat des Dames Ursulines , le lundi 17 août,
avant 2 heures de l'après midi. Une circu
laire , envoyée demain , donnera tous les
renseignements utiles. (Communiqué )

Pigeons charitables. — Le samedi
1er août , vers 6 heure» du matin, on pouvait
voir à Fribourg, au bas de la rue dés Alpes
un pigeon pria par une patte dans les fils
téléphoniques et faisant des efforts déses-
pérés pour se débarrasser. Peine inutile ; la
pauvre bestiole à bout de forces , finit par
pendre inerte dan» les airs au-dessus du
toit de la maisonErlebach. Mais une troupe
d'autres pigeons voyant lejtr confrère en

Votation de 1896 Votation de 1892
Murith Joillet i Musy Progin

115 1 I 117 1
62 25 43 24

141 30 10 130
23 15 1 25

105 426 27 430
25 62 H 62
72 31 96 17

102 81 30 168
14 8 2 15
16 3 7 9
29 17 ! 32 A
32 52 10 40
30 36 j 18 37
21 20 j 1 48
63 36 41 46

167 47 il 123 22
61 28 51 23
51 22 61 28

131 51 116 17
30 129 27 112
32 35 17 35
26 35 34 37
59 46 . 61 6
17 36 12 28
64 14 62 31
16 46 2 51
19 41 2 54
25 16 12 18
64 29 46 30
S7 ] 47 40 29
22 29 24 25
24 18 20 14
76 27 66 24
86 61 65 39

107 33 | 99 30
32 19 31 13
12 0 ? 1
17 1 10 13
28 128 i 17 67
47 12 39 7

2,100 I 1,793 || i,490 I 1,816 I)

détresse se rassemblèrent en un vol serré
et cherchèrent d'un mouvement rap ide ,-t
briser le lien qui retenait ie pigeon captif.
Un premier essai demeura infructueux ,
pui» la troupe tenta un second assaut qui
eut plein succès et le pauvre prisonnier
dont on venait de briser la chaîne fut en
quel que sorte transporté par ses libéra-
teurs et déposé sur le toit de la maison , où
toute la troupe vint se ranger autour de la
pauvre victime. Celle ci qui ne donnait
fresque plus «igné de vie finit par remuer
«n peu et se remit petit à petit de se»
fatigues et de ses émotions.

Les témoins peu nombreux de cette scène
étaient émerveillé» de l'instinct de ces vola-
tiles, et ont suivi avec intérêt les péripéties
de ce singulier sauvetage.

.—-tt-,- ¦-. -. —
Incendie. — Co matin , an incendie a dé-

truit de nouveau la ferma de la paroisse de
Gujn, déjà brûlée il y a quelques années.
Alors comme aujourd'hui , on avait eu des
raisons de soupçonner la malveillance , le
\e\i ayant pri» dans une pprjie^e la 

grange
où personne n'était allé de la soirée.

La - 'erino est situés au haut du village.
On a pu sauver le logement dn fermier, le
bétail , etc. La pompe a vapeur de la l'abri-
quo de lait condenséo a eu vice éteint l'in-
cendie.

Sourds muets, B* L'*xamen de clôture
de l'Iastitut de* gourde-muets , à Gruyères,
aura lieu mercredi , 1-2 ubût , et commencera
à 9 heures . Après-midi , à 2 heures , petite
représentation. — Prière au public de se
rendre à ces séances intéressante».
\t Usine genoud, à S»H9. % .demandé

à la municipalité de Moudon l'autorisation
de poser dee fils sur le territoire de cette
commune pour la fourniture de l'éclairage
électrique aux particuliers.

Le cirque Dr ester, qui donnera sa
représentation d'adieu aujourd'hui , lundi ,
à 8 h. du «oit, avait attiré pn public extra-
ordinairemeo.i «wnbre»*, »9W sa repré-
sentation de samedi et celles d'hier. Se»
3,000 places étaient, proyons-nous, toutes
occupées. Da_n8.ee public , on remarquait non
Beulement des centaines de personnes wenueB
de la campagne, mais d assez nombreux
étrangers en villégiature dans notre pays,
et tout le monde a été émerveillé des trois
représentations déjà données. Les applau-
di»semeats succèdent au rir.e,, le rire aux
applaudissements, et l'apparition du Ser-
ment du Grutli met l'enthousiasme à.so.n
comble, ainsi que l'Helvetia qui lui succède

immédiatement, dans de superbe» projec-
tions lumineuse».

Nous ne savons ce qu 'il faut admirer le
plu» du travail des magnifiques chevaux du
cirque , ou du personnel, dans ses beaux et
frais costumes.

Tout est parfait et extrêmement intérea-
sant : on pourra s'en convaincre une der-
nière fois ce soir, à 8 heures.

A demain. — Nous donnerons demain
la liste complète des récompenses obtenues
par les exposants fribourgeois. Elle nous
arrive trop tard pour paraître dans le pré-
sent numéro.

La famille Wicht-Masset , à Fri-
bourg, la famille Zapf-Masset , à Bulle,
Madame Marguerite Schaubaz , Mon-
sieur Jean Bœriswyl, Monsieur Alfred
Mettraux, Monsieur Philippe Guidi,
la famille Chardonnens-Mettraux, à
Fribourg, et la famille Beunet-Met-
traux, à Lausanne, ont la douleur de
faire part de la mort de

Madame Elise METTRAUX
NÉE BJEEISWYL

leur chère tante, belle-mère, belle-
sœur , cousine, décodée à l'âge de
47 ans.

L'enterrement aura lieu le mardi ,
à 8 heures , et l'office à 8 ys heures,
dans l'église Saint-Nicolas.

Maison mortuaire, rue de Lausanne,wra.
ja. i. r».

Monsieur Philippe Despont et ses
enfants, à Corserey, Madame veuve
Julie Despont-Pittet , à Fribourg,
Monsieur Casimir Despont-Pittet ,' à
Formangueires , Monsieur Isidore
Ottet Ridoux , à Corminbœuf , Mon-
sieur Etienne Ridoux Despont , à Cor-
minbœuf , Madame veuve Alphonaine
Cuennet- Ridoux , à Nierlet:les-Bois ,
Monsieur Jean Cheneaux Ridoux, à
Chésopelloz , Monsieur Hubert Blanc-
Despont , àFribourg, Monsieur Joseph
Yerly Despont , à Ponthaux , Monsieur
Antoine Friedly-Despont , à Menzis-
wyl, Monsieur Pierre Boschung-Det-
pont , à Mariahilf, Monsieur Jules
Muller-Despont , àFribourg, Monsieur
Alfred Lamy Bavaud , à Echallen» ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de là
perte qu 'ils viennent d'ôprouyer ' en
la personne de

Madame Joséphine DESPONT
NÉE RIDOUX

leur épouse , mère, belle-fille , nœur ,
belle-sœur et tante , décédôe à Corse-
rey, le 9 courant , dans sa 3'8me année ,
munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu le mardi
11 courant, à 9 heurp s du matin , à
Prez.

îfc. I. JR.

Monsieur et Madame Joseph Mul -
ler , maçon , et *a famille. Monsieur
et Madame Jules Mailer-Juat, Mon-
sieur et Madame veuve Wider-Muller ,font part à leu rs pârentsi , amis et
connaissances do la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles MULLER
ajusteur aux ateliers

du Jura-Simplon de Fribourg
leur fils , frère et beau f ère, décédé
le 10 août , à l'âge de 24 ans , muni
des saints Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi
12 courant, à 8 Vs beures, en l'église
Saint-Jean.

Domicile mortuaire, Planche supé-
rieure, N° 207.

Ce préseot avis tient lieu de lettre
de faire part.

g n i  r,
T|HKRMoaa :BB tCcntigrade '
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I J mf "  B î? W> Ja 10 10l 13 lli-maUn
?.*"¥ i ?o' ïh Si li 13 i8 -2i 't  «oirlh .  ioi- 19, 16 12; 12 jg 16| - h a0)r
J Temps probable : Vgr7â~ble à beau.

M. SO.USSBNS , rédacteur.



A YENDBE I Dans un toureaix
dans le district de la Sanne et au
centre d'un agréable village,

une jolie maison nenve
Station de shemin de fer à 10 mi-
nutes.

Cet immeuble conviendrait spé-
cialement à un médecin-docteur, le
titulaire étant décédé dernièrement.
Prix très avantageux.

S'adresser à P. Itossy, 239, rue
âe Romont, Frifoonre. 1548

®m nsiEÀStas
pour entrer de suite, un bon
ouvrier xnexixiioi*

ainsi qu'un jeune homme de 16 à
20 ans, pour aider dans une laiterie
et travailler à la campagne.

S'adresser à Dongoud, â Ecu-
blens (canton de Fribourg). 1532

-JL JL,OTJE:3E£
un bel et vaste appartement au
1" étage de la maison X° 314
rue Saint-Pierre. Belle vue,
balcon , jardin, vastes dépendances.

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

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

S'adresser au magasin Delaguis.

A IjOIJXllfc
Excellent© ferme

d'un seul tenant , de trente-cinq
hectares environ, beaucoup plus si
on le désire. Très bons prés, bonne
fromagiarie.

S'adresser au Prince de Scey, châ-
teau de Scey, en Varais , près Ornans
(Doubs). H7381X 1518

Bel et vaste appartement
avec dépendances , à louer au
1er étage de la maison N" 56,
Grand'Rue. H2551F 1530

OTE WIMM
recommandaule, de bonne
famille, âgée de 25 ans,
cherche bonne place chez
un on plusieurs curés pour
aider à la ménagère ; con-
naissant déjà un peu la lan-
gue française , elle aimerait
se placer à Fribourg ou dans
les environs. Bonnes recom-
mandations et photographie
sont à disposition. Entrée en
septembre ou octobre. 1556

Adresser offres , sous X 1852 Lz,
à Haasenstein at Vog ler, Lucerne.

Un jeune relieur
(Buchbinder) diplômé, de trôs bonne
famille, ouvrier sérieux et appliqué,
cherche de suite une place dans la
Suisse française.

Envoyer les offres franco à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg, sous H2546F 1528

Baising de table italiens
(première qualité)

en boîtes élégantes do 5 k., à 6 fr.,
sont envoyés franco par rembour-
sement à partir du l«r août , par
Sa/vatore Jauch , à Giubiasco (Tessin).

¦i I Vf MM Location. — Echange.
P l A W I l A Vente. — Acoordage.
¦ 111111U W Magasin de musique et

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

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 d'exem-
plaire. H1-717G 1114

Ch. BROILLET 1WÏ
Médecin - Ghirurg ien - Den tis te

absent du 1er au 25 août

Anciens timbres-poste
Les personnes qui auraient encore

de vieux timbres-poste sur lettres
des années 1843 à 1855 et qui vou-
draient les vendre au plus haut
prix, sont priées de donner leur
adrosso au soussigné, qui se rendra
à domicile. H2499F 1499

Ed. de GOTTRA U,
rue du Tir. 271, Fribourg.

Framboises
Le soussigné est acheteur de

framboises au plus haut prix.
Jean ROBERT, distillateur !

Neuveville , Frihowg. 1529-947

DE 1" ORDRE

DREXLER

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
reçoit des dépôts, nominatifs ou au porteur ,

pour 3 ans, à 3 »/* % I remboursables moyennant
pour 1 an, à 3 1/2 % I trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Week et Aeby, banquiers, à Fribourg.
Soleure, juin 1896. EA. DIRECT!01*'

VINS X>3S 3BOïî,I>E5A.XJ3C 207J

DENEY & BLEYNIE, négociants-propriétaires, 30, rue Lacour, BORDB^
Année 1894 : rouges l"s Côtes ot blanc Graves, 0.60le litre. — Année 1$''

Graves super, à 0.75 le litro. — Année 1891 : Médoo vieux à 1 l'r- le "'J
Ces prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques . 5 fr. OBJJ.

par fût. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses./'
courant , vin vieux gratis. — Un échantillon 0.70 en. timbres-poste su'536 '

LES

on demande, pour tout de suite, un
apprenti.

S'adresser, sous H2595F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1551

UN JEUNE HOMME
connaissant les voyages et disposant
d'environ 20,000 fr., trouverait
une occasion avantageuse d'entrer
comme intéressé, éventuellement
comme associé, dans une bonne
maison de vins et liqueurs de la
Suisse française , possédant une
nombreuse clientèle.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne , sous
H 2600L. 1550

Un bon vacher
est demandé pour la France. Entrée
de suite. S'adresser à M. Geissmann,
rue Saint-Pierre. H2598F 1549-965

Eire attentivement

75,000 litres vin rouge
garanti pur jus de raisin

IOO litres
Vin de table rouge, généreux, 27.—
Vin coupage rouge, très fort, 30.—
Vin rouge très fin d'il y a 3 ans,
rappelle vin de la Valteline, trôs
recom. comme vin pour malades,

1546-962-41 100 litres, fr. 38.
Jf. Winiger, Boswyl (Arg.)

CONCOURS DE PEINTURE
Suivant décision du Conseil fédéral, un concours de peinture

murale, auquel pourront prendre part tous les artistes suisses,
est ouvert eu vue de la décoration du Musée national à Zurich.

Les délais pour la présentation des projets sont fixés sur le
l«r janvier 1897 et au 1er août 1897.

Le Département fédéral de l'Intérieur à Berne délivre sur
demande des exemplaires du programme et de ses annonces.

Berne, le lor août 1896. B7543 1526
Le Département fédéral de l'Intérieur.

UUÎT** Dernier j our

Grand'Places - FRIBOURG - GraMTkes
PRODUCTIONS

Le plus grand cirque-tente du siècle

Aujourd'hui, lundi IO août, à 8 h. du soir

Grandes représentations de clowns et d'adieu
Programme nouveau

REMERCIEMENTS
Obligé de partir , je m'empresse d'adresser mes sincères remerciements

aux habitants d'ici et des environs, pour l'honneur qu 'ils m'ont fait en
visitant mon .Cirque. En même temps, je remercie les autorités et la presse
pour leur bienveillance pendant mon séjour. A tçus je dis : * Adieu et au
revoir, s

Avec considération , W. ï>KEXIiEK,
Seul propriétaire du Cirque.

Vous voulez vendre??? v]
C'est très simple ! 

^
F Au moyen de quelques insertions dans les j ournaux les ' .' /

H plus lus, vous atteindrez votre but 9

? SAUS DIFFICULTÉ ?
L'agence de publicité Haasenstein et Vogler, fermière

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

Poussettes
Grand choix de

POUSSETTES
ordinaires et soi-
gnées, garanties de
oute solidité.

Sgggggg ? Th. WiEBER
sellier-carossier, Varis, 175, Fribourg
Joli assortiment de couvertures

pour poussettes. 957

Solution de M-phosphato d» chaux

FRÈRES MARISTES
de St-Paul-Trois-Chdteaux

(DROME) -
Cette solution éstémployée aveo suc

ces pour combattre les Scrofules, la
Débilité générait , le Ramolissement et 1̂Carie des os, les llronchitcs chroniques,
les Catarrhes invétérés, la Phtisie mbe r-
culeuse a toutes les périodes , surtout
aux l" et 2"" degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Ello ept recomnian-
fiée anx entants faibles, aux
personnes demies et aux conva-
¦eseents. isne excite rapnetit et
facilite la digestion. - 30 AXS
DE SUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 fr. le ty litre. ¦*- Exi,
Ïer les signatures : L. A.rçac & F«
:iirysogouo. — Notice franco, pépôt

dans les pharmacies. — Dépôt général
Êour la Suisse, chez J. B0US8ER,

en&ve, 10S, rue du Rhône, Genève.
Vente au détail dans les pharma-

cies : Alfred Pittet ; Boéchat et Bourg,
knecht ; Sc.hrr.id-Muller ;  Thurler et
Kœhler , àFribourg ; Gustave Cojnte ,
!i Komont; Gavin, à BuUe; Por-
celet. A Bslavssyer; E. Jambe, â
Cliûtcl-Saint-Denls.

LOTERIE
DE L'EXPOSITION NATIONALE S X J ^sS ^

Un franc le billet
Gros lot «l'un© valeur de î£5,OOtt francs

Agent général pour la vente des billets dans le canton do Frib?}1!*'
M. J. G. Spsetli, Tavel. H3 669 X 811-5*V

Ne fa/tes aucune provision
de hois avant de vous être renseigné chez

HMV'L BESSON (ancienne maison Frey) au CriW*
Bois garanti sec foyard et sapin coupé et en stères

à des prix défiant toute concurrence. 1450

E S C O M P T E  AU C O M P T A N T  i

MILLIONS

gagnés par los industriels, commer-
çants et spécialistes américains, anglais,
allemands, etc., sont dus à la publicité
faite d'une manière persévérante.

L'agence Haasonstein et Vogler, fer-
mière des principaux journaux du pays
et de l'étranger, tient à la disposition du
public son catalogue annuel et fourni)
des devis J^asés sur les meilleures con-
ditions. 1508

i j

L'ÉTABLISSEMENT DE PISCICULT0Bf
créé par le soussigné et dont la presse fribourgeoise a fait les plus g** Jî
éloges, vient d'être complété par l'installation du téléphone, au0
faciliter les communications avec lo public. .$,

L'on peut s'adresser en toute confiance, pour le poisson du pays, ^ .Jf
ombres, etc., par quantités à partir d'une 1/2 livre. Livraison à d"01 1
aux meilleures conditions. Il0 0

Se recommande, Laurent Radaz, pisciew^ /

M. le -Docteur Tlinrler ti
prévient sa clientèle qu'il donnera tous les jeudis des consulta ''?'ije2|
10 heures\du matin à 3 heures de l'après-midi, au grand ïïôt^&SP
Bains, à Cheyres. H2504F i£0 ŝ'

CASUBL IMPORTANT , „rs
Les personnes de toutes classes, désirant s'occuper pendant * ger,

heures de loisir, pourront facilement gagner M. 3.600 par an. S'adJ'Çjjg
sous S. X. 453, G. !_.. Daube & Cie, Francforts-»!. J>^


