
DERNIèRES DéPêCHES
s»fvio» de l'AQenca télégraphique euls*«

» , "Vienne, 24 août.
c ^autonomie générale pour la 

Crèto,
ar,a\prise dans le Projet des puissances, e»taiogue à celle accordée à l'île de Samos.

Y , IVijni-Wovgorod, 24 août,
j ^ûe assemblée de représentants du com-
a 

rce et de l'industrie a décidé d'adresser
Hgouvernement une pétition , pour lui de-
Eh» r de créer dea postes consulaires en
Da'0Pe qui ne pourraient être occupé» queF"r des sujets russes.

v. . Madrid, 24 août.
Wj~ Juge spécial a été nommé pour ins-
ttpoi l afiaire de ^ conspiration des Phi-
ÙBA Â ' Le gouvernement a mandé à
Cûhf • ,e j ournaliste qui a dénoncé la
*w)lratioa -

5 ,̂ j^esbnrg (Afrique du sud), 24 août.
deh.J„j Personnes ont signé une pétition
ftliort at ia réintégration de sir Cécil
àu c°es dans ses fonctions de gouverneur

r I<a Havane, 24 août.
^éd-dJ0UV6rnemen<; provisoire cubain a
l6a 

retô que ceux qui sèmeraient des céréa-
v.» Seraient CQn_ii(i_ir.<__ _-_.rr.ma +rn ._ros ol

Ct^ . ' l 1 St ""̂ ._ — 0  uu _- l _ _ -  .*fc*_.» «« «•

d bibles de mort. Les insurgés ont reçu"8 ordrea stricts de tout brûler.
t .  .. ,. Berlin, 24 août,

j^a situation créée par la démission de
la '&„ °û*ard de Schellendorf , ministre de
qu| *?rre do rEmPire, s'envemine. On croit
Pa» v

1
^ 

réforme du code militaire n'obtient
lier 6? ?eotiment de l'empereur , le chance
Les». ut le ministère démissionneront.
"•Q Pnnfl? 8eurde Hollenlone, dit-on, risquera

°°aflit avec le Reichstag.
A. Boulouwayo, 24 août.

« ^PrfiS Un IonO-ftntro.l'nn oin naoil Phn_4._<
j  a»Têtô, d'accord avec 8 chefs des rebelles
a*

8 monts Matoppo , lea conditions de leur
» fission , ainsi qu 'avec les deux frères de
„ ol)enffula ; on;ne connaît pas encore les
Citions.
8ft Qtd Gray croit que les rebelles se sont
g^nis sans conditions , sir Cecil Rhodes a
gJpé leur confiance en se présentant
le»» apmes pour négocier, et leur a accordé
féijp* demandes. Lea journaux anglais sec'tent de cette soumission.
. s IVaples, 24 août,
fl- ». E. \a _ „ _ _ ; _ _ }  Bon T . 6 . \ i . _  îirnhevAnue
arriva68, est mourant. Des dépèches sont
Père,,»  ̂Saint-Père, du roi et de Tern-
ie P6?P, Guillaume , faisant des vœux pour

Glissement de l'auguste prélat.
» < ¦ Berne, 24 août.

f ttHé .0naeil national sera représenté aux
^ atM-l116» de M. Bolla , qui auront lieu
îJaï %

Ql à 01iva.ua, par MM. Heller et Bren-

•œact?0nseil des Etats délègue MM. Schu-
9l% et Reichlin.

î -  Berne, 24 août.
Pri ôf-Pfemière séance du Congrès de la pro
ce ^.littéraire et artistique s'est ouverte
Br,.. «fin ctcincc Icioollucli. _ ' i.u*O.I __B T-f .Sl t_.

t%8 J * présidence de M. Pouillet (Paris).
aut>. "'égués nouvellement arrivés , entre
des 8ce ux des écrivain», des photographes ,
d' ĵ .architectes de France, des libraires
dojj '̂ agne 

et 
d'autres associations , ont

l'ceJ;6 «n court rapport sur la marche de
9*9 t e de l'association littéraire et artiati-
P?of-<n ternationale dans leurs pays et leur

deû{. Maillard (Paris), un des vice-prési-
sUitn âu Comité permanent , rapporte en-
di.,1 8ur w travaux de la Conférence
1̂  c"̂ atique d6 paria pour la révision de

Mention de Berne,
t Brienz, 24 août.

dV. «Basse de boue et de débris descend
%t ^0Q ininterrompue, comme un cou-
Whwde lave brune , sur le village de
?Oj)8 ro!z- Trois granges, et plusieurs mai-
to'on.?11.* 6nt(>u rée3 par la masse, qui monte
tu.*1* a la iimito,,» ___ tK_.__tra_. La circulai-
ent., Ur Ja "«ne de chemin de fer et la
c°fltih * iDt®rrompi>e. Si le mauvais tempa
§<"avB Uô, on crai"t ne* éboulements très
«ft Sch ' ttt leeôté de la montagne du côtéQ,wanden est en mouvement.
_, U W. x- Zurich, 24 août.
d ant iP°Pula *'on de Zurich a augmenté pan
«eu w'î018 de j uillet , dans lequel ont eu

8 doubles , de 369 âmes seulement.

Elle était, à la fin juill et, de 148,246 âmes.Dans la colonie italienne qui compte environ
7,000 personnes , 581 italiens sont arrivés
en juillet et 714 seulement sont partit . Ilest descendu dans les hôtels et pensions deZurich 25,932 étrangers.

De nos correspondants particuliers
Zurieh., 24 août.

La N. Gazette de Zurich apprend qu'elle
vient d'ôtre frappée d'interdit par le goa-vernement de Turquie.

Altorf, A août.
Le chef-lieu du canton d'Uri est pavoisé

en l'honneur de la Société des Etudiants
suisses qui y tient son assemblée générale
ces trois jours. La réception du drapeau
a lieu ce soir. (Une quinzaine d'étudiants
fribourgeois sont partis ce matin, avec plu-
sieurs membres honoraires , pour se rendre
à cette fête. La Société des Etudiants compte
actuellement 509 membres actifs et 1,188
membres honoraires , dont environ 500 prô-
tres, 140 avocats et notaires, 120 médecins
et pharmaciens, 100 professeurs, 100 magis-
trats et jugea , 20 membres de gouverne-
ment , 21 députés aux Chambres fédérales,
12 architectes et ingénieurs, 13 journalis-
tes, 4 banquiers, etc.).

Selzach, 24 août.
Le succès du drame de la Passion va

croissant.
Il y avait, hier, 1,200 personnes à la re-

présentation. On a dû organiser de nou-
veau un train spécial Selzach-Olten.

Congrès ant-maçonnique international
On se souvient de Ja magnifique lettre

Encyclique de S. S. Léon XIII concernant
la franc-maçonnerie, du 20 août 1884, que
nous avons"donnée en son temps comme
supplément de notre journal. On sait
aussi lea ravages que fait la franc-maçon-
nerie dans le monde, spécialement dans
les Etats-Unis catholiques, la France,l'Italie, l'Autriche, le Portugal , le Brésil,
et autres Républiques américaines.

C'est afin de réaliser lea intentions du
Saint-Père et d'organiser la lutte contre
le danger suprême de la société chré-
tienne qu'il s'est enfin constitué à Rome
et à Paris une réunion autimaçonnique,
avec un comité central exécutif!

Ce comité a résolu de convoquer en
1896 un premier Congrès antimaçonnique
chaudement recommandé par Sa Sainteté
Léon XIII et un grand nombre de cardi-
naux et d'évèques.

Grâce à la noble initiative du Prince-
Evêque de Trente (Tyrol méridional) et
avi boa Toutou: d-a l'autorité impériale
d'Autriche, le comité ceutral exécutif de
Rome a décidé que le Congrès tiendrait
ses séances du 26 au 30 septembre pro-
chain, dans la. célèbre ville de Trente où
SA réunit l'avant-dernier concile œcumé-
nique.

L'organisation matérielle des séances
est confiée à un comité local formé à
Trente, qui se trouve en communication
avec le comité central.

Nous ne doutons pas que la Suisse ca-
tholique ne se fasse représenter au Con-
grès, par des délégations du clergé, des
Sociétés catholiques et de la presse. Notre
pays aussi est travaillé par la secte ma-
çonnique ; c'est elle qui a suscité le Kul-
turkampf et tant de mesures restrictives
de la liberté religieuse.

Nous ne manquerons pas de tenir nos
lecteurs uu courant du mouvement qui
se manifeste contre la secte signalée par
l'encyclique de 1884.

LES VETÉRINAIEES SUISSES
a 1-iSi.xisaiU».©

(Correspondance particulière de la Liberté.)
Lausanne , le 22 aoûl.

L'institut agricole du champ de l'Air. — Nou-
velles maladies de la vigne. — Les abat-
toirs et l'iijgiôpe. — La boucherie moderne.
Après la séance assez prolongée, de la

veille, les membres du congrès se trouvaient
cependant, ce matin à 8 heures , gais et

dispoa et sont allés, sous Ja conduite de
quelques amis, visiter l'institut agricole du
Champ de l'Air. Le sympathique directeur
de eet établissement, M. Bieler , a bien
voulu nous en faire les honneurs. Vraiment,
1° Champ de l'Air, avee tes agrandissements
successifs, les améliorations innombrables
opérées dans son aménagement, est en
train d'acquérir un matériel agricole que
beaucoup d'autres pays nous envieront.
C'est là un honneur pour notre Suisse ro-
mande. Nous avons admiré au Champ de
l'Air une production de raisins de toute
beauté. Malheureusement, il n'en est paa de
même partout; dans certaines parties du
vignoble, les taches phylloxériques sont
beaucoup plus nombreuses que précédem-
ment. C'est là un point noir à l'horizon de
notre viticulture. On a même découvert
ces derniers temps une nouvelle maladie
s'attaquant aux raisins et au cep qu 'elle
dessèche; elle est déaignée sous le nom de
« folletage ». Cette maladie n'est pas bien
définie et l'on connaît bien moins encore
les moyens de la combattre et de la détruire.
Espérons cependant que l'on parviendra
sous peu à enrayer le mal et que le pétil-
lant vaudois ne souffrira pas trop de ce
nouvel ennemi du jus.

Je reviens aux affaires du congrès.
Sous la conduite de M. le vétérinaire

Bougeaud, nous avons visité les nouveaux
abattoirs de la ville de Lausanne.

En raison de l'installation fréquemment
défectueuse des locaux et des inconvénients
parfois qui en résultent pour lea populations
avoisinantes, on peut classer les abattoirs
au premier rang des établissements insalu-
bres, dangereux ouincommodes. Sansparler
de l'arrivage incessant des animaux , de
leura cris, de la possibilité de leur évasion ,
les abattoirs répandent, en outre, des odeurs
fades, nauséabondes, déversent dans les
égoûts ou les cours d'eau, des eaux sangui-
nolentes chargées de détritus. Aussi, au
point de vue de l'hygiène et de la salubrité
publique les abattoirs doivent-ils être, à
jutte titre, regardés comme suspects.

La ville de Lausanne, en établissant ses
abattoirs en dehors de ses murs et d'après
un aménagement tout à fait moderne, a fait
un bon pas dans la voie de l'hygiène. Nous
avons môme trouvé dans ces installations un
appareil frigorifique pour la conservation
de la viande ; chose excellente et surtout
profita»' 6 anx bouchers. Les abattoirs de
Lausanne ont été établis d'aprèa le système
français , c'est-à dire par loges séparées. Aux
yeux d'un bon nombre de visiteurs, le sys-
tème allemand sans loge doit être préféré.
L'avantage principal c'est que, avec le sys-
tème allemand , le contrôle de la viande eat
beaucoup plus facile , puisque ce contrôle
peut ètre exercé par les intéressés eux-
mêmes. Quoi qu 'il en soit, la série des bâti-
ments des abattoirs construits par la ville
de Lausanne méritent d'être visités et d'être
cités comme modèle.

A 10 heures, les membres de la Société
se sont rassemblés de nouveau à l'audi-
toire du bâtiment de chimie de l'Univer-
sité. Nous sommes sensiblement plus nom-
breux qu 'hier soir. Plusieurs vétérinaires
fribourgeoia font leur apparition : nou»
remarquons MM. Jungo, à Châtel , Strebel
Ad., à Va Tour , Rosset, à Rue, Mettraux, à
Romont. Après quelques courtes délibéra-
tions sur les affaires intérieures de la So-
ciété suiase des vétérinaires , la séance est
ouverte par an rapport de M. Gross sur la
police sanitaire dans le canton de Vaud.
Il ne nous est pas possible d'entrer ici dans
Je» détails que nous a fournis M. Gross,
mais nous devons dire à la louange du gou-
vernement vaudois que, sous le rapport de
la police sanitaire , le canton de Vaud n'a
rien à envier anx autres pays. La police
sanitaire vaudoise, comme l'a dit M. Pote-
rat, vétérinaire en chef de l'armée suisse,
est une des mieux organisées de la Suisse.
A la fin de son rapport , M. Gross nous a dit
quel ques mots de la « tubercuhne » et du
nouvel arrêté fédéral concernant cette opé-
ration. Dana le canton de Vaud, depuis plu-
sieurs années déjà on employait la tuber-
caline De l'avis de M. Gross, 1 arrêté fédé-
ral viendra désormais frapper ces opéra-
tions et suscitera de grandes entraves au
commerce du bétail- D'après 1 arrêté fédé-
ral , le propriétaire qui demande la vaccina-
tion doit la laisser pratiquer sur tout
son bétail , puis on marquera à l'oreille

les animaux qm auront réagi. 11 en résulte
que ce bétail marqué ne trouvera plus d'é-
coulement ; on nous achètera le bon bétail
tandis que les pièces atteintes nous resteront
pour compte et demeureront en outre un
îoyer àe contagion pour la santé publique.

M. Groas nous donne auasi lea résultats
de la vaccination contre le quartier dans le
canton de Vaud ; nous en parlerons dans
l'article que nous consacrerons au rapport
de M. le vétérinaire Strebel sur la même
question.

Aprèa des remerciements bien méri-
tés, adressés par M. le président à M. le
rapporteur Gross, l'assemblée entend un
deuxième rapport présenté par M. le pro-
fesseur Hirzel, stirlalutte contre la pneumo-
entérite du porc et sur la nécessité de faire ,
dans le Bulletin sanitaire, la distinction
entre cette maladie et le rouget du porc.
M. le colonel Poterat est du même avis. II
iaut, dit il, mettre notre Bulletin à la hau-
teur des exigences scientifiques.

Après quelques explications très docu-
mentées de la part de M. le professeur Hess,
sur la désinfection et la séquestration de
la viande, la proposition de M. Hirzel d'en-
voyer une requête , dans le senssus-indiqué.
au Département fédéral de l'Agriculture,
eat adoptée.

Quoique la question n'ait paa été prévue
dans le programme de la «-éance, M. le pro-
fesseur Hess tient â signaler à l'assemblée
un article paru dans la Nouvelle Gazette
de Zurich et où le Conseil fédéral est sévè-
rement blâmé d'avoir imposé le ban sur le
bétail venant de l'Autriche-Hongrie. M. le
professeur Hess s'élève avee raison contre
la manière d'agir de l'Autriche-Hongrie
dans le commerce du bétail , et il demande
que la Société des vétérinaires vote une ré-
solution inyitant le Conseil fédéral à con-
server le statu quo tant que notre bétail
ne aéra pas sûr d'être préservé des maladies
signalées à la frontière de l'Autriche Hon-
grie.

M. Poterat nous rappelle que l'absence
de service sanitaire de la part de l'Autriche-
Hongrie noua occasionne à la frontière
beaucoup de désagréments. Une convention
avait été cependant conclue entre les deux
pays en 1883, mais elle dut ôtre résiliée en
1886, car l'Autriche n 'exécutait que très
imparlaitement les clauses de la conven-
tion.

Plus tard , le Conseil fédéral envoya une
délégation à Vienne, mais aucune amélio-
ration ne se produisit. A tout instant , de
nouvelles maladies nous sont signalées et
nous sommes obligés de mettre à ban le
bétail autrichien. Ordinairement c'était à
Bregens qu'avait lieu le triage du bétail ;
on envoyait en Suisse les animaux sains ;
les autres étaient conduits aux abattoirs
de la ville. Pour obtenir uns surveillance
plus el&cace, on a demandé que leB wagons
soient plombés à Innsbruck. Malheureuse-
ment cela ne suffit pas et , à chaque instant,
les maladies contagieuaea réapparaissent :
c est pourquoi le Consoil fédéral a mia cette
frontière à ban. Mais aujourd'hui certaines
influences agissent auprès du Conseil fédé-
ral pour obtenir qu 'on lève le séquestre,
car c'est en ce moment qu'ont lieu les foi-
res de Montfaucon , S.-Marguerite, etc.,
et boa nombre d'agriculteurs d'Appentell
s'en vont à ces foires , puis nous ramènent
de» animaux malades. On peut très bien
constater ie fait en lisant le Bulletin des
maladiescontagieuses. Cesera toujours dans
ces contrées qu 'on remarquera le plus de
maladies.

Sur ce discours , la proposition de M. la
professeur Hess est acceptée à l'unanimité.

A 1 heure , un banquet réunissait tous
Iè» participants à l'hôtel de France. Vu lalongueur de ma lettre , il ne m'est pas pos-sible de vous relater les discours pronon-
cés; je me bornerai à vous les signaler.M. le conseiller national Sutter boit àl'union toujours plus intime des Suissesfrançais et allemands.

M. Bieler porte son toast aux professeursde nos écoles vétérinaires , à l'union desdeux écoles, afin que les bons rapports semaintiennent et portent d'heureux fruitsdans l'avenir.
M. Berdez , en sa qualité de doyen desprofesseurs vétérinaires , boit au maintien

de 1 union des élèves frauçais et allemand»,
et porte son toast à la fondation d'uneEcole vétérinaire fédérale.



M. le Dr Morax, représentant du Dépar-
tement de l'agriculture, boit à la solidarité
de l'art médical et de l'art vétérinaire.

M. Scnhetzler, avocat , boit à la science
qui assurera le triomphe de la bonne foi
aur le charlatanisme (allusion- à la loi sur
le commerce du bétail).

M. le professeur Chuard, au nom de
l'Université, boit à l'union des sciences
pures et appliquées.

M. Goy, préfet de Moudon , à la bonne
hospitalité du gouvernement vaudois et de
la ville de Lausanne, qui nous ont offert
des vins d'honneur.

A 4 heures, le banquet était terminé et
et une partie des convives reprenaient le
chemin de leur foyer , tandis que d'autres
profitaient de l'aimable invitation de leurs
collègues de Genève pour aller visiter
l'Exposition.

I^e TTalais a Gcenèire
(De notre correspondant.)

Sion, 22 août 1896 .
Pays essentiellement agricole, lo Valais

ne pouvait guère participer à notre Expo-
sition nationale qu'avec les produits de son
¦ol.

Il faut toutefois faire une très honorable
exception en faveur de la verrerie de Mon-
they, la doyenne chez nous et iongtemps la
seule dea industries ; elle a obtenu dans le
groupe céramique la plus haute distinction
avec médaille d'or. Ont pareillement obtenu
des récompenses : la fabrique de caractères
de typographie artistique d'Ardon , les pro-
duits ouvrés dea carrièrea de granit et de
marbre de Monthey Collombey et ceux de
Saillon pour ses incomparables marbres
grand'antiques : cipolin , turquin , etc. ; la
savonnerie valaisane, jeune et prospère in-
dustrie, et , enfln , Saxon , médaille d'or pour
ses excellentes conserves fabriquées exclu-
sivement avec dea fruits et légumineuses
du Valais, depuis la pêche royale au duvet
•oyeux, à la peau carminée et blanche , de-
puis la savoureuse tomate, transplantée du
pied du Vésuve aur les rives du Rhône et
les flancs de nos Alpes , l'asperge parfumée
et l'onctueux melon , jusqu 'au modeste poia
nain , au naïf cornichon, à l'insidieuse ca-
rotte et au haricot tapageur.

Les conserves alimentaires de Saxon for-
ment donc la synthèse de la production de
notre sol, de nos arbres fruitiers et de no-
tre culture maraîchère, synthèse qui de-
viendra plus parfaite encore par l'exposi-
tion en automne des pommes, poires et
raisins.

Nous avons nommé le raisin, le raisin
qui se dore sur nos coteaux sous les bai-
«ers brûlants d'un soleil méridional, après
avoir puisé dans un sol propice les jus su-
crés qui vont couler bientôt , sous les étrein-
tes puissantes des pressoirs , dans la futaille
aux flancs maintenant sonores.

Le Valaisan est fier de ses vins ; c'est à
tort ou à raiaon un orgueil national ; il
8'est imposé de grands sacrifices pour
maintenir son premier rang à Genève.
Avons-nous réussi t Oui et non. Dans une
Exposition nationale, partant intercanto
nale, — nous l'avions du moins pensé ainsi
— les frontières cantonales doivent dispa-
raître, les classifications être faites dans
l'ensemble de la Suisse.

Il en a été ainsi pour tout ce qui a été
exposé , pour tout et dans tous les plus dif-
férents domaines, sauf pour les vins.

Et pourquoi, s. v. p. 1 On nous a répondu:
<c Nous nous sommes mis au bénéfice de
«c l'expérience faite à Berne en 1895 ; nous

^ 
ne voulons froisser les susceptibilités de

€ personne et nous renonçons à jeter au
€ milieu de cette grande fête du travail et
€ de la paix un brandon de discorde. >
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CL-UBEYALLEE
Marguerite LEVRAY

Ah 1 bien, si je te voyais coiffée là-dedans
quand ça serait en présence de la compagnie,
je te l'arracherais pour le jeter au feu. Est-ce
que les jeunesses de mon temps se fourraient
la tête dans des calottes comme celles-là ? On
6'en serait moqué, jour de Dieu !

— Si vous parlez de votre temps, grand'-
mère !... gémit Rose. On ne s'habillait pas
comme aujourd'hui.

— Aujourd'hui , c'est la même chose. Les
honnêtes filles ne se fagotent pas comme dea
vauriennes.

— Voyez donc la femme de chambre des da-
mes de Langeais et celle de Mma Collin : elles
ont des bonnets semblables au mien, et de plus
élégants encore.

— Et elles passent pour des pas grand'chose,
vociféra Mathurine. Il n'en sera, pas de même
de ma petite-fllle ; non, non. Je te défends de
porter cette guenille, entends-tu ? T'as gardé
ta coiffe jusqu 'à présent , tu ne changeras pas
sous le beau prétexte de faire honneur à
M 11» Odile. Ça ne prend pas avec moi , ces belles
paroles-là. Veux-tu m'obéir ?

Il faut savoir gré à nos chers confédérés
genevois des sentiments pacifiques qui les
animent, mais s'ils craignaient de susciter
des compétitions entre nos contrées vinico-
les, il eut été plus simple de laisser les vins
hors du cadre de l'Exposition.

Une Exposition a pour but immédiat la
réalisation de progrès par comparaison , le
couronnement et la proclamation du mérite.
On trouvera toujours des plus méritants,
puisqu 'il y a dea « premiers » il y aura for-
cément des « derniers >. Celui qui expose
sait à quoi il s'expose; il n'a d'autre préro-
gative que celle des 24 heures pour maudire
ses juges.

Si le Valais produit les meilleurs vins
suisses, il a le droit de le savoir et de pou-
voir le proclamer; si c'est Vaud ou Neu-
châtel , Genève, Zurich ou Schaffhouse , ces
cantons doivent pouvoir s'en prévaloir et
leurs exposants et marchands de vins l'ins-
crire sur leur en-tête de lettres et de factu-
res. Pourquoi ces viticulteurs seraient-ils
privés d'un moyen équitable et loyal de
réclame — la réclame: l'âme du commerce?

Puis le fait , dans une Exposition nationale
suisse de faire concourir entre eux les ex-
posants d'un mème canton n'est-il pas pour
le moins anormal ?

En parcourant le Catalogue officiel dea
récompenses, reproduit d'une manière sou-
vent arbitraire et inexacte par les journaux,
nous avons le plaisir de constater que de
même qu'à Berne, où nous avons obtenu
9 pointa contre 7 % attribués au canton de
Vaud , c'est le Valais qui a le plua de récom-
penses et le plus de médailles de première
valeur.

Le prix d'honneur des vins suisse», une
médaille de vermeil destinée, par la Fédé-
ration agricole de la Suisse romande, à ré-
compenser la plus belle collection particu-
lière de vins appartient au Valait , à la
maison du Grand-Saint Bernard dont les
vignobles sont situés à proximité de Ja
frontière vaudoise, comme l'expliquait ma-
licieusement un bon Vaudois à un étranger
qui l'interrogeait sur les résultats de l'Ex-
position.

Les Valaisans et particulièrement l'excel_
lente Société de musique de Monthey qui
précédait leur colonne, ne peuvent assez se
louer de l'aimable et chaleureuse réception
qu 'ils ont trouvé chez nos amis de Genève.
Cet accueil aussi bien que les merveilles de
l'Exposition laissera chez tous un impéris-
sable souvenir.

CONFEDERATION
-Les élections au Conseil national.

— Dans certain» cantons, on s'occupe déjà
des élections qui auront lieu le dernier
dimanche d'octobre pour le renouvellement
intégral du Conseil national.

A St-Gall , par exemple, la polémique est
ouverte. Les conservateurs de l'arrondisse.,
ment Lac-Gaater-Sargans ont eu vent d'un
travail souterrain organisé parles radicaux
pour creuser la fosse des députés actuels,
MM. Schubiger et Good , qui appartiennent
à la droite. L'éveil étant donné , il ne sera
pas facile au parti radical de conquérir cet
arrondissement.

L'arrondissement du Werdenberg est re-
présenté actuellement par M. Hilty, élu à
titre de radical centralisateur. Mais ce dé-
puté, qui est professeur de droit à l'Univer-
sité de Berne, s'est soustrait plusieurs fois
au mot d'ordre de la gauche. On le trouve,
en outre, un peu piétiste, parce que , dans
ses écrits, il a déclaré que la société ne se
sauverait qu'en devenant plus religieuse.
Les radicaux voudraient donc lui substituer

— Oui. grand'mère, dit tout bas la fillette.
Elle disparut avec le bonnet. Quand elle re-

vint , elle trouva Mathurine sensiblement ra-
doucie par sa soumission.

— As-tu bien mis le couvert. Rose ? de-
manda-t-elle. Tu avais oublié la salière, c«
matin.

— J'y ai songé ce soir, grand'mère. Rien ne
manque.

— Rien. Mets du charbon dans le fourneau el
chauffe la soupe de Julien ; ça sera autant de
fait. Monsieur tarde à rentrer et il ne fait pas
bon mettre ses deux pieds dans le même sabot
quand on a un Parisien sur les bras, sans par-
ler de la noce dans trois jours... si on peut
l'appeler une noce. Le mariage, un déjeuner à
la galope et, vlan ! Les mariés en voiture I Au-
trefois la fête aurait duré toute la semaine et
pendant je ne sais combien de jours ç'auraient
été des dîners chez les parents et les amis. Les
drôles d'idées qu'on a maintenant, ma fille I

— C'est la mode de Paris, à ce qu'ils disent,
grand'mère.

— Jolie mode ! Enfin , voici monsieur, tout
de même.

M. du Gléneuf se montrait dans une dea
allées du jardin. Odile et Fabien qui était
arrivé la veille vinrent au-devant de lui.

— Je suis en retard , mes enfants, dit-il. Ce
n'est pas ma faute, j'aurais voulu rester avec
vous. Il me reste si peu de temps pour jouir de
ma flllo !

Odile s'appuya tendrement sur lui.
— Si vous vouliez, cher père... murmura-

t-elle d'un ton caressant.
M. du Gléneuf s'arrêta et regardant son futur

gendre :

un homme plus flexible et moins porté vers
l'idéal de la justice et de la religion. Mais il
paraît que les populations protestantes du
Werdenberg ne sont paa encore acquises au
nihilisme religieux et entendent conserver
M. Hilty.

La question la plus intéressante qui se
pose en ce moment devant les électeurs
Saint- Gallois, c'est celle de savoir qui fera
place à M. Curti. Depuis qu'il est devenu
membre du gouvernement saint-gallois,
M. Curti ne peut guère songer à se faire
élire conseiller national dans le canton de
Zurich. Et pourtant le parti démocratique
ne saurait se passer , au Parlement, d'un
chef aussi expérimenté et d'un orateur
aussi compétent. Nous ne serions pas sur-
pris que l'un dea députés démocrates sor-
tants , M. Steiger par exemple, ne se retirât
au profit de M. Curti.

Au Tessin , tout annonce des changements.
Une correspondance du Freie Rhœtier,
journal radical des Grisons , nous initie déjàà
quelques secrets de la campagne électorale.
M. Manzoni renoncerait à son siège, ainsi
que M. Pioda, mais on ne nous dit rien des
nouvelles candidatures. En tout cas , le
parti radical sera obligé de compter avec
les conservateurs dans l'arrondissement du
Nord

Mort de M. Bolla. — Les combinai-
sons électorales tessinoise» dont nous ve-
nons de parler doivent compter avec un
événement inattendu.

M. le conseiller national Bolla vient de
mourir presque subitement à Olivane, dis-
trict de Blenio , où il avait son étude d'avo-
cat.

Il a été emporté aprèa quatre jours de
maladie seulement.

Né à Locarno le 3 janvier 1859, M. Plinio
Bolla n'a commencé à jouer un rôle politi-
que en vue que vers 1890, lora de la révo-
lution de septembre. Il fut élu député au
Grand Conseil du Teasin en 1892; il présida
cette assemblée l'année dernière.

U fut aussi membre de la Constituante.
Aux élections populaires de 1893, il fut
porté sur la liste des conseillers d'Etat et
fut élu , mais il déclina.

Par contre, il accepta aon élection au
Conseil national en octobre 1893.

Il avait fait une partie de ses études de
droit à Lausanne.

Aux Chambres, il avait le renom d'un bon
juriste. Ses discours étaient sobres ; il ne
touchait guère aux questions politiques que
par le côté juridique . Cependant , il votait
avec la gauche radicale.

Son père, Louis Bolla, avait étô membre
du gouvernement et député aux Etats sous
l'ancien régime radical.

La députation radicale tessinoise perd
incontestablement sbn membre le plus ca-
pable et le plus considéré. Il était aussi le
plus jeune. U meurt à l'âge de 37 ans.
. Dans le recueil biographique de M. Grand-

pierre, le défunt s'était intitulé catholique ,
tandis que aes collègues Manzoni, Pioda et
Camuzzi se donnent comme libres-penseurs.

Exposition -nationale. — Voie. 1 en-
semble récapitulatif des entrées qui ont eu
lieu juaqu 'a'dimanche à l'Exposition de Ge-
nève :

Exposition Village suisse
Total au 13 août 1,275,192 541,934
14 août 10,433 4,573
15 > 21,820 10,656
16 • 32,271 18,023
17 t 15,173 8,317
18 > 14,618 6,218
19 • 13,089 5,341
20 » 9,399 3,121

Tolal : 1,391,995 598,183
21 août 10,363 . 8,041,
22 > 10.892 5.172

— Vous lui avez confié vos idées et... mes
perplexités . dit-il-

— N'y était-elle pas intéressée ? répondit
Fabien.

— Je l'avoue. Et naturellement elle est de
votre avis î

— Comment n 'en serait-il pas ainsi ? Ne paa
se séparer serait si doux I Combien je me trou-
verais moins dépaysée dans ce grand Paris si
vous y étiez avec mes sœurs 1

— Ma pauvre enfant, tu auras d'autres affec-
tions, d'autres devoirs ; nous ne te manque-
rions pas comme tu te l'imagines.

— Si fait, père. Les affections nouvelles ne
sauraient nuire aux anciennes, dit-elle en
adressant un sourire ému à son fiancé.

-- Vous aurez un fils , voilà tout, ajouta
Fabien d'un ton plus chaleureux que de cou-
tume,

-r Oui, je le crois, mais...
—- Doutez-vous de la réussite de notre

affaire ? En ce cas, réfléchissez , consultez de
nouveau des hommes expérimentés.

— C'est inutile; Les détails les plus précis
m'ont été fournis par M. Beandin, je suis con-
vaincu dés chances de cette entreprise. J'hé-
site, non par crainte, mais par répugnance
pour ce parti extrême : vendre Clairevallée.
Nous y avons été si heureux ! Mes filles y sont
nées, leur mère y est morte.
" — Vous vendriez les terres seulement, papa.

La maison nous resterait.
— Hélas ! non. La maison ne peut être sépa-

rée de la ferme et, pour tout dire, l'acquéreur
que j'ai trouvé ne prendrait pas l'une sans
l'autre.

Le programme des fêtes du Village suisse
pour cette aemaine est le suivant :

Mardi 25 août.
Après-midi. Orchestre villageois.

Jeudi 27 août.
8 h. s. Concert de l'Union musicale des F>

qùis (direction de M. Gardet).
Vendredi 28 août.

Après-midi. Orchestre villageois.
Samedi 29 août.

5 h , soir. Concert donné par l'Union instru-
mentale du Brassus (Vaud).

Dimanche 30 août.
Fête du Village. Vogue et concerts. Jeux

divers. Fête de nuit.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouveaux éboulements dans 1*\

berland. — Le' Conseil exécutif de Bern
demande au Grand Conseil un crédit pr°"
visoire de 45,000 francs pour les trava"*
de correction et de défense au Lammba^'
prèsdeBrienz. Lepremiercréditde 10,000»'
voté par le Conseil d'Etat dans la limite o
ses compétences, est épuisé- La situation »
Kienhok e»t grave. Les masses se mette»
de nouveau en mouvement : plusieurs m» "
sons menacées out étô abandonnées Pai

leurs habitants. "
Votation» à Saint-Gall. — Hier di-

manche, dans le canton de Saint-Gall , 
£nouvelle loi cantonale sur l'assurance co"

tre l'incendie a étô repousséè par 257.,
voix contre 9,202. La ville de Saint- G»
seule a donné une majorité affirmative »
2,629 oui et 622 non. Les électeurs de'*
ville avaient en outre à nommer un dép»'
au Grand Conseil , en remplacement du*j
Sonderegger, décédé. Le candidat liber*"]
M. le Dr Feuer, médecin de l'hôpital , a e*
élu par 2,690 voix contre 836 donnée»
M. Oswald, socialiste.

Finances cantonales. — Les comp .̂
d'Etat de divers cantons , pour l'exercic»
1895, viennent seulement de voir lo j our.

En Thurgovie, ces comptes bouclent p<*
un déficit de 99,388 francs. Les recettes s»
sont élevées à 1,596,459 francs ; les dépense»
à 1,695,847 fr.

Gare aux vélocipédistes i — 
^nouveau journal vient de paraître à Genève,

lequel a pour titre YAntivélocipédara.
Dans la manchette de cette curieus*

feuille, on peut lire l'avis suivant :
« Les communications relatives aux »

cidents causés par les cyclistes seront r6"
çues avec reconnaissance. » ; ,,

Le même journal réclame un impôt cr
cliste de 3 à 4 francs, congacré à la tona?
tion d'une caisse destinée à venir en *},
aux personnes blessées par les véloflP
distes.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Victimes du travail. — Les futur^

usines de Vernayaz, comme toutes les granu
entreprises, tous ces travaux titaniques ,
l'homme entre en lutte avec les forces vive» "
inertes de la nature, exigent leurs victii»
Elles ont ouvert leur sinistre chronique. .«.

Il y aun mois, un ingénieur-aide en asujei .
sant contre une paroi de rochers un ranc» s
en fer dit à double T. dans lequel sont n\c,<.
des chevilles de même métal pour servir " ..
chelons, glissa d'un pied sur la surface »e t|
lique trop unie. Il chercha à se crampon".̂
mais la brusque secousse produite par le V0.̂
de son corps flt branler le rancher. Précjï\e
dans le vide, le malheureux dans une co"

^d'une dizaine de mètres, se brisa une cuisse |
se fit de nombreuses lésions. Il est mainte»8'
en voie de pleine guérison. p

Vendredi dernier, après ûe nombreux et 
^lents coups de mine, deux ouvriers îtaî ,

— Vous avez trouvé un acquéreur? s'é"rl
rent les deux jeunes gens à la fois rf||— Oui , un homme sérieux. Il pay1

comptant , c'est précisément ce qu 'il faut.
— Eh bien ! interrogea Odile , anxieuse. (ej
— Eh bien 1 j'hésite toujours... à cause o°

sœurs. . Lu*
**_:_ -- _ > __ * nnn» ollosç RaVftZ- 1 .._(— .. ' ¦'.. r.. uixya , i; cote _tw_ - v..-»... ~~ - - - p*

qu'Isabelle est bien jolie ? A Paris, avee,̂dot au moins doublée, quel brillant m01,,
elle fera !

M. du Gléneuf hocha la tête. se.a
— Un brillant mariage , je ne sais. C» t_s

plutôt un mariage heureux. Belle n'a p» e »
aspirations, Odile. Elle préfère la camp»» que
la ville, elle n'aime pas le monde etje cr"
je fixerai facilement sa destinée. ^a»

Odile se mordit les lèvres. Elle comP i8 je
parfaitement la pensée de son père, J-"
moment de la lutte n'était pas venu. .. w

— Isabelle est une enfant, répondit-e" „ji*
mots : Paris, monde, etc.. etc., n'ont V°_t_,i^
aucune signification. Plus tard , son j ue
se modifiera avec ses goûts, _ >arcl i1ttt_

— Peut-ôtre, mais Valentine ?... ? ̂ li-*?'
tera-t-elle à Paris? sa santé si ., d'eSlS*
subira-t-elle sans peine ce changemeu
tence- _ nflSÏ c? n— Ce ne sera pas un changement au» Fabie»-
plet que vous semblez le croire, an par»»
L'air et l'espace ne font pas défau* .
quand on les paye ce qu'ils valent , «jjie, v»

— Vous le savez, cher père, repr»,rfle noo»
lentine vit surtout par le cœur. «" seS gou»»
voie contents, qu 'elle puisse cultJL ttvera l»eu
do piété et de charité, et elle se ti sU ivre-)
reuse. v



bri^e na« r P i au déblaiement de la roche
,terraiaa ... A ?ynamite, quand tout à coup les
i6s comirm,?eriews' désagrégés et ébranléspar«Q itonv ons du PU'ssantexplosif, se mirent
âeux nnT^ ment - Sous leur éboulement les
^fas . «J v \  ful'ent pris : l'un littéralement
^Sespérn A £reeu fo"i à mi-corps. Aux appels
^ux io » , ce dernier , des hommes coura-

<v a6HnWn. c___„%. x l 
y!» lu _. < av.<ouiv_.-s.

«ec A ° û<5.g»gea au bout d'une demi-heure
^ura f,f "'incultes inouies ; deux des sauve-
len)>,j H'ent atteints par des pierres qui de
Jn°°i.ffn a^

tre se détachaient encore de la
sions F** '< ils sortirent avec de fortes contu-
«8 les jambes.

^SUQTI re affreusement mutilé de son ccm-
soip .̂ e fut retiré que vers les 10 heures du
.w ''1' 3 heures après l'accident.

NOUVELLES DU MATIN
__, "aspiration contre l'Espagne.
5j6_,.a a vu, dans nos dépêches de sa-
Vef)

1' ïh'une conspiration a été décou-
ile8

6 dans les possessions espagnoles
p0u ^MippiQes. Ge complot, qui avait
i'Ug.jW de séparer ies Philippines de
^acon 9' a été organisé Par ,a franc-
de8° (^ie, qui est jalouse de l'influence
COIOQJ ^res religieux dans ces belles

p 68 des mers océaniennes.
i,. «UVi-o TT __,,,„«..... I T\_i _ ai\.__(.i.âa r \ _ .
'Q8l)h "°£»aguo : _svj>_ -U.«.»»»u F~.

faire f ectlon cubaine, elle doit encore
ses ni à ^es menées souterraines dans

4
P|U8 lointaines possessions.

coD83 s}iite de la découverte de cette
à jjg^toon séparatiste, la police a arrêté
Sais a - ?eux industriels , dont un Fran-
ce ègw

Q
,8i ?u/un médecin et le secrétaire

s°nue«f hispano-philippine. Les per-
Oriftr,* arrêtéès appartiennent au Grand-
it Maçonnique,

l'op^v ant îue le complot est déjoué,
iaïïj. déclare bien haut qu 'elle n'est
1u'elle ^e avec Ie8 conspirateurs et
Boo. J: 80̂ ieuûra le gouvernement dans
quisv^

re de 
défense nationale. Bien fol

Y . ¦/ _ uHiau.

vierj»^8 e8t îue les flibustiers d'Amérique
3Us qu> * se .Ilvrer à leurs exp loits favoris
ex«tQni

Q ï>ieiûe Espagne, en excitant , par
rï-e n»»!?' les conscrits espagnols à refuser

£*&* pour Cuba.
e8sayé-d ' un ërouPe de femmes a
Part de \ Manifester à l'occasion du dé-
ïQ&ïiç, J"ïohpea pour Cuba. La geudar-
Sf oupQ Ja cavalerie ont dispersé ce
autrSg f

eî ont opéré cinq arrestations. Les
jetant ïeiQD?es °nt suivi les détenues en

. ' Ues Tlierres A la nnlico.

^ 
¦°U__ol , 14 républicains ont été arrêtés,

tom précautions ont été' prises dans
]at - e l'Espagne pour empêcher la circu-

i°a de placards anarchistes,
qui Barcelone, la police a fait des per-
£%3 dans une imprimerie anar-

ta e et a opéré deux arrestations.
W? Abyssinie. — A la suite d'une

W* aaressÔe par le ras Makonen au
ïeC i „ Nerazzini , cet officier italien a
«a c»* ^°me l'ordre de faire avancer
le R^

VaQe et de partir lui-même pour

^. T v plPoinenade de M. Bourgeois.
de s _ i6ïx c-Qsf du cabinet radical essaie
coto n» "* une J»P*laTit6 m ̂ «yageant

^çn ! Uu premier ministre. Il a été
ï>aut' a Figeac, par les conseils munici-
et 

 ̂généraux, ôt plusieurs sénateurs
50o «̂ és de la région. Un banquet de
très .>rts lui a été offert. La ville est

fermée,
défia ie et Antriche. — Le sabre
czar °kzy. offert à la Hongrie Par le
d6s A * f*i* couler depuis plusieurs jours
à t»110** d'encre. A Buàa-Pes\, à Vienne,
8«.:rll tt même, on est allé jusqu 'à se
Vorta ^ÇQe ce cadeau impérial allait fa-
to.j?8* un rapprochement entre l'Au-
•ïelar 6* la Russie daDS les négociations
W,, ô8 aux questions orientales. G'est

liiPuP ratiociner pour un sabre!
ces „ teute en Orient. — Les puissan-
açai7 sont enfln mises d'accord sur Jes
dC 68 de Crôte- Elles OQt décidé d'a-
Dm.l8^ 

un mémoire collectif au Sultan
iUffû x exposer les concessions qu'elles

??nt nécessaires.
aDr.Qe dépêche de Constantinople nous
Creud même que la Porte a informé
W ambassadeurs qu'elle désirait une
se».ryention directe des puissances. Li-
PllW* Porte s'incline devant l'accord des
chances qui ne-lui permet plus-de pô-
hja

r °u plutôt de massacrer en eau trou-

CHRONIQUE DE L'éTRANGER

PenS? *
a*,OM en Italie. - Les pluies

a Oanïatw °n* causé de nouveaux dégâU
rare ; le fleuve Gurriono a emporte

une grande quantité de bétail. Une personne
a été blessée par la foudre. Plusieurs loca-
lités sont également inondées dans les pro-
vinces de Ferrare et de Bologne. Le Reno
a débordé et a détruit à Riola près de Bolo-
gne, la ligne de chemin de fer sur une lon-
gueur de 60 mètrei , et menace d'emporter
un pont pre» de Pioppo.

On signale également des inondations
causées par le débordement du Panaro, à
Vignole et à Savignano, dans la province de
Modène. A Pavie, la crue du Pô a endom-
magé les digues.

Bien plu», une dépêche de Ferrare an-
nonce que 5,000 hectares sont inondés dana
les territoires de Marrara et de Godifiume.
Des troupes ont été envoyées sur les lieux-

Brigand!- dans un train français.
— Dans la nuit de samedi à dimanche , deux
individus qui avaient pris le train à Vier-
zon , prés Bourges, pour Paris, ont pénétré
dans le compartiment du chef de train. Un
d'entre eux lui plaça un revolver sous la
gorge, tandis que le deuxième s'emparait
des valeurs , dont l'importance n'est pas en-
core connue. Les deux individus ont sauté
ensuite sur la voie et se sont grièvement
blessés.

Un accident militaire en Allema-
gne. — Pour une cause encore inconnue ,
la charge d'un canon de gros calibre esl
partie prématurément pendant des exerci-
ces de tir du 1er régiment d'artillerie à pioi
sur la place d'exercice de Lerchfeld , prèa
d'Augsbourg. Le projectile a pénétré dans
le parapet de labatterie où il a fait explosion
et a blessé le* servants. Les secours médi-
caux ont été très prompts. Un homme est
mort pendant le transport au lazaret et
quatre autres sont grièvement blessées.

Accident en mer. — Le vaisseau italien
Francesco Campio , chargé de charbon , a
rencontré jeudi soir , à 45 milles au Nord-
Ouest des iles Scilly, une goélette française ,
venant d'Islande. Cette dernière a coulé
immédiatement ; 14 hommes de l'équipage
ont été noyés, 10 ont pu ôtre sauvé.

FRIBOURG
t,e cours normal. — On nous écrit :
Le cours normal des travaux du sexe et

de l'économie domestique a été ouvert
lundi dernier et se poursuit activement.
Cent institutrices et vingt-cinq maîtresses
d'ouvrages assistent aux leçons données
par des maitres compétents.

Pour ne pas léser les prétentions de
Beaumarchais, commençons par rendre
hommage à Messieurs nos professeurs. Les
deux conférences de M. Horner sur l'in-
tuition et l'enseignement de la grammaire,
ont été très goûtées. Ce sont des sujetu que
notre éminent pédagogiste sait toujours
rajeunir.

Que dire des intéressantes leçons de M.
Clotta , peintre, à Bienne : utilité , science ,
art , agrément s'harmoniient heureusement
sur un joli fond nuancé de verve caustique,

Arrivons à M™ Picker, inspectrice dee
écoles primaires du canton de Genève. Ses
leçons théori ques et pratiques de couture
et de coupe sont attendues avec impatience
et suivies avec UD ô attention soutenue.
Elles attestent l'expérience que cette aima-
ble dame a acquise durant sen 25 années
d'enseignement. M"0 Bardy et M"e Wasser-
bourg donnent aussi avec succès les leçons
de couture et de coupe , celle ci dans la
cour» allemand. M"0 Waaaei bourg professe
aussi d'une manière distinguée le cours de
méthodologie des ouvrages du «exe.

Les leçons àe pédagogie données par les
dames françaises des Ecoles normales (éta-
blies rue de Morat) témoignent de la haute
éducation que possèdent ces dames. Rendons
un hommage spécial à Madame la direc-
trice des Ecoles normales de Paris, actuel:
lément en séjour dans notre ville, et qui
veut bien se faire entendre à nous.

« Je vis de bonne soupe et non de beau
langage », «'écrie Chrysale dans les Femmes
savantes. G'est pour nous épargner cette
critique et pour d'autres motits trop tonaes
que notre Direction de l'Instruction publi-
que a jugé nécessaire de nous faire donner ,
durant ce cours, dea leçona de cuisine
pratique. C'était un charmant spectacle
qne celui de jeudi matin. Mm<> Bonnabry,
l'aimable cordon bleu de notre cuisine
scolaire, a apprêté le pot -au-feu en pré-
sence d'une cinquantaine d'institutrices.
Durant la démonstration culinaire, M. Py-
thon , Directeur de l'Instruction publique ,
flt son entrée et alla se placer auprès de
M. le chanoine Morel , membre de la Com-
mission des études et de M. Soussena , pré-
sident de notre coura normal. Les visites
assidue , àe ces Messieurs nous disent assez
l'intérêt qu 'ils prennent aux leçona de noa
maîtres et maîtresses.

L'organisation et la bonne direction de
ce cours font honneur à noa hautes auto-
rités ; c'est une nouvelle preuve que le
Conseil d'Etat ne recule devant aucun sa-
crifice quand il s'agit d'assurer la prospé-
rité de notre cher canton.

Il est juste aussi de rendre un hommage
particulier aux RR. Dames Ursulines ; leur

dévouement contribue grandement à assu-
rer le succès du cours. .

Nous avons le ferme espoir que nos insti-
tutrices profiteront largement des excel-
lentes directiona reçues pendant cea quinze
jours. 1896 marquera un grand pas en
avant pour uos écoles de filles.

Une partic ipante au cours normal.
P. g. _ sa Grandeur Mgr Deruaz a bien

voulu donner aujourd'hui dimanche un té-
moignage àe sa sympathie pour le cours
normal et pour le corps enseignant féminin.
Le bon et zélé évêque de Lausanne et
Genève a daigné venir au milieu de nous
cet anrèa-midi , et développer , pour notre
usage et cotre profit , quelques considéra-
tions sur ce qu 'il a appelé le ministère qui
nous eat confié et qui doit s'étendre non
seulement à l'esprit , mais aussi et princi-
palement à l'àme. Le soin de l'éducation
chrétienne doit ètre, au moins autant que
la communication des connaissances pri-
maires, l'objet de noa efforts et de notre
zèle. Sa Grandeur est entrée dans dea détails
très pratiques et très opportuns sur \a
manière de remplir ce ministère, et a
accompagné ses paternelles exhortations
d'une bénédiction spéciale pour les maîtres-
ses et pour les enfants confiées à leur solli-
citude.

LES FRIBOURGEOIS A GENÈVE
Hier, dimanche , lea Fribourgeoia au nom-

bre de 980, partis par un train spécial or-
ganisé à la demande de la Société des Arts
et Métiers de Fribourg, ont visité l'Exposi-
tion de Genève. A- l'arrivée du train , une
fort belle colonne s'est dirigée vers le pont
de la Coulouvrenière et l'église du Sacré-
Cœur où les Fribourgeoia ont assisté, très
nombreux , à la aainte Me8se célébrée à leur
intention. Enauite , ila ont visité pendant une
beure ou deux la ville et sont enfln entrés
à l'Exposition. Les dîners ont été servis,
l'un à la Brasserie de l'Indu«triel (Sottaz et
Kaufmann ., l'autre à la Brasserie Haussier ,
au Parc de Plaisance. Les convives ont été
fort satisfaits. Cependant , le zélé Comité
des Arts et Métiers nous permettra quel-
ques observations franches et cordiales. Il
nous semble qu'il aurait dû organiser un
dîner général , à 1 fr. ou2 fr. au maximum.
Il aurait dû , en outre , distribuer aux par-
ticipants , pour qu 'on se reconnaisse, un in-
signe bon marché , par exemple un ruban
blanc et noir , et cela gratuitement , tandia
qu'un participant au train a essayé de ven-
dre de petits drapeaux de 1 décimètre
carré, à 10 centimea pièce. Il y a plus,
chaque participant au moins aurait dû re-
cevoir , dans le train , un programme de la
journée.

Enfln , le Comité aurait dû aviser officiel-
lement le Comité de /'Exposition na./o0al« _
de l'arrivée dea Fribourgeoia . A cette an-
nonce, celui-ci se serait empressé d'envoyer
àla rencontre des combôùrgeoia do Fribourg,
une musique qui aurait marquéle pas dans
le cortège et en aurait signalé l'arrivée.
Enfin , cea measiours du Uo_aité centrai ,
toujours si dévoués , auraient bien assisté
aux dîners organisés par les Arts et Mé-
tiers. Telles sont les quelques observations
que je me permets de faire «st dont ti y au-
rait lien, me semble-til , de.-tecir compte
dans le cas où l'on organise plus tard un
train spécial semblable pour Genève.

Un participant.

.Le Friboarg artistique. - Parmi les
rares médailles d'or obtenues par les expo-
sants fribourgeois , nous avons été heureux
d'enregistrer celle qui ' a été dé'c-.rn.4e à la
magnifique publication den Sociétés des
amis des Beaux-Arts et des ingénieurs pt
architectes, librairie Josué Labastrou , à
Fribourg. Cfitte publication qui parait de-
puia aeptan» déjà , ._ t confl.'e à un Comité
composé de M. Labasirou , présideut , du
R. P. Berthier , Domiotcaio, Ryraai/i de
Schaller, près.dent de ia Société ues Beaux-
Arts , Max de Diesbach et Max de Techter-
mann; MM. Gremaud , ingénieur , et Bise,
Modeste , pou r la Société des architecie». Il
parait quatre livraisons par an contenant
chacune six photographies avec texte.

•Lô Comité s'est imposé la tâche de repro-
duire et de mettre en relief lea trésors ar-
tistiques de tous genres qui existent encore
dans notre canton , monuments pablics, ta
bleauxet sculpture s .i'artistea fribourgeois ,
orfèvrerie , drapeaux, firmes, meubles, ta
pjsseries, monnaie» , <-.ia. Leu photographies
sont d'une exécution parfaite et le texte
soigné des différents collaborateur est un
modèle do «nneision. Il e*t généralement
écrit avee une rare compétence , aussi ne
sommes nous point surpris que le Fribourg
artistique à travers les àgea ait obtenu
une haute distinction à l'Exposition de Ge-
nève. .

La collection eat une des premières de
oe genre qui ait paru en Suisse ; elle a de
nombreux abonnés hors du canton et eue
a valu aouvent les compliments les plus
flatteurs à UOB compatriotea fribourgeois.

L'abonnement est relativement minime
17 f r .  (12 ir. pour les sociétairea) ; aussi
la publication no peut-elle ne soutenir que

grâce au subside de l'Etat et aux sacrifices
que s'imposent les Sociétés des Beaux-Arta
et dea ingénieurs, auxquelles nous adres-
sons nos sincères félicitations.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Einsiedeln et à Sacliseln

Voici l'horaire du train spécial du pèle-
rinage fribourgeois à Notre-Dame des Er-
mites et aux lieux immortalisés par la vie
et les vertus du Bienheureux Nicolas de
Flue.

Lundi 7 septembre
Fribourg, départ, 8 h. 20 matin
Guin , > 8 b. 33 »
Schmitten , > 8 h. 43 >
Flamatt , » 8 h. 53 >
Berne , arrivée, 9 h. 17 »

— départ , 9 b. 25 > ¦
Lucerne, arrivée , midi 15 >

— départ , midi 25 »
Goldau; arrivée , 1 b. 33 jour.

_ départ , 1 h. 43 » •'
Einsiedeln, arrivée, 2 h. 45 »

Mercredi -9 septembre
Einsiedeln , départ , 8 h. 39 matin
Goldau , arrivée, 10 h. — >

— départ , 10 h. 10 »
Lucerne, arrivée , 11 h. 28 jour.

— départ , midi 22 »
Sac-isein, arrivée, 1 h. H »

Jeudi IO septembre
Sachseln, départ , 8 b. 25 matin
Lucerne, arrivée, 9 h. 20 » ,

— départ , midi.
Berne, arrivée, 3 h. 15 soir.

— départ , 3 b. 20 >
Flamatt, arrivée, 3 h. 42 »
Schmitten , » 3 h. 54 >
Guin, » 4 h. 04 »
Fribourg, » 4 h. 17 >
On remarquera qu 'au retour , le 10, il y

a un arrêt assez long à Lucerne, pour que
les pèlerins aient le temps de visiter la ville.

Les pèlerins arriveront assez à tempa à
Fribourg, pour pouvoir rentrer par les
postes et les traina du soir.

Monsieur et Madame Sommer et
leurB enfants, à Stuttgart , Monsieur
Albert Collaud , à Fribourg, Monsieur
et Madame J. Dossenbach et leurs
enfants , à Fribourg, ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent û1 éprouver en \a personne
de leur chère mère, belle-mère et
granâ ?mère,

Madame Elise COLLAUD
née Magnin

décédée à l'âge de 62 ans , après une
courte , mais pénible maladie. L' en
ferrement aura Heu mardi , 25 août
courant , à 8 h. , à l'église Saint Nicolas.

Domicile mortuaire, place Notre-
Dame.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

IS.. I. X* .
msw_______ sBa_______ WÊ_w__-__ a_____ -m

t
Monsieur Jean Genoud et »a famille,

au Petit-Rome, Mademoiselle Marie
Genoud , Monsieur Jîiàeph Genott'd à
Paria , M6h8ieur Ernest Genoud , Mon-
sieur Henri Genoud , Monsieur pt
et Madame P;!ul Genoud à Paria , ont
la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amia et connaissance* de la
perte cruelle qu 'ils viennent. d'éprou
ver en la personne de

Monsieur Jacques SENOUD
décelé au Petit-Rome , lo 23 août ,
muni des secours da la religion.

L'enterrement aura lieu (e 25 cou
rant , à 9 heures , à Saint Nicolas.

Départ de la Porte dg Morat , à
8 Vi heures.

Hi I. *».
M h iiil--__i__-———_—
servatoire météorologique deFribourp
Août |17| _ 8|J9/ 20 |2-|22|23| Août

j§- 726,0

E- 783.0

=~ 711,0
E- 710,0
-_T Moy.
=- 705,0
f- 700,0

715,0 E I ~ 7«,0
ïïô.o =r II li , i i 1 1  =- 7io,o
MOT- = I I .  I =" M°y-705,0 =" [ E" '05«°

M. SOUSSENS , rédacteur.



Au magasin du débit de Poudre
rue de Lausanne, Fribourg, grand
choix de munitions pour fusils de
chasse, plomb français de tous les
numéros, chevrotins. 1603

JL LOTIE!.»
un bel et vaste appartement au
lor étage de la maison No 314,
rue Saint-Pierre. Belle vue,
balcon, jardin, vastes dépendances.

S'adresser à M. Kw-hler, phar-
macien. 1386

BS6- A LOUER
le 3° étage de la p harmacie Saint-
Pierre, comprenant 6-7. pièces et
dépendances. Belle situation. 1323

S'adresser au magasin Delaq uis

RI 1 Il AN Location. — Echange.
Ml fl W J I V  Vente. — Acoordage.
B Bill . Vif Magasin de musique et

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

Solution do W-phosphate as obau*
-. 

¦ dés

FRÈRES KJARÏSTES
de St 'Paul-Trois-Chdteaux

(DROME)
Cotte solution est employée aveo suc»

cts pour conipattrë les Scrofules, laDébilité générale, le JiamolisSement et la
Carie des os, les Bronchites clu-6nii}lits_
les CalQT-rhCJ inveiêril, là Phtisie futur.'
euieuse à toutes les périodes, surtout
aux i" et -"• degrés , où eile a une ao-,tiott décisive. Elle est r«ci>nu»ah-
ue© aux étirants r_u»)_tew , aux
perspnhes débiles et aux couvai
lescenli. . Elle excite l'àpp^tit «jt
facilite ia .digestion. —20'ANS
Dl. SUCCÈS.

5 fr. lç i|.tjve ; 3 fr. le ty litre. - Exli
Kor les signatures : L. Ar«ac & F"Cljrysogorie.— Notice franco, nénot
d' crcC ...__ "c.lc 'ccccicclciiftc. T I.'.MA» i,,\' -...„n\..Ull - .-_ l.'-.C.I C I O ^ I C - .  C'l.|c ^l |.ni I ' - '
pour la Suisse, chez J. BOI-
Gert^ve , iOS, rue du Khône, Genèvo.

Vente au détail dans lés pli arma-
eie»-. AAlrfcd Vtttet; l.oécl.at et Rouvç;-.
kneelit; Schmid-Muller; Tliurlpr ct
Kœlller , _ Fribourg ; Gustave Comle,
à (touiont; Gavin , à Balle ; Por-
celet, à listavayer ; E. Jambe, a
Cb-Uol-Saint-Denis-

ComptaMlité co muter «ia le
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem
plaire. H1717G 1114

Maison de campagne
A. LOUER

A louer, à Onnens, à 20 minutes
de 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
Weck, à Fribourg. 1506-936

Bel et vaste appartement
avec dépendances, à louer au
1»« étage de la maison _V> 56,
Grand'Rue. H2551P 1530

On demande à acheter
des billes de peup lier ou éventuel-
lement des peupliers sur pied. S'a-
dresser à Maxime Duri-iux,
marchand de bois, à Bonnefon-
taine. H2682F 1606-991

A YE3STDRE
Une agréable propriété

comprenant deux logements, un
grand jardin, verger, atelier,
buanderie, eau âans la propriété.

S'adresser à FASEE Victor,
Ms., noelicr, à Fribourg. 1617

LTPARiftMC. Bulletin dos tira-
tmnUI.C gos et valeurs à

lots. 2 Nos par mois. Âbonnt : 2 fr. 50
par an. Abonnement d'essai, 1 mois
gratis. — Banque d'Epargne
JEjcaris et Cie, Fribourg.

On demande à loner
de préférence dans le haut de la
ville,
UN JOLI APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, avec cuisine.

S'adresser à l'agence de publioitè
Haasenstein et Vogler, Fribourg, soas
H. 2713 F. 1629

ON CHERCHE
une personne expérimentée et de
confiance pour élever deux petits
enfants.

S'adresser sous chiffres H 2725 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1635

UN OU DEUX BONS

Ouvriers menuisiers
trouveraient de l'ouvrage suiviche z
M. S. Stocker, an Varia. 1653

Chez Th. WAEBER
Sellier-carrossier' , au. Varis, T r̂ilbourg

tycr,ifeWi«frS--S»i ~  ̂_..—g£  ̂ *f ' i- T_rTi,̂ .

Grand choix de poussettes anglaises, américaines et autres.
0_A.SXJE_L. I3VtF* ORTANT

Les personnes de toutes classes, désirant s'occuper pendant leurs
heures de loisir, pourront facilement gagner M. 3.6QQ par au. S'adïessas,

. sous S. X. 453, G. I_. Daube & Cie, Francfort-s-M. 1553

. 
_rTrw _r*a-T- _rTr-r _r\rirTri_ Tr_ri_- -r_n_ -rTrTr̂ r^r _T-vTr_r^^

MÉTHODE GRADUÉE
POUR

L'ENSEIGNEMENT DU LATIN
par L. CURRAT

Professeur au Collège Saint-Michel de Fribourg.
Prix t I fr. SO

EN VENTE A. L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE, ERIBOURG
J___0____r\_fK_f___â_n ^^______f ____*\__K__\K_ ^J__J____\\__tkJ____} ^

MADAME MORET A tiOUll-tt
«Ja»» ffimmA Excellente ferme
ùd ê îBmiue a'un seul tenant, de trente-cinq

a transféré son domicile No 17, rue hectares environ, beaucoup plus si
des Alpes. 1389 oa ie désire. Très bons près, bonne
__________________________________

__ 
fromagçei'ie.

Emplâtre de Meissner _i____ m__ t̂_R- .r̂ tt m̂_ ._ %__ n__ m*__m
souverain contre les cors aux pieds

Dépôt : Pharmacie Thurler et
Kœhler, Eribourg. H134§3?

XJx_ . j eune Jb.o___a_nae
connaissant très bien le service des
chevaux , cherche une place pour de
suite, comme cocher ou garçon
d'écurie. Certificats à disposition.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H 2734 P. 1642

Prêts5"}013nîondesCommerçants
3, BOULEVARD SÊVIGNÉ , DIJON ,

(France). H7941X 1637

Longue vue !
£j remplaçant la meilleure lu-
^ 

nette d'approche, avec étui
p se portant facilement dans
O ra poche, est envoyée contra
f c  remboursement de 3 fr., les

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

On el-terchie à louer
une maison avec un peu de terre.
Entrée cet automne.

S'adresser, sous chiffres H 2758 F,
à l'agence de publicité Haasenstein
et Voqler , Fribourg. 1652-1014

X_e ciment de Scbweyer
cimente avec une solidité illimitée
tows les objets cassés. ¦— Verres à
53 et 60 c, au Bazar Fédéral. 212

__Fftlii*iflni© d'siifiiics
<3r. ivtayor, armurier, rne de la Lomé, 2, 1-ia-u.sa»110

Grand choix de fusils de chasse. Munitions.
Articles de chasse.

-Demander le prix eourant illustré. Hi0435L W<# ^

J ~ >I K 2 X J X I >  A.TI03V
de tous les articles d'été à des prix très réduits, tels que blouses» i
pons, dentelles, eraxattes, etc. Grand choix de fins TW**
a

ittaria MAASS, rne des Alpes, 20, Fribonrg. H27lOFlf$

A L'OCCASION DE LA BÉNICHON
nous offrons de la ileur d'épeautre et de froment dc pf e""6

choix, aux prix les plus avantageux.

f N° 145, rue de Lausanne
Magasins} N° 195, rue de la Préfecture

( Boulangerie des Arcades.
S recommandent, BESSNER, FRU_K.ES,

1605-987 Successeurs de Madame Veuve TBessnef -

A»"vis important !
IIITVT ^e ra's,ns secs ^ blanc
1/ I 1 à fr. 28 les IOO litres
f _¦... " Franco toute gare suisse, contre remboursement

Fûts de IOO, ISO, ISO, 300 et 300 11**
à la disposition des acheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEU.LE0ES CHIMISTES DE IA SUISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR RQGGEN, fabrique de vin,
MORAT.

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

pour 3 ans, à 3 V* % I remboursables moyennant
pour 1 an, à 3 Va % l trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Weck et Aeby, banquiers, à Fribourg.
Soleure, juin 1896. _LA DIRECTION.

FETE DE LUTTEURS
à la FROHMATTE, près PRIBOtJB^

Dimanche 30 août 1896
dès 2 Va heures de l'après-midi

Beaux prix. Valeur 150 fr. Bonne musio,!16'
500 places assises pour spectateurs. Bonne consommation-

Invitation cordiale aux lutteurs et aux amis de la lutte.
EE COMITE-

Les lutteurs sont priés de s'inscrire jusqu'au 29 août chez M. E. MEW"
aubergiste, à la Frohmatte. H2754F 1650

En 2-8 jours
les goitres ot toute grosseur an ooo
disparaissent; 1 flac. & te. 2 de mon eau
antlgoïtreaae suffit . Moa Uullo poux
les oreUles guérit tout aussi rapidement
bourdonnements et dureté d'oroUloa ,

i flac.fr. a.
B. Flsolier, mc d. prat, à G rub f Appenzeli Bb. U.i

¦.¦&*&?4_vs_riig°i_r^

\ HOTEL DE U GUE ft 1ERMRUS !
| FRIBOURG \

\ OUVERTURE j
\ o Samedi 22 août 1896 «©¦ i
. ' Se recommandent,
% Fréd. VOGEL , François PIEEOUD,
\ Gérant. Propriétaire.

Ĵ a^̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^:̂ ^̂

M̂ ____J«S Garantie plueieurs année»
CTflMswgl^W r̂-gj^KS  ̂ lll- '̂ ^^^'S'¦¦¦:- Eviter les contrefaçon'


