
"Er-NIÉRES DÉPÊCHES
fv'ce de l'Agence télégraphique suisse

attentat contre M. Canovas
Yoi . Madrid , 9 août.

coiw1 ,da na quelles circonstances a été
Agujj"8 *e meurtre de M. Canovas, à Santa-

lijjj l Canovas était assis sur uu banc et
w'ea j ournaux, quand un Italien s'ap-
..._.. °6 Jai et lai tira traîtreusement ,
Ver u à bout PO 1"*»11*. 3 coups de revol-
h\if - Canovas, atteint par les balles à la

_ .» 'F8, et au front , tomba devant sa femme.
t. igf.niettf Aspiazu et le journaliste Torrès
'Iiftt sur *e criminel , qui tira deux
x\\,r* coups de revolver sans les blesser ;
\\n Suarez parvint à s'emparer de l'as-
c5ni» qui fBt livré à la gendarmerie. M.
tuou» aa fnt transporté dans sa chambre et
W_" à 1 h. 35, après avoir reçu l'ex-

onction.
K Madrid, 9 août,

^firf * -n de M. CaDovas, Michel Goiii,
ie jg / Baghia , près de Naples; il est âgé
W et P°rte la barbe et des lunettes.
8 pe»' _0*'°« sommaire ouverte par le juge
l'i _ « **8 constater que l'assassin a ré-
'' . i?Uel^

ue temps à Barcelone , où il a vi-
•1 $ v rédaction du journal Ciencia Social;
.en °/a8é ensuite en France, en Belgique

«. Ini^g'eterre. 
Il a été au commencement

%ti _ a Madrid , où il s'est déclaré anar-
k r,' ; rév oltttionnaire. Il a été condamné â
_._., 80n à Lucera .Italie) pour un écril
Vuir 0aire 80ciali8te' maiB Paryint è

*â_l*f _i4 qtte l'assassin est arrivé à Santa
«W • môme J°ur q«e M. Canovas ; il se
<k K?,1131* coDitammeat dans les galeries
lô ',6'ablissement balnéaire avec nn air
iixr-6 - Il a déclaré qu 'il a tuô M. Canovas
ge,* l'accomplissement d'une juste ven-
4v06 et que son meurtre est le résultat

^aite complot anarchiste.
j,. Madrid, 9 août.

111 .û_!opP8 de M. Canovas sera ramené de-

Haw ' demain dans la capitale, ainsi que
huf , Mai Martinez Campos, qui était parti
veli 0 ?aint- Sébastien dès la première nou-
. tt% l'attentat.
I . ùi?aSasta a adressé au gouvernement
\v Sfamme suivant : «J 'apprends avec
.«8 « e profonde l'attentat ; nous sommes

gonv ° deuil. Je me mets aux ordres da
u lement" de la reine. »

h. t; ,?.rande majorité des personnages du
ubéral s'offrent au gouvernement.

b. Paris, 9 août,
'.̂ après-midi a eu lieu, au Théâtre de
k . jPBj>h'que , une représentation au bénè-
« .I,?.6!,réfugiés espagnols à Paris. L'anar-

"J _ Ç ^arrida del Marinol , un ancien détenu
h-fx f°rteresse de Montjuich , a prononcé
'. n,iol,eut discours, dans lequel il a réclamé
\ %*} de M. Canovas. Le bruit court que

Prestation serait imminente.

t Londres, 9 août.
% ùfCrning Post annonce qu 'une modifl-
k\_ . u a été apportée aux préliminaires de
<Vh cette to6d_ 1cation stipule le paiement
KT' de l'indemn.'té, le jour de la signa-
>ai!,8Préliminaires, i?"Turcs recaleront
V Jusqu 'à Larissa. Le reste *e ? indemnité
St&é 45 Jours après la sig-̂ U/e du
Cû _aDu,eanitif ; les Turcs évacueront 2>ors

V16tement le territoire grée.
j. .y^v-» 

B nos correspondants particuliers
1% f . Farvagny, 9 août.

• *£ .._ • Cautonale des Etudiants suisses
!'el «oit ée Par l6 beau teuips, quoique le

8e« fo Ioilé de uuages et malgré n vent

f^fti qn * heures était célébrée dans la ma-
» ci rco _ . étglise de Farvagny, décorée pour
* 1W • nce> une messe pour les défunts
ai • CUPA lon - Après la messe, M. vuiara ,
S °cUt.n **e la paroisse , a prononcé une

°'taw de circonstance qui est allée
h,G__ LCQ3ur des étudiants.
??i8o 4erniers se sont'ensuite rendus à la
'a'res T, «sole, où a eu lieu la séance d'af-

°Ptô à n°uveau projet de statuts a étô
j , î'rïh ff.Ve<J quelques modifications.
*ft »é« îr8 demandera la fôte centrale de
Us P .echaine.

^ai*C>n£ du village «ont pavoisées.

La démocratie chrétienne
AU VATICAN

Nous avons fait remarquer récemment
la démarche du Saint-Père qui a mis fln
à la polémique du Corriere nazionale de
Turiu contre les journaux qui patron-
naient l'idée de la « démocratie chré-
tienne ». Le directeur de l'excellent jour-
nal turinois se soumit avec une docilité
et un empressement dignes des plus
grands éloges.

L'affaire a une suite qu'il importe de
signaler.

Environ 1,200 ouvriers français , con-
duits par M. Léon Harmel, se sont rendus
en pèlerinage à Rome, la semaine der-
nière. Ils ont été accueillis avec empres-
sement par tout le monde religieux de
Rome et le Vatican a tenu à leur donnet
l'hospitalité. Vendredi , le premier convoi
de pèlerins a dîné au couvent des Pères
de l'Assomption. Le P. Picard, supérieur
des assomptionnistes, devait présider le
repas ; mais il' a été retenu par une indis-
position et n'a pu venir qu'à la fin.

Le P. Bailly l'a remplacé. Il a salue
dans les ouvriers les représentants de la
démocratie chrétienne, comme l'atteste
une inscription placée à l'autel de Sainte-
Pétronille, à Saint-Pierre, par le dernier
pèlerinage français, en face de l'inscrip-
tion qui rappelait le patronage des rois.

Cette démocratie chrétienne, a ajouté
le P. Bailly, est capable de comprendre
la haute mission de l'Egiise et de mettre
à son service sa force et son ardeur. Sans
doute la démocratie chrétienne doit s'at-
tendre à des luttes de plusieurs sortes ;
mais, guidée par Lôon XIII , elle saura
en triompher, en se tenant à égale distance
des égoïsmes implacables qui n'ont vu
dans le peuple qu'une matière à exploiter,
et de la démagogie impie, qui voudrait
abuser de ses nobles aspirations pour
l'égarer.

Le lendemain samedi, à 10 heures, le
Pape a reçu en audience les pèlerins ou-
vriers. Il est arrivé, porté sur la Sedia
Gestatoria, avec plusieurs cardinaux, les
prélats et la cour.

M. Léon Harmel a lu une adresse, dont
le passage suivant nous est signalé par
le télégraphe : « Nous sollicitons spécia-
lement votre précieuse bénédiction pour
les bataillons d'avant-garde, pour ies
groupes de Ja démocratie chrétienne,
ayant ici de nombreux représentants. Ils
sont vos fils soumis, attentifs à vos ensei-
gnements pour les suivre avec plus de
promptitude et plus de fidélité ».

Ce qui fait l'importance de ce passage,
c'est que l'Adresse.a dû être, selon l'u-
sage, soumise préalablement au-Vatican.
M. Léon Harmel n'a ainsi pu dire, et il
n'a dit que ce qui avait obtenu l'agrément
du Souverain-Poi-tife. Le Pape a donc
voulu qu 'il fût parlé de la démocratie
chrétienne à l'audience donnée aux ou-
viers français. Ge n'est pas à cette solu
tion que l'on s'attendait du côté des joui
naux qui avaient emboîté avec empresse
ment le pas du Corriere nazionale.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière do la Liberté:)

Genève, 7 août.
A coups de millions. — La Tour de l'Ile.

Les ôlecteUrs de*la ville dei Genève ne.
fréquentent pas assez régulièrement les
séances de leur couseil municipal , en quoi
je leur donne tort. Ils pourraient assister
très souvent à une véritable danse des mil-
lions ; je erois bien que cela ne se voit que
chez nous. Il m'arrive , comme â tout bon
citoyeÂ de lire de temps à autre les-ioqr-
uaux de la Suisse allemande , et je suis
horrifié à la vue des colonues — ja '-devrais
dire — des pages occupée. ' par les dise??-
«ions en matière municipal©.

Pour m'excuser, je vous avouerai que,
comme tous les Cenevois, je ressens un
frisson d'épouvante lorsqu 'on m'annonce
an long discours en allemand : chat échaudé
cc.iint l'eau chaude. Nous en avons tant et
tant avalé, sans les digérer , des . Reden >,
pendant l'Exposition nationale , que la
chair de poule nous prend à la seule pensée
que cela pourra recommencer. Nous ai-
mons nos confédérés, comme aussi ils nous
aiment : de tout leur cœur, nous l'avons
bien vu. Mais reconnaissez avec moi que la
perspective d'une allocution de quelques
heures , en allemand , n'a rien de séduisant.
Selon toute évidence, nos aimables com-
bourgeois de Berne et d'ailleurs aiment
cela : vous souvient-il des pages , des numé-
ros, que le 'Bund — qui représente assez
exactement la moyenne de la pensée des
Suisses allemands — consacrait aux dis-
cours du dernier tir cantonal. Est-ce que
cela ne vous faisait pas frémir ?

Vous allez dire que, pour l'heure, vous
ne voyez guère poindre les millions qui
brillent , comme sous-titre alléchant en tête
de ma lettre. Ces millions- ils viennent
d'être votés, en un quart d'heure par notre
couseil municipal.

A Zurich , et peut-être même à Winter-
thour , on y aurait mis plus de temps et ,
sans doute, lorsqu'on apprendra l'événe-
ment sur les bords de la Limmat, on va
parler de 1' « Oberflâchliehkeit >, de la
superficialité des Welches. Pour eux, pro-
bablement , nous manquerons de « Grùnd-
lichkeit », ce qui ne nous empêche pas ,
tout Welches que nous sommes, d'être pour
le moins aussi prospères, aussi industrieux
que nos confédérés , qui sont des gens à
principes.

Noue avons donc voté vendredi pour
2,400,000 fr. de nouveaux crédits , dont
deux millions pour les services électriques
ou hydrauliques ; 16O.0Q0 pour des terrains
industriels, et 203,000 pour un magasin de
décors. La lecture des rapports , des projets
et les votations — le tout , à duré à peu près
un quart d'heure , ce qui représente exacte-
ment 160,000 fr. par minute 1

C'est une somme considérable ; le Conseil
l'a accordée , le cœur léger, sachant qu 'il la
remettait entre bonnes mains, et qu il en
serait fait un bon usage, pour le plus grand
profit de cette puissance qui s'appelle la
ville de Qenève. Ou ne discute pas, ici, ce
genre de dépenses : on vote.

Je reconnais, toutefois, que l'absence de
discussion s'explique par une autre absence
— celle d'orateurs suffl_ amment compé-
tents pour émettre une opinion appuyée
sur deB connaissances techniques; On y va
de confiance: un million de plus , un million
de moins, se dit on , cela ne tire pas à con-
séquence.

* *
Il en a été autrement d'une autre ques-

tion : je veux parler de la Tour de l'Ile, qui
menacede faire une brèche sérieuse dans le
stock des marchands d'encre. Elle est incroya-
blement compliquée , cette question , et, à
vous l'expliquer , j'y perdrais le peu de latin
qui me reste, et dont j'aurais, cependant,
en l'occasion , grand besoin , puisqu 'on ne
craint pas de faire intervenir dans le débat
Jules-César et ses commentaires. Je vou-
drais cependant essayer, dans la mesure de
mes moyens, de déblayer un peu le terrain ,
car, avant peu, toute la Suisse va être nan-
tie de cet objet. On a du reste déjà commencé
à faire intervenir Zurich et Bâle — les
appelant aux secours des Genevois , comme
au bon vieux temps.

LaTourde rile.pourboaucoupdecitoyens ,
est un monument historique -très respecta
ble (voyez Jules César). Carteret , le grand
politicien , avait dit un jour , dans un accès
de lyrisme, que c'était au pied de cette Tour
que Philibert Berthelier « avait vu tomber
sa tète ». lia-figure , je le pense, était ;ua
peu risquée. Mais j e continue — non sans
poino, comme vous lé voyez , — à débrouil-
ler cet écheveau terriblement emmêlé.

Sans remonter à J. César , je rappellerai
que le conseil munici pal s'Ata;* occupé , de
cet objet en 1895, et qu 'au lieu do prendre
une décision , on renvoya le tout au Conseil
84mini .t .»atlfpQ\,-nouvelle étude. Le Grand
Conseil s'en était mêlé aHasS , et , par la loi
du 12 mars 1890, il déoid» le maintien «••a

,
laTour de l'Ile. Par conséque»* : ^outmodifier ,n m^ , \a Tour ae n\e il

faut obtenir l'abrogation de la loi par le
corps législatif; si ce dernier s'y refuse, on
pourra jouer du référendum , au cantonal ,
et , selon les circonstances, il appartiendra
aux électeurs de la ville de recourir au ré-
férendum munici pal , dans le cas où ils ne
seraient pas satisfaits de la solution propo-
sée par leurs mandataires. Et cette solution
est à peu près impossible à trouver — les
manières de voir sont trop nombreuses.

1° Les uns veulent démolir la Tour et la
reconstruire ; 2° d'autres , la raser complè-
tement et bâtir un immeuble locatif â la
place ; 3° un troisième groupe préconise
son maintien pur et simple , sans y rien
ôter ou ajouter ; 4» il y en a qui demandent
que la Tour soit maintenue, mais restaurée
— et, enfla , 5° il y a plusieurs groupes —
pour le moins trois ou quatre — qui ont
chacun un projet de restauration diflérent.
Et pour compliquer encore un peu ce gâ-
chis, il faut vous dire que la fameuse Tour
n'appartient pas plus à l'Etat qu 'à la ville ;
que cette dernière est simplement au béné-
fice d'une servitude ; que les propriétaires,
MM. Forestier frères , ne veulent vendre à
aucun prix. Tout cela noua présage des
discussions et des votations, et des exposi-
tions de projets.

La situation est si parfaitement inextri-
cable que, hier au soir, â la séance du coa-
seil municipal , M. Turrettini , qui est la
clarté même, n'a pas su se faire compren-
dre de quelques conseillers — qui ne sont
pas des derniers venus. Alors , quoi ? direz-
vous. Il faut attendre , voilà tout ; le temps
fera peut être quelque chose en faveur de
cette vieille' Tour. En la faisant vieillir, il
la consolidera peut-être un peu.

Ce qu'on peut dire, c'est que ses amis , je
parle de ceux qui voudraient la maintenir
telle qu'elle est , n'ont pas été, jusqu 'à pré-
sent, très heureux dans le choix de leurs
moyens.

Ils ont commencé par demander l'opinion
de M. le professeur Rahn , de Zurich , un
homme très compétent , et ils ont fait pu-
blier sa lettre partout. Or, rien ne vexe au-
tant les Genevois que l'intervention des
confédérés , qu 'ils soient de Fribourg, de
Lausanne ou de la Suisse allemande , dans
leur petit ménage intérieur. M. Rahn , dans
son mémoire , a l'air de nous donner des le-
çons de patriotisme. Que diraient les Zuri-cois , je vous le demande , si on allait leur
soumettre les « Gutacbten » d'un Genevois
à propos d'nne de leurs anti quités ouolcon-
ques. Le Genevois a appelé cela dii dindage,le mot est un peu sévère, mais juste.

Et les Bernois! Que pensez-vous qu'ila
écriraient dans leurs gazettes si un érudit
fribourgeois s'avisait de leur parler de pa-
triotisme à propos du Kàflgthurm?

Les partisans du maintien de la tour ont
encore fait appel à' un autre Suisse alle-
mand , de Bàle cette fois , et M. Stehelin,
président de la Société suisse pour la con-
servation des monuments historiques , a
bien voulu honorer notre conseil municipal
d'une longue et patriotique communica-
tion.

Qu on veuille bien laisser agir les Gene-
vois. Faire ainsi appel aux lumières desconfédérés , c'eat dire que le flambeau can-tonal n'éclaire pas assez, où que ceux qui
sont chargés d'entretenir sa flammé se sont
laissés gagner par le sommeil.

Déjà ou a beaucoup ri , vendredi soir| àla sorti» de la séance du conseil" municipal.
L'un 'de ses membres; excellent citoyen^ en-core en possession d'un inimitable accent
allemand suiBse , gesticulait dans un groupe :— Ché suis pas t'aggord avec ces mëssieùr-a
Stehelin et Rahn. Qui s'oggubent té leur»aflaires de Suisse allet-.ân_é. Moi, c.ô' tô-mante on-le témolig.e , le triur te î'IletV.

Vous voyes qu 'il y a. désaccord eutçajes
Suisses allemands _ £._ . .., Suisse allemandeet ceux cle (ïeiièvè. Nous n 'avons qu 'à at-
tendre, très patiemment , qu 'ilsi aient fin/de s'expli quer. Ils permettront peut être
ensuite aux Genevois dé ' dire aussi leur
mot.

Société des pontounier». -y Dimanche ,
ù eu lieu à Berne , 'le deuxième ' concours
fédéral des Sociétés do pontonniers. Le
concours a commencé le matin à 5 h II
consistait à monter , au moyen de Ja gàflQ,



la rive droite de l'Aar, sur un espace de
280 m., puis traverser la rivière à la rame,
descendre l'autre rive et aborder à cinq
endroits désignés. Chaque ponton était
monté par deux hommes.

A 10 Vî h. le cortège s'est formé à la gare
et a traversé les principales rues de la ville.
11 comprenait environ 600 personnes et
12 drapeaux.

Le concours a recommencé l'après-midi
et a duré junqu 'à 6 J/2 h. 175 équipes de
2 hommes y ont pris part. Ce matin à 10 h.
doit avoir lieu la proclamation des résultats
et la distribution des récompenses.

SoolétS si_!.Ne. des plmi-macieu.. —
L'assemblée générale de la Société suisse
des pharmaciens , réunie dimanche à So-
leure , a admis 29 nouveaux membres. Elle
a renvoyé au comité, pour examen , une
proposition tendant à la nomination d'une
commission permanente de pharmacopée.
Le comité a été chargé de faire tous ses
efiorts pour arriver à supprimer la distri-
bution des remèdes par les médecins eux-
mêmes dans les villes , et prévenir le pré-
judice qui menace les pharmaciens par
l'application de l'article 52 du projet d'as-
surance contre la maladie.

NOUVELLES DES CANTONS
Les services Industriels de Genève,

d'après le rapport de M. Turrettini , ont
produit en 189ô une recette nette de
1,661,417 fr. 25 et., déduction faite de la
part de l'Etat et des autres communes in-
téressées. Le capital des services industriels
étant de 13,935,661 fr., cela représente
11,2 %. Il est intéressant de constater
combien les prévisions , en ce qui concerne
la vente de la force motrice fournie p?r
l'usine de Chèvres, sont restées au dessous
de la réalité. Les budgets établis en 1892, en
vue des crédits demandés , admettaient le.
recettes suivantes : pour 1896, 40,000 fr. ;
1897, 70,000 ; 1898, 100,000; 1899. 120,000 ;
1900,140,000. Or l'exercice de 1896 a donné
100,874,70 et l'on prévoit pour 1897,
124,080 ; pour 1898, 210,000 (donc plus du
double de la somme prévue).

L'énergie de l'usine de Chèvres prochai-
nement utilisée dans la ville et les commu-
nes suburbaines , et comprenant l'éclairage
électrique des particuliers , l'éclairage pu-
blic et la force motrice , peut être estimée
à 2,430 chevaux pour 1897 et à 3,445 pour
1898. Aussi va-t-on achever le bâtiment des
turbines et y installer trois groupes à côté
des cinq déjà existants. On établira égale-
ment de nouvelles lignes (souterraines et
aériennes) entre l'usine et l'agglomération
urbaine. Le reste du canton recevra l'éner-
gie par up réseau de lignes aériennes,
émanant directement de Chèvres.

.Les étrangers à Lausanne. — Depuis
quelque^ .jours , les trains amènent dans
cette villeiun _u.mbre considérable d'.étran-
gers. La saison s'annonce bien, va le temps
exceptionnellement beau et tempéré dont
nons jouissons en Suisse depuia quelques
temps. • '."•. ¦?
,: D'après les 'relevés officiels , il ost des-

cendu à Lausanne-Ouchy, du 30 j uillet au
5 août, -1991 étrangers' (semaine précé-
dente 1765).

Gisements de houille. — On a décou-
vert récemment .dans les districts argoviens
de Re.n.elàen et de Laufenbourg d'impor-
tants gisements de houille , que deux indus-
triels, MM. Cornélius Vôgeli , de Zurzach,
ét B, Zurlinden , -d'Aarau, , se- préposent
d'exploiter. Ils viennent d'obtenir à-cet effet
une concession du Grand Conseil argovien ,
et les travaux préliminaires du forage de
la mine vont commencer incessamment au
bord du Rhin , près de Mumpf.

IVomlnations. — Le Conseil d'Etat du
Valais a nommé M. Charles Ribordy, notaire ,
à Riddes , substitut du préposé aux poursui-
tes du district de Martigny ; M. Alexandre
Bïelander , à Lax, substitut du préposé du
district de Conches.

M. le premier-lieutenant Jacques Calpini ,
de Sion, est promu au grade de capitaine
d'infanterie.

Sont nommés lieutenants MM. Pont Can-
dide , à Sierre ; Bruttin Maurice, à Grône ;
Hofer Ernest , à Sion.

M.'P.-M. Zen-Rufflnen , avocat, à Loôche,
est nommé inspecteur des bains de Loèche.

Forces électriques. — On commu-
nique au Jura un projet d'entrepris, élec;
trique intéressant les deux Villes de Delé-
mont et Porrentruy, et dont un ingénieur
vient cle faire la première étude.

(Test le Doubs, naturellement , qui fourai-
raltrénergie. Voici l'économie de ce.projet :

« ïl s'agit d'établir un tunnel à travers le
Clos-du-Doùbs. Ce tunnel aurait une lon-
gueur de 3,700 mètres et permettrait d'obte-
nir une chute de 55 mètres représentant une
force de 3,000 chevaux au minimun par les
plua basses eaux.

Le coût total de l'entreprise serait de 2
millions au plus.

Si Porrentruy trouvait le placement de
500 chevaux et Delémont 500 payés à 200
francs par an et par cheval , ce qui est très
modeste , on aurait un produit de 200,000 fr. ,
soit déjà le 10 % du capital d'établissement.
Il resterait , en outre, 2,000 chevaux disponi-
bles , dont le placement ne tarderait pas à
se faire et qui conduiraient l'entreprise
dans une voie £hre de prospérité et-de suc-
cès. >

Vaud et le Simplon. — La votation
populaire du canton de Vaud sur le projet
concernaut la subvention de 4 millions au
tunnel du Simplon a donné le résultat
BUivant : 12,185 oui, 4.270 non ; 284 com-
munes ont accepté , 79 ont rejeté ; dans
15 il y a eu un nombre égal de oui et de
non ; dans 19 il n'y a eu aucun non. Il
manque encore le résultat de 10 communes.

La votation de 1877 avait donné 22,805 oui
contre 6,906 non ; 305 communes avaient
accepté, 83 avaient rejeté.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Hôtel., de Lucerne. — Un consortium

anglais s'était formé pour acheter à Lucerne
un emplacement destine à la construction d'un
hôtel monstre. On avait offert pour ce terrain
la belle somme d'un million. Mais les hôteliers
de Lucerne, que la perspective d'une pareille
concurrence inquiétait fort , se sont réunis et
ont offert un million et demi pour ls même
emplacement.

Chute de rocher. — Mardi , vers les
9 heures du matin , un bloc énorme, accom-
pagné d'autres de grosseur encore respectable,
s'est détaché de l'arête do Genellin , au-dessus
dn Bettens et Chamolin (Pays d'En-Haut). Il a
tracé un sillon redoutable dans la forêt infé-
rieure , brisant tout sur son passage, ainsi qu 'il
est faxsUe de le constater . l'ce.l nu. Fort heu-
reusement, là se sont bornés tous les dégâts et
ni gens, ni bêtes, ni habitations n'ont eu à
souffrir de cette masse dont les dimensions
méritent d'être-vues pourla compréhension du
fracas entendu mardi.

Percement d'un tunnel. — Le Départe-
ment de l'Intérieur du canton du Valais ouvre
un concours pour le percement d'un tunnel de
2,400 mètres à travers le mont Gebidem , à
Visperterbinen. Il s'agit d'un travail dont le
coût est évalué à 250,000 francs.

Pigeons voyageurs. — Vendredi , à six
heures du matin , 32 pigeons-voyageurs, expé-
diés la veille du colombier mililaire de Thoune ,
ont été lâchés sur une place de Nyon , par les
soins de M. Blazer, préposé au Service du
colombier militaire à Thoune. Après, s'être
élevés graduellement dans les airs, en décri-
vant des cercles de plus en p lus grands , lespigeons, au bout de 10 .minutes dç manœuvres
d'orientation , ont disparu à l'horizon, dans la
direction de Cossonay.

Tous les pigeons sont rentrés au colombier ;
le premier y est arrivé à 7 li. 59 m., et a par
conséquent parcouru la distance entre Nyon et
Thoune en 1 h. 59 m.

La veille , un lâcher 'semblable avait eu lieu à
Cossonay. Le premier pigeon a franchi la dis-
tance qui .sépare cette localité de Thoune en
1 h. 30 m. Un sçul pigeon n'est pas rentré aucolomhiflr.

ETRANGER
L'empereur Gnillanme à Saint-P-tersbonrg
On mande ,de Saint Pétersbourg, le 7 : .

, Après une nuit pluvieuse , le temps est
superbe ce matin. Dès 8 h„ les navires por-
tant les membres de la colonie allemande,
le vapeur de la presse et de nombreux
yachts portant des Sociétés particulières ,
se rendent à la rencontre des navires alle-
mands. ' Une foule nombreuse a pris place
sur . les deux rives de -la Ne7a. A 11 h., on
aperçoit au loin la fumée de l'escadre aile
mande ; un.quart d'heure plus tard des salves
saluent Je Hohenzollern qui entre dans la
b.aie, en tête de l'encadre. La musique joue
le Heil dir ip , Sieg JCranz. Les membres
de la colonie.allemande lent au couple im-
périal une ovation enthousiaste.

Lorsque l'empereur monte sur la passe,
relie de , commandement , la musique des
navires russes joue l'hymne national alle-
mand , les canons tonnent. Le Hohenzollern,
portant les couleurs russes et allemandes ,
passe lentement devant les cuirassés russes.
L'empereur , debout sur le pont, salue de
tous les côtés. • . ... ._..-

A midi , des coups de canon, annoncent
l'arriy.ée des souverains russes, à bord du
yacht Aleœandra, qui jette l'ancre à côté
du Hohenzollern. Le czar et la czarine , ac-
compagnés du gr and-duc Alexis et du prince
de Radolin , montent à bord du Holienzollern.
Le czar .et .le ĵr ^nd-duc portent .rnnifor,me
d',an}iraï allemand. L'empereur Guillaume
s'avance .à leur rencontre. Les deux empe-^
reurs «embrassent à .plusieurs .reprises.
L'empereur bjjise la main de la czarine, puis
la conduit auprès de.l'impératrice.

Après un quart d'heure d'entretien,, l.êsouverains montent à bord de VAleœandra
et se rendent à. Péterhof où' ils ar,riv£nt ,{_
1 h. et quart. J_os grands-ducs , les grandes-
ducheuses , les hauts djgoitaires , le prince
de Hohenlohe, M. de Bulow ,. le personnel

de l'ambassade d'Allemagne, se trouvaient | Déportation de « jeanes-tor*8 »
au débarcadère pour les recevoir. I __ On mande de Gonstantinople que <w

Après leur débarquement , les souverains I nomhrAiir AlftvAs rlrt l'école militaire et
se sont rendus en voiture au palais de Pe- Sïï'éooïe d médecine ont été transport*
terhof , où a eu lieu un déjeûner en famille. ae l f cof ?e m6aecme °° ,„"„„«« d'être

Le czar a porté en langue française le en AnatO-ie, comme soupçonnés ae
toast suivant à l'empereur Guillaume : « La- affiliés au parti jeune turc.
présence de Votre Majesté et de Sa Majesté JLe tarif ànn&niexr des Etats U»*"
1 imp ératrice et reine parmi nous me fait soulève d'énergiques protestations a»
éprouver une bien vive satisfaction. Je tiens i»A ii flm a_?n__ T .» GazPlie de l'AUemag''1?.
à vous exprimer mes sincères remercie- _ , - & # • *  if nn.ivpau tai^
ments. Cette nouvelle manifestation des d

A
u No.rd énonce que, le nouveau j|

liens traditionnels qui nous unissent et des douanier américain étant entre> ™\ ]Ifl
bonnes relations qui existent entre nos gueur à partir du 24 juillet , une noir"
deux empires voisins , est en même temps lettre de protestation a été adresses y
une précieuse garantie du maintien de la le chargé d'affaires allemand à Wash'"»
paix générale, qui forme l'objet de nos ton contre la perception d'un droit sup
constants efforts et de nos vœux fervents, nlémentaire sur les sucres, lequel équi*»"
Je bon à la santé de Sa Majesté l'empereur r ia prime d'extiortation P»yée
et roi Qaillaum ., de Sa Majesté l'impéra- AllÂ^o-n.. 

« exportation y i
Irice et reine, et de toute leur auguste fa- ft -uwm«s«u«- „ i{e
mille. > La censure à la Canée. -* z.m.

L'empereur Guillaume a répondu en aile- question , dont le télégraphe nous a e" _
mand: .Bn mon nom et au nom de l'impô- tenus déjà deux fois , est bien gf* »
ratrice , je remercie chaleureusement Votre paraît il , car elle a donné lieu a u«
Majesté pour l'accueil si cordial et si gran- troisième solution nui «6nArm_ S-l e» S
diose qui nous a été fait , et pour les paroles JS£1 * ' esP6r0D
aimables avec lesquelles Votre Majesté ae™ "J®-,,,.,, mt anM .. ,M n ^em^nous a souhaite la bienvenue. Je tiens en
même temps a déposer spécialement aux
pieds do Votre Majesté les remerciements
les plus sincères pour la nouvelle distinc-
tion inattendue qu'elle a eu la honte de me
conférer , en m'incorporant dans sa flotte
gloriouse. C'est un honneur que je sais ap-
précier dans toute son étendue , et qui dia-
titigueeu même tompsmamarined' une façon
toute spéciale. Je vois dans ma nomination
comme amiral russe, non seulement ua
honneur pour ma personne , mais aussi une
nouvelle preuve de la continuation de nos
rapports et do ceux de nos deux empires ,
lesquels reposent sur la bâte d'une union
indestructible.

« La décision inébranlable de S. M. de
conserver à son peuple, à l'avenir comme
dans le passé, les bienfaits de la paix ,
trouve en moi le plus joyeux écho. Ans...marchant dans la môme voie , nous travail-
lerons ensemble, sous la bénédiction de Ja
paix , au développement civilisateur de nos
peuples.

« Je veux de nouveau renouveler à S. M.
— etje sais qu'en ceci tout mon peuple est
derrière moi — l'assurance que je serai à
ses côtés avec toute ma force , pour conser-
ver la paix des peuples, et que Je serai
aussi avec elle contre quiconque essayerait
de la troubler.

« Je bois à la santé de S. M. impériale et
de S. M. l'impératrice ».

Les dernières paroles de l'empereur ont
été prononcées en langue russe.

Dimanche, la viile.de Saint Pétersbourg
étaitAuperbemeutdécc^éejunefouleénorme
circulait .dans les rues. Vers 4 h , le couple
impôrialallemand esitarr,ivé ,au débarcadère,
où il a .ét̂ rfcçu par une délégation .des
autorités -uunicipaleg, qui lui a offert te
pain et le sel. Le ma_ re,de Saint-Péterabourg
a salué les souverains et a remis à l'impé-
ratrice un superbe bouquet.

t ¦ - iiQOQ, ' ¦¦-

NOUVELLES DU -MATIN
Congrès eucharistique. — Di-

manche matin a eu lieu à Venise, dane
l'église Saint-Marc, la cérémonie d'inau-
guratiôiu-de l'exposition eucharistique ; y
assistaient le patriarche de Venise, 1.
archevêques et évêques, la municipalité
et un grand nombre d'invités. L'Exposi-
tion eucharistique , comprend des objets
de culte, dont beaucoup ont une grande
valeur artistique et historique..

Le soir, à .6 h., un office solennel a été
célébré dans la basilique de Saint-Marc
pour .l'inauguration .du congrès .eucharis-
tique, dont la. première , séance a lieu
aujourd'hui.

Assassinat de M. Canovas. — Une
grosse nouvelle est. arrivée hier d'Es-
pagne. Une dépêche officielle de Santa-
Agneda a annoncé que M. Canovas pré-
sident du conseil des ministres , venait de
recevoir trois coups de revolver, que lui a
tirés un anarchiste. M. Canovas a suc-
combé, en criant : Vive l'Espagne j

L'assassin de M. Canovas a ôté arrêté ;
ii-est originaire de Naples. Il dit se nom.
EûOT B._u&_à_ _ . mais 'BOU HTSCL .iium est
Michel-Angino Golli.

Les ministres se eont réunis en conseil
permanent. Le ministre de l'intérieur a
été chargé de l'intérim de la présidence.

.Leg , négociations fi. la paix. —
Les puissances discutent les propositions
de la Grèce au sujet des garanties pour
l'indemnité et des anciens détenteurs.

M. Skouloudis'a rèndu visite dimanche
à M. Onou , qui lui a assuré avoir reçti de
Saint-Pétersbourg, â'imjÉ)or.ai .tes ' cpmmU:
nications. . , ,

Les journaux ;delyahnistes ' continuent
à affirmer que la majorité de la Chambre
rejettera tout contrôle financier.

au gouverneur la censure pour le8 ' 
^grammes à destination de la Grèce e

la Turquie , et se sont rérervé une $
sure moins Pévère pour les dépêCDê
destination de l'Europe. .M -

Pour des raisons sanitaires, Je deta 
^r

ment anglais de la Canée a été ding 6
Halepa.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEÏ
• c a'e*'Une collision entre deux trains g

produite dimanche matin entre les st
^

nl.-
de Varese et de Mainate , sur la l .gne °%t
Varese. 26 personnes ont été blessées,
4 grièvement. re.Lafcollision signalée a eu lieu à 6 n?%e
entre un train ordinaire venant de v* fl{
et un train spécial venant de M 1 et &
transportant 600 pèlerins à Saint-Mar" jf0
Sainte-Catherine, près de Laveno. ~%jï
personnes ont étô grièvement blessés»'
légèrement contusionnées. ^-s*>

LE Dr AUGUSTE F0#
L'ALCOOL ET L'ORDRE DES BONS #^

Ce qu'il y a de curieux, préseD'eB1
c'est

dans les Sociétés antialcoolique^' v90W'
qu 'elles prennent un caractère "t-jotH "'tisme qui s'accentue encore de jo ur *D icoè»
c'est qu 'elles deviennent , par le faof|e . uO
de leurs tribunes , le refuge de *°
monde en prurit de .popularité. . „ -d_ 'Certes , de très braves cœurs, cer „nt i6
esprits très avisés , font sincèrem 6 pr-
ieur personne croisade contre l'alcoo • ĵf
ticipen. activement a cette œuvre, «• [j.gti 0 ,dans ses- principes un but de mP.̂ Lté, jl
très louable. Mais en plus do là *lB<^„ p t*
y a le reste. Et, à voir tant de gène ?" D.e,
fessorat se pendre à la corde abst' ^o*
sonner à pleine volée le tocsin P°°L eï3'
annoncer un envahissement , d'ail»en r -elJ.
géré, de l'alcoolisme, on ne peut s * pj_>*
dre d'un profond étonnement, et

mfl to"
A'insincerity vient se placer com0'
naturellement sous la plume. . ie _ 8'''Il est ici aussi des exceptions, J"-8jDC 0,B
des apôtres résolus , des apôtres cl)î i0Q roe'
jusqu 'à la oourse; tandis que «"'"".¦cj»»"''
lent , avec une àpreté. toujours cr<» j des
aux questions de sentiment, la 8,
intérêts , le souci d'une renommô0 - j pét1"'*"

D'autres nous veulent absolum ĵer Ie
le crâne de façon à rétrécir , à a»* reD-
sens vrai , le sens pratique ,, pour || e qui
dre adeptes de cette manie n° „a to»t e
consiste à découvrir des poison* J ckosa*'
partout , môme dans les meiiteB?°!aj8 loï».

Cela va joliment vous étonner , j» à j .flnr
que j' entends M. Forel , pro*»»*™ vj D , l'a.1"
versitô de Zurich , dire qae le °" -tifîô, '!_.nnl niip l'alcool Athvliaue ru „a goB*
bière faite de houblon et d'orge- gont de*
pas des produits innocents ,, que _

e peD_ er
poisons : ne m'en veuillez P0'"*. exce«BJ.}'
que le paradoxe eat .tont de «|™" ïr Pare>»-
et que les amateurs i 'iromf , ^ " pej0e £tes ..a\ ..__ &.s-*, t^te«oat *I»iti»_ . #* ,
sourire dont se tradu ira le Ĵ

e.̂ ieil
ce fl?!.

nement. C'est là question . *» »£. dojt ft9«
vant de se prononcer un docteur r r^a
sidérer ; car , pour, toute p»ofej «.°

^ .aej
m. a. est .devoir.! Or. les dqcteurB . Bo
Mown „Li»det et »'™%%X$taèlle*%i
toriétôindiscutabl e,, d Wa

g^
fo

qU i p?a$
n'avoir pas pu isoler le, po «prij  pu
se-trouver d^ns le:vi,n ĵ f ^/ m -,^M. Forel ne m'objecte Pf ^ V^t  de £\moins sous f^^fobffion d« f '5'0-maïne. Ce serait là .objection. t appi
mettre à néant *out 

^
ra s o 

 ̂

par »
fondi. Car, .°Q

^

rp

^&aue, eai
subtilité , à i;noaJysea

Chu_uflae' ,
geable , - àonc itmocgt^ . 

m,&t>é*B

Et puis, le passé n est u p"



«anté {• °°̂ e calomnie de ce qui flt la matière religieuse lui est chère et précieuse,
Pèrj,'. ®ntrain > la bonne humeur de nos autant que l'est au berger le griffon qui
_ang î, â ,?8'*e. affirmation de maximum retient le troupeau en bande , ramène let
Potif i.^bousiasme, dont les intéressés , égarés — et mord les indépendants I
HiW yer on tableau enchanteur de l'ab- Voilà pourquoi il-est , par les soins de
M\\*l ' 'eadent à gratifier môme nos M. Forel, par sa constante et inquièt-
,a 'f s d'A? *T0(*u 't8. Voilà ce qu'il est néces- sollicitude , interdit de demander le pour
's., « J; lu Çider avant que de parler de poi- qaoi de ee f ormalisme, de cette hiérarchie,
*%fo . C es* 8'n8uiièrement rabaisser la de ce cérémonial , de ces rites si parfaite-
s-la la sci°nce quo de la faire tenir ment identiques aux attributs des Sociétés
. .Ci P°88ibilité de la réussite d'une idée secrètes !
'̂ ristn 6 ' que de la faire tenir dans un L'intelligent , l'instruit, est évidemment
" ."t - ™ 8 soigneusement entretenu, ali- à même de fuir lorsquil aperçoit le double
'-.t j* cor e par une animosité vive, résul- piège tendu sous ses pas. Mais les autres ,
Hta * refns de l'âme moderne à subir ceux qui dissertent les effets avant que
&- .II- Prô,natie, toute domination , s'exer- d'étudier le* causes , ne peuvent se dérober
al^i«tfl S?n ?r°Gt ! vint-elle d'nn médecin au pouvoir fa_cinateur de la Franc-Ma-

il Po. TDn Professeur d'Université. çonnorie.
aPtèj. .' l'a bien compris qui , nô malin , Il était bon de signaler les trames our.
%^j .0lp édicté sur l'alcoolisme certaines dies, les traquenards préparés dans cet
% Couses, on pour le moins discu- Ordro des Bons Templiers, afin que nul

^'«oj an '8itôt transmué en furfural ou ne s'y méprenne ; afin d'arracher leur otage
îef .i't '°°n point seulement l'abus , ce qui- aux Grands-Chefs ; afin de déjouer le truc
!. ?lf du - re'' ma's ia modération à se pour les sincères, sinon ponr les ignorants I
î. °0f _r. Tm et d'alcooU purs comme sains, Charles H-EGLER .
i?«f l'iQp ?t8 : l'usage modéré pouvant se- ¦ ' <
.%_•....• a,uité dans les àmes, éveiller P^B-bUntirNB B_ni-P"*
y l lal«< ** du libre-arbitre aux prises r _Hi_SOURO
i '°' de _t°P fortes exagérations , comme 
Ŝ - Porel , donc bien proche d'être CHR0NIQUE DU CENTENAIRE
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élevé, M. Forel a une conception 
î- 1'"? il' Particulière de la nature Sa Grandeur Mgr de Stein, évêque de

«i *-tV mme e8^ corrompu parce Wurzbourg, que Monseigneur Deroa. avail
C_ . soi S .lave du vin , parce qu'il est invité pour le Congrès scientifique , est ar-
ipi-ini ,., 'e J°"& de l'alcool. L'homme rivé déjà hier , pour faire le pèlerinage aa
Jf_ ?ï oi fr ¦aomme abstinent, n'aura besoin tombeau du B. P. Canisius; Sa Grandeur
Sî's -R 'iD rei 'g'euï: ; i' Eera vertueux est descendu à l'évêehé. Les grandes ma-
lf â'6 _l- amonr de la vertu. La pure nœuvres qui auront lieu autour deWurz-
3 _ OJ?*1 sera sienne, indépendante de bourg prochainement empêcheront Mgr de

r?"1^
8' ^ *a Puisera dans sa propre Wurzbourg gde prendre part au Congrès

.̂ «O1 scientifique.
ta ^ PA U Iamopale maçonnique, arro- Sa Grandeur est;accompagnée par son
Vée à i e d eau fraîche de M. Forel , secrétaire , M. Stahl , aumônier de régiment.
f Miers Eource de l'Ordre des Bons Ce matin , il a célébré la sainte messe au

'& _ vi_o« A<L • tombeau du Bienheureux. M. Currat , chan-
îk% A . ecrit"e un nom à coup sûr celier de l'évêehé, assistait Sa Grandeur.
S Je Plupart d'entre vous ; ou #
j,^.. 1Q ^

e trompe , le nom en lui même * *
Ht!1'6 om * 8'-ècle et remémore, en l'es- Nous venons de voir chez M. Rody,
.( ¦f- , igg °cono.ue a étudié l'histoire de ce libraire , un nouveau genre de décorations
lii Qenfl 01* bénis de Hughes de Payens moyen-àge utilisé en Belgique dan» maintes
*.7e8t « i  de Saînt-Adhômar ; tandis solennités religieuses. Il consiste en mô-
a, % J"** la Société qai porte ce nom daillons , armes épiscopàles et pontificales ,

_*<lii__.B V0U8 voulez , je le vois d'ici , auges, frises, peint sur papier et collé sur
fS: .. _ ,es ex-plications. carton. Les teintes sont belles et les dessin.

W'ïra ^.
ar,Vai8 essayer. d'une pureté parfaite. On peut , au moyen

^l^Xbaiina Templiers est une So- de ces cartons , combiner divers dessina,
1 WW n6nce totale, plus ou moins voira même de» bannières. Nous engageons
t . ' 'h ^ naquit aux Etats-unis en
._ ^ _>> Per0 américain notnœô Coon.
bS\ÏM Angleterre en 1868, l'Ordre
iaS» ""^ingham la première loge euro-
é^O^a 

les 
auspices de Joseph Maiins.

^"'̂ M fut aisée ! l'opinion propice ; les
Hu' a^iel. favorables. "Dans le hourvari
'«i- allai» konieat pt daD3 ^P0'1" 

car«S2é
tyî'^W voir sombrer tous les cabarets ,
VS_fr%t3 très débits d' alcool , quelques
.!;j%t 05Qtaia 'Btes , quelques eijtho uaiàs-
?v%s tn 'a ae reculèrent dèvaat aucune
..Jî-H t, :̂ ant les aidor dàns: leur .émé-
•VN -, pri se: ^°'t 

aB recrutement des
i:"iMM 8oit a la multiplicatibn des Cnfés

C' fa,_ Dce-
Wî.Qt ^^Çonnerie , la libre-pensée , ne
< _ f^tout1113? , UGr d'intervenir , de se
!i;va0i. i!ux ordres dé ces dextrochèréa
.i ."/.ri{,^*« ab«tinent Tonlant incendier
M » 'ait » Ur éclairer le monde. Et l'exem-

.« !8 f nervir - Ce qu 'a fait Malins , M. Fô-
S> 8elel -'e a 8on toï'r; ta chnte ù& ia
VI ._ .."«f." qui fut la première loge
\ >o_ !î ' écrasée en 1884 sous le
*« .ni ulo8isiae, de ses tares, de EOH
^ùk _ *'*> de son incommensurable
% % C?ra Une éclatante revanche. Pas
SS A ""«ions, mais par des faits ! En
% f .ba^Slaise exaltée, Une Louise -Mi-
> ' .. lor.» ence-' M"S Gray; ouvrit * ZU-
S%uJ , y ?elvetia N " l . M .  Forel . -s'y
f°.. W,L .' applaudir, entre, se fait nom-
% * SQ i aP i'ès, graud chef do l'Ordre
J.( 'M '̂?f'-;'R<.doutaét leo asaauts. les
Si, &n ' i9s flèches qui ne manque-
t. Ii abs*-1' àQB ïiirc de la 'érité, notre
%%k , ""nent se place sous l'égide ma-
% %.hi8rtes > l'affaire a son prix. Car
î . , ?« • <. * «appose un -échange : « Donne-
_ KV.. '> S>»e t'as, je te donnerai de c'

»i. 'd _S *!5ttk_.ffliaB : dit îa vieille chanson.
iV0'-».?! "^cahteimpoasih'le',' M.' Forél
d.V8 loia ,en tot«te tranquillité , multi-
''.î ieS;8 «Zurich , Bàle, Winterthour ,
A « «ûifinf i Saiat-Gall, Schaffhouse et
^̂ «_,.,1.,.. ,
^"«aS ment ««"«tant I
.X ^ nf^Pliquées, aucune anomalie
il 'HÉ ?" dans les convictions de
W Clse; I|,e8t logique , i'f est na-
W">tre Ŝ

0s
«Iytism8 soit mutuel , l'un

'̂ IM?W Q 0301118 quant aux intellects ,
''¦'.W Q*. r_jai ? ,a»t>8&teurii, en nn mot,

$M KCiété _ïoi ce secret -formel dans
% C** C(?i>8tlnen te nouveau genre ; il
^Noh°Uïoliûer la situation écarter
.lu ' Pour que' la clientèle vint ,
^quoi i1 U1 ia prétendue tolérance en

nos lecteurs à aller visiter ces décors.
*;• * *Bécots des maisons. — Le» parti-

culiers di-posés à vendre de» m_..s ,(s8De-
lots) pour les fêtes populaires sont informés
qu 'ils peuvent les conduire sur lea places
habituelles de la Ville , à partir de mercredi
11 courant au matin. Le public trouvera
aussi chaque jour , au marché da la Grand'-
Rue, des guirlandes de mousse.

(Communiqué.)

l_ega, cattolica. operaia. J_ta!2aua. —
Hier, dimanche 8 août, l'Union catholique
des ouvriers italiens de notre ville a tenu, à
l'Hôtel des Maçons , ta réunion ordinaire
pour se constituer d'une manière définitive.
Le R. P. Fai , O. P., et Mgr Kirsch , profes-
seur à l'Université , ont assisté à la réunion.
On a sommé définitivement le bureau da
l'union, qui a ôtô composé des membres
suivants ;

Président : Geremia Sassi ;
Vice-présidents : Pietro Tamtoloni et

Ignazio Busarello ;
. Trésorier : Leone Cacciani ;

Secrétaire : Domenico Brossolasco ;
Conseillers : Pietro Poletti , Marco Luppi ,

Bat'-ista Barazoni , Angelo Caletti, Guiseppe
Pfeti , Emilie Canziani ;

Reviseurs des comptes : Giovanni Buchi-
gnani . et Ferdinando Colomtini.

La Lega cattolica se recommande de la
matiieiie la plus vive à la bienveillance de la
population de Frihourg ; elle prie les habi-
tants de vouloir bien continuer à son égard
l'appui tant mora que matériel qu'elle a
trouvé jusqu 'ici.

Pour toute communication concernant
la Lega, on est prié de s'adresser directe-
ment a» nouveau président. M. Geremia
S.aasi, rue de Lausanne N° 140.

l_a Station laitière de Pérolles. —
Cet établissement vient de publier noa

rapport de 1896, soit de la neuvième année
de son existence; c'est un fort volume d'en-
viron 300 pages, y compris le rapport agri-
cole de la Direction do l'Intérieur.

L'école de laiterie a été fréquentée par
16 élèves , dont 12 Fribourgeois , 2 Lucer-
nois , 1 Valaisan et 1 Appenzellois; douze
d'entre eux ont subi leur examen 4e fin
d'annéo.

Les cours agricoles d'hiver ont été suivis
par 20 .élèves, dont 13 Fribourgeois , 3 So-
leurois , 2 Bernois , 1 Jurassien , i -Lucernois,
dont 19 m sont présentés aux examens de
fin . semestre.

Le laboratoire a exécuté 1,263 analy-

ses et des travaux originaux sur l'aci-
dité du lait et de la crème, sur le ren-
dement dans la fabrication du fromage ,
sur les changements dans la composi-
tion d'un fromage gras de Gruyère du-
rant sa maturation , sur des essais compa-
ratifs de divers instruments employés pour
l'épreuve du lait, sur l'influence de la tem-
pérature sur la montée de la crème, sur
une carte chimique et géologique agricole
du canton de Fribourg, et enfin une étude
sur le chancre des fromages.

Le rapport mentionne en outre des acqui-
sitions pour la bibliothèque de la Station ,
les bulletins mensuels de rendement (il a
été coulé en 1896, 387,247 »/_ kilos de lait),
les résultats de l'Exposition nationale de
Genève. L'entreprise de la laiterie et de la
vacherie au Village suisse a coûté à l'Etat
2,742 francs.

Les comptes de l'exploitation de la laite-
rie de la Station bouclent par un bénéfice
de 1,852 fr. 88.

L'Entrepôt de fromages à Pérolles boucle
également ses comptes par un léger boni de
7 fr. 96, sans que ce service ait exigé de
l'Etat un subiide quelconque. Environ 6,000
pièces de Gruyères ont été déposées. .

Le rapport se termine par un important
travail de M. Beraet sur les améliorations
foncières dans le canton de Fribourg et les
résultats des concours de bonne tenue d'al-
pages dans le canton de Fribonrg en 1896.
(Rapporteur , M. F. Gendre, professeur.)

Le rapport agricole de la Direction de
l'Intérieur expose les résultats des concours
de taureaux, de boucs et de verrats en 1896,
des observations sur les concours des tau-
reaux , sur les concours de groupes des syn-
dicats et sur les concours d'écuries.

Ce rapport témoigne de la grande activité
de l'Etat dans le domaine de l'agriculture ;
on peut se procurer ce rapport gratuitement
à la Station laitière de Pérolles.

Ecole de métiers, Fribonrg. — La
clôture du semestre d'été a eu lieu lundi
2 août , par un examon présidé par M.
Soussens, inspecteur de l'enseignement se-
condaire , délégué des Directions de l'Inté-
rieur et de l'Instruction publique. Assis-
taient également M. Cardinaux , conseiller
d'Etat , et comme expert, M. le député Bu-
man , à Belfaux ; comme membres de la
Commission de surveillance , MM. R. Schal-
ler, architecte, et Losey, directeur.

L'Ecole de métiers est établie à Pérolles ,
à côtô de la Station laitière et de l'Univer-
sité. Les ateliers sont des mieux installés
Les salles où se -tonna l'enseignement théo-
riques sont un peu exiguë. ; le Conseil d'E-
tat a pris l'excellente décision de faire
construire ds.s locaux suffisants.

L'Ecole de vannerie est complétée par un
champ d'és»ai des osiers, situé également à
Pérolles; c'est l'Ecole modèle de vannerie
dâ Vienne (Autriche) qui nous a envoyé les
planta destinés à ces .espajs , auxquels ont
travaillé les apprentis vanniers. Dans les
ateliers , beaucoup d'animation pour le
travail.

L'enseignement, donné par des maîtres
compétents, eat fort bien approprié aux
conditions spéciales de l'Ecole des Métiers ;
il donnera d'excellents résultats lorsque
sera passée.lapériode de transition , pendant
laquelle on a dû admettre des élèves très
inégalement préparés. Il-est à désirer que
l'on parvienne à r*cruter l'Ecole des Métiers
parmi les jeunes gens ayant suivi an6 Ecolo
secondaire ou uue Ecole régionale.

Mardi 3 août , maîtres et élèves ont
fait , sous la'conduite de M. Léon Genoud ,
Directeur de l'Ecole, une excursion à|Bern8,
où ils ont visité les travaux de construction
du Parlement , le musée industriel si varié
et si intéreiisanl.ios Ecoles professionnelles
de menuiserie, de cordonnerie , de fer-
blanterie et de serrurerie, admirablement
installées .à la¦ Lorraine. Le dîner a eu lieu
au restaurant-Borne.

L'après-midi a été consacrée à une visite
au. Musée des Beaux-Arts , où l'on peut
étudier pas mal d'écoles de peinture , de-
puis les maitre. allemands jusqu 'à Bœcklin.

Nos -jeunes gens oe aont ensuite rendus
— toujours accompagnés de leurs maîtres,
-r- Al'Hôielf_leTyille,4oû±.ils .ont pu admirer
l'escalier ,.*, la cathédrale qui a .tout parti-
culièrement intéressé les élèves tailleurs de
pierre , au peni du Kirchenfeld et au Musée
historique bernois, où l'on voit une série
d'ornements sacerdotaux et de tapisseries
enlevéesà Charges -le-Té__éraire,à Grandson.

Le rendez-vous était .donné au restaurant
¦du iitteée où le directeur des Ecoles profes-
jaelles de Berne et un ou deux de se» pro-
saurs ;ont rejoint les excursionnistes en
attendant le .train qui devait les ramener,
heureux et contents,dans leur cher Fribourg.

Alerte,. — Les fils de l'installation de la
lumière électrique à la Banque de l'Etat
ont éclaté à deux endroits ces jours derniers
et charbonné la tapisserie et les montants
d'une porte. Heureusement que la braise
s'est éteinte d'elle-même, car .elle aurait pu
provoquer un incondie.

Or " un incendia à la Banque de l'Etat
aurait des conséquences incalculables puis-

que, grâce à 1'exiguitô des locaux, les
archives sont reléguées dans les combles
du bâtiment exposées à tous les dangers.
A maintes reprises, et même dans son
dernier rapport , la Direction a signalé ce
danger. Espérons que l'on n'attendra pas
qu 'un malheur survienne pour donner à
l'administration les pouvoirs nécessaires
pour oe procurer un bâtiment , convenable
et à l'abri des dangers d'incendie et autres.

Une alerte d'incendie a mis aujour-
d'hui , peu de temps avant 11 heures , une
partie de la population de Fribourg en émoi.
Une certaine quantité d'esprit de vin ayant
pris feu , à la pharmacie Schmidt, on crai-
gnait non seulement pour la maison , mais
encore pour les mai. ons voisine» , en raison
de la violence du vent. Fort heureusement ,
des secours promptement apportés tant par
les pompier» que par le corps de sûreté et
par la gendarmerie , qui faisait le service
d'ordre , ont permis d'éteindre ce commen-
cement d'incendie, qui n'a pas causé de
grands dégâts.

li'affaîre Huber. — La Chambre d'ac-
cusation s'est occupée samedi de l'affaire
Huber. Elle a tranché d'abord la question
de « for > , en déclarant que le crime a été
commis sur le territoire fribourgeois ; elle
a renvoyé la cause devant la cour d'assises.

Elle a désigné, comme défenseur d'office,
M. Jules Broyé. La cause viendra devant
la cour d'aisises le 20 septembre ; ce terme
un peu éloigné est justifié par l'éloignement
de plusieurs témoins qui se trouvent en
Allemagne, en France et en Italie, et par
la nécessité de citer ces témoins par voie
diplomatique.

On estime que les débats dureront au
moins quatre jours.

Accident. — Samedi soir ,daux électri-
ciens travaillant à Tatroz (Veveyse) après
l'heure réglementaire ,ont étô atteints par
une décharge électrique, qui a tué net l'un
d'eux et blessé l'autre à la main et aux ge-
noux.

L'instituteur de Tatroz , qui s'était porté
au secours des malheureux , a fai lii lui même
devenir victime de son dévouement. Lecou-
rant l'a rejeté à plus de deux mètres en
arrière.

Le blessé est aujourd'hui hors de danger.
On ne saurait recommander à ceux qui

manipulant l'électricité toute la prudence
que comportent ces opérations. Dans le cas
présent , tout le monde s'accorde à dire qu'il
y a eu imprudence manifeste, les victimes
ayant persisté, malgré le règlement de
l'usine, à s'occuper d'un travail qui devenait
dangereux à partir de sept heures, moment
où se fait la distribution de la lumière aur
tout lo réseau.

L'ouvrier tué est d'origine italienne.

On_ S_ &-o._ K réparées. — La typogra-
phie a omis las noms de deux des asp irants
instituteurs, qui ont obtonu un brevet de
capacité aux derniers examens. Co sont
MM. Andrey, Pierre, de Cerniat , et Ju .go,
Joseph , du Crêt.

&Bsarvaî©_ .'e .:iôï-.3ST»s _ .gi_js-0 tisFr.f.ourg
Les observations sont recueillies chaque jour

.à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAitOMÈTRE

Août .1 31 41 51 .61 ' 7|;_8| 91 Août

Tm_i»MOi«K'•! ._. • centwradu
Août | 3| 4| 5.| 6| 7J 8| 9| Août

i U mi.Un 13 12 .13, 13 15, 15 14 1 h.matln
7 h. soir 20 22 22 23 25 12 22 1 h. soir
7 h. «olr 17 19 17 17 171 .8 7 h. iplr

M. SOUSSENS, rédacteur.

Le;i changement» d adresse, pou*
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timb. _ da
SO centimes.

f" t ï¦ L office d'anniversaire pour le xe-
¦ pos de l'âme de

Monsieur Albert de R.EMY
H sera célébré le mercredi 11 août, à
H Saint-Nicolas, à 8 % heures.

R. I. I». '

725,0 §- -i
720,0 |- -=
715,0 §- -=
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MISES BE MEMES
Jeudi i2 avilt 1897, dès les 9 h.

du matin, en vendra en mises li-
bres, pour cause de liquidation,
au rez-de-chaussée del'ancien Motel
Zcchringen, N ° 102, une certaine
quantité de meubles neufs , tels
que :

1 lit Louis XV à 2 places, 1 lit à
1 place, 1 desserte, 1 bahut, diverses
tables, chaises, tabourets, 1 chaise
de malades, pliants, porte-man-
teaux, etc., etc.

Paiement au comptant. 1550-1012

Â VENDRE mètres carrés del___U._Ui.MJ terrain à bâtir;
2° Une maison d'habitation, nou-
vellement construite et d'excellent
rapport; 3" une maison neuve,
avec atelier et place attenante, spé-
cialement aménagée pour un maître
d'état, le tout situé à l'Avenue de
la gare, à Frihourg.

S'adresser a M. Paul Droux,
notaire , à Fribourg. 1546

Banque populaire de la Broyé
A PAVERIYE

Soc/été par Actions au cap ital de
400,000 fr.

FONDÉE EN 1864
Noua recevons des dépôts : en

Compte-courant, en Caisse
d'Epargne etcontre Certificats
de dépôts, à 3 ans de terme de
500 fr. et 1000 fr., à 2 1/2, 3 V_ et
3»/*%- 1465

1 rnn r-r\ M. Beck, curé de

H

i n i  i v  ¦ isergnoiz--.uei.Vv_i-
11 \l I i\ ler (Alsace),indique

_. l i i  L-U gratis le meilleur
remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

France. Pensionnat Jésus-
Mavi.., à fLemiremont (Vos-
ges), admirablement situé sur emi-
nence, près lacs Gérardmer. Prépa-
ration aux diplômes , 4 langues
diverses, bien des arts d'agréments
et travaux d'aiguillçs^.On^raite de
gré à gré, mais toujours forte réduc-
tion pour sœurs ou pour famille pro-
curant plusieurs élèves en mème
temps. Prospectus. Adresse : M. l'au-
mônier ou Mmo la supérieure. 1516

Îl 
1 IVAN Location. — Echange.

TAUl lS Vew.e. — Aooordage.
lui . «M Magasin do musique ei

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
±77 rue de Lausanne, à Fribourg

On demande une

sommelière
connaissant bien le servioe, de pré-
férence pa rlant les deux langues.

Bonnes références exigées.
S'adresser à l'agence! de- publicité

Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
__B_618F. 1553-1017

En ïente à l'Imprimerie catMipe

Le Chemin du Saiut
ou

MÉDITATIONS
ponr obtenir ïo s»»nt éternel

www. d. 1. __ i__. Sta et des Vêpres da dimanche
par saint À ip honse de L ùjuori

Joli vol., relié toile. Prix : \ tv. 50

EN VENTE
à l 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

L'Apostolat de la Fressc
par le E. P. H. FAYOLLAT

DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

JPrix: S _fr. OO.

Vente eu liquidation de _M_Mues à écrire, neu.es
Vente d'excellentes machines à. écrire « Crandall ». Prix, ISO ft?. au

lieu de 375 fr.
S'adresser à M. A. M. Clier»nlïe_-, rue Petitot , 10, Genève ; liqui-

dation de l'Ancienne Compagnie Industrielle. ¦'¦ 1536

?«?•? EPICERIE ?+?#?
La soussignée informe l'honorable public de la ville et de la campagne

qu'elle n'a pas remis son commerce, mais qu'elle continue dans

la maison N 200, même rue
Elle a toujours des marchandises fraîches et de premier choix, à des

prix défiant toute concurrence ; elle s'efforcera, comme dans le passé, de
mériter la confiance qu'on lui a témoignée jusqu 'à présent. 1559

___. BI/A1VC, vue de l'Hôpital.

<R___Ji_fff_if___iffl>>

les goitres ot tonte grosseur an oou
<U-p-r_i_ s.ut ; . Esc. i tt. 2 ds mon ean
antlgoîtrouso suffit Mon huilo ponr
les oreUles guérit tout aussi rapidement
bourdonnements et dureté d'oreilles,

1 llac.fr. 2.
S. FlEoher, meiprat.à Grob (Appcnxell Eh-E.)

On cherche a acheter d'occasion
une petite

.brouette
on char à deux roues.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenste/n et Vogler, Fribourg, sous
H2632F. 1563

On demande uno bonne

MODISTE
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenste/n et Vogler, Fribourg, sous
H2634F. IÔ64

Fille de magasin
munie de bons certificats et con-
naissant les deux langues, trouve-
rait immédiatement place dans un
bon détail de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H .641F. • 1570

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné informe l'honorable public de la ville et de la campagne

qu'il dessert, à, partir dn 4 août,

Le -Café-Restaurant de (.randfey
Consommation de premier choix. — Bière de Beauregard

Se recommande, 1557 Jos. UFITOLZ

En 2-8 joure

Belles pêches
premier choix, 5 kilos è. 3 fr.  50,
iranco contre remboursement. 1482

niorganti, frère., Lugano.

LIQUIDATION
Jusqu'à la fin du mois on continuera, tous les jours, à liquider le mobi-

lier de l'Hôtel-de-Ville, à Bnlle. LK JEUDI, mises publiques ; les
autres jours, vente de gré à gré. Bois de lits et . sommiers, matelas,
duvets, etc.

Lingerie, vaisselle, verrerie, argenterie, etc. 1569-1026
Le tout (axé à très bas prix. Vente dés les 9 h. du matin à 6 h. du soir.

CORRESPONDANT
Un jeune homme .de 30 ans, parlant et correspondant couramment dans

les deux langues, et muni de sérieuses références , depuis 2 ans dans
l'administration des douanes suisses et désirant rentrer dans le commerce,
cherche une place de correspondant ou autre place de confiance dans une
maison de commerce de la Suisse française, de préférence à Fribourg.

Adresser les offres sous chiffres H2639F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler , Fribourg. 1566

On donnerait
des leçons de français et d'alle-
mand , à très bon marché.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et y ogler, Fribourg,
sous H2638F. 1567

pour tout do suite
un jeune homme

parlant français si possible, comme
second domestique, de 17. à 20 ans,
sachant bien traire et conduire le

.'l'ait à domicile.
S'adresser à Arnold Mathey,

Saint-Imier. 1571
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DR P. REPOND 

^ancien médecin-directeur de l'hospice de #a

_R.T_JE_ X>_B _R.0_M.OIVT, 2me ét*&
au-dessus de la p harmacie Stajessi

CONSULTATIONS DE 9 A 11 &'
à partir du mardi 10 août .0

Spécialité : Maladies nerveuses. $7^ '

EPICERIE ]eel46
La soussignée a l'avantage d'informer l'honorable public de lJL _V°r

la campagne qu'elle a repris le magasin d'épicerie dn Caf« a , „n.
rue de l'Hôpital, à Fribonrg. j»»r ,,ie»Elle s'efforcera de satisfaire sa clientèle en ne vendant que ierlMifijU
dises de première qualitéj à des prix modérés, et espère qu'on * «"r
lui témoigner la confiance qu'elle sollicite. -vEl. ^'

Venve Ch. »*̂ ^__^

CHANGEMENT DE DOMlGj(|
Le soussigné a l'avantage d'aviser son honorable clientèle

^ 
,fl j.'

ls
en général qu'il a transféré son magasin de meublés da"

N° 261, rue de Morat
en face du couvent de /a Visitation. 1508-983 „$$&'

Se recommande, Ant. FEtiDE*1»^^

O#%¦¦!• __ __ % es* SuériseaWte

uUutlIÎG Pilules Martlifines I
«lit Pharmacien Louis Seslï» I

'fca "boite Frca. 5.—. Se trouve dans toutes les pharm0"1 I
Dépôt général pour toute la Suisse

PaUl Hartmann, Pharmacien à fifoAlrhf.nb JB

¦ LES BAINS ' DE - BW*m\\_m&g) ï _9f%ll_llB' !__f fa \ ,̂ W -y ,
sont ouverts au public jusqu'à fî» seP .^

a Prix "® ^
Consommation de premier choix. Truite à toute heure . Q25 X

m.rf..^ r7*.S7P I5b_>-A _>^

MOTEURS .,̂ ,
à- pétrole rectifié et à. ga« ioy 

g
3,500 applications à ce jour dans tous les pay 

^
Simplicité ^X K» DIUSP*1*9'' .

Solidité M\__JI^\, PoUr ' atibo8
Economie  (S ffl %/S ¦,tf -/?|fc -1 .mîtes »PP. . io.Fonctionnement K^ _W_mS_m?M industrie l"58

sûr TsTWgW \_W_9É_w oi
Pas de nettoyage A^ Ŝaf aBrlc . %«<¦ , .

A ,PA
&B ' 7'A- J»? f f u a imtn iJ iaW

d'odeur jgifï. ) Livraison llu .. .-.
Longues garanties ^^^^^ ls  ̂ :' , i nf QDlO- 1('''

TURBINES -MACHINES A VAPEUR,? 1̂0 ; ;
MACHINES A TRAVAILLER LE .

Prospectus et devis gratis 
l/0b'

Gilliéron & Amrein, constructeurs,


