
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

R . Lyon, 16 juillet.
lW er

-soir a ea ueu un grand banquet à
Jl e - _on du concours international de tir.
%p on > aaire de Lyon, a prononcé un
aiis r rs très appteud' sur la patrie. Il a bu
à ln „.reur8 étrangers, à la paix universelle,lacivilisation.

» Londres, 16 juillet.
&a\tu Times Publie une dépêche de Che-
onu i disant q«© des troubles religieux
ses até en Corée. Les missions françai-
Çaigft °nt en dangep- Une canonnière fran-

9 a été envoyée en observation.
T Londres, 16 juillet ,

tion* Sf anclat,(i apprend que les négocia-
*ont ranco russes concernant Palmyre^Ul en bonne voie.

T .Londres, 16 juillet ,
deTv- ly Ghronicle publie une dépêche
Com 'enûe, disant que les cercles viennois
âe R , ntent beaucoup l'interview du prince
quel garie Dar les journalistes russes, les-
Ve»i • J0ût convaincus que la Bulgarieut a tout p^ une en tente avec la Russie.

T . Berlin, 16 juillet ,
haii! prince de Bismarck est arrivé à Schcen-
ûe D ',°+ù U a visite le musee Bismarck. On
est ri, pas Précisément dire que le prince
Plus f ve' -^a"» il est trè8 alourdi. Il n'a
ttèiûe A .}onne humeur d'autrefois ; on a

Le ft • fraPPé de son mutisme.
Pour « Dce ne fera que traverser Berlinae fendre à Yarzin.

L«ôto Berlin, 16 juillet ,
dam up^i. Guillaume est attendu à Post-
et Je o „^,ceurant , revenant de Norvège,
ven o,,* ,at> il s'embarquera à Wilhelmsha-
Ca^flH 

Je Hohenzollern, pour se rendre à
et Dfi v. en Angleterre, où il ira incognito

* tiendra pas de réceptions officielles.
T\. , , ... »ome, 15 juillet.u après les lûtes arrêtées jusqu 'ici , une

^taine d'anarchistes seront envoyés au
Sicile forcé.

Rome, 15 juillet.
. Avant de se séparer les députés piémon-
la « °..nt decidé de se réunir en octobre sous
.£ présidence de MM. Giolitti et Brin , pour
aerj ^stitution 

de leur parti. M. Giolitti
«W rt ,*P°*ê à reconnaître M. Brin commeae la gauche.

Le fri Milan, 16 juillet ,
a reçu un* Î*9 Caserio , aubergiste à Milan ,
Président ÀBttre Par Jaq«e |le -l'assassin du
bien arrâu arûot annonce son intention
^odreimH dene Pas accepter l'aide deM.
•sa dôfen 8 ' 

i,av"0cat désigné pour prendre

fendre a« UiPai ' écrit Caserio Santo , me dé-
de ne Da devant le jury. Je vous supp lie
trr_n J ^ ? VQnir me. voir : il en résulterait
condajnn iUJeur pour vous en apprenant ma
Jûôme lûn » 6t troP de douleur pour moi-

mon nnw°Ul-rai' J 6 l'espère, vous envoyer
* En f '¦

fc_èrQ «t A dan-t» j 'envoie mes baisers à ma
Heu àl vous, mes frères. Je n'ai plus
lf> pï,ocès

US dire' mai8 je V0US écrirai aprèa

016 dis votre affectionné. »
jy Madrid, 16 juillet.
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Correspondenzia , l'ambassa-
conRé A mand à Madrid a demandé un
son pô 8t Croit 1u'il ne retournera pas à

DQ n Constantinople, 16 juillet ,
de terrA lles secousses de tremblement
samedi A °A  ̂

été ressenties dans la nuit de
byzantin a'taanche. Les murs do l'enceinte
80ut ii Près de la Porte d'Andrinop le se
babiU ft °,ulés > écrasant plusieurs maisons
iQconn T^ 

nombre des victimes est encore
^aatio * 

ix ouvriers ont été tués pen-
8on„ es travaux âe. AAMa.am _ .nt. QOÛ mai-
boUrt? "

p !000 sont inhabitées dans le fau-
'•O-i \ta

a,6 Cumatio. Los dégâts sont énormes.08 «value à 100 millions.
Au m New-York, 16 juillet.

Uée, ipT°^ent 
où la grève semblait termi-

Pongjj- j ' , Compagnies de chemin de fer re-
ëranrf j? |6s propositions des grévistes, le
^6s ci, "f aitre des Chevaliers du Travail et
^encer la i

8 syndicats s'apprêtent à recom-

^adant ^
l
-
o d?"Janelro» 16 Jnlltô«m la représentation d'un opéra , le

feu a pris au Polyteama et l'a complète-
ment détruit. Aucune victime.

Ue nos correspondants particuliers
Yverdon, 16 Juillet.

Gomme l'annonce le compte rendu de
votre correspondant , c'est M. Paillard ,
conseiller national , président de l'Exposi-
tion vaudoise, qui a prononcé hier le dis-
cours d'ouverture.

En entendant ce discours, j'ai particuliè-
rement remarqué le passage suivant :

« Il y a deux ans, un de nos cantons voisins
expérimentait , avec un succès bien mérité, une
entreprise analogue. Ils avaient, nos chers
confédérés de Fribourg, voulu démontrer que,
même dans des contrées essentiellement agri-
coles, il existe des ressources industrielles
trop souvent ignorées et dont la population
du pays devrait profiter mieux. Leur expé-
rience, très réussie, coïncidait avec le mouve-
ment protecteur résultant d'événements écono-
miques internationaux ; au môme moment
s'agitait encore la question de la grande mani-
festation nationale de Genève.

< Ce furent ces divers leviers qui mirent en
mouvement un groupe de citoyens de notre
ville, désireux d'organiser une exposition in-
dustrielle cantonale vaudoise, laquelle , à côté
ie ses avantages particuliers pour le pays
même, servirait de préparation sérieuse pour
l'Exposition nationale suisse. >

M. Viquerat a parlé dans le môme sens
et félicité les Fribourgeois du bon exemple
donné par eux.

Au cortège qui a eu lieu après la récep-
tion du Comité d'honneur composé en
grande partie des conseiller» d'Etat du
canton de Vaud , nous avons comp é 21
drapeaux et 1,500 participants.

La recette de la journée s'est élevée à
4,500 francs.

Service de l'Agence Berna
IWeneli-ïtel, 15 juillet.

200 chanteurs et 30 Sociétés participent
à la fôte cantonale de chant à Neuchâtel.

L9 concours a lieu aujourd'hui et la dis-
tribution des prix se fera ce soir.

m ELU 1HIB
Les nouvelles du Jura sont bonnes.

Les conservateurs ont obtenu une bril-
lante majorité dans le district de Por-
rentruy.

M. Daucourt est élu préfet par 3287
voix contre 2494 données à M. Mouche,
candidat radical.

Le plus grand des districts catholiques
du Jura est donc reconquis sur le radi-
calisme et affranchi du régime Guenat.

La lutte a été homérique, nous disent
les dépêches. Nous le croyona facilement.
Le parti radical s'est débattu en déses-
péré contre le sort qui l'attendait. Il a
môme tenté, à la dernière heure, de faire
intervenir des commissaires du gouver-
nement, soi disant pour rétablir l'ordre,
menacé par les... violences des conser-
vateurs !

Reconnaissons que le gouvernement
bernois s'est montré correct et impartial.
Il ne s'est pas prêté à une intervention
qui n'aurait eu d'autre but que d'intimi-
der les électeurs. Bien plus, le Conseil
exécutif a rendu justice aux réclamations
conservatrices en faisant examiner l'or-
ganisation des bureaux de vote à Porren-
truy par M. le colonel Scherz, chef de
la police de Berne , envoyé vendredi sur
les lieux. A la suite de cette inspection,
le bureau électoral de la gare où les
radicaux voulaient opérer sans aucun
contrôle a été supprimé, et le gouverne-
ment n'a toléré que le bureau de la halle
de gymnastique, dont les opérations ont
été surveillées par les membres des deux
bureaux réunis.

A Delémont, les manœuvres radicales
et le bénéfice de la possession ont valu à
M. Boéchat d'être maintenu à la préfec-
ture par 1,803 voix contre 1,737. C'esl
une bien maigre majorité, car M. Boé-
chat avait à sa disposition tous les
moyens d'influence que M assurait de
iinauft daté l'esercioç de ses fonctions.

La majorité radicale delémontaine se
trouve encore plus faible dans l'élection
du président du tribunal. M. Erard n'est
élu çu'à 43 voix de majorité. Il a obtenu
1,786 suffrages contre 1,743 donnés à
M. l'avocat Vermeille, conservateur. Dans
CôS conditions, le district de Delémont ne
tardera pas à revenir aux conservateurs ;
Porrentruy l'attirera dans son orbite.

Le district mi-protestant mi-catholique
de Moûtier a confirmé le préfet radical,
M. Périnat.

Par contre, nous avons à saluer encore
des victoires conservatrices dans les dis*
tricts de Laufon et des Franches-Monta-
gnes.

Le résultat du district foncièrement
conservateur des Franches-Montagnes
(Saignelégier) était prévu ; il n'a surpris
personne.

Mais Laufon était beaucoup plus dis-
puté. Le préfet radical Federspiel se
cramponnait à son poste par les attaches
d'un long règne. Il cède aujourd'hui la
place à M. Cueni, conservateur. La ma-
jorité est petite ; les premières dép êches
parlent de 3 voix. Mais il s'agissait d'em-
porter la place, au lieu de la défendre
comme à Delémont. Maintenant que les
conservateurs ont pu briser le joug, ils
se consolideront.

Somme toute, la journée a été bonne
pour le Jura catholique. L'important était
d'enlever à l'adversaire la forteresse de
Porrentruy. C'est fait. Nos plus chaleu-
reuses félicitations aux conservateurs
_ ur; asieDS -

OUVERTURE
de l'Exposition cantonale vaudoise

A YVERDON
(De notre envoyé spécial.)

Yverdon, 15 juillet.
La dimanche eat le jour du repos , mais

pas pour les journalistes. Les lecteurs veu-
lent lire, quelques heures après les événe-
ments, noir sur blanc, tout ce qui s'est vu ,
tout ce qui s'est dit , tout ce qui s'est fait.
Les reporters doivent voir pour les autres,
écouter pour les autres, penser , sentir,
jugor, pour les autres.

Et s'ils ont le malheur de n'être point en
communauté d'idées avec ceux pour les-
quels ils s'astreignent à un labeur ingrat ,
souvent peu rémunéré, qui leur prend à
chaque ligne qu 'ils écrivent une petite par-
cell-a de leur cerveau, alors , c'est peine
perdue. Le pauvre écrivailleur qui aura
passé sa journée à courir après les cortè-
ges, à mendier les discours de personnages
qui , souvent, lui sont bien inférieurs au
point de vue de l'intelligence et du savoir ,
le malheureux sera taxé d'ignare, de mala-
droit , d'homme sans flair et sans talent.

Certes, ce n'est point pour plaider lea
circonstances atténuantes en ma faveur
que je fais précéder de ces réflexions mon
compte rendu de la fête , si intéressante,
d'aujourd'hui , car j'ai la conviction qu 'en
disant du bien , beaucoup de bien , de nos
amis les Vaudois , je suis dans la note juste.
Ils sont aimables , accueillants , très hospi-
taliers, môme trop. Le vin blanc coule chez
eux comme la Sarine sous les ponts fri-
bourgeois: c'est-à-dire , sans trêve ni repos,
Il faut en déguster le matin, très tôt ; il est
poli d'en boire pour les « dix heures », et il
convient d'en faire usage avant les repas :
c'est alors un apéritif. Pendant le diner ,
on no vous sert que du vin blanc ; après le
café, on commande une bouteille d'Yvorne,
toujours blanc. Et puis, il faut faire les
quatre heures : vous ne pouvez pas refuser
une bouteille de Dézaley. Aux environs du
souper , il est admis qu 'on peut offrir un
peu de La Oôte, et pendant que vous man-
gerez , il faudra boire un doigt de Treytor-
rens.

Le Villeneuve, l'Epesses, le Corseaux, le
Montreux , le Charnex, le Chailly, le Vey-
tâux ou le Pallens finiront la soirée.

Ce n'est pas pour faire un reproche aux
Vaudois que je raconte cela , o'est pour
constater des faits , e$ chroniqueur fidèle ,
et; tocs çeujç qui, aujourd'hui , auront suivi
d'un peu près les membres iJv» Comité et

leurs invités auront fait la même observa-
tion.

Mais j'arrive enfin à mon compte rendu ;
je vous prie de croire que je n'ai pas
« échantillonné » comme quelques-ans de
mes collègues, car je sais trop le respect
que l'on doit à ses lecteurs pour avoir eu,
un seul instant, la tentation de faire comme
tout le monde. Donc, Yverdon s'est fait©
coquette pour recevoir ses visiteurs. Elle
a réussi a les charmer, toute vieille fille
qu'elle est , l'antique Eburodunum. Si vout
consultez un Yverdonnois non naturalisé,
il vous parlera sûrement de la domination
des Bernois et vous racontera la délivrance
de 1798.

Si le Vaudois a la mémoire du cœur , il a
aussi celle des dates, et il en est, parmi ces
dernières , qu'il ne veut pas oublier. Je ne
vous les citerai pas, car c'est jour de fôte,
hélas !

Pour sauter brusquement d'un siècle à
l'autre, je vous dirai que la plupart dea
invités officiels sont arrivés ce matin, à
9 h. 30 ; les autorités, les journalistes, lea
membres des Comités : tout cela dans le
plus démocratique pôle-môle. De la gare,
on se rend à la cantine par groupes isolés,
sans cérémonie ; il n'y a d'ailleurs qu'un
petit pré à traverser. La façade de l'Expo-
sition est simple , un peu rustique, et un
peu basse, mais elle ne manque pas d'har-
monie dans ses lignes principales. La can-
tine proprement dite est carrée; au dessus,
de larges galeries ; on peut y loger, je
pense, 550 à 600 personnes.
. La Commission de réception offre natu-

rellement le vin d'honneur : c'est du La-
vaux.

Le cortège se forme aux environs de dix
heures. Il se compose des autorités, des
Comités, des musiques d'Yverdon , Lau-
sanne, Grandson et Neuchâtel et de nom-
breuses Sociétés ; on a remarqué l'excel-
lente tenue des gymnastes ; curieux aussi,
le groupe des voyageurs de commerce,
précédés d'un joli petit mercure de huit à
neuf ans ; un peu maigre, le Vélo club avec
ses dix sept membres.

Le tour de ville ayant produit un grand
vide sur la place de fête, les agents, trèa
aimables, préparent un espace réservé aux
participants. Une petite tribune , drapée de
vert et blanc, est adossée contre la façade.

Après l'exécution , presque magistrale,
par les quatre musiques, de la grande mar-
che-ouverture composée spécialement pour
la circonstance par M. Van Perck, de Ge-
nève, il se fait un grand silence, et M. le
pasteur Wanner prononce une allocution
dont voici les passages les plus saillants :

Le texte de cette méditation était assez
bien choisi (Deutéronome XXIV, 15) : « Re-
garde de ta sainte demeure des cieux, et
bénis ton peup le d'Israël , et la terre que
tu nous a donnée , comme tu avais Juré à
nos pères, ce pays où coulent le lait et le
miel. » M. Wanner a souhaité à tous la
bienvenue dans ce temple, qui n'est paa
fait de la main de l'homme,̂  sous la voûte
des cieux, puis il a rappelé , en s'adressant
à ses •« chers concitoyens et frères en Jésus-
Christ », que dans toutes nos solennités na-
tionales, il est usage d'adresser la première
pensée au Tout Puissant, qui plane bien
au-dessus de toutes nos petites misèrea
humaines. Il a été fait ainsi lors du cente-
naire de la Confédération , le 1er août 1891,
et il est bon que cette tradition se main-
tienne.

Oui , Dieu trois fois Saint , préside à. nos
fêtes nationales. Nous pourrons sans doute
gémir sur nos misères, mais aussi long-
temps que nous conserverons et affirmerons
notre foi , nous ne pourrons pas dire : c'est
la fin de la patrie. S'il y a un pays au
monde dont on peut dire que Dieu l'a fait,c'est hien cet heureux petit coin de terre
que nous habitons, et que Dieu a fait si
beau. Notre patrio n'est pas seulement
belle, mais elle est fertile aussi ; on peut
dire, comme l'Ecriture « que c'est un pays
où " coulent le . lavt et le miel », et c'est un
motif de gratitude de plus envers Dieu.
•M.. Wanner a fait une rapide allusion aux
« théories subversives de l'ordre social »,
qui ont étô repoussées par le peuple suisse,
dans son bon sens , il y a six semaines. »
Nous continuerons â nous inspirer de notre
devise : « Un pour tous , tous pour un », et
nous viendrons au secours des malheureux,
mais nous voulons avant tout tenir ferme-
ment à nos institutions nationales, « Soi-



gneur , a dit le pasteur en terminant , de ta
demeure sainte , bénis ce peuple et le beau
pays que tu lui as donné. »

Le second discours a été prononcé par
M. Paillard , président de l'exposition ,
syndic d'Yverdon et conseiller national.

Après M. Paillard , on a entendu M. Vi-
querat, président d'honneur , qui a remer-
cié les Comités et la population d'Yverdon ,
qui ae sont si bien acquittés de leur man-
dat. M. Viquerat a rappelé les Expositions
antérieures, et il a terminé par de nouvel-
les félicitations.

Je me vois à regret obligé de me borner
à ce simple énoncé ; étant fort mai placé, je
n'ai pas entendu l'honorable magistrat.

Los musiques jouent le solennel cantique
suisse et quelques invités se rendent de
nouveau dans la cantine , ou tout au moins
dans ses environs immédiats , pour se dé-
lecter d'un Dézaley délicieusement frais.

Mais les portes de l'Exposition s'ouvrent
et bientôt les salles retentissent du pas des
visiteurs. Il y a des chose» fort belles , très
belles même ; je citerai les fers forgés, la
chaudronnerie , la carrosserie ; les chocolats
et la confiserie; l'ameublement; les ins-
truments aratoires ; l'aquarium , etc. Il fau-
drait tout citer, jusqu'aux peintres distin-
gués qui ont si bien occupé la salle des
beaux-arts, dans l'annexe , près de la gare.

Mais à chaque jour suffit sa peine.
Voici midi et demi , il faut aller au ban-

quet officiel , servi dans la gracieuse can-
tine. Le diner , arrosé de Lavaux N° 1, a
été très gai ; les discours un peu moins.
Cependant , on n'en a pas abusé et , sous
l'habile direction de M. Charles Pilicier,
major de table , les choses ont assez rapide-
ment marché. M. Armand Piguet, premier
vice-président , a trouvé des termes très
élevés pour porter le toast à la patrie ; M.
Decoppet , conseiller d'Etat , a, de son côté,
porté un toast charmant à Yverdon; M.
Boiceau , préaident du Grand Gonseil, au
président du Comité d'organisation.

M. Léon Genoud , membre du Comité
d'honneur et commissaire général de l'Ex-
position de 1892 à Fribourg, a étô très
écouté. Il a, entre autres, exprimé l'espoir
que l'Exposition , ouverte aujourd'hui , sera
pour tous les artisans vaudois le signal d'un
réveil et le début d une prospérité nou-
velle.

À. deux heures et demie, on avait terminé
le banquet officiel , et les tables ont été
bien vite entourées d'un public assoiffé qui
a dû faire des brèches au bouteiller du can-
tinier.

J'ai fait un tour au champ de foire , où
j'ai trouvé, dans les musées, les mêmes tê-
tes de cire , et près des tirs mécaniques, les
mêmes têtes de pipe déjà rencontrées à toua
les tirs fédéraux , cantonaux , à toutes les
fêtes de gymastique ou de secours mutuels.
' Mais j'ai trouvé à Yverdon ce que j' ai

souvent cherché ailleurs: un beau pays et
de bonnes gens, mangeant bien , buvant
bien , mais actifs et intelligents ; une Ex-
position ' admirablement organisée ; une
belle cantine, avec de jolies cantinières dans
le costume national , vous offrant le vin na-
tional , dans un sourire.

CONFEDERATION
t_ a fête nationale française. — Les

colonies françaises en Suisse ont célébré
dimanche la fête nationale du 14 juillet.
Elles ont eu, en plusieurs lieux, un souvenir
pour les victimes de la guerre de 1870-1871.

La colonie française deBerne s'est rendue
au cimetière de Bremgarten , et a déposé
une couronne sur la tombe des internés.
M. Du Morier , attaché militaire , a prononcé
un patriotique discours émaillé de mots
bienveillants pour la Suisse dont la sympa-
thie et le sang même n'ont jamais fait
défaut à la France.

On nous écrit de Lausanne que les Socié-
tés françaises ont déposé des couronnes
snr le monument des internés au cimetière
de Montoie. Très beau discours de l'abbô
Weinstéffer.

I_e procédé dn Dr Vi querat, de Mou-
flon , pour la guérison de la tuberculose , est
fondé sur des injections sous cutanées de
sérum d'âne. Comme il n'a pas encore été
expérimenté sur l'homme, on ne peut pas
encore se prononcer catégoriquement sur
son efficacité.

NOUVELLES DES CANTONS
Décès, — M. Charles Stœmpfli , à Berne,

ancien conseiller national , est mort jeudi ,
à l'âge de 50 ans, après une longue mala-
die. Son père, mort lorsqu 'il était encore
en bas âge, avait laissé une importante im-
primerie, dont il prit la direction dès qu 'il
eut terminé son apprentissage , complété
par des séjours à Lausanne, Leipzig et
Vienne. C'était un homme d'affaires distin-
gué, qui sut maintenir et augmenter la ré-
putation de l'entreprise de son père. En
politique , il avait passé, vers 1870, du parti
conservateur , auquel le rattachaient ses
traditions de famille, au radicalisme. Mais

les conservateurs ne lui en avait pas gardé
rancune , et il fut toujours nommé au Grand
Conseil de Berne et au Conseil national par
les deux partis. Dans cette dernière assem-
blée , il occupa jusqu 'à sa retraite les fonc-
tions de scrutateur. Il a fait également par-
tie du Conseil municipal de la ville de
Berne.

Tir cantonal bernois. — Cette fête
s'est ouverte dimanche à Thoune. La ville
avait été brillamment décorée. La bannière
cantonale a été remise par l'avocat Grieb .de
Berthoud , et reçue par M. Feller, conseil-
ler national. Thème dea discours : Unis-
sons-nous nombreux pour les jours de
danger où la mère Helvetia sera menacée ;
exerçons-nous pendant la paix pour être
prêts au moment voulu.

Banquet fort animé. M. Berger , portant
le toast à la patrie , a dit : Berne est là
pour protéger la maison fédérale ; que le
4 novembre trouve tous les Bernois debout
pour repousser le Sonderbund (1).

Tir très animé; extraordinaire partici-
pation. Les cinq premières coupes ont été
gagnées par MM. Secrétan, dentiste à Lau-
sanne, en 16 minutes, Dœttwyler , à Liestal ,
en 21, Brechbuhl , à Thoune , en 25, Hofer
Fritz , à Hergogenbuchsee , en26 , Genster , à
Douanne , en 30 ot demie.

Incendies. — Jeudi soir, le feu a dé-
voré , à Assena , un gros bâtiment situé au
haut du village. Le feu a pris sur le der-
rière. Des poules, un porc et trois chèvres
sont restées dans lés flammes , ainsi que 17
chars de fourrages et de nombreux outils
aratoires. La maison était habitée par deux
vieilles dames qui tenaient une pension. On
croit à la malveillance , dit la Tribune. La
justice est sur les lieux.

Les dégâts occasionnés par cet incen-
die ont été évalués comme suit : Bâtiments
6500 fr. ; mobilier 578 fr. ; total 7078 fr.

— Un grand incendie a éclaté à Lau-
sanne, vendredi soir, à 11 h. 20, dans les
bâtiments de M. Musy, fabricant de cigares
aux Mousquines. Les combes et séchoirs
ont été détruits ; les provisions ont été sau-
vées, une partie seulement a été endom-
magée par l'eau.

Le feu a pris dans un des ateliers ; on
suppose que les ouvrières, qui ont tra-
vaillé jusqu 'à 10 heures du soir, auront ou-
blié une lampe allumée ou laissé tomber
une allumette enflammée.

A 10 h. 20, le contre-maître M. Marquis ,
avait fait sa ronde accoutumée sans rien
remarquer de suspect.

Deux accidents malheureusement : un
pompier a reçu un poutre sur l'épine dor-
sale. Emporté saus connaissance, il a été
ramené en voiture à son demicile. Un au-
tre pompier a eu le pied foulé.

Au même moment, on signalait un incen-
die à Amphion , près Evian. Il devait être
important , à en juger par la grande lueur
que l'on apercevait de Lausanne.

ÉTRANGER
SÉRIE DE TENTATIVES ANARCHISTES
L'autorité maritime est sur les traces

d'un vérirable complot dirigé contre l'ar-
senal. Il est établi que des malfaiteurs ont
tenté de mettre le feu sous la cale du Car-
not la veille du lancement, afin de faire
tomber ce navire au moment do la cérémo-
nie. Des centaines de personnes auraient
été écrasées et le Carnot aurait dû être
démoli. La tentative a été décou verte par
une ronde, le soir, C est alors que les anar-
chistes ont tenté de brûler la cale pen-
dant la cérémonie. Si cette nouvelle tenta-
tive avait abouti , des milliers de specta-
teurs auraient été pris entre le feu et une
haute muraille , de sorte que beaucoup
auraient péri.

Le préfet maritime avait du reste été
prévenu , par lettres anonymes, que de nou-
velles tentatives criminelles devaient avoir
lieu après l'incendie des ateliers des machi-
nes.

Le soir du sinistre, trois individus cor-
rectement vêtus ont été remarqués sur le
quai de la rade ; ils avaient les yeux fixés
sur l'arsenal et paraissaient attendre quel-
que chose. Us ont disraru dès que les pre-
mières flammes ont surgi. Enfln , le préfet
maritime a été avisé que l'incendie du
magasin général d'habillement et du maga-
sin de boulangerie suivrait de près le «inis-
tre du 9 juillet.

FRIBOURG
La votation du 15 juillet

Les résultats des élections partielles qui
ont eu lieu hier dimanche dans la Singine
et dans la Glane pour la nomination de
députés au Grand Conseil , ne nous sont pas
encore entièrement connus. Les chiffres
définitifs des scrutins ne nous sont pas
parvenus.

Mais nous savons que , dans le district de
la Singine, les deux candidats proposés,

MM. Pierre Aebischer , syndic de Heiten-
ried , et Jean Rapo , président de paroisse
à Bœsingen, ont été élus sans opposition. Ce
sont deux bonnes acquisitions pour le
Grand Conseil.

Dans la Glane , M. Albert de Maillardoz
est élu par environ 1760 voix ; 217 suffrages
se sont portés sur M. Antoine Bosson , mal-
gré son désistement. Nous nous réjouissons
de ce résultat, qui atteste l'union, l'entente
et la discipline du parti conservateur dans
ce district. M. Albert de Maillardoz méri-
tait la confiance des électeurs glànois ,
qu 'il représentera dignement au Grand
Conseil.

Société fribourgeoise d'éducation
ASSEMBLÉE DE ROMONT

II
Nous reviendrons plus tard sur la dis-

cussion des deux questions mises à l'étude
pour la séance publi que. On nous permet-
tra de passer tout de suite à la seconde et
non la moins importante partie de la fôte,
le banquet.

M. Menoud, tenancier de la Maison-de-
Ville , avait bien voulu se charger de le
préparer , et vraiment il s'est acquitté de
sa mission d'une manière distinguée. Le
repas a été copieux et bien préparé , le
service n'a rien laissé à désirer. Le conseil
communal avait bien voulu offrir des vins
d'honneur, auxquels il a été fait le meilleur
accueil.

Nous ne décrirons pas l'entrain et l'ai-
mable fraternité qui ont règeé au banquet ,
comme dans les précédentes réunions de la
Société d'éducation. Prêtres, instituteurs,
amis de l'instruction chrétienne, rangés
côte à -côte autour des tables du diner ,
c'était l'union visible de toutes les forces
vives du pays coopérant au développement
de l'éducation de la jeunesse.

M. le député Robadey a rempli , avec un
brio très admiré, les fonctions de major de
table. L'excellente fanfare de Romont a
exécuté avec goût un certain nombre de
morceaux, et les Sociétés de chant des
instituteurs de la Glane , de la Gruyère et
de la Sarine sont venues tour à tour animer
le banquet par des productions d'un carac-
tère patriotique.

Avant d'ouvrir la série des toats, M.fiooa-
dey, major de table , a rappelé que cette
réunion était la troisième que la Société
fribourgeoise d'éducation tenait à Romont ,
depuis sa fondation. Il a félicité la Société
de ces congrès annuels dans lesquels on
traite des quostions intéressant le dévelop-
pement de l'instruction, le progrès moral
et religieux de la population. Au nom de
l'autorité communale et au nom de la
population , il a souhaité à tous la bien-
venue.

M. Gendre, instituteur à Cheiry, a porté
le premier toast à l'Eglise catholique. Dans
un style sobre et dans une forme élégante,
il l'a salué dans son chef, l'auguste vieillard
du Vatican , qui est le monarque le mieux
obéi de l'univers-. Il l'a salué dans le prélat
si bienveillant qui gouverne le diocèse.
Dans une lumineuse lettre pastorale , Mgr
Deruaz a enseigné que le raffermissement
de la famille est la base nécessaire de
l'ordre social.¦ M. Gendre salue encore l'Eglise dans la
personne du clergé paroissial dont il re-
trace, en termes éloquents , l'existence fé-
conde et paisible. C'est à l'instituteur qu'il
appartient de soutenir le prôtre et de le
seconder.. Saluons encore l'Eglise, s'écrie
l'orateur, dans cette fleur qui est l'Univer-
sité de Fribourg. La couleur blanche et
noire de noa armoiries nous la voyons dans
les robes de ces religieux éminents , qui
signifient vertu et science et qui formeront
une génération d'hommes forts et instruits.
M. Gendre salue enfin l'Eglise , dans les
missionnaires , les Sœurs de Charité, et
tous ceux qui se dévouent pour élever les
âmes et soulager les souffrances. A eux
tous notre cœur et notre vie. (Longs ap-
plaudissements.)

M. Repond , chanoine à Romont , félicite
l'assemblée des sentiments exprimés envers
Léon XIII , qui a jeté tant de lumière et
élevé tant de phares par ses encycliques.
Là se trouvent les hautes idées, lea rayons
extrêmes de ce foyer lumineux éclairant
vos écoles. Là se trouve l'idéal de l'école
chrétienne que vous vous efforcez de réa-
liser. Vous connaissez la sollicitude de notre
évêque pour l'instruction ; vous savez com-
bien vos pasteurs apprécient les efforts de
l'instituteur qni cherche à avoir une bonne
école qui marche bien. On vous appelle
régents. C'est un bien beau mot et dont
vous vous rendez dignes. Les difficultés ne
vous manquent pas , et souvent vous avez
de la peine à voir des âmes dans ces enfants
turbulents. M. le chanoine Repond conti-
nue en faisant l'éloge du dévouement et
des mérites de l'instituteur, et boit à la
prospérité , au courage et à la persévérance
des maîtres d'école. (Applaudissements.)

M. l'inspecteur Gapany, président de la
Société d'éducation, se souvient de la belle
scène de Julia Alpinula, lorsque Julius
Alpinus , condamné .à mort, s'écriait : «-.O

mon peuple, n'oublie jamais l'héritage de
tes aïeux ; et toi , ô mon lac, cher.es coin-
nés, ville bien aimée, celui qui va mourir,
vous salue. » , „„

Par quelles plus éloquentes paroles por-
ter un toast à la patrie. L'instituteur ensei-
gne à l'aimer. Ce sont des livres d or qu»
les traités de l'histoire et de la géograpme
du pays que nous habitons, et le ™ aU.rv- i v f f  i*J U U U U  i _ _ . . _ . i I i i. '.'. <- " - 4  ¦*  , -w- .

s'en sert pour allumer les flammes du patrio-
tisme. La patrie suisse nous l'aimons , parce
que des générations d'hommes ont 'W
vaille à la créer. Le passé , c'est nous aveo
nos ancêtres ; l'avenir , c'est nous avec ceu*
qui achèveront notre œuvre. (Bravos.) »
glorifier des victoires de nos pères, sa
trister des revers subis par le pays, ces
aimer la patrie. A elle, notre cœur , noire
amour. _,.

M. Gapany salue aussi la patrie fr'̂ P^ g
geoise , notre terre de prédilection- ™9 esommes groupés autour de la b anD 1~,e.cantonale , nous trouvons ici la Pat.rl?J+ 8présentée par ses prôtres , ses magistra-eg
ses instituteurs. L'orateur acclaffl 0
magistrats, dont les desseins , les sen tin16. £les ceuvres sont ceux du pays. Nou 8,' 

^devons de la reconnaissance.. Qu 'ils vi" 0longtemps encore. M. Gapany salue djf tmanière spéciale M. le conseiller d »
Pvthon. dont on n'a naa à faire l'éloge» \ .
il a été à la tête de toutes les [œuvres et
la tôte de tous les combats. (Acclamation»-'

M. le conseiller d'Etat Python se lève *
milieu des applaudissements. Il m'est agr
blo, s'écrie-t il , et particulièrement en
jour , de proposer un toast au corps ens
gnant et à la Société fribourgeoise deo

^cation , fondée sous les auspices d'une no .
pensée. Après 1870, alors que l'école enr
tienne était menacée, des hommes °°̂ ,Q\0geux se levèrent , et ils dirent : Cette 6° 

^chrétienne, nous la garderons. Elle_ ui oi_ i*3____o , U.U0 ia gai u _i.ua. A*--- ...
menacée maintenant de nouveau. Dansu
autre réunion, on a acclamé le projet
placer sous le contrôle de la Confédéraux
l'école primaire publique. Nous soi»¦"•
hostiles à cette innovation (Bravos), P8 

e0qu'elle constituerait une injustice , Pa
ca

qu 'elle manque de franchise , et Pf ^.qu'elle ne servirait pas les progrès d0j J
truction. ûttiDepuis 1874, les cantons, même ceux H g
sont placés dans des circonstances m 

afavorables, n'ont reculé devant au 
c.sacrifice pour élever le niveau de l'inSt „n «? UVJ u ! > .,o [cuu: QiDtci io Ulioau \_v * -— .ITIS

tion. Il s"est établi une émulation , et les »
et les autres ont fait des progrès. H e*' ej
dans la Constitution un article qui P61,™
à la Confédération d'intervenir là ou 1 iw»
truction ne serait pas suffisante. Le ^°'18.°*
f édéral a t  il été dans îe cas ¦ d'en j an*
usage? A-t-il dû adresser des observations
Il ne l'a pas fait , parc6 que tous les cantou
ont rempli leurs devoirs. Et aujourd n^
que l'on veut porter atteinte au droit «

^cantons, on méconnaîtrait les sacrin ,
qu 'ils ont faits ! Si un canton avait déeiv
que ses moyens ne lui permettent Pa

ojn,aoaner - instruction a ses entants, u" - &
prendrait que la Confédération vienp j 0
son secours. Mais il n'en est rien, Î

^QQ
projet dans les conditions actuelles o*1
injustice. ' ., g0

En outre, l'entreprise , telle qû- ei; pag
présente, n'est pas sincère. Ce n'ast v

^pour donner à des cantons 40,0uu
ntre50,000 fr., ce n'est pas pour enrichir no

bourse que l'on se met en campagne» i» 
^pour prendre l'âme de nos enfants. A ._

seignement confessionnel , on veut su -0_
tuer (nn l'a <\éo.\_vA\ nnn snrte de PD._ _,
sophie capable de remplacer la r6ll ĵ tf0Nous sommes étonnés de voir réappara'
ce qui a été condamné en 1882. , ..née*Aujourd'hui , où les autorités constit»i
sont impuissantes devant l'homme 9u' »0uboit plus à la conscience, il semble Ç u 

t8
aurait dû renoncer à de semblables Pr.°!or-et revenir à de meilleurs sentiments. ^ -a
dre social est menacé ; nous avons be ,j
du secours de la religion pour désarme 0;
main qui tient le poignard , et aussi * 0
qui fier de ce qu 'il possède , ne veut Pa a0
céder ce qu'il est juste décéder. Endisa? â0
la religion est nécessaire au maint ' ^r-
l'ordre social , nous n'entendons pas ^oit
mir les souffrances , mais rétablir >0
là où il a été méconnu. àù&nn0

En 1882, la question de l'école Caisse à
s'eBt posée carrément. Le peup leâi70 jdée
répondu : non 1 Aujourd'hui , la ^^fjjjoin s-
réapparaît , mais avec la franchise e

^ 
aCtèr fl

La question se présente sous un „aQe d0
plus odieux. La preuve qu 'on # ./* yen'1,
sincérité, c'est que , si l'on vouia1 g j0
_ ¦_ > _ ¦! . .- MVI ;. .ci .  an aooniiKu r.aa f _ n t O D °  _. -*p.f

domaine de l'école, on aurait 
^ 

Uaxier aU
l'amendement; proposé par M- S01 ar t du
Conseil des Etats, et accorder uD ®,aDtonS ;
revenu des péages, en disant aux c jaj re.
Vous l'affecterez à l'instruction P»v .„a
On n'a pas voulu de cela. C'est dono la
les cantons que l'on veut eoul

^
gî^ner a"

Confédération à qui l'on veut ûOBU ,
&
,

pied dans l'école. Nous acceptons 
r
s
ecrut0-

tervention par l'examen lors au .̂
ment , examen qui a exercé une DO

fluence sur ies progrès de 1 ecoie; le 
F 0

être une influence exagérée sur J

grammes. Ainsi , l'entreprise ne se ^



mo.?'60 la franchise que devrait avoir unemesure pour être acceptable,
ditofi ' cette mesure ne servira pas au
les !o°Çp 6ment Qe l'instruction. Le jour où
où m? • 8 8eront désintéressés de l'école,
l'enM? ln8Pecteur fédéral viendra régler
l|ecteii .U6ment

' croyez-vous que cet ins-
rités «n

S
t ra aussi bien Placé ^

ue Ies au
*°"

aux hiw . 0nale3 et de district , pour parer
action 8 ' et <lu'il aura une aussi faciIe
devrai, SUr les familles? La Confédération
rin»... 1 Pourtant aavmr mm. âans aucun
dans i '• elle n'a été beureuse jusqu 'ici

0 
8es interventions.

ranion
a souvent admiré, et avec raison,

diffepAn e toua Pour la patrie, malgré les
Cela f t y  de langue. de religion , de race,
tonorn? au sy8tème fédératif et à l'au-
ûoUs ,^cantonale. 

Le jour où 
l'on voudra

race . ioa8> m aura }8S gaerreB àe
méco'ii?.D?m6 ailleDrs - CôUX q«i veulent
Pour u 5 trenos traditions , auront travaillé

A n
8 Malheur de la patrie,

tienne 8,de ^fendre l'école publique chré-
N °Usatr ia maintenir aux cauiou».
û°Us sa 8 Su faire notre devoir jusqu 'ici ,
d'Etat; ons 1Q faire encore. Le Conseil
tioû3 

compte sur vous et sur les popula-
''àme ri r defendre l'école chrétienne et
Pas ,ja e8 G nfants. La tolérance ne consiste
l'Mlogn t- ia substitution d'un système de
libert é t

la a la reli8ion > mais dans une
famiji tQut américaine qui laisse aux
Coleien p e'ue faculté d'inculquer.par l'é-

Ce8 f Principes aux enfants.
1er (j-p!1*"16» déclarations de M. le conseil-
ractd _,; ?.' Python ont été l'événement ca-
Ui annPU6 de ,a réunion de Romont.
raa-t ai • i Ud 'ssements unanimes et chaleu-
D°tre p ea on t accueillies ont prouvé que
jeu ieg

0rPa enseignant voit clair dans le
qu'il n ' ennemis de l'école chrétienne, et
CQtio» ,est pas disposé à se prêter à l'exé-

H p *' leurs desseins.
en8ûiCn- * 

a Porté 8on toast au corps
d'écofe. ' au cler8e> aux Commissions
&n_Qaj ' au* autorités paroissiales et com-
i'éeou ,;e* à tous ceux qui s'intéressent à
Qu 'elle v

n Un raot à la Société d'éducation.
* *Yô ! ( X i t * i i -_Tf\a ai- . . - i ,1 - c n . '. l ^ o . c . y w .Vi . «; 

^• \*-*L a i \ J i J  VU aj/^iW«U'DO'VAUVM *cv,y

?u ï^àTrA0**' ~ Le soussigné, Directeur
fait ** ge du Pius-Verein, déclare que

qu 'il aupvPorté Par le Confédéré , disant
ûiestiauo i. CQerché à faire sortir une do-
80Went r tta établissement libéral , est ab-
Cl8ef son à„Ux » et il défie le journal de pré-

_, R«PaiSSïï^tton.es citoven au contraire au témoignage
P'u8ieu,.g ~,s libéraux de notre ville qui , à
Po«j> Se éprises, se sont adressés à iui

Cenv °p°curer des domestiques.
6t din Pourront renseigner le Confédéré
8 eat , -jir«3oiour au fatronage ne
pr _ J  Pas m i s a  leur disposition avec em-
f *M 

ment ftt; D8 3'eS,' pas effo,'oé de lenr

bu i* service, dans la mesure du possi-
og ' . opsque du reste les places proposées
Vn fi « R* ,9a garantie» voulues au point de

re"gieux et moral.
J. KLEISER,

JST Directeur du Patronage.
ob8*nei?E LA -RéDACTION . — Nous ferons
du î>i^g^u Confédéré 

que 
le Patronage

"ûau-ie Wrein est UDe œuvre, qui de-
1Uelque8°^coup 

de 
dévouement. Pendant

Pas rin ,.:.. ^êes. \n Puia-VAPAïn ne trouva
¦o reCtèur rtn^

Ur 
Pour le 

Patronage , car ce
paute d'autn c°nnaitre. les deux langues.
??tt;6 cbarJe ' PGr sonne8 voulant assumer

• > et cela '^" Klei80r a accepté la direc-
f

I8 ot le <>» dratuitement, malgré les sou-
f°nction s

si!and travail que demandent ces
, es suivàh* pevi* s'en assurer par les chif-
7 juil let IM

: DaPuia le lef juillet 1893 au
P'ace et tdH 4 ' '1 y a eu 1,040 demandes de
^S°°

ff '-«s:
S6r eat RaT  ̂a soin de dire que M. Klei-
9,et'' Or p *»»- H tombe donc sur l'étran-

ut 20 a étranger qui a travaillé pen-
H- 8 Poste A e canton de f rioourg
R
l0Qnat 0\ r°lribué , dirige encore un pen-

n * fàvn • Pauvres étudiants du pays
l'îu 'kpe jr,sés et où viennent en grand
iA -'aace a 8 étudiants de l'étranger , de
Soi fOM ffi U Qpand -Duché; de la Bavière, ce
as doiua?A le Collège allemand et ne fait

_V LQ Citot-L1* ville de Fribourg.
gQe rat * 

éré dit que M. Kleiser est le
Ju« et seoT„-8eQta nt de cette « école fanati-
e
6p n« réS6' clui fonda l8 N° l3- » M- Klei"

A b°flne Ai e pa8 cet ûoDneur. Il se trouve
r d V av • nom°reuse compagnie et il estvoir appartenu dès la fondation.

a^> fc-^. :r"-~*« . 
n, lt baqT sxaMon - — Le confeaere
_i f  l'Un - Plus>euv8 semaines sans atta-
H tt8 lotoîLversit6-; cela ne pouvait durer
i aNun;mP? de la part de ce grand par-

At c0bsa ?rèa et des lumières. Dimanche,
rÂi ^ants -T ,quel^

UÔ8 H&nea haineuses aux
dA??»ttali21<inai8• 6Q leu»" prêtant des pa-
fiS^C^

8 
.vis-à-vi3 de la Population

ru_: km* A bon 8en8 du Public a déJa
wf 6 vuif d

f cette attaque odieuse. Entre
g^ie "«t

et
+

le8 .QIs d« la Pologne la sym-
hl, ae a?"\ .tradition D elle et réciproque;
L?l°ttaia i: ,ainai8 dêmentie. Les étudiants
Rf?p8 Bents notre Uaireraitô, blessés dans
°ûgèrea ^

e,nt8 Par les assertions men-
°u journal radical , nous ont en-

voyé la protestation suivante, dont ils ont i de tous ses sens. Elle s est éteinte sans au-
conGé la rédaction à l'un des leurs. cune maladie. Qu'elle repose dans la paix

_. _ „._„ i. x >AA __to_r .  du Seigneur. J- P.Monsieur le Rédacteur ,
Le Confédéré du 15 juillet a inséré un arti-

cle qui semblerait fairo supposer chez les
Polonais des sentiments désobligeants pour la
population fribourgeoise.

Quoi qu 'en dise le Confédéré , nous espérons
que le souvenir laissé par les Polonais à. Fri-
bourg ne nous sera pas trop défavorable , au
moins dans la partie saine et instruite de la
population ; de notre côté , nous emportons les
sentiments de la plus vive reconnaissance,
pour l'accueil si cordial et si hospitalier que
nous y avons reçu-.

Quant aux sentiments qui nous animent pour
la population de Fribourg, nous croyons trou-
ver des juges plus compétents que la rédaction
du Confédéré.

Veuillez agréer, etc.
i» .«a ks Efadiauls Polonais, ï l'Uni .ersité de Fribourg

Comte STANISLAS PIATER SYBERG

A imiter. — Dans son testament ologra-
phe, où respire une foi vive , M. Pierre-
Isidore Losey, décédé le 26 juin dernier, a
fait les legs pies suivants :

1,200 fr. à l'église de Murist , où le défunt
a été baptisé et a fait sa première commu-
nion , montant qui devra être consacré à
des missions.

800 fr. à la commune de Montborget pour
distribution de prix, afin d'encourager le
progrès dans l'école primaire.

200 fr. à ia bourse des pauvres de la sus-
dite commune.

500 fr. à l'Hospice de la Broyé, à Esta-
vayer.

500 fr. à l'Orphelinat Marini , à Montet.
500 fr. à l 'Œuvre de la Propagation de la

Poi.
500 fr. à l'Œuvre des Missions-Intérieu-

res.
200 fr. à l'Œuvre du Denier de Saint-

Pierre.
Outre divers legs aux RR. PP. Capucins

et à la cure de Murist pour messes.

Institut des sou.ds-mnetsaGrnye
ves. — On a bien voulu nous communiquer
le résultat des quêtes qui ont été faites par
l'initiative de M. l'abbô Jonneret , aumônier,
en faveur des sourds muets pauvres élevés
dans cet Institut. Nous sommes heureux
de le publier par paroisses et par districts.

Sarine. — Arconciel, 25 fr. ; Autigny,
35,60; Belfaux , 85,55; Ecuvillens, 31,50;
Ependes, 17,65; Fribourg, 1318,34; Givi-
siez, 24,60 ; Grolley, 29,40 ; Lentigny, 15 ;
Matran , 30; Neyruz, 20; Onnens, 5; Pon-
thaux, 24,50; Praroman, 37; Rossens,
12,85; Treyvaux, 60,30; 7VaisternBns, 14 ,
Hauterive, 17; Vi l la rs -sur-Glane, 9,50.
Total , 1818 fr. 6».

Singine. — Alterswyl, 43 fr. ; Bcesingen ,
57,20; Chevrilles 15,40; Dirlaret , 88,75;
Guin , 109,50; Heitenried , 46; Pianfayon,
35; Plasselb, 14; St-Loup, 27; Schmitten ,
42,90; Ueberstorf , 55; Vunnev/yl. 48,10,
Total , 581 fr. 85.

Grmyôre. — Albeuve, 47 fr. ; Avry 20 ;
Bellegarde, 26,15; Botterens, 5; Broc , 1 ;
Bulle , 340,60 ; Cerniat , 51,15; Charmey, 49 ;
Châtel Crésuz , 10,10; Corbières , 6; Esta-
vannens, 26,30 ; Grandvillard, 48,70 ; Gruyè-
res, 50; Hauteville, 12; Lessoe, 34,10;
Marsens, 2,50; Montbovon , 86,40 ; Morlon ,
3,55; Neirivue, 35,10; Pont-la-Ville, 20;
La Roche, 43; Romanens, 37; Saies , 60;
Tour de Trême, 25 ; Vaulruz , 14 ; Villars-
sous Mont , 31,60; Vuadens , 25. Total ,
1140 fr. 8».

Glane. — Billens , 20 fr. ; Châtelard , 30 ;
Grangettes, 22; La Joux, 17,05 ; Massonens,
5 ; Mézières, 23,50 ; Orsonnens , 40 ; Romont,
117,30 ; Rue, 23 ; Siviriez, 51,40 ; rjrsy, 76 ;
Villaraboud, 4,65 ; Villarsiviriaux, 10 ;
Villaz-St Pierre, 33 ; Vuisternens, 19,70.
Total , 493 fr. CO.

Broyo. — Châbles, 28 fr. 60; Cugy, 50;
Estavayer, 110* Pont , 16; Gletterens, 9,80;
Léchelles , 32,30 ; Lully, 35 ; Ménières , 8,50 ;
Montagny, 37,05 ; Montbrelloz, 6,10; Mon-
tet , 22,15; Nuvilly, 12.25 ; Rueyres ot
Bussy, 13,50 ; St-Aubin , 13,45 ; Vuissens, 21.
Total , 415 f r. 70.

I_ae. — Barberêche, 35 fr. 05 ; Charmey,
20; Chiètres, 60; Cormondes , 41,10; Cres-
sier, 44 ,20 ; Jentes, 12 ; Liebistorf , 26, 30 ;
Champagny, 15; Courtion, 72,50; Frasses,
15 ; Morat , 42 ; Salvagny, 30,30 ; Villarepos ,
50,09 ; Vallenried, 7,50. Total , 471 fr. ©4.

Veveyse. — Attalens, 120 h\ 10; Be-
sencens, 8,45; Châtel-Saint- Denis , 274,80;
Le Crêt, 39,80 ; Grattavache, 18,85 ; Porsel ,
30. 25; Progens, 30,30; Remaufens, 21,40;
La Rougère, 7,95; Saint-Marti n, 25,05;
Semsales, 53,25. Total , «SO fr. 80.

Total du canton, 5545 fr. 48.

Nécrologie. — On nous écrit àe la
Gruyère :

Jeudi , a été enterrée à Vuippens , une
femme âgée de 88 ans. C'était touchantde
voir ses enfants, plusieurs d'entre e ux la
tête blanchie, suivre à sa dernière de-
meure la dépouille mortelle de leur mère.

Elle a eu 108 descendants et a pu voir les
enfants de ses petits-enfants.

Cette année encore, on la voyait vaquer à
ses occupations journalières, alerte et libre

Chemin de Jaman. —- Le Progrès du
Pays d'en-Haut a reçu les plaintes qui sui-
vent à propos de ce chemin si fréquenté
durant la bonne saison :

Il y a deux ans , que j'apprenais par les
journaux que l'on voulait se mettre à l'œu-
vre pour améliorer le chemin de Jaman ,
ainsi que cela avait eu lieu du côté de Mon-
treux et qu 'en même temps on allait établir
un raccordement convenable avec la gare
de Jaman. C'était donc avec confiance que
je pensais profiter des réparations faites ,
mais j'en ai étô quitte pour une grosse dé-
sillusion.

Je pensais toutefois que l'on considérait
cette voie de communication comme un
caemia communal et non comme un sen-
tier et que les communes intéressées le
pensaient ainsi vu que c'était de leur de-
voir de le faire. J'ai eu le chagrin de cons-
tater qu'on n'a rien fait ni pour le chemin
de Jaman, ni pour celui de la gare. Le che-
min de Jaman est , on peut le dire , pitoya-
ble. Ce n'est qu'un amas de pierres rou-
lantes, un casse-cou et je ne puis affirmer
que, il y a trente ans, lorsque je passai par
là, pour la première fois , il était beaucoup
meilleur. Et pourtant , il ne faudrait pas
pour l' améliorer et le maintenir les frais
nécessités pour le versant opposé. Je crois
qu'il appartient aux communes intéressées
de faire le nécessaire car je ne doute pas
qu'elles ne sachent trouver les contribua-
bles lorsque cela leur plaît.

Pour le chemin conduisant à la gare et
qui est nécessaire à de nombreux voyageurs,
rien n'a été lait , sauf qu'un certain nombre
de poteaux indicateurs ont été plantés in-
diquant la directioa de la gare et celle du
col. C'est déjà quelque chose, mais les com-
munes n 'y sont pour rion. Il a fallu, m'a-t-
on dit , que ce soit 1© maitre d'hôtel de Mont-
bovon qui en prenne l'initiative à ses pro-
pres frais. On voit donc que les facilités
des voyageurs et du public ne sont pas
honneur dans ces parages alors cependant
que la circulation augmente chaque année.
Un chemin qui loin de s'améliorer devient
chaque année plus mauvais parce qu'on n'y
fait rien , voilà ce que Von peut constater. Il
parait qu'on les aime comme cela puisqu 'on
indique celui du ruisseau rouge aux voya-
geurs, vraie charrière pierreuse, au lieu de
l'excellente, fraîche et pittoresque route
qui conduit sans fatigue et sans secousse
directement à Montbovon. Je me suis per-
mis de parler de ce passage si fréquenté
et qui le serait davantage certainement s'il
ne présentait cette lacune qu 'il ost du de-
voir des autorités compétentes de combler.

Imprudence mortelle. — Une dépêche
de Bulle nous apprend une déplorable nou-
velle. Un nommé Rime, rentrant de la
chasse vers 11 houres du soir, était entré
à l'auberge de la Croix blanche à Epagny.
Un client , nommé Fondant , maréchal , se
mit à examiner le fusil de chasse, lors-
que soudain le coup partit. Mma Geinoz,
tenancière de l'établissement, reçut la
décharge de grenaille en pleine poitrine
et tomba foudroyée.

Une arrestation a étô faite.

.Ce projet d'Itoraire de la Cie doa che-
mins de fer du Jura-Simplon , pour le pro-
chain service d'hiver , à partir du lor octo-
bre 1894, dépose au bureau des préfectures
respectives , où les intéressés , communes
et particuliers , peuvent en prendre con-
naissance et déposer leurs observations,
par écrit , à partir du 17 juillet courant ,
jusqu 'au 26 du même moia , inclusivement.

IScole Vogt. — Les examens finals de l'E -
cole Vogt auront lieu le jeudi 19 juillet , dôi
4 heures du soir , dans la grande salle de
l'Ecole des filles. Les parents des élèves
aont instamment priés d'y assister.

Le comité de la Société de musique.

REI/UE FINANCIÈRE
Samedi, à Paris, la Bourse était fermée

en raison de l'a fête du 14 juillet. Vendredi ,
les cours cotés étaient en légère avance
sur les fonds d'Etats. On a constaté le fait
que le remploit des {coupons déachôs au
l«f juillet s'est fait principalement en titres
garantis par les Etats, tandis qu 'on a laissé
de côté les valeurs industrielles ou de ban-
que, qui sont loin de présenter les mêmes
garanties de sécurité. Il s'est payé des
Obligations Fribourg 3 <>/„ à 90 et à 90 ,20.

La ville de Paris vient d'être autorisée à
contracter un nouvel emprunt à lots de
117 millions, à 2 V9, destiné à des travaux
d'assainissement, ce qui représente environ
50 fr . de dette par habitant. C'est un joli
denier , mais une ville de progrès peut tout
se permettre.

Les deux remarquables discours de M.
Cavaignac ont fait faire un grand pas à
l'idée de l'impôt progressif dont un grand
nombre de cantons suisses sont déjà dotés.

La place de Genève est péniblement af-
fectée par la baisse des actions et obliga-
tions du Gaz de Rio-de-Janeiro. On estime

à 17,000 le nombre des titres qu'elle pos-
sède. Sansdoute .quelques uns auront passé
dans d'autres villes de la Suisse romande.
Cela représente un capital de quelques mil-
lions qui , ma foi, est en grand danger en
co moment.

La Banqae de l'Etat de Fribourg vient àe
publier le résumé de son bilan au 30 juin.
Les créances hypothécaires y figurent par
un chiffre de Fr. 9,169,670 59
au 31 décembre 1893 elles

arrivaient à . . . .  > 6,943,868 15
augmentation pendant le 

l«r sem. 1894 . . . . Fr. 2,225,802 44
Les effets publics, par contre, qui attei-

gnaient , au 31 décembre 1893 une somme
de Fr. 14,938,144 75
sont descendus au 30 juin

1894 à » 12,075,026 90
Diminution Fr. 2,863,117 85

provenant des réalisations effectuées pen-
dant le premier semestre.

D'autre part , les dépôts à terme, à 3 '/i
et à 3 7s tendent à s'accroître ; ils s'élèvent
à fin juin à Fr. 5,688,798 08
au 31 décembre ils n'é-

taient que de . . . . » 4,513;073 72
Augmentation Fr. 1,175,724 36

BULLETIN HEBDOMADAIRE
II I ' M_ .1uil.et II

Offre 1 Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2»A
Rente française . . . 3 »/»
Rente française . . . 37*
Suisse, 1890 3 Vo
Fribourg, 1892. . . . 3 «/o

Bourse de Francfort
Allemagne 4 »/0 105.70 105.60
Prusse 3 V» 102.10 —

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 Vo 106.25 106.—
Fribourg, 1887. . . . 3 '/« 99.75 —

» 1892. . . .  3% — 90.-» 1892. . . .  3% — 90.-
Vaud 3 '/» 101.50 101.25
Valais 5 «A U8.- 117.-
Autriche, or . . . .  4 «A 99- 60 99.40
Italie 5 0/0 4 77.25 77.1C
Suisse-Occidentale, 1878 4 «A 101.50 101.40

Actions
Jura-Simplon, privil. 4 «A 550 540

» ordin. 0 154 153
» Bonsdejouissance 0 18 16
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 Vo 99 80 99.30

1894 . . 3 i/t -03.30 Î02.5Ù
Fribourg, 1887 . . 3'A 99.50 99.20
Berne, 1887 . . 3'A - 99.80
Lucerne, 1894 . . 3'A 99.50 99.30
Soleure , 1894 . . 3'A 99.20 99.—
Tessin, 1893 . . 3 'A — — .
Central-Suisse, 1894 . . 3'/. 99.40 99.30
Nord-Est , 1888 . . 4 %> 101.60 190.6C

Actions
Central-suisse . . . .  5 650 654
Nord-Est ordin. . . . 5.60 595 591
Gothard 7 8-11 843

Fribourg (valeurs locales)
Obligations

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 o/„ 102.- 101
» Bnlle; 1893 . . ' 3  «A 101.— 99

Ponts-Suspend.,No2l865 . 0 — 98
_ » 3 » 0 — 75
» a 4 1 . 0 — 4-1

Bulle-Romont , 1866 . . 4 — 99.-
Union fin. frib., 1890. . 4 '/t — 99.-
Caissehjp.frib .l893, Cédu 'es 3 «A 100.50 99.7:

Actions
Caisse hypoth . fribourgeoii. . 5 — 590
Banquecanton. fribowgeoii • 5 — 600
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 430
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 502
Crédit foncier fribourg. 0 ~ 330
Banque.pop.d-hGruyère 5 — 2AQBanque.pop.del-Gruyère 5 — 2A_

• Glane . ô _ 106
Union financière Mb. . 0  — J20
Sooiété Institut R. Pictet — —

» > > bons de j  ___ — —.
Filature de Fribourg. 0 — 130
Engrais chimiques . . 5 . 620 615
Briqueterie de Lentigny . 4  — . 430
Théâtre de Fri bourg. . 0 — 90
Bulle-Romont . . . .  0 — 10
Société do Rati galion Nenchâtel S Sorat 0 — 5

Lots Btmb. minimun.
Etat dô Fribourg, 1860 . 22 ! 27.50 27.-
Ville . 1878 . 14 I 13.251 13.-
Communes fribourgeois. 60.501 47.751 47.251

Le prix des Obligations doit être compris par
100 fr. du capital Domina]; à Bâle, on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève, ni à Paris,
Pour les actions et les lots, on indique le prix
par unité, tout compris. Le taux des actions
S'entend du dernier dividende payé.

CHANGE & ESCOMPTE
14 juillet

, . „,,„ OFFRE DEMANDE -2à vue sur _____________ _____ __
Angleterre 1 liv. st. 25.19 25.15, 2
France 100 fr. 100.02.. 100.07 2'/j
Belgique 100 > 100.05 99.95 3
Italie 100 lires 90.— ' 89 25 6
Allemagne iOOmark. 12355 123.40 3
Vienne 100 flor. 201.50 200.50 4
Amsterdam 10.0 » 208.50 208.25 2'/.
Suisse — — — 3»/c
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mr PêCHES ou ABRICOTS
premier choix , les 5 kilos, à Fr. 3.75 .

Salamis de Milan, V* qualité, le kilo,
à Fr. 3.40, f ranco contre rembourse-
ment. H "2002 O (1237)

Gins. Anastaaio, Lugano.

OCCASION
Pour cause de fermeture du magasin

7N° 69, rue des Epouses, on liquidera,
d'ici au 20 juillet , un solde de belles
lampes de luxe pour appartements.

S'adresser à M. Léon Phiiipona,
131, rue des Epouses. H1387F (1148)

A VENDRE
à 50 % du prix d'achat, un
beau coffr e - fort
en bon état. S'adresser à J. Qrollmônd,
Fribonrg. (H1445F (1199)

A LOUER
à l'Hôtel de» Bains, un appartement
de 3 chambres et cuisine, et un autre de
5 chambres et cuisine.

S'adresser à M. Bodevin, charpen-
tier. (1174)

A LOUER
pour le 25 juillet , à la maison du Cheval
Blanc , 99, rue de Lausanne , une grande
chambre avec alcôve et cabinet de toilette ,
située au midi. S'adresser au propriétaire,
dans la maison. H1177 F (1026)

II MILLS CUM
désirerait travailler un domaine à moitié
récolte, ou desservir un établissement
en qualité de dêtailleur. — Offres sous
K 1456 F, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg. (1208)

JAMBONS I"> QUALITE
Fumés chez le soussigné

expédie comme essai 10 kil. Fr. 14.80
Lard maigre iO » > 14.60
Lard gras 10 » > 14,—
Saindoux de porc 10 > » 10.40
Vin blanc d'Espagne du

Sud 100 » > 29.—
Aetna, vin blanc, le meilleur de Sicile,

100 litres, 38 fr. --- Vin rouge vieux,
doux espagnol , 100 litres, 28 fr. 50. —
Alicante, vin- coupé rouge extra AD, 100
litres, 32 fr. 50. — Des milliers de com-
mandes renouvelées confirment la bien-
facture aux clients. H 2459 Q (1236)

J. Winiger, Boawyl (Arg.)

JOLIEVOITURE
DITE AMÉRICAINE

à 3 ou 4 p'aces à pincettes et à patentes,
à vendre faute d'emploi. S'adresser à
l'Anberge dn Saint-Maurice. (1223)

Une famille
du canton de Zoug, demande une jeune
fllle sachant faire le ménage et travailler
à la campagne. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand.

S'adresBer à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler- Fribonrg,
sous T 1526 F. ' (1&2)

FYPn^TTïnM TiV FT IH IT^R Q Momez lMustïienatioaale
J-JA.1 \ JOl  1 lV_/ X^  Ï J LJ 1 J-JJLJ U IAO en demandant partout le savon âf

-r y J j ?  • i i i • Alpes, équivalant des meilleures DM

LegUmeS et frUltS de la SaiSOn ques marseillaises , adopté pour la four
^ __ niture des hospices cantonaux du çanw

aux Orand'Plaees» FRIBOURG- ae vaud. (729

, _ _. ^0 . .,, . H n r . A Jnles BOBMBT, ^octon<
du 21 au 23 ju i l le t  1^94 Grand'Rue,54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire principal poor le canton de Fribourg
L'Exposition sera ouverte au publie comme suit :

Samedi 21 juillet, de 2 à 7 heures du soir.
Dimanche 22 » de 10 heures du matin à 7 heures du soir.
Lundi 23 » de 8 heures du matin à 7 heures du soir.

D'ENTRÉE : 50 fcentimes ; pour les enfants, 20 centimes ; 10 centimesPRIX D'ENTREE : 50
personne pour les écoles

Cartes personnelles ponr la dorée de l'Exposition, 1 fr

Le "Vl-Oa- ci© ~\7~T /\ T i est l'houMuse association des médicaments les plus actifs ifi -S s> $pour combattre l'Anémie, la Chlorose, Ja Phthisie, la, Dyspepsie , les Gastrites, 48» « 3 SGastralgies, la. Diarrhée atoniqu», l'Age critique, L'EtioIement, tes longues Sffij! § % 4S
Convalescences, etc. En un mot , tous ces états de languour , d'amai grissomont , d'épuisé- I , H "8 (j £.ment norveux auxquels les tempéraments sont, do nos jours, trop fatalement prédisposes. 1 ;g 'g .

LYON — ^'*̂ ^t̂ *̂ '̂ J[j^^»rue 
de

Bourbon, 14 — -LYON |f| -§< 
^

tf"* A Kl.S!llOli §fy_ i» i _ _%___ Pour *a conservation des hois , Chnnx,
^MO-OVUI^&^U IWl Ciments, Gypse, Lat.es et lilteaux,
Briques en ciment et en\terre cuite, Hourdis pour voûtes, Tuyaux en ciment et en
grès, Tuyaux d'Aarau , Planelles et briques pour fours et potagers, Dalles pour cou-
verture de canaux. Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des murs, etc., chez

(674) J. FISCHER, entrepreneur , Avenue de la Gare, Fribonrg.

Studentenpensionat „Bellevue
X J X  Luzern

Stadierende des Lycées, des Gymnasiams onâ der Mmm
S)a§ §ûU8 befinbet fiel) in gefunber , au§îidjtêrei(-jer Sage obetljalb bet ^offirc^c. 3a^te8penfton

(allés ittfiegri ffen) 550 grcmlen, fUr Sltdjtfc&iDetjet 600 Steinlen, sprofpett gratis unb ftonlo.
Seglnn bes ntt$fien ©^ulja^reS : 3. Oftober 1894. —

SKnmelbungen ntaunt entgegen S e t  S i t e ï t o t :
(1190) moiS îKâbtt, R a t e  $ et.

TONIQUE
ANALEPTIQUE

RECONSTITUANT
Le Tonique le plus énergique

que doivent employer
les Convalescents, les Vieillards,
les Femmes et les Enfants débiles

et toutes les personnes délicates.

QTJ I .VESTJ T ACHETER
une belle et bonne

POUSSETTE
doit s'adresser au

MAGASIN DE VANKERIE DE L'INDUSTRIELLE
FRIBOURG, Grand'Rue, N° 8, FRIBOURG

TOUJOURS 25 MODÈLES AU MOINS EN MAGASIN
Fabrication suisse et étrangère des pre mières maisons

FRJZ DÉFIANT TOXÏTS CONaTXB.B-ElSQiE
Catalogues illustrés d disposition

On reçoit les commandes de voitures dont lés types ne sont pas en magasin,

Ij mST^CTIONS JI ABRéGÉ
D D£^NUEL

"" [I
Î PRI èRES ï Sacrifice de la Messe j
f '  POUR LA MESSE DES ÉCOLES g Œ̂S Ŝ l: , par M. le Curô de Sainte-Foy (Liège) S et des Prières de la Messe M
f ' [ P Par l'abbé F.  HaUet \\fPrix : 25 cent. || Prix : 30 cent. i |

H 1483 F (1238/661)
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Au QUINA
SUC DE VIANDE

PHOSPHATE DE CHAUX
Compose des substances

absolument indispensables
ila formation atau développement

de la chair musculaire
s., des Systèmes nerveux et osseux.

NOUVELLE HUILE
pour enduire et conserver les parque 

^bois dur et les planchers de sapin,
escaliers en bois, etc. hflT.BS'emploie surtout pour les plaQCa°]a
des locaux où l'on circule beaucoup.

Gafés-res tauran ts, Brasseries, MM
suis, Bureaux, Ateliers, Salles aèco >
Corridors, etc. -Me

Empêche la formation de la pous»8
pendant le balayage. ~a«

Emploi facile. Hygiène. Succès , »
ranti Rnn marché, r.Ai«t_ifi_»at.sà dispOsl .,_.

Dépôts : A Fribourg, chez M- B01 
aU

Termot , ancien Hôtel-National ,
lor étage. Agence générale pour le eau
de Fribourg. J

A Bulle, chez M. Lonis Ï'̂ T*
épicier. lp'°' L-

wm nuHBB
On achète toujo ur s le

^anciens timbres-poste, aU
prix les plus élevés.

(1224) A. BOPY.
Commerce de timbres
¦¦ i iiAfl Location. — Echang^

riHiil U M Magasin de musique «* ,.¦ ¦¦¦¦¦ w W instruments en tous ge"4

OTTO KIRCHHO^,
114, rue de Lausanne, à Wi>l\_out$'

ON VENDRA
Q heure»mercredi 18 courant, dès les v i$on

du matin , au 2" étage de lanf . tAà àe
N° 245, rue de Morat, des #?««£w- m9r
meubles , tels que bois de lit » [lte" ? r <je
telas, tables ronde et carrée, bonj ieui
jour , commode, armoire , canapé, tam _
glace, pendule antique, PorcelllQe,',iaine,
selle, verrerie, linge, batterie de cu,8

244)
ainsi que d'autres objets , etc., etc. I* ,

^
iMm»¦¦JJ i i L i-juji_rrfir«rrM|j-iiJ|fc'^BrM^c^

pour tont de suite, » chambres *
nantes , dont l'une servirait de e» .
bre d'habitation, et l'antre V°a\es
être employée comme Bnrea»- 

^offres , avec indication de Pri
'̂. ĉjt^

à adresser à l'agence de Pa" 0„s
Haasenstein et Vogler, Zurich'
W2986Z.  (I2*1/ -

Séiour d 'été
° A» la Suisse

Dans une cure catholique o-e ** Moût
allemande, on prendrait , PoU 

nfants,
d'été, une famille avec ou san8 ^rêts d8
en pension. Situation agréable, jpjté.
sapins, bains d'eau de mer à Pr 

hj^reS
prix modérés. S'adresser, sous o
A. Z. Séjour, poste restante, »
sanne. H 1528 F (12«̂ _ _^

AppT&Mti
Une maison de banque de ^ri

^w^cherche comme apprenti un j eune /«w
intelligent, ayant fréquenté de nu»
écoles. .,. ..A Tind'

S'adresser à l'agence de publicité n
senstein et Vogler, à Fribourg, s
S 1521 F, (1240/665)


