
DERNIèRES DéPêCHES
"irvloe de l'Agence télégraphique suisse

Paris, 31 juillet.
Cli» ,Figaro, parlant dea troubles de Zurich,
ab» \ te que l'attitude de l'Italie serait
en^Utnent différente «'il étaient survenus
que i ûce- L'Italie n'aurait jamais avoué
teur» ïtaiien8 avaient été les provoca-

2 Londres, 31 juillet.
Wn» Cilambre des communes a adopté la
une itl'on de M- Chamberlain de nommer
(j'en commission, parlementaire spéciale
t8Pft?uête 8ur l'administration de la Char-
WnL GoQipany dans la Rhode*ia, ainsi
QerDfln5 mendeK»entde sirWilliam , Harcourt
et let • nt I"6 l'enquête porte sur l'origine

l * ^constances de l'incursion., ^e ministre d« l'Inférieur a rîénîaré ane
B'ttift *0

^-6* c°hsorts seront soumis au ré-
11 °<,ri"naire des prisonniers.

C ̂ andard dit qu 'à la Chambre des
tieus on estime qu'une enquête minu-
C -t

8Ur la Chartered durerait 3 ans ;
Itoio- yotée ne pourra donc porter que

T *™ Pwocipaieg questions.
•W mtai\dard et le Morning Post deman-
avant i.? ï ameson et consorts soient graciéi"nu intervention de M. Krueger.

Cn« . ^ondres, 31 juillet.
qtfif!,«o»mw»calion des journaux dit
qui ««S Probable que le blocus de la Crète,
la rônftn^

6,40» ne sera pas efîec tué avant
ces dft??6 a la note collective des puissan-
l'«avoi dnna^nt d'empêcher efficacement
î'ons en crlt tttaires ' d'armes et de muni-
ia Grèce. ' et 1ui a été communiquée à

les com^5 dï t S«e l'Angleterre approuve
*'ai)8feni„ I-  dxûnn& au sultan , mais doit

Une, 5/ intervenir.
Cil TJIT dépêche du Oap annonce que sir Ce-
wr*odeB a ï'tatônlion de se fixer définiti-
'«ûent à Boulouwayo.

Londres, 31 juillet.
rin Congrès socialiste de Londres s'est
*̂ uPé hier de la question agraire. Il a voté.
*. unanimité, une résolution tendant à la
4n •naUsation du »ol. M. Juîe* Lafargue a
ï-j^'nt les progrès de 

l'agitation faite en
.«ce dans le prolétariat agricole,

de 8>aKimes conseille aux ouvriers anglais
Ces f. tenir, à l'avenir , de prendre part à

Le n8rès' d°nt le fiasco est inévitable ,
bliera ni ^ 

Chronicle déclare qu 'il ne pu-
au8sj fnn aucUn compte rendu dn Congrès
nàa +—_ §'emna oue celui-ci ne discutera— "anqmnemen_j.

On _\A -, Berlin, 31 juillet.
Mle« A re dft bonne source que les nou
«omlr' Journaux français au sujet des
laite? es W* Li Hung-Tchang aurait
C ?,n ,Pra nce et au sujet de l'engage-
dém,/ a °'ficiers français sont absolumentynuées de fondement ,

v Milan, 31 \aillet.
la „| ^urnaux de Milan commentent avec
Zuriph 8rande tranquillité les troubles de
baigoi *'s ne méconnaissent pas que l'a-
l.„. "dent r\aa ...ininM nmoné n_n> los Tta .

*-UI t oaïau^nj ...___.._ ..-." rv.« ...- - -  —

^a "baillant à l'étranger au préjudice
«a.w'JVriers iodigénes , est la principale

Soft *68 manilestations hostiles.
*°1t rt/°Um6rs italiens venant de Zurich,

aéJà arrivés ici.
lj _ Berne, 31 juillet ,

au Q 
6 information concernant les élections

«eui;a',8eiI national dane le Mitelland pré-
lit. S( comme certain que M. Z'graggen et
.Porté beck 8eront candidats , le dernier
taâjg pa >" les cheminaux avec l'appui des

*Wa
0-H? ne sommes pas à même de contrôler

^tnw""̂ a de cette nouvelle en ce qui
de8 7e loa intentions des socialistes et .
^w mi.naux • mais, par contre , nous
Prif/ °ns affirmer que le part i radical n'a
^cn* r,cune décision et n'a même formé
'«il i? £°mité en vue des élections au Con-

g «ational.
Ns i? qui concerne M. le Dr Sourbeck ,
«etQ 'e savons cie bonne «ource, il a rê-
^eS^Warê qu'il n'accepterait pasv candidature.
'__ Su- , a Berne, 31 juillet .
^ÏÏitail 

pro lH,8Hion de son Département
6 Con so/, *"»¦* que nous l'avons dit hier,

CoIonel T , édéraI a décidé d'exprimer au
ls»er , commandant de l'école de

recrues N° 2, à Zurich, les remerciements
du GonBêil fédéral pour le» mesure» pru-
dentes qu'il a prises en vue du rétablisse-
ment de l'ordre, à l'occasion des récents
troubles , et de le charger, en outre , de por
ter à la connaissance des officiers , sous-
officiers et reernes placés sout ses ordres,
?[ue le Conseil fédéral a appris avec satis-
action le calme et là discipline dont ils

ont fait preuve dans l'exécution deB ordres
qui leur étaient donnés.

Berne, 31 juillet.
Le rapport du Conseil d'Etat de Zurich,

au sujet des récent* troubles, est parvenu
au Palais fédéral. Il est assez détaillé et ex-
prime, d'une façon générale, le ferme es-
poir que les mesures prises sont complète-
ment suffisantes , et qu'il n'y a plus à crain-
dre aucun troubte de l'ordre public.

Dans sa séance de ce matin , le Conseil
fédéra] a pris connaissance de ce rapport,
à la suite duquel il n'a pas jugé nécessaire
de prendre des dispositions spéciales.

Zurich, 31 juillet.
Des dons volontaires pour les victimes

des récents troubles affluent maintenant.
Ainsi , un anonyme a donné 2,000 francs ;
2a maison Robert Sclnvarzenbach et Cia,
1,000 francs ; le consul général d'Italie, à
titre personnel 100 francs , etc.

LE COURS NORMAL
DES MAITRESSES D'OUVRAGES

La Direction de l'Instruction publique
a décidé d'appeler, cette année, une cen-
taine d'institutrices et de maîtresses
d'ouvrages à un cours normal qui sera
donné à Frihourg, grâce à la bienveil-
lance des Dames Ursulines, qui ont bien
voulu se charger de donner la pension et
le logement aux participantes au cours,
et qui ont mis leurs superbes locaux à la
disposition de la Commission. Les appels
au cours normal ont été répartis aussi
êquitablement que possible entre les
districts et entre les deux langues, de
manière à en assurer les fruits immédiats
à toutes les parties du canton.

Les personnes compétentes savent qu'il
y a beaucoup à faire pour élever, dans
nos écoles, l'enseignement des travaux
du sexe et celui de l'économie domesti-
que au niveau qu'ils devraient atteindre.

Tout d'abord , l'enseignement des ou-
vrages devra cesser d'être donné par la
méthode individuelle , dont l'emploi occa-
sionne une grande perte de temps; on
devra employer la méthode simultanée.
Il y a, pour cela, des procédés et un
outillage dont on se trouve bien ailleurs,
et dont l'introduction chez nous consti-
tuera un incontestable progrès. La Com-
mission du cours normal ŝ est assuré le
concours de maîtresses qui sont au cou-
rant de ce qui existe aujourd'hui de meil-
leur et de plus perfectionné pour l'ensei-
gnement simultané des travaux du sexe
dans les écoles. En améliorant l'ensei-
gnement et en le rendant plus rapide, il
sera possible de lui donner une extension
telle que la jeune fille connaisse, à l'épo-
que de l'émancipation , tout ce qui est
nécessaire, pour former une bonne et
habile ménagère.

Mais, pour obtenir ee résultat , il • ne
suffit pas de gagner beaucoup de temps
en substituant la méthode simultanée et
progressive à l'enseignement individuel
qui se pratique aujourd'hui généralement ;
nos écoles de filles ont , en outre, besoin
d'un programme bien gradué qui, pre-
nant l'enfant au moment de son entrée à
l'école, la fasse avancer pas à pas , année
par année, pour la former à tout ce qu 'il
est possible d'ohtenir d'elle pour le tricot ,
pour la couture et pour' l'économie do-
mestique.

L'absence d'unité et de progression
dans les leçons d'ouvrages entraîne des
inconvénients sur lesquels nous n'avons
pas besoin d'insister. L'un des plus graves
est la position faite aux jeunes filles qui

fréquentent successivement plusieurs éco-
les. Faute de tïouver dans ia nouvelle
école la continuation de l'enseignement
reçu dans celle qu'elles ont quittée, elles
perdent à peu prôs le temps que l'horaire
consacre aux ouvrages manuels.

La Direction de l'Instruction publique
a fait étudier, il y a déjà plusieurs mois,
un programme uniforme et complet, sui-
vant lequel l'enseignement des travaux
du sexe devra être donné désormais dans
les écoles de filles et les écoles mixtes.
Ce programme, élaboré par des personnes
très compétentes, est, dit-on, fort bien
conçu ; rien n'y est laissé pour ia fantaisie
et le luxe ; mais l'enfant apprendra tous
les travaux de tricot , de couture et de
lingerie utiles à une bonne et habile mé-
nagère.

Si ce programme n'a pas encore été
mis à exécution et rendu obligatoire, c'esl
qu'il fallait d'abord le faire connaître pra-
tiquement aux maîtresses qui sont char-
gées d'enseigner les travaux du sexe.
Dans ce but, un cours normal des insti-
tutrices et maîtresses d'ouvrages a été
décidé par l'autorité supérieure , et ce cours
normal sera dirigé de manière à ce qu'au-
cune des parties de ce programme ne soit
laissée en dehors de la méthode à incul-
quer.

Il y a, en outre, à améliorer l'ensei-
gnement de l'économie domestique qui,
du moins dans les écoles mixtes, se réduit
trop souvent à un fastidieux et stérile ef-
fort de mémoire. Pour entrer dans les
jeunes intelligences, l'économie domesti-
que doit être enseignée d'aprôs une bonne
méthode pédagogique, en faisant appel à
l'intuition et à la réflexion plutôt qu'à la
mémoire. Il faut que cette branche du
proeramme devienne une série de leçons
de choses, et non plus une leçon ae mots.

Il est également désirable de donner à
nos institutrices-et 'à nos futures ménagè-
res na«!<Iues not 'ons théoriques , suivies
d'applications , sur l'alimentation popu-
laire iu* est» dans noi™ canton, à la fois
très 'coûteuse et très mal entendue ,
comme le prouvent les résultats déplora-
bles de la visite sanitaire des recrues.

Enfiu» les organisateurs du cours nor-
mal se sont préoccupés de faire donner
aux mâ?*résses d'ouvrages de nos écoles
de filles ou mixtes, quelques principes
d'esthétique pour la formation des goûts
et pour l'harmonie des couleurs. UutUitô
de cet enseignement ne sera pas contesté
par ceux de nos lecteurs qui ont vu , à
l'Exposition de Genève, les travaux de
tricot et de couture envoyés par les éco-
les f riboùrgeoises.

On le voit, le cours normal , qui répond
à un besoin bien vivement senti , est ap-
pelé à produire d'importantes réf ormes
dans nos écoles de filles et mixtes, et par
elles dans nos ménages. Le but qu 'on a
en vue est de préparer toujours mienx la
future ménagère à la mission morale et
économique qu 'elle seule peut remplir au
foyer domestique.

LES TROUBLES DE ZURICH
Voici la liste des bâtiments établisse-

ments publics qui ont été saccagés par lee
manifestants :
i. Le restaurant San Fedele, à la Kurze

Gasse ; carreaux et volets brisés.
2. Le Café italien installé au N" 35 de la

Zwngiïstrà«se ; carreaux et volets enfon-
cés Les fenêtres du premier étage sont cas-
sées. J ".- - .__

3. La Trattoria italiana , à la Neufran-
kehgasse, 15 ; volets , fénètreB, porteB , chai-
ses et tables réduits en mille pièces.

4. Le poste de police de la Langstràsse ;
fenêtres, portes et volets enfoncés.

5. Le restaurant tenu au coin de la Quel-
lenstrasse et de la Josefstrasse par Anna
Abbondio. (Ce local a été bombardé au
moyen de tonneaux â bière vides et tout ,
juiqu 'au fourneau , y a été brisé).

6. La Cucina economica, ou restaurant
Heinrichsdorf , tenu par M. Festner , à la
Heinrichstrasse, N° 110 ; toutes les fenêtres
du rez-de-chaussée, du 1er et du 2° étages
sont brisées, les volets et les portes enfon-
cés.

7. Le restaurant Zum Tiroler, au qaai de
la Sihl;.f enêtres et volets enf oncés.

8. Le restaurant Bonnelli , à la Limmat-
strasse ; la devanture et la porte en fer en-
foncées, les carreaux brisés.

9. La Trattoria de l'Unione, à la Rappen-
gasse, N° 6.

IA T 'AtitAmiî iialwi-no à la DannnnnnprtAj  w. X à vobUAict i i uiidua^ u iu 
x\ayyou^ixoa*jf

N° 7, ont eu leur devanture enfoncée et
l%a litïfcs bïi%é«&.

11. Le restaurant Zum Feîdschlôssehen,
à la Feldstrasse, et le bâtiment voisin ap-
partenant à l'entrepreneur Zini , ont sup-
porté un bombardement en règle ; la façade
a beaucoup souffert.

12. Enfin un baraque en boia construite
près du viaduc du chemin de fer et habitée
pardes Italiens, aété complètement démolie.

Il faut encore ajouter qu'à la Neufran-
kengasse, à la Brauerstrasse et à la Zwingli-
strasseon aperçoit plusieursbâtiments dont
les laçadeB montrent , jusqu'à la hauteur
du 3a étage, les traces profondes du bom-
bardement qu 'elles ont subi.

A. Wiedikon , faubourg de Zurich , un
Italien ayant eu , hier après-midi , une
altereation avec un de ses camarades,
d'autres Italiens sont tombés sur lni ej
l'ont maltraité. Comme on craignait des
troubles, un détachement de cavalerie et de
police s'est rendu «ur les lieux.

Il n'y a pas eu d'autre incident dans la
journée.

A Zurich, un comité d'initiative italien a
convoqué tous les Italiens habitant Zurich
pour une réunion avec l'ordre du jour
suivant :

Quelle attitude convient-il que prennent
les Italiens habitant Zurich , en présence
des incidents de ces derniers joura ?

Que doivent-ils faire pour écarter la mal-
veillance qui règne à l'égard de leurs com-
patriotes ?

Quelles mesures faut-il prendre pour em-
pêcber les attentats au couteau ?

La cavalerie a été remplacée , hier après-
midi , par l'infanterie, pour le service d'or-
dre devant le consulat italien.

De nombreux Italiens vont , avec leurs
bagages, du consulat à la gare.

La troupe mise sur pied est réunie dans
les casernes et daas las écuries militaire*.

Des enseignes italiennes ont été arra-
chées dans différents endroits.

Hier soir, â 9 heures , îa rue de la caserne
avait son aspect ordinaire. Devant les por-
tes on remarque ,une cinquaataiue de per-
sonnes qui discutent vivement.

CONFÉDÉRATION
fête d© gymnastique à Genève. —On vient de commencer dans la Promenade

des Bastions les travaux en vue da la Fôte
cantonale de gymnastique qui parait de-
voir prendre de grandes proportion». De
nombreuses Sociétés suisse» prendront part
au concours et une douzaine de sections
étrangères sont annoncées.

Vendredi soir , ouverture de la fôte par
l'Union instrumentale u l'orchestre de
l'Exposition , très obligeamment prêté par
la Commission des fêtes «t musiques. Là
tection de Genève-ville dansera, au cours
de cette soirée de gala , les deux gracieux
ballets du Festspiel , les Berger» et le»Moissonneurs ; pour cette partie , M: Jac-ques Dalcroze dirigera l'orchestre. Puis
sous la direction de M. le professeur LouisRey, on entendra quetques-nn» fl es moi._
ceaux qui «ont le» plus appréciés aux con-certs du Parc des Beaux-Arts.

Samedi après-midi , grand cortèga par-tant du Jardin anglais ; la mutiq-ae deLandwehr et l'Union musicale des Parmi»- muaique de fète - précéderont la Dha^lange des gestes. Lo soir , concert parla musique de fête, produ ctions de gymnas-tique. OJ

semble par tous les gymnastes, et lft «oir ,grand concert par ia mmùque dEii-te; pro-ductions par les sections , spécialement parles Sociétés française», doat quelques-unes



ont préparé des tableaux patriotiques suis-
ses à grand effet.

Lundi après-midi , distribution des prix
en musique ; ,1e soir, banquet et grande
fête de gala. L'Harmonie nautique ae pré-
sentera avec un programme entièrement
nouveau ; il y aura des productions inté-
ressantes, entre autres, la fameuse marche
aux flambeaux par la section de Genève.

— Le* cartea de fête, dites de circulation,
au prix de trois francs, donnent le droit
d'assister à toute la fête et à tous les con-
certs.

— MM. les actionnaires peuvent les reti-
rer , jdès jeudi matin , chez MM. Lacroix
et Boveyron, banquiers, 5, boulevard du
Théâtre, 5.

Village noir. — Un journal important
de la Suisse allemande s'était plaint du fait
que les nègre» du Village noir mendiaient
avec trop d'acharnement et harcelaient les
visiteurs par leurs demandes « de petits
sous >. Nous apprenons avec plaisir que,
pour éviter de semblables plaintes ,. la direc-
tion du Village a pris des mesures en con-
«équence et que la mendicité dans le Village
a discontinué depuis quelque temps.

De M&con à Genève. — Des Maçonnais
en nombre important comptent visiter pro-
chainement l'Exposition nationale. Ils quit-
teront Mâcon par train spécial le vendredi
14 août , à trois heures de l'après-midi , pour
arriver à Genève à huit heures du soir.
Une réception leur sera faite par un Comité
dans lequel se trouvent représentées de
nombreu»es Sociétés genevoises et les Fran-
çais habitant Genève. Un cortège conduira
les arrivants de Mâcon à la promenade des
Bastions, où un vin d'honneur leur sera
offert; en cas dô mauvais temps, la réception
aura lieu au stand de la Coulouvrenière.

Samedi matin, visite à l'Exposition, de
deux à cinq heures, promenade sur le lac,
et a huit heures? concert au parc des Beaux-
Arts. Dimanche, banquet au restaurant de
l'Industrie.

On compte que près de cinq cent» .per-
sonnes viendront à cette occasion de Mâ-
con et , entre autres, les représentants de la
Chambre de commerce, l'Harmonie de Mâ-
con, l'Union chorale, les Tireurs maçon-
nais, les Régates màconnaises , la Société
de gymnastique et d'autres Sociétés màcon-
naises

Récompenses. — La proclamation des
noms des lauréats de l'Exposition aura
lieu en séance solennelle dans le Hall cen-
tral du palais des Beaux-Arts, le samedi
8 août , à 10 henres du matin. Les exposants
ont droit à une carte pour cette cérémonie
et pour la fète de nuit qui aura lieu en leur
honneur.

NOUVELLES DES CANTONS
Boycottage. — Les ouvriers de Zurich

se proposant de tenir dimanche une grande
assemblée en faveur du. boycott, celle-ci a
étô interdite par la municipalité.

Propagande socialiste. — Dans une
assemblée de l'association socialiste Vor-
wœrts, qui a eu lieu mercredi soir à Berne,
les orateurs ont constaté que cette associa-
tion compte actuellement 1,100 membres.

M. Muller , conseiller administratif , a dé-
claré, dans son rapport , que l'existence dé
l'organe de l'association peut être considé-
rée comme assurée.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Coups de couteau . — Mardi matin , à

4 heures , deux agents de police d'Yverdon , en
f aisant leur tournée, ont voulu remettre à
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mm DE MèRE
par SIMON D'HOLNIÊRE

Un trait sauveur traversa son esprit , elle ac-
courutà la rencontre du Frère. Celui-ci présenta
un pli où Valentine reconnut l'écriture de son
fils. M. Georges est en parfaite santé à la cam-
pagne des Pères, lui dit le Frère. Merci, dit
Valentine, dont le cœur bondissait de joie et
de reconnaissance. Elle lut: Ma bien-aimée
mère, je suis réfugié à la maison de campagne
des Jésuites, mes anciens maîtres. Je crains
que mon absence ne vous cause de l'inquiétude
et viens vous rassurer. Hier a été pour moi le
jour des miséricordes de Dieu.

Un orage affreux m'a terrassé aux pieds de
Notre-Dame de la Faye, je me suis relevé,
éclairé, consolé, chrétien.

Que de choses à vous révéler 1 J'éprouve en
ce moment ma conversion auprès des prêtres
bénis qui ont dirigé mon enfance. J'y passe
huit jours de retraite absolue. Samedi , je serai
s Verrières. J'espère que votre cœur se rési-
gnera à cette nouvelle , et que Dieu achèvera
en vo<£8 son œuvre commencée. Pardonnez-
moi les douleurs dont j'abreuve involontaire-
ment votrtî cœur incomparable , et croyez à
mon amour sans bornes. Georges.

On devine Je chant d'allégresse qui s'éleva

l'ordre des Allemands qui causaient du scan-
dale sur la place d'Armes. L'un des agents a
reçu deux coups de couteau et a dû être dirigé
sur l'infirmerie. Son état n'est heureusement
pas grave. Deux des malandrins ont été.arrétés.

Geling ne serait pas fon. — Le bruit
court à Lucerne, que l'enquête sur l'état men-
tal de l'assassin Gehrig n'a rien révélé qui
puisse être invoqué à sa décharge. Il est donc
possible que le jugement qui le condamne à la
peine de mort soit confirmé par la Cour d'appel.

Un crime affreux a étô commis jeudi
matin, entre Pfetterhausen et la frontière
alsacienne, écrit-on de Porrentruy. Deux
beaux-frères étaient occupés à dépecer un
porc. A un moment l'un d'eux dit à son compa-
gnon : « Comme tu respires bruyamment , on
dirait que tu es poitrinaire. • Furieux de ce
propos, l'autre répondit en portant à son beau-
frère , du couteau qu'il tenait à la main, deux
violents coups dans le côté. Mais le premier
avait vu le mouvement et presque en même
temps qu'il était frappé, il plongeait son Jcou-
teau dans la poitrine de son agresseur.

Les deux beaux-frères sont morts, l'un sur
le champ, l'autre cinq minutes après. Le crime
produit une vive émotion dans la contrée-

ÉTRANGER
LEON XIII ET LA FRANCE

Dimanche, le Saint-Père, pendant la cé-
rémonie relative au Vénérable J.-B. Vian-
ney, a prononcé une courte allocution.
Léon XIII a parlé de l'honneur que vaut à
la France la glorification des vertus héroï-
ques du Vénérable ; et il a exprimé la con-
fiance que, par l'intercession du glorieux
curé d'Ars, cet honneur sera accompagné
de bienfaits pour toute la nation.

Le R. P. Cazenave , procureur général du
Séminaire des Missions Etrangères, a élo-
quemment remercié Sa Sainteté.

EE PRINCE MAX DE SAXE
Nous avons dit que le prince Max de Saxe

a terminé sa théologie au séminaire d'Eich-
staett en Bavière et a ôté ordonné prêtre
dimanche derniera l'église des Saints-Anges
Gardiens.

Le prince royal de Saxe, père du jeune
prêtre et tous ses frères et sœurs étaient
venus assister à cette auguste cérémonie.
La veille , le prince royal avait reçu du
Saint Père une lettre autographe de félici-
tations.

L'évêque ordonnateur était Mgr Wahl ,
évêque de Cocusso, vicaire apostolique de
la Saxe, préfet apostolique de la Lusace.
Mgr de Leonrod, l'évêque diocésain , le Cha-
pitre et de nombreux prêtres ont assisté à
cette ordination.

Dimanche 2 août, le jeune abbé dira sa
première messe à la chapelle palatine du
palais royal de Dresde. Ce n'est pas la
première fois depuis la Réforme que la
Maison de Saxe, branche royale, dont était
la dauphine Marie-Josèphe , mère de Loui»
XVI, Louis XVIII et Charles X, donne un de
ses membres à l'Eglise. Au commencement
de ce siècle vivaient encore le prince
Clément Wenceilas de Saxe, archevêque,
électeur de Trêves , prince évêque d'Augs-
bourg, et la princesse Cunégonde de Saxe-
abbesse de Thoren , dans le diocèse de Liège,
et abbesse d'Essen, dans celui de Mun9ter ,
en Westphalie.

La Maison de Saxe reprend ainsi une de
ses traditions qui lui marquent une place
si honorable dans l'histoire de l'Eglise.

Le mariage du premier ministre d'Italie
Le mariage religieux du marquis di Ru-

dini , président du Conseil dea ministres
d'Italie , avec la marquise Leonia InciBa-
Beccaria , a ôté célébré avant-hier matin,

dans le cœur deM me de Freydières. Deux larmes i avait compris que cette nature d'élite ne trou
de joie , de reconnaissance coulèrent sur ses 1 vait pas chez les mondains l'alimentimpérissa
joues brûlantes: le rêve de son cœur était
accompli.

Terrassées par la douleur , leurs âmes, for-
mées d'une même essence de vertu , d'idéal ,
avaient été relevées par le même élan chrétien,
des mêmes aspirations les soutenaient , elles
ressentaient les mêmes impressions, elles vi-
vaient de la même vie l...

Que de bonheur , mon Dieu , murmura la
mère éprouvée en joignant les mains I Que
votre miséricorde est grande 1

CHAPITRE XI
ADIEU AU MONDE.

Le lendemain matin, vers sept heures envi-
ron , dans le grand jardin attenant à la maison
de campagne des Jésuites, un jeune homme se
promenait lentement. A son port majestueux ,
à son front rayonnant , à sa barbe brune aux re-
flets d'or, nous reconnaissons vite le comte de
Freydières. Après quelques minutes de marche ,
Georges, très grave , vint s'asseoir sur un
banc moussu , ombragé de grands noisetiers.
Il saisit un gros volume placé sur le banc ,
l'ouvrit, et lut attentivement. Très absorbé, il
n'aperçut pas un prêtre qui s'avançait vers lui ,
souriant , une lettre à la main. C'était le
P. Sauzet. Un peu voûté , les cheveux blanchis ,
il avait néanmoins gardé toute la vivacité de
son regard. L'avant-veille, il avait reçu le no-
ble prodigue dans ses bras. Les confidences du
jeune homme , tout en le comblant de joie , ne
l'avaient point étonné 1 Depuis longtemps, il

en l'église des Sœur» de Bon-Secours, à
Rome. Les témoins du premier ministre
étaient les sénateurs Rattazi et Codronchi ,
ceux de la marquise , M. Branca , ministre
des finances , et ie prince Bagnara. Le ma-
riage civil a été célébré le soir, au Capitole.
Le roi, la reine, les princes et tous les mi-
nistres ont fait de magnifiques cadeaux aux
époux.

Jubilé dans une prison de Belgique.
A la prison de Louvain , la Sœur Her-

mann , supérieure des religieuse» qui des-
servent le quartier des détenus, a célébré
le cinquantième anniversaire de son séjour
dans cet établissement.

A l'occasion de ces curieuses noces d'or ,
le ministre de la justice est venu lui-même,
au nom du roi Léopold , décorer de l'Ordre
national belge la vénérable jubilaire.

AU MATABELELAND
La nouvelle stratégie du général Carring-

ton qui renonce aux assauts de vive force
et aux colonnes mobiles pour construire
des forts d'arrêt, commence à se développer.
On annonce de Boulouwayo qu 'un poste
militaire sera prochainement établi à En-
seza-Drift sur la route de Billingoué.

On commence également à se rendre
compte du véritable état des choses au point
de vue militaire. Il résulte deB télégramme»
communiqués à la Chambre des communes
que le général Carrington a conscience tout
ensemble de ne pouvoir se passer d'un tort
supplément de forces pour venir à bout de
l'insurrection et d'être absolument hors
d'état d'entretenir de nouveaux renfort*.
Il lui faudrait quelques milliers d'hommes
de plus, mais il ne pourrait pas en nourrir
un seul de plus , étant même presque inca-
pable de subvenir aux besoins de ceux dont
il dispose à l'heure actuelle. C'est une si-
tuation grave et presque insoluble.

A la Chambre des Communes, répondant
à une question de sir Ellis Ashmead Barlett ,
M. Chamberlain a lu une dépêche datée du
27 juillet qu'il a reçue du général Goode-
nough et qui était ainsi conçue :

« Le général Carrington rapporte qu'il
est entravé par le manque d'hommes pour
écraser rapidement et effectivement la ré-
bellion , mais que , si de nouveaux renforts
lui étaient envoyés, il ne pourrait pas les
nourrir , à cause de la difficulté actuelle des
transports.

« Je n'espère pas moi-même , ajoute le
général Goodenough , que ces difficultés
puissent être allégées. Tous les effort» sont
maintenant dirigés vers le but de nous
procurer des vivre» avant les pluies , qui
arriveront dans trois ou quatre mois , et
qui ajouteront de nouvelles difficultés aux
transports.

« J'ai actuellement 1,000 hommes de trou-
pes anglaises dans la Rhodesia et à Ma-
feking. >

M. Chamberlain a déclaré qu 'il ne croit
pas devoir envoyer dans la Rhodesia des
troupes auxquelles il est impossible de don-
ner la subsistance.

COURSE A PEAT VENTRE
Le colonel Pyot, du 59e, en garnison à

Pamiers, à appris à ses hommes, et aussi
à ses officiers , à marcher à plat ventre et
à ramper ainsi sur un parcours de cent
mètre».

Pour préserver les mains contre les
éraiilures des cailloux, le colonel Pyot a
inventé une plaque de cuir très ingé-
nieuse.

Cette tactique d'une rare originalité , sera
expérimentée pour la première fois au cours
des . prochaines grandes manœuvres du
17° corps français.

ble que son cœur cherchait. Il bénissait Dieu
que le retour prévu . ne se soit pas effectué
trop tard. Le pieux Jésuite considérait en si-
lence l'intelligente physionomie du jeune
homme , qui reflétait la plupart des impressions
de sa lecture, un volume des Confessions de
saint Augustin. A l'instant , Georges fronçait
terriblement le sourcil. — Holàl mon cher
ami, s'écria gaiement le prêtre , reprenez vite
votre bon sourire, où je n'ose approcher.
Savez-vous que vous êtes terrible. Georges
releva la tête, sourit, et s'avançant au devant
du Père, il le salua avec cette courtoisie pleine
de souplesse et de charme dont il avait le
secret. Le Jésuite lui pressa affectueusement la
main. — Voilà qui achèvera de vous dérider...
une lettre de Verrières si je ne me trompe.
Une légère et rapide rougeur trahit l'émotion
de Georges à cette nouvelle. Il saisit la mis-
sive, et s'apercevant qu'elle était cachetée, il
la tendit au prêtre. — Veuillez , mon Père, en
prendre connaissance. — Pas encore, dit en
souriant malicieusement le prêtre. Georges
brisa vivement le cachet et lut: Mon Georges,
les miséricordes de Dieu sont infinies. A l'ins-
tant où , vaincu par ta douleur païenne, tu te
relevais victorieux et chrétien , ta pauvre mère
subissait toutes les tortures que peut connaî-
tre et endurer un cœur maternel. Mais, nos
âmes avaient trop vécu de la même vie pour
ne pas se rencontrer dans le plus noble des
chemins. Dieu m'a visitée aussi, cber enfant.
Il m'a relevée dans sa tendresse , au moment
où, accablée de dégoût, je souhaitais la mort ,
Ton vœu est exaucé, je suis chrétienne. Mais,

L'EMPRUNT RUSSE
L'emprunt russe 3 %, dont l'éttôa^

avait été confiée , pour la France, a MM.
Rotschild, frères, a ôté couvert, à Parie
seulement, 45 fois , ainsi que les dépecnei
d'hier nous l'ont appris. Il s'agissait , pour
la. Russie, de se procurer 400 millions ae
ronbles. ,

A la répartition , les souscripteurs n a»*
ront tout au plus, paraît-il , que 2 ou-* h
de leur souscription. .„«w .v.-... . >v i, ^y , '_ , | 'nii/X-t. i-

La Chambre syndicale des agen'8 
^echange de Paris a souscrit pour P1?8.,. .

700 millions d'obligations, soit 350 nulll0 f„4à raison de 25 fr. par obligation , cela wj .
un premier versement de 17 millions 500iwu"
francs qui a été effectué. .,A partir d'hier l'emprunt a été a<M"
aux négociations de la Bourse de Paris» a»
comptant et à. terme pour les titres iibéf,,rde 30 %, et au comptant seulement PoU'
les titres entièrement libérés.

La Russie peut être contente de la Frau*'

LA RUSSIE GRANDIT
Un missionnaire de Corée écrit ces mot?

qui corroborent d'autre» renseignement» •
« ... On répand le bruit ici que de graVt.

événements semblent encore se préP aIJtsen Corée. Les Russes veulent chasser »*
Japonais et ces derniers, soutenu», divjS '
par l'Angleterre, font la sourde oreijjj
Rien de bon ne sortira de tout cela, e* J.
bien peur que non seulement la Cor«°'
mais encore la Mandchourie ne devienne"
russes. J'aurais admis volontiers le JaP°,âmais je dois avouer que le schisme ru»8
me fait peur, et ne me dit rien qui vai"*'
Actuellement, on en est, en France, a"
alliances, mais plus tard on sentira le #%
heur d'avoir une Russie Orientale avec 0"
ou 60 millions d'habitants. »

UNE VILLE EN GAGE
Il y aura tantôt un siècle, la ville auédoi^

de Wismar (près Schwerin) empruntai'"L
duché de Mecklembourg la somme "
1,750,000 thalers (6,125,000 francs) - et *
donnait elle-même en gage. ,•

C'est-à-dire qu'il était formellement »'
pulé que, faute par la Suède d'effectuer '
remboursement de cette dette à la daï„
fixée , c'est-à-dire au bout de cent ans .> '
ville de Wismar appartiendrait au p rétew
pour cent nouvelles années.

Or, la fatale échéance est proche.
Que va faire la Suède ? , ^,La question est d'autant plu» iu""]L

«ante que le Mecklembourg- s'est, eB5
temps, foudu dans l'emçiïe d'Mlemag^'n^que Wismar possède un excellent port f- rerle» Allemands n'ont pas pu jusqu 'ici «r .

flparti , précisément en raison des clause
ce singulier traité.

NOUVELLES DU MATIN
lie successeur de Mgr SatolU* "̂Le P. MartroalJi , Prieur général flAugustins, a étô nommé délégué aposW"

lique aux Etats-Unis, en remplacent11
de Mgr Satolli. ,.

Un incendie a détruit une grau",
partie des bâtiments de l'Exposition iBJe.
nationale de 1897, à Montréal (Canada/'
Les pertes sont évaluées à200,000 dollar'

Prisonniers de guerre. — Le C
nistre italien de la guerre a reçu tt
Tironti, via Marseille, quatre lettres &\
fermant les noms de 700 sous-oificiers 6
soldats italiens prisonniers au Gb°*j
Dans ces lettres , les prisonniers dis*!
qu'ils eont en bonne santé et qu'ils esp6
rent rentrer bientôt en Italie.

c'est à moi , enfant trop aimé, trop mal ai*
à réclamer ton pardon. Je me suis montrée w*
placable, tyrannique , égoïste dans mon an^'JQue ne t'ai-je point fait souffrir en ferm' ymon cœur à la piété , à la raison ! Ah ! je rooy,
de moi. Que nous sommes faibles en préten d.' «
nous passer de Dieu. Non seulement, bien-»'t>fils , je consens à ton mariage, mais c'e5#rêve consolateur de mon cœur et j'aime .?
comme une fllle la pure fiancée de ton ch^VA bientôt ! Cette semaine va me paraît *siècle. v. &:'$¦¦

Goorges, très pâle, mais le regard tï,u pj
pliant , tendit la missive au P. Sauzet. Q"V
la rlirmo ... .. . . .  nn , . > . i . : . . . , ¦ .. . .  i . _ 41 ar. -... . i  . . . i ' .V* «
vement vers Georges qui frissonnait, c<"" etsous un souffle glacial , il lui saisit les mt'1?,̂ 'l'entraînant aux pieds du Sacré-Cœur, qu} * lariait sous un berceau de verdure, il T&c 5 deTe Deum d'un accent brûlant de ferveur ^ g
reconnaissance. Georges s'y unissait . ° ^voix tremblante , entrecoupée par l'émot'°"'ra.Voilà pour moi, une heure inoubliable, d.'̂ ai9
vement le comte au Jésuite , je n'avais •J^mi
éprouvé un saisissement de joie pareil a &re,
nu A ift Viftna Ao roHaontir O h l  nnfille "i ,,_,.
ajouta-t-il avec une indicible expression
mour , et combien elle était digne de ,Ç°*";Lez-
dre la loi du Christ ! — Oui , oui, réjoui« 

^vous, mon flls , dit le Père, dernier-ne u'
grâce de Jésus , vous êtes traité en Benj«i ^sti.
en enfant gâté, car vous voilà comble a
mables faveurs. . .f v p  qui

Georges fixa un instant le ciel grisaii „.
s'ouvrait à l'infini entre les arbres, pu>» ^.̂ eerrer un peu partout so» ve^vA,7°.,ivre-lombre mélancolique. < A



- lïSOBfon en Aa*ficUe-Hougrie.
s'eat ï  ̂ tin

' 30 J uillet. *"» explosion
mai? duite à Funfkirchen , dans un
Vd'a ? •2Ù Se trouvaî t des pièces de
étéw ûce# pl«sleurs personnes ont
om ^

es 
SUr la 

rue> et un grand nombre
gca^s des blessures plus ou moins

^ l fome l lf  Presse libre de Vienne,
Ii'frÀ f iUoiuu ots qui suu :

^fri??
tel~de

"Ville de Funfkirchen a été
a ^

Pl' Par une explosion. La catastrophe
daQs causée par un incendie qui a éclaté
w; Un magasin situé dans l'Hôtel-de-
j . ° même, et où se trouvait un dépôt
cant °Udre et de feux d'artifice - PIus de
^.Personnes ont été blessées, un grand
bou e Srlèvement« Parmi lesquelles le
ïu»t t̂Qestre de *a v^le" Jus5u'à présent
2e cadavres ont été retirés des dé-

OGîêté fribourgeois e des ingénieurs et architectes

CONFERENCE
<t* Monsieur G. RITTER, ingénieur

(Suite et fin.)
Air otages du projet pour la Suisse
£ et les cantons intéressés

fitoM pA * Wi précède, il est clairement dé-
^githn H

Uô le Pr °J 6t ne nuirai en rien au
serve » -+es eaux de 1,A -ar » puisqu'une ré-
Pléepa à 'i- Pendant les hautes eaux sup-
La Sn - ute Prise d'eau pendant l'étiage.
4evoiî!^

se 
'ï 0110 ne fera aucune difficulté

Une «t; eaux neuchâteloises, c'est-à-dire
^oul^ "?.8Cule partie de» eaux suisses, s'é-
Pui 8qn ,..u u u coté plutôt que d'un autre,
Ojeot n en résulterait aucun inconvé-
cette dl>0-Ur Personne et qu'au contraire
îr°je i- a lTation tiendrait en aide au grand
6ût Peni?e correction des eaux du Jura ,
''on «iii86 subventionnée par la Confédéra-
£ Slle-même.

^e nî£ ï"a^iciperait, il va sans dire, dans
Caaau-r P

^
rtlon équitable, à l'entretien des

trePriL fcemment constl,aits par cette en-
laça ai„ l*6 la correction et reliant les trois
fleclc a» 9u 'à l'entretien du canal de Hag-
6nan * !naht l'Aar dans le lac de Bienne.

68 «aux à A ?es vannages d'introduction
i. **&si ^V^Hrg et de 

\eur sortie à'Nidau.
Teû'repris^*®.POur les cantons intéressés à
ara et ni de ]a correction des eaux du

mêl»e nn^
Ur la 

Confédération suisse elle-
Pense ' ii a payé les deux tiers de Ja dé-
^SOM'A auront l'avantage de trouver un
On Re nouveau aux frais d'entretien des
r_w?8es qui assurent la navigation par la

Sa'arisation des eaux des trois lacs,
jjjj^lr les cantons de Neuchâtel , Vaud ,
aida ï^e et Berne, le projet viendrait en
un «s ^wte du dessèchement dea marais
Hiv«T eiand et faciliterait le maintien a an
leg I,11 moyen des lacs'pendant la «aison où
t roQ «,oiei's. c'est-à aire l'Aar , leur fournit
a"cuh eau ; 6nfiQ aucune usine hydraulique,
0(j J^e entreprise quelconque 

de ce 
genre

dériva?-avi8ation ne serait affectée par la
»«!? Wojetée.

être Prv^t-Part. le nouveau projet pourrait
Iement Wô d« manière à attirer " aunuel-
^siteii- f 

le 
Paya de Neuchâtel un flot de

Mit n ^ «"'il en résulterait pour ce
**WP ys Un avantage considérable. Les
San», contrées an la Suisse ont sous ce
^M Urs glaciers ; Neuchâtel aurait
mt)UR A merveilles modernes de l'art tech-
^ût „ m°ûtrer aux touristes qui , se ren-
*ï a*.n-?ui8se, passeront par cette ville en
a*y af,rf.taQt , tandis qu'actuellement U* ne

L rétent que peu ou point du tout.
»tti 8 .Population entière du canton, j'en
la Mai- ain, appellerait de tous «es vœux
^Xéf.hhBatic,n de ce travail, qui serait ainsi
% *lé chez elle et aux bénéfices duquel

j ft»t 6par fici peraifc dans une modeste mais
I^esure.

Hni..w «rfm»!,f.inn dii tunnel transiurassique
H fixait aussi de réaliser , pourNeuchâ-
spéei^. La chaux-de-Fond? , deux œuvres
''aient s d'ordre technique, qui modifie-
*0«tf« Coa8idérablement les conditions éco-
iCaiité ltte* et industrielles de ces deux lo-
^ut v' 6& augmentant leur prospérité et
fle tr lôQ-ètre , sans parler de l'éventualité
Ji3ra °Uver dela houille et du sel sous le

W1? 'le puis pas entrer ici dans dp? déve-
hff„"Nt8 ou des indications superflues
lie^ 

le 
moment , cela sera fait en temps et

t__ . . Ql__Y\ T - . .  . « -M _._..___ «4- -ï?».iV._-.v_lMY

-Paci^, 1(38 cantons ae vauu on'' '™»'s
tio» Cément , le projet prévoit la dériva-
de jJ'une partie de la Sarine dans le lac
<*>*, avec production de 80,000 che-
la dj ^e force motrice, énergie mue ainsi a
W*position de la contrée située entre
** Z *8 et je a lacs de Neuchâtel et Morat.
&oû ta°3!t Prévoit encore la dérivation des
le« m» d-e pr ibourg et de Neuchâtel sur
!ioa d«fa,ls du Seeland , de même la correc-
j our dl , ,Br oye avec canal direct du con-
**SL I * * 

Mosinare à Cudrefin , ce qui évi-
" draga ge perpétuel de la rivière.

D autre part .'en raison de la réserve d eau
faite pour satisfaire aux besoins pendant
les basses eaux, la variation de niveau des
lacs du Jura sera diminuée d'un tiers en-
viron, avantage considérable pour la navi-
gation et les riverains . ,

Les ville» de Bienne et Nidau recevront
ua port mis en communication avec la
Tùièle d'un côté et le lac de Bienne de
l'autre ou une lubvention d'un demi million
pour— si elles le préfèrent— le créer elles-
mêmes au mieux de leurs intérêts. Une
dernière objection qui sera faite lorsque le
projet viendra en discussion, sera celle de
la perte de force qui résultera de l'écoule-
ment des 30 mètres cubes d'eau par seconde
ne traversant plus les cantons de Soleure
et d'Argovie , malgré qu'il ne s'agisse que
d'eau excôdente qui ne serait jamais utili-
sée. — Eh bien ! encore ici le projet prévoit
une dépense de dix millions pour doter là
région située entre le lac de Lucûrne et la
vallée de l'Aar de 8 à 10,000 chevaux de
forces motrices nouvelles et auxquelles on
ne songera jamais sans cela.

Reste finalement l'avantage le plus im
portant , celui financier et annuel de la re
devance.

Ce'B avantages se chifireront comme suit :
La Suisse prélèvera sur le produit brut

de la vente des eaux 3 % pour aussi long-
temps que les capitaux engagés dans l'en-
treprise ne recevront que 3 % ou moins.
Le prélèvement sera de 4 % dès que le
4 % pourra être réparti aux actionnaires.
Puis 5 % pour .5 % répartis aux capitaux.

6 % » 6 % » > >
7 % » 7 %  > » »
8 % » 8 %  » » >
9 % > 9 % > > »

10 % » 10 % » > »
Au delà de 10 %, le produit net excédant

sera partagé par parts égale» entre la
Suisse et l'entreprise.

D'après les probabilités à prévoir , le re-
venu pour la Suiase sera dès l'origine de
900,000 fr. à 1,500,000 fr. annuellement
suivant l'importance de la vente de l'eau
supputée de 15 à 20 mètres cubes par
seconde.

Au bout de quelques année», le revenu
atteindra 2,000,000 de fr. avec un débit
d'eau d'environ 25 mètres cubes par se-
conde et finalement il atteindra près de
2,500,000 ou môme 3,000,000 pour le débit
maximum de 30 mètres cubes d'eau.

Je pense que la nomenclature des avan-
tages considérables de toute nature qui se-
ront faits à la Suisse et aux cantons inté-
ressés convaincront les plus sceptiques
qu 'il ne saurait être créée en Suisse une
œuvre plu» avantageuse pour l'utilisation
d'une partie de son trop plein d'eau.

En raison de toutes les circonstances ex-
posées ci-degsu», le projet que j'ai l'hon-
neur de proposer »era donc aussi avanta-
geux à la Suisse et aux cantons intéressés ,
qu 'il le sera, proportion gardée, à îa ville
de Paris elle-même. Gonséquemmeut, au-
cune objection sérieuse ne peut être faite
BOUS aucun rapport et autorisée de mettre
en douté la possibilité d'une entente , soit
pour son exécution , aoit pour gon bon
fonctionnement, une fois l'œuvre mise en
exploitation.

Le grand aqueduc de dérivation sera
bien certainement le plus sûr et indestruc
tible trait d'union matériel qui puisse exis-
ter entre deux peuples amis.

3e termine, Mesdames et Messieurs , en
manifestant l'espérance que le projet que
j'ai pris la liberté de vous exposer rencon-
trera , à Fribourg comme ailleurs , le plus
favorable accueil lorsqu'il sera «oumis aux
autorités.

FRIBOURG
Cours commerciaux au Collège

Sa.lnt- __i_U.cii.el. — La Direction de ) Ins-
truction publique et les autorités du Coi _
lège Saint-Michel , à Fribourg, viennent
d'introduire une importante innovation
dans l'organisation de cet établijsement.
La «action commerciale , assez rudimen-
taire , qui existait jusqu'ici, a étô dévelop-
pée et complétée , de manière à devenir
une véritable Ecole de commerce, dont le
programme peut soutenir la comparaison
avec celui de» Écoles de commerce des can-
tons voisins. Bt UOUB a von» la certitude
nn A «o nrn_ ?ramme ne sera pas seulement
pour le beau voir sur ' le papier, mai» qu 'il
sera pleinement rempli , comme le sont les
programmes des autrea sections du Collège
Saint-Michel.

Voici, en quelques mots, les linéaments
de la nouvelle organisation.

Après les deux premières années de l'E-
cole industrielle, qui aont l'équivalent d'une
bonne Ecole secondaire, les cours ee bifur-
quent. Une section fecnnique ae trois ans
prépare au baccalauréat es sciences et au
Polytechnicum ; une section commerciale,
ausai de troi* ans, prépare les jeunes gens
à la carrière commerciale dans les mêmes
condition» que les Ecoles similaires do la
Soi"6- .. , ,

Pendant la première année de la section
commerciale, un soin spécial sera donné à

l'étude des iangaes f rançaise, allemande , an-
glaise et italienne , ainsi qu'au calcul commer-
cial et à la tenue dea livres ; les élèves a<̂
querront, en outre, en histoire, en algèbre,
en physique et chimie, etc., les notion» que
doit recevoir tout homme cultivé. L'étude
de la géographie faite au point de vue du
commerce »era répartie entre les troi» an-
née» , en commençant par la Suisse, la
France et l'Allemagne, qui nous touchent
de plus prés.

Pendant la seconde année de la section
commerciale , les élèves continueront l'é-
tude des langues modernes et du calcul
commercial ; ils recevront un enseignement
de ia cbimie au point de vue de l'étude des
marchandises, et apprendront , en outre,
l'histoire du commerce dans l'antiquité et
au moyen âge et la théorie du commerce.

Le programme de la troisième année, en-
fin , comprend , outre les langues modernes
et quelques branches importantes d'instruc-
tion générale, l'application de la chimie à
l'étude des marchandises , l'exposé des opé-
rations de banque et de bourse, l'économie
politique et le droit commercial. Un bureau
commercial, fonctionnant la seconde et la
troisième année, permettra aux futurs com-
merçants de s'initier théoriquement et
pratiquement aux diverses opérations d'une
maison de commerce, d' une fabrique, d'une
maison de banque ou de commission.

On le voit, ce programme, analogue à ce-
lui des autres Ecoles de commerce suisses,
comble une lacune de notre enseignement.
Les parents du canton ne seront plua obli-
gés d'envoyer désormais leurs enfants se
destinant au commerce dans des Ecoles
souvent inspirées de tendances qui Be sau-
raient nous convenir. Les futurs commer-
çants des cantons catholiques trouveront à
Fribourg, outre un enseigement approprié
à leurs besoins, toute facilité pour bien
apprendre la langue française.

Déjà , nous assure-t on , plusieurs père»
de famille ont iwcrit leurs enfants pour
suivre lea cours de la quatrième industrielle

soit seconde commerciale , — tout porte
à croire que l'année prochaine, il sera pos-
sible d'ouvrir la cinquième classe indus-
trielle , ou troisième commerciale, qui ser-
vira de couronnement à la nouvelle organi-
sation.

Baccalauréat ès-lettres. — Les étu-
diants fribourgeois du Collège de Saint-
Maurice , ont tous pa»sé avec succès lei
examens du bacca\&urè&V, te «ont-.

MM. Pythoud, Joseph , de Neirivue ;
Ducommun , Joseph , d'Estavayer;
Grandjean , Joseph, de Cerniat.

JL,'aeeldent 4'Epagny, dont nous avons
parlé dans le numéro du 29 Juillet , a été
occasionné par l'imprudence ou un manque
d'attention de l'ouvrier — âgé de 23 ans,
et non pas de 18 ans — qui en a été victime,
et qui travaillait dans la fabrique depuis
cmn ou six ans. D'après les renseignements
que nPW tenons de bonne source, cet acci-
dent n 'a pas , du reste, la gravité qu 'on lui
a prêtés tout d'abord.

L'ouvrier n'a pas été saisi par une cour
roie de transmission , puisqu 'il n'en existe
pas à l'endroit où l'accident s'est produit .
Au lieu d^s fractures dont on avait parlé,
il n 'a eu que des écorchures sans gravité .

Patronage du Pius-Verein'
Offres de places :

Dans la Suisse allemande , on demande uo
apprenti-conflseur-pâtissier , tout de suite.

Une bonne cuisinière , peur la France
Une jeune fille pour la cuisine et le ménage,

pour le canton.
Une jeune Alla française, pour Soleure.
Une bonne pour six enfants , pour Lueerne.
Une bonne pour un hôtel.

Demandes de places :
Une cuisinière allemande sachant un peu le

français.
Une femme de chambre du canton.
Une fllle de 15 ans et une autre de 22 ans de

Thurgovie comme aides de ménage.
Une cuisinière de la Bavière pour une cure.
Une jeune fllle badoise, de 15 ans, comme

volontaire, dans une bonne famille tranquille .
Un jeune homme pour apprendre le français ,

pendant les vacances.
Une fille de ohambre allemande ou pour des

enfants.
Une orpheline de 16 ans, sachant un peu

l'état de tailleuse.
Une excellente personne de 39 ans, comme

première bonne, sachant le français , l'allemand
ét l'U&lien.

Une fllle de chambre de la Suisse allemande,
sachant coudre, pour l'automne.

Une institutrice badoise, sachant les deux,
langues et assez l'italien.

Pour les demandes de places, U faut
toujours avoir une recommandation du-
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser
^ 

di-
recteur du Patronage, Canisiushaus, à Fri-
boarg, par écrit ou personnellement , tous les
mardis et samedis, de 11 heures à 1 heure.

M. SOUSSENS.. rédacteur.

UN PRESIDENT A L'EPREUVE
DE L'INCLÉMENCE DU TEMPS
Jusqu'à quel point est-il possible d'endu-

rer les vicissitudes du temps sans s'enrhu-
mer? Cela dépend des circonstances , répon-
drez-vous. Eh bien ! vous vons trompez;
cela dépend de la personne elle-même. Lisez
plutôt l'exemple suivant , car il vous ouvrira
certainement les yeux et vous fournira en
même temps matière à réflexion.

Le samedi, 4 mars 189S, l'honorable
Grover Cleveland futinstallésolennellement
président des Etats-Unis d'Amérique, à
Waumngton, la capitale. Gejour-la, n fa\*a\t
un temps aflreux : la neige, le grésil et la
pluie mêlé» â un vent troid et piquant , en
f ormaient les principaux éléments. Ajoutez
à cela que la foule qui grouillait dans les
rues et devant le capitole , pataugeait dans
la boue jusqu 'à la cheville. Impossible , en
un mot , d'imaginer un temp» plus abomi-
nable. Néanmoins, le nouveau président s'y
exposa, tête nue, pendant cinq heures. Il
mit une demi-heure à prononcer son discours
d'inauguration , et le reste du temps il ae
tint debout sur une estrade découverte,
passant en revue une immense procession.
Les gens de sa suite s'émerveillaient d'un
tel courage. « U va s'enrhumer , » disaient
ies uns. « Il aura certainement besoin du.
médecin ce soir, » disaient les autres. En
effet , par ce temps glacial , M. Cleveland qui
est très chauve, avait le visage et le haut
de la tête tout violacés par le froid. Le rhu-
matisme, la pneumonie et la goutte sem-
blaient le couvrir de leurs aile», comme
l'aurait fait l'ange de la mort !

Toutefois , le Président, le chapeau à la
main , résista au mauvais temps, se rendit
ce soir-là au bal de la Présidence, et le
lendemain se leva frais et dispo» comme si
de rien n'était ! Assurément quelque chose
l'avait protégé ; sa bonne étoile ou Une
Providence toute spéciale. Ni l'une ni l'au-
tre. Cependant je conviens qu 'une certaine
chose l'avait vraiment protégé : du reste,
elle peut en faire autant pour vous tous qui
lise/ , cos lignes. Malheureusement, vous
êtes lents à convaincre comme le prouve du
reste la lettre qui suit : —

« Pendant bien des années, » noua écrit
une dame qui habite Paria , «j 'ai eu de
cruels maux d'estomac qui m'empêchaient
de manger et de digérer. J'avais aussi une
forte constipation. Mais, ce qui me faisait
le plu» souffrir, c'était des névralgies atro-
ces ; quelquefois j'en criais de douleur».
J'avais aussi une grande faiblesse dans les
jambes, et souvent des éblouissements et
des vertige». Tous le» médicaments que
j'avais essayés étant demeurés sans effet,
j'en étais arrivée à ne plus savoir à quel
saint me vouer. Das amis me recomman-
daient un remède dont l'efficacité était , dit-
on , incontestable, mais j'hésitais toujours ,
car je n'y avais pas confiance. Enfin , lasso
de souffrir le martyre , je me décidai a
employer ce reroétie , je veux dire , la Tisane
américaine de» Shakers. Dès les premières
doses je ressentis un grand soulagement, et
actuellement je sui« tout à f ai t  guérie. Je
vous autorise volontiers à publier ma lettre
et vous salue sincèrement, (Signé> M"«
Mazallon, épi ci ère, 8, Rue anx Ours, Pari»,
le 21 mars 1896. »

Vo célèbre médecin anglais a dit : « Nul
n'a à redouter les effets de l'humidité' ou
de l'inclémence du temps à moins au 'il
n'ait déjà en lui-même le poison de la ma-
ladie. » Voyez vous maintenant pourquoi
nous voas citions plus haut le cas du prés i-
dent Cleveland ? Sachez donc que ce qui l'aempêché de tomber malade , ou tout au
moins de s'enrhumer , c'est que le sang quilui coulait dans les veines ne contenait paad'impuretés, et que-tous ses organes étalent
dans leur état normal. Ne possédant pas legerme de la maladie , le froid ne pouvait
donc pas le développer en différents symp-
tômes. Voilà pourquoi le digne Président
de ia Grande Républi que américaine a purésister à la neige, au grésil et au vent pen-dant cinq heures consécutives; Que ceux
qui ont le malheur de posséder le germe
en question , et qui l'ont laissé se dévelop-
per, au point de souffrir comme Mm ° Mazal-
lon, suivent l'exemple de cette dame 6n
ayant recours immédiatement à la Tisane
américaine des Shakers.

Pour plus amples renseignements 8Urles vertus curatives de ce merveilleux re-mède , s'adresser à M. Oscar Fanyau , phar-macien , à Lille (Nord).
Dépôt — Dans les principales -Pharma-

cies, Dépôt Général — Fanyau , pharma-rjMV Lille, Nord (France).

Ua tonique énergique et ïeconstitot
,poop personnes délicates, affaibWpour femmes, viei lards OH jea Re8 gens nu-biles, pour convalescents, est ]e véritew*; Cognac Clolliez ferrugi^i* If f
.confortant très ; apprécié et récompensépar 10 diplômes d'honneur et 20 médainesdepuis 22 ,ns. En flacons de 2 g f o e t f f r .dans les pharmacies. Seul véritable avec lamarque des denx palmiers
.MJ$ï£

8éû*ralv *>*»w*«ele Golliez, à



Domaine à louer i TRAVAUX AXJ CONCOURS
On demande un hon feumier pour

un domaine de 16 hect. 92 ares
(47 poses), situé dans la commune
de Belfaux. Entréeau22février 1897.

S'adresser à M. Ch.de Buman,
au rlit lien. H2/Ï92F ¦)¦'.. ! "J>!!

dans nne petite ville de
"Vaud ou Fribourg, pourdeux
fillettes de cinq et sept ans,
ne parlant qne l'allemand,
une pension modeste dans
une famille sans enfants ou
chez une dame seule. Adres-
ser les offres , avec condi-
tions exactes, aux initiales
O 8310 C, à Haasenstein et
Vogler, Chaux-de-Fonds. **»*

@W ©3»8»&
un jeune homme de bonne constitu-
tion pour apprendre le métier de
boulanger-pâtissier.

S'adresser chez M . Fréd. Al planai p,
boulangerie-pâtisserie, rue du Parc,
83, Chaux-de-Fonds. 1495

A MCT&
un bel et vaste appartement avec
dépendances et buanderie au
ier étage de la maison No 56,
Grand'Rue. H1682F 1023

De bons manœuvres
sont demandés chez Charles Winkler-
Kummer, entrepreneur , Fribourg.

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

S'adresser à l'agence de publicité
Eaasenstein et Yogler , Fribourg.
sous chiffres H 2500 F. 1500-933

magasin bien achalandé; convien-
drait pour couturière ou modiste,
avec maison à vendre ou à louer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres H 2502 F. 1502

Anciens timbres-poste
Les personnes qui auraient encore

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

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

Cuisinière
On demande pour la France bonne

cuisinière sachant son. métier. —
S'adresser par écrite en indi quant
ses références, à M» de Week,
an Bugnon, Matran. 1501-934

Une maison de vins de Genève
demande

Représentant
actif et sérieux pour la place de
Fribourg. Ecrire à. Conod, Mont-
brillant, Genève. 1460

Francesco Maggiori, Bellinzona
expédie franco de port c. rembours :

Salami 1» qualité, 2 fr. G0. Salametti
(chasseur), 2 fr. 60, en paquets de
2 }/a,  5 et 10 kilos.

Stracchino Gorgonzola la par kilo,
1 fr. 60.
f Stracchino Gorgonzola lia par kilo,
1 fr. 20, du poids de 6 à 10 kilos.

Stracchino de Milan , 1 fr. 40, en
caisses de 5, 10 et 20 kilos. 1300

Ch. BROILLET 1487
Médecin-Chirurgien- Dentiste

absent du \ c au 25 août

IMMJJIJUII IHMM iiiiiii mil mi rananii

Avis aux chasseurs
Chez le soussigné, on trouvera

toujours un bon choix de fusils de
chasse, leurs munitions, etc., ainsi
que revolvers. Floberts, etc., à des
prix non connus, si favorable jusqu'à
ce jour. H2418F 1451
Bicyclettes pneumati ques dep. 240 f r .

Gottl. STUKY, armurier,
Fribonrg.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Dégustez, pour en juger les
cigares NOTTER. Yverdon.

Un concours est ouvert pour la couverture en tôle galvanisée d'une
quarantaine de mètres du côté méridional du toit de l'église de Gruyères,
ainsi que pour la pose d'un paratonnerre sur le dit édifice.

Les soumissions seront reçues jusqu'au IO août, auprès du soussigné,
H2491F 1488 Tobie RIMF, président de paroisse.

Ne faites aucune provision
de bois avant de vous ôtre renseigné chez

Mme Ve L. BESSON (ancienne maison Frey) au Criblet
Bois garanti sec foyard et sapin coupé et en stères

à des prix défiant toute concurrence. 1450
E S C O M P T E !  AU C O M P T A N T

1 RANDA î
2 Station de la Vigne de Vi'ege-Zermatt X

HOTEL ET PENSION WEISSHORJN
Nouvellement restauré et agrandi. Bains dans l'hôtel

Centre d'excursions alpestres très recommandées,
telles que le Weisshorn , le Dôme, le Tseschhorn, etc.

1345 Propriétaires : A. BRUNNER & R. DE WERRA.

AVIS EST D0OTÉ

us propriétaires i\
quo , contre une indemnité modeste, on peut se procurer
l'instruction de supprimer la mauvaise odeur, provenant du
pétrole et de l'échappement.

Demander, sous chiffres N 3963, à 1496

Rodolphe Mosse, Zurich.

AVI§ âiœ€@ÎIMAIBATÏ©f
Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance du public de la

ville et de la campagne qu'il a repris dès ce jour

l'Auberge de l'A gneau, Fribourg (Neuveville)
Il se recommande au mieux à toutes les personnes qui voudront

l'honorer de leur confiance, assurant à tous une consommation de premier
choix. Service prompt et soigné. Bière de Beauregard.

H2424F1454 F. HUBER.

M. «f. »AOUET
Ramoneur

a transféré son domicile rue
des Alpes, N° 20. 1482

UN JEUNE HOMME
ayant son certificat de maturité
Réale, connaissant le français à fond
et suffisamment l'italien, l'anglais
et l'allemand, ayant fait une année
les travaux de laboratoire de chimie,

cherchLe emploi
où il serait rétribué selon capacité.

Adresser les offres sous Uc 6951 X
à MM. Haasenstein et Vogler , à Genève.

A. LOUER
deux grandes chambres meublées
ou non. A la même ac Iresse, deux
caves sont également à .louer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à. Jribourg
sous H 2456 F 4472

AY18
Nous informons notre honorable clientèle que notre

Magasin à Fribourg a été transféré

RUE DES EPOUSES, N° 69
Travail prompt et très soigné

Se recommande, FRAISSE, BRUGGER & O.
H2455F 1476-915 Teintnrerie et lavage chimique à Morat

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE
artistique et industrielle

CH. AUDERGON
Avenue de la Gare, 285, Fribourg

OUVERTURE LE 1er AOUT
Installation moderne. — Instantanées pour bébés.

Spécialité de portraits inaltérables au charbon et platine.
Eeproductions et agrandissements.

Sur demande, on se rend à domicile.
PRIX MODÉRÉS 1466-911

¦«mmmm

M B&IIMiM
une fille propre, active, au courant
des travaux du ménage. Inutile de
se présenter sans bonnes références.

S'adresser sous H 2458 F à l'a-
gence de publicité Haasenste/n et
Vogler, à Fribourg. 1471

moteurs à pétrole

p Longue vue ! g
S remplaçant la meilleure lu- Q
S nette d'approche, avec étui M
[j se portant facilement dans Jj
O la poche, est envoyée contre O
'z remboursement de 3 fr., les 2

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

Une jeune fllle
connaissant les deux langues, désire
se placer dans un magasin. 1330

S'adresser rue d u Tir, N« a^O.

i '«" FARINE MCTÉË NESTLÉ »
ta Farine lactée Nestlé est recommandée depuis plus de
i ans par les premières autorités médicales de tous les pays. C'est 1 a-
nent le plus répandu et lo plus apprécié pour los enfants et les malades.

/Ŝ
JBTP[N_ëS7  ̂ La Farine lactée Nestlé

\
~ ' ~J -J  dont le meilleur laitdes Alpes su'sses

fej rfes ĵ gïë^l ^ Farine lactée Nestlé
y|| I j || est très facile à digérer.

latelikîîi iTïiCifllïi La âr,'ne *ac*ée NestW
âlrsfîjji j W L m |l ^ f I yP1 i évite les vomissements et la diarrh*'

IllOnr I H  La Farine ,actée Nestlé
I ¦Mfe,*?̂ ' facilite le sevrage et la 

dentition .
81§&' La Farine lactée Nestlé

IwU I I  $rÈ^. R 1 «Si est Prise avec plaisir par les enfanlS'

WTONT ^ï»™ La Farine Iactée Nestlé
v m- ! I ' L wË est dune PréParation facile et rapide

ljJ%S'MïÀsfp ! La Farine lactée Nesllé
•̂ __]J/: . /;. I j J *\ remplace avantageusement le lai' .
^-- :_^>^ maternel, lorsque celui-ci fait défaut

La Farine lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendan'
s chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intes-
nales. (2)

Se vend dans les pharmacies et drogueries

AU BON MARCHÉ
87, Bue du Pont-Suspendu, 87, FBIBOUB**

Chapellerie. — Grand choix de chapeaux de feutre et de paii'6'
haute nouveauté, et casquettes pour Messieurs.

Mercerie. — Grand assortiment d'articles en tous genres p" ,Dames et pour Messieurs. — Articles pour ménage. — Articles P0°
fumeurs.

Epicerie diverse : Qualités de café , conserves, confiture, vinaigr°
de vin, huile d'olives, savon, etc.

AXJ 3BOIV TS/LAJXCHEH&
H 1341 F 794-542 V. MAURON, négociant-

Suprême :
p ernot

le meilleur deô deôôertô finô.

^% LAIT STÉRILISÉ
(̂ pyjiL dés Alpes Bernoises

>Cr$7lW_£p\ Plus de Diaprl,Êe infantile. *
ipJ L̂ /̂W)% 

Seul lait 
d'enfanls offrant parfaite sécuri*6

mS r§S&iCi.-/<§' Aussi Farine lactée, excellent produi t-
ï̂vk^^®^2»̂ » Fribourg t 

Pharm. 
Cuony ; Morat t Goll' 61

«^ Estavayer . Porcelet. H1823Y 886

La station alpestra ii cire Sura-Al; B
au -penchant sud du Feuerstein, 2043 m., 3 houres au-dessus de Fluty^
station de chemin de fer Schupfheim (Lucerne), ou 5 heures au-dessus
Sarnen (par los Bains de Schwœndi), est ouverte aux pensionnaires et a<¦¦
touristes. Panorama d'alpes grandiose Ssentis-Mont-Blanc. Beau lac
montagne avec bateau à rames. Promenades agréables. Situation abJJ1®-)
Prix de pension , fr. 4-4.50 par jour. Courrier journalier par Flûhli. P^
pectus" gratis et franco. H 819 Lz 115° '

Se recommande, Isid. Bnrkhard-Seeberger*

A dater du 35 juillet 1896
le bureau de

Ii. HERTIilNG, architecte, FBIBOTTB<?
J est transféré H2446F *1-

AVENUE DE LA TOUR HENRI, N° 427 f:'\

MARCHÉ AU BÉTAIL DE SAINT-IMIÉB
Mardi 11 août 1896


