
*<es changements d'adresse, pour
** pris en considération, devront
l*e accompagnés d'un timbre deQ centimes.

DERNIèRES DéPêCHES
Sfv'c» dB l'Agenco télégraphique suisso

"¦* Rome, 17 août.
de u Pape a tenu cercle hier , à l'occasion

j .a 'été de son patron , saint Joachim.
h J 8e Porte fort bien et a parlé plus d'uneure a haute et très intelligible voix.
. L.ens, 17 août.

rén« -parti ouvrier avait organisé hier une
tion A

1? à Billy-Montigny, mais la popula-
risai 8uite de la réception faite à Lille
le» o puté» s°ciali8tesallemands , a accueilli
< Viv ^

Piers S0C'8listeg par les cris de 
:

lJû6 ? la France 1 A bas les sans-patrie 1 »
ûomhPB rre 8'est Produite ; il y a eu de
rat tu* ux. b,e38és, plusieurs arrestations"î été opérées.
., , Remiremont, 17 août.

CB -?-quet' M- Méline a bu à la politiqueConciliation suivie à Remiremont et qu'il
**atipj; pll ?aer à toute la France, car une
Vnnt U«nîf *

8t invinc'ble. Nous la mon-
vi8it» tf»6 a notre hôte illustre, dont la
Wionï era Un,'°n de deux Pui88antes

L6 n . Londres, 17 août.
v«*a»n*A ? Chronicle annonce que le gou-
d'tion S?* a l'int«»tion de pousser l'expé-
ï0«>r ocoLDon8°la au delà ae Khartoum

On tÔhsPGr toute la vallee d<* Nil.
9Ue ]e '6«faphie de Salisbury au Timesre?« i'0lS),Iverneur portugais de Beira a

BaSe <i0o * de Lisbonne de facilitai* lo pas-¦"« troupes venant d'Angleterre.
fo m. u i •- i *i0,a<*res, 17 août.

,j "*• Chamberlain invitera M. Krueger et.̂ "ecil Rhodes à présenter au Gomité
.,. "quête les moyens de preuves qu 'ils ju-6 r°ût nécessaires.

Londres, 17 août.
fau e Weehly Sun parle de représentations
8Hi£8 aa Transvaal par l'Angleterre à la
^c? de la conclusion , par le président
en^eer , d'un traité avec une puissance

°Péenne.
Tjie Madrid, 17 août.

tirag/ a e* lieu , dans toutes les villes , le
Cuba fw 80r t de» troupes destinées à
Milieu a ? ,6 opération s'est accomplie au

"e 1 enthousiasme général.
Zehm T, Jjn Canée, 17 août

sultan " acha annonce que la réponse du
17 a 

a
^

x demandes des Cretois arrivera

5QQ L Corfou, 17 août,
fepré Maliens ont étô acclamés pendant la
la Crèto ,tation théâtrale aux cris de : Vive
turc ,, -. • Vive l'Italia irredente ! Le consul
^tif^ . assistait à la représentation s'est

' h n'y a eu aucun autre incident.
Tp. Muatrlsstt, 17 août.

*aklai? Personnes ont été arrêtées à Ka
611 to-T au Moment où elles allaient pénétrer
Wr\cedoine. Les Turcs fortifient hâtive-1 la frontière.

0fi Washington, 17 août.
Un e °roit savoir que l'Espagne prépare
&«8 „ c,f) mation détaillée pour les donraa-
attx c?!0venant des expéditions organisées* etats-Unis.

ûa Zurich, 27 août.
hja.D.d Une aiaemblée, les socialistes alle-
lotQ^ .a °nt protesté contre l'imputation ca-
taut „ u«e qui leur a été adressée d'être les
«I. "*!!! »» J--- 1 ,.!__ J> L —SKI nUnt

"Pri * trouoie» u AUSOBIM UI. i>o«,
^\hrll eux> le régime honteux de Crispi
^' en ,e capitalisme moderne ensuite,
. Xj6a s°nt responsables.

0(iw aB8Qlnblée d'ouvriers italiens , con-
^«"«j. , hier par des catholiques pour dii-
r 8itn s m°y eas à employer pour améliorer
h fvt0_ation sociale MM: nar exemple ,
uaiiRn at,on d'une maison pour lei?ouvriers
etCi "«s , la création de caisses d'épargne,
, Dà n °mptait 400 italiens.

68 sn ¦ a8si8tance se trouvaient également
?éU8,,> ai,s.tes qui . bien qu'en minorité,
lorjt é w n* à fa< re nommer à une forte ma-
Cat »««

¦ 
, ondQtfi comme président. L'avo-^erralunga, de Milan , a rapporté sur ie

devoir social de l'Eglise; le vicaire Luraghi
a parlé sur le même thème.

Après aon discours les socialistes se
sont violemment emparés de la tribune, et
M. Luraghi et SOB amis ont dû quitter la
salle. Il n'est plus resté , finalement, qu'une
soixantaine d'ouvriers qui, après 3 \ heu-
res de discussion , se sont séparés aux cris
de : « Vive le socialisme international ! >

Zurich, 17 août.
Le Grand Conseil zuricois a reçu du

Conseil d'Etat un rapport de 33 pagea sur
les troubles d'AusBernihl.

Le Conseil d'Etat annonce qu'il est occupé
à l'élaboration d'un règlement sur la levée
de troupes , en cas de troubles , sur le com-
mendement, la eompoiition et la convoca-
tion de ces troupes , et sur l'usage éventuel
des armes.

Sans pouvoir y reconnaître une obligation
basée sur la loi ou sur des traités, le Con-
seil d'Etat est d'avis que IeB personnes qxn
ont subi un préjudice dans les récents trou-
bles doivent être indemnisées.

Il va sans dire que la ville devra partici-
per à ce dédommagement.

Le rapport a été renvoyé à une commis-
sion de 11 membres.

Zurich, 17 août.
La police offre une récompense de 500 fr.

pour celui qui fera découvrir les assassins
du négociant Sigmund Levy.

LA FÉDÉRATION ROMANDE
son action, ses œuvres

I
Sous ce titre, M. de Montenach, prési-

dent de la Fédération romande des Cercles
catholiques, vient de réunir en brochure
les rapports présentés par lui à Genève,
le 14 juin dernier.

M. de Montenach a hien fait de mettre
à la disposition d'un plus grand public
ses intéressantes études ; nous voulons
aussi par quelques extraits les faire con-
naître aux lecteurs de notre journal qui
pourront prof iter des directions données.

L'action par les œuvres est encore
chez nous trop restreinte, et tout ce qui
peut l'activer doit être noté comme un
grand bien.

Le travail de M. de Montenach est
divisé en trois parties distinctes.

La première est consacrée à une étude
sur le but et le développement des cercles
et associations ; ia seconde contient un
aperçu très fouillé de la situation des
catholiques suisses, un programme poli-
tique et social ; enfin , la troisième nous
donne l'histoire de la Fédération romande
depuis l'année dernière.

Nous allons puiser dans la brochure de
M. de Montenach les passages les plus
saillants, en suivant l'ordre qu'il a lui-
même établi.

Après avoir consacré quelques ligne3
pleines d'émotion reconnaissante à saluer
le R. P. Joseph , à célébrer les œuvres
d'apostolat fondées par cet homme de
dévouement , l'auteur montre que deux
formations sont nécessaires à l'homme
d'aujourd'hui : la formation privée et la
formation publique :

La formation privée se fait dans la f amille,
dans l'école et dans l'atelier ; la formation pu-
blique se fait partout , daus la rue, sur la place
publique, dans les associations. Si elle ne se
fait pas au Cercle catholique, danB la société
catholique, elle se fera au cabaret, ou bien
dans la loge maçonnique, ou bien dans la so-
ciété secrète, socialiste ou anarchiste.

En France. Messieurs , puisqu 'il s'agit de ce
pays, violé aujourd'hui dans toutes ses tradi-
tions catholiques; en France, pendant la plus
grande partie de co siècle, les catholiques ont
eu en mains toute la formation privée de la
jeunesse , je ne ferai d'exception que pour
quelques grandes villes, où certains quartiers
sont comme des abîmes profonds , pleins des
insondables mystères du vice et de l'impiété.
N'est-il pas vrai que plusieurs Ordres religieux ,
en particulier les Jésuites , ont pu pétrir l'élite
des classes dirigeantes , tandis que ies Frères
de la Doctrine chrétienne et une foule d'insti-
tutions avaient en mains les masses populai-

res. 11 y a eu dans ce siècle, en France, une
immense dépense de dévouement- qui s'est
traduite par une multitude de fondations de
tout genre , destinées , toutes à la formation des
individus. Et cependant , nous sommes forcés
de ronstater avec tristesse que les résultats
tangibles ne peuvent pas so comparer à l'effort ,
et qu'il y a entre eux et lui une énorme dis-
proportion.

Après avoir montré qu'on élève trop
souvent les jeunes gens comme s'il n'y
avait pas de devoirs sociaux et dans une
espèce d'égoïsme dévot, de caste et de
milieu, il ajoute :

Pendant longtemps, les adversaires de nos
principes, quelles que soient du reste leurs
dénominations multiples, ont su monopoliser
tous les instruments de la formation publique.
Ainsi, on peut dire que pendant le milieu de
ce siècle, ils ont été les maîtres de la presse,
les maîtres de la rue, les maîtres du cabaret.

Pour répondre aux aspirations les plus di-
verses, aux intérêts les plus éloignés, ils ont
su créer un immense réseau d'associations qui
toutes, plus ou moins directement , ont pour
but caché la guerre à l'idéal, la démolition de
tout ce qui reste de la société chrétienne.

Devant les progrès de l'ennemi, les catholi-
ques ont fini par comprendre que leur tacti-
que était insuffisante , et un magnifique mou-
vement de réaction s'est produit , qui nous a
déjà donné des victoires, et nous fait jeter vers
le XXe siècle des regards pleins de confiance.

Mais, beaucoup d'entre nos frères n'ont pas
compris les nécessités de l'apostolat moderne,
et par leur entêtement brisent un élan qui de-
vrait être généraj. Que ceux-là se persuadent
enfin que leurs bonnes intentions sont insuffi-
sautes ; lo devoir leur commande de favoriser
avec ardeur la formation publique des catholi-
ques par la multiplication des œuvres sociales,
des associations, des cercles; par des démons-
trations et des manifestations ; par les cortè-
noa nui ivmt. ln. r.ntinuât.e nacifioue. de nos rues.
Sar ues conférences, enfin par tous les moyens

e groupement et de propagande que notre
civilisation peut nous donner.

Le moyen-âge avait mieux compris que
nous le rôle de l'action religieuse dans la vie
publique, et au Xllla siècle, on ne songeait
pas à limiter l'action du christianisme aux
actes de la vie privée.

La confrérie, la corporation , les assemblées
de notables et de bourgeois, les fêtes et les
réiouissances publiques , toutes ces manifesta-
tions collectives, politiques ou sociales, avaient
l'empreinte religieuse , et concouraient à af ter-
mir le règne de la vérité. Il faut , Messieurs ,
revenir au passé, comprendre les leçons qui
s'en dégagent et populariser à nouveau , parmi
les catholiques , *a notion de leurs devoirs les
uns vis-à-vis des autres, de leurs ùevoiï-s vis-à-
vis de leur ville , de leur pays, de la société.

J'ai parlé de la France, tout à l'heure ; mais,
nous pouvons l'avouer , ne voyons-nous pas en
Suisse, un fait se produire qui prouve sur-
abondamment l'insuffisance chez nous de la
f ormation publique. Voyez certaines contrées
campagnardes , dans lesquelles les vérités ca-
tholiques ne sont pas contestées, où les luttes
modernes sont inconnues , où la vie paroissiale
peut exercer sans restrictions ses influences
bienfaisantes ; eh bien \ ces contrées envoieut
dans nos villes des jeunes gens sans résistance
qui ne savent éviter aucun piège, qui se lais-
sent gagner par l'erreur avec une déplorable
facilité, et perdent en quelques semaines les
principes si longuement inculqués. Pourquoi î
parce qu 'ils n'ont pas été aguerris, parce qu'ils
n 'ont pas été virilisés, préparés à agir et à se
défendre. Il leur a manqué cette formation
publique qu 'ils ne pouvaient trouver que dans
l'association catholique qui leur a manqué. Je
déplore donc l'illusion de ceux qui disent que
les cercles catholiques sont inutiles dans les
localités où la religion n'est pas combattue ;
je pense justement qu'au contraire ces sortes
d'œuvres sont indispensables pour empêcher
les funestes léthargies, génératrices des défec-
tions et des lâchetés.

Si je m'adressais aux présidents , aux délé-
gués de plusieurs de nos sections pour leur
demander leur avis sur la questiou touchée
ici, ils seraient sans doute unanimes à me dire
que les meilleurs éléments de nos cercles sont
composés par ceux qui ont eu l'occasion de
s'affirmer et l'obligation de lutter.

Nous laisserons de côté ce que M. de
Montenach dit ici des moyens à prendre
pour former des cercles ruraux et les
implanter dans nos campagnes romandes,
il emprunte à ce propos aux catholiques
de Belgique des exemples et des conseils
dont notre apostolat ferait bien de s'ins-
pirer :

Àh ' quand je vois, poursuit ensuite le
rapporteur, les meneurs socialistes courir
d'une ville à l'autre , sans oublier les localités
perdues , pour grouper leurs adhérents, sus

citer des dévouements, planter les jalons de
leur marche conquérante , je ne puis m'empê-
cher de frémir en comparant cette activité à.
notre inaction , cette fièvre à notre torpeur.

Et cependant , nous prétendons être les bons ;
oui , la cause est bonne , mais nous sommes à
son service de biens mauvais soldats.

Ce serait une étrange erreur de croire que
l'action des catholi ques doit se porter exclusi-
vement sur les questions religieuses et morales.
Nous ne devons nous désintéresser d'aucune
question matérielle et nous trouver prêts à
agir pour le bien de tous.

Le devoir du catholique, à l'heure actuelle,
c'est de devenir populaire, non pas pour satis-
faire uno ambition personnelle , mais pour
mieux servir la cause de l'Egiise. Populaire
non seulement au milieu de ses amis, mais
encore parmi les indifférents, parmi les adver-
saires eux-mêmes.

Il doit, par son savoir-faire, par son dévoue-
ment à la chose publique , se rendre indispensa-
ble et forcer l'estime.

Certains catholiques , parce qu'ils n'ont paa
ie régime de leur rêve, parce que le pouvoir
est entre des maius ennemies, se croient auto-
risés à prendre une attitude boudeuse. Réfu-
giés sous l'attitude de leur dédain, ils attendent
vainement un changement et se consument
dans des regrets stériles.

N'imitons pas ces légitimistes français qui,
en 1830, se sont retirés de toute action publi-
que, désertant le forum et qui se sont trouvés,
après leur effacement volontaire de 40 années,
incapables de rétablir , en 1873, la royauté de
leurs rêves.

Pour se rendre populaire dans le bons sens
du mot, il faut surtout se rendre utile, et je
voudrais voir les catholiques , suivant en cela
les admirables directions qui leur ont étô
données par Mgr Ireland, se mêler à toutes les
manifestations artistiques, littéraires , scienti-
fiques, qui ne sont point nettement dirigées
contre leurs croyances.

M. de Montenach termine cette pre-
mière partie par une exhortation pres-
sante à l'enthousiasme chrétien, qui
vaincra le pessimisme déprimant et rendra
aux nations, avec la foi, l'espérance et
la paix.

Nous analyserons demain la deuxième
partie de la brochure ; elle touche au vif
de toutes les questions brûlantes du
moment.

CONFEDERATION
Ii& Banque de la Confédération et

le Commerce. — Samedi ont été tenues
successivement à Zurich les réunions de la
Chambre suisse du Commerce et des délé-
gués de l'Union suisse de commerce et de
l'industrie , pour s'occuper de la position à
prendre dans la question de la Banque
d'Etat.

Après une discussion de deux heures, la
Chambre de commerce s'est prononcée , par
neuf voix contre deux, en faveur de la ré-
solution présentée par le Vorort.

D'autre part , à la réunion de l'assemblée
des délégués, vingt-cinq sections étaient
représentées. L'Association commerciale et
industrielle de Genève était repréientée
par MM. Ernest Pictet et Uhlmann Eyraud,
l'Association des fabricants de bijouterie et
de joaillerie par M. Alfred Georg, et le
Gomité central de l'Exposition par,.MM.
Weiss et Paul Pictet.

Au début de la séance , les représentants
du Comité central de l'Exposition ont dé-
claré que , vu le caractère provisoire de
cette Société, se» délégués s'abstiendraient
de voter. M. Cramer-Fray, qui présidait ,
a mis en discussion la résolution proposée
par la Chambre suisse du commerce. Il a
exposé que l'Union suisse s'était constam-
ment opposée à la Banque d'Etat pure et
qu 'elle devait dire aujourd'hui si elle per-
sistait dans sa manière de voir. Personnel-
lement, l'orateur estime, avec la majorité
de la Chambre de commerce suisse, quel'Union doit affirmer, en présence du votepopulaire imminent , à la fois la nécessité
d'une Banque centrale et son refus d'accep-ter le projet voté par les Chambres. Cetteproposition a été instamment combattuepar M. le conseiller national Hirter etappuyée par MM. Ernest pj ctet et Geigy-Menan. Après une di.cussion de trois heu-re» , la résolution suivante a été adoptée parvingt voix contre deux et trois abstentions :

L'assemblée de l'Union suisse du commerceet de 1 industrie , sur la proposition des Cham-bres de commerce euisaes.



Considérant que depuis longtemps l'Union , constatant que 6,600 Italien* ont déposé, un grand danger , un morse devenu furieux
suisse du commerce et de L'industrie appelle de depuis le 1« juillet , leurs papiers dans le ayant tait chavirer son calac.
ses vœux la création d'une banque centrale 30 arrondissement et que 349 maisons et Le professeur Mohs est actuellement a
ayant pour but effectif de servir de régulateur j  lgo Cflam hrea out été examinée» au point Vardoô. Il dit que le» résultat» scientifiques
du marché de l'argent et de faciliter les opéra- de „. ., cont r <ue sanitaire. de l'expédition Nansen sont d'une grande
tions de paiement , mais que cependant en M Pegtalozzi a déclaré repousser les ac- valeur et les observations faites par celui-ci
&*^Wtto dW^ 

"St 
cZtionl f ormulées 

par 
b*%Z> et dit tout à fai t  remarquables. La cartographie

pnve , quelle consSe comme uneT/eui^co- avoir la conscience d'avoir rempli son de- de plusieurs iles inconnues a été relevée,
nomique et , notamment dans des moments de voir. Pour que de ces tristes incidents sor- Nansen quittera Vardoe lunai.
crise intérieure et extérieure , comme un
danger national ;

Considérant qu 'en présence du projet de loi
voté en juin par les Chambres fédérales et qui ,
selon toute probabilité , sera soumis au vote
Fopulaire , elle envisage de son devoir , dans

intérêt général , de renouveler son opposition
expresse à cette œuvre législative et d'agir en
conséquence ; mais, uonsidérant d'autre part
que le rejet de la loi ne saurait avoir pour effet
d'enterrer la question, et qu'il y a lieu dès
maintenant de prévoir les mesures qui devront
être prises pour donner suite à l'idée juste et
nécessaire d'un établissement central de crédit
et de circulation fiduciaire ;

1? L'assemblée des délégués de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie se prononce de-
rechef contre la création d'une banque d'Etat

2o Le Vorort est invité , dans le cas ou la loi
votée le 18 juin 1895 serait repoussée parla
votation populaire , à faire les démarches né-
cessaires pour qu 'immédiatement après ce re-
jet des propositions nouvelles puissent être
soumisoB aux autorites fédérales pour le règle-
ment satifaisant de la question.

Votation du 4 octobre. — Une assem-
b'ée des délégués du parti radical bernois
s'est réunie dimanche à Berne. Elle a en-
tendu des rapports de M. Marti , sur la loi
sur la comptabilité des chemins de fer; de
M. Bùhlmann, sur les articles militaires ;
de M. Zimmermann , sur la loi relative au
commerce du bétail.

Elle a voté à l'unanimité trois résolutions
recommandant au peuple bernois d'adopter
ces trois lois. La séance, qui a duré deux
heure» et demie, a été suivie d'un banquet
ou des toasts ont étô portés en particulier
par MM. Hirteret Muller , conseiller fédéral.

NOUVELLES DES CANTONS
Initiative snr les concours de che-

vaux et dm bétail. — Le Grand Conseil
de Berne s'est réuni vendredi pour prendre
une décision au sujet de l'initiative Burger ,
Weber et consorts , concernant les concours
de chevaux et du bétail.

Le Conseil exécutif recommandait au
Grand Conseil l'adoption des résolutions
auivantes :

1° Est déclarée valable l'initiative popu-
laire tendante à la promulgation d'une loi,
dont le projet a étô élaboré par une com-
mission en juillet 1896, concernant l'encou-
ragement et l'amélioration des chevaux, du
bétail bovin et du petit bétail ;

2° Cette initiative sera soumise au vote
du peuple le 25 octobre 1896.

La première de ces résolutions a étô
adoptée sans opposition.

Au cours de la discussion de la seconde ,
M. Durrenmatt a demandé que toute la
question fût renvoyée à une commission.¦ Cette motion d'ordre , complétée par MM.
A. Schmid, Scherz, etc., a fini par être
votée à l'unanimité. La commission sera
composée de neuf membres. Quelques dé-
putés auraient préféré qu'elle présentât soo
rapport le lendemain ; mais on a voulu lui
donner le temps d'étudier l'affaire d'une
manière approfondie et l'assemblée s'est
ajournée sine die ; du reste, divers députés
du Jura ont fait observer qu 'ils ne pour-
raient pas siéger le 15 août , qui est poar
eux un jour férié.

La loi Burger , à supposer qu'elle fût
adoptée, ne pourra pa» être appliquée déjà
cet automne. En revanche, un crédit
extraordinaire sera accordé pour permettre
de délivrer , malgré le vote populaire du
1er mars dernier , des primes suffisante»
lor» des concours du bétail bovin. Les
députés jurassiens ont demandé que l'on
prit de même des mesures en vue de remé-
dier à la situation défavorable faite aux
propriétaires de chevaux, aux concours de
ce printemps , ensuite justement du vote du
lor mars.

La discussion de l'initiative Burger est
ainsi ajournée à une ou deux semaines. La
commission aura le loisir de voir si le
Grand Conseil doit adresser oui ou non un
message au peuple pour recommander ou
déconseiller l'adoption du projet, examiner
toutes les questions connexes, etc.

Echo des troubles d'Aussersihl. —
Le comeil municipal de Zurich s'est occupé
aamedi des incidents d'Aussersihl. Par 43
voix contre 42, il a décidé de prendre con-
naissance du rapport du conseil adminis-
tratif et d'entendre l'interpellation des re-
présentants de la 3e circonscription.

M. Pestalozzi , président de la ville, a
présenté le rapport du conseil administra-
tif. Il a exposé la cause des troubles et
rappelé les mesure» prise* par les autori-
tés. U a protesté contre le reproche fait
aux autorités municipale» de ne pa» l'être
occupées de la « question des Italiens »,

tent de bons fruits , il faut, dit M- Pesta-
lozzi , que les autorités municipales soient
d'accord pour chercher un remède aux in-
convénients qui ont étô «ignalés.

M. Keller a développé ensuite l'interpel-
lation émanant du 38 arrondissement et les
six propositions qui l'accompagnent.

Le conseil a décidé de renvoyer ces pro-
positions pour examen à une Commission ,
aauf celle relative à l'augmentation du
corps de police et l'utilisation provisoire
du corps de pompiers.

Après une discussion qui a dnré 2 h. %»
le conseil municipal a adopté la proposition
concernant l'utilisation provieoire du corps
de pompiers.

— Les Italiens habitant Vevey ont. eu
mercredi soir une assemblée dans laquelle
ila ont discuté les moyens de prévenir lea
voies de fait dont «0 rendent coupables cer-
tains de leurs compatriotes et qui font un
tort immense à la partie saine et paisible
de la colonie italienne. Un Comité a été
chargé d'élaborer un règlement qui serait
mis en vigueur dans tous les chantiers.

FAITS DIVERS CANTONAUX
, Accident. — Le train express passant à

Glarens à 9 % h. du matin a causé, vendredi ,
un accident dont les suites peuvent être graves.

Comme ce train ne s'arrête pas , on jette lea
sacs du wagon postal avec le courrier pouï
Clarens. L'élan du train donne à ces sacs une
force considérable , et ceux-ci sont venus frap-
per une échelle sur laquelle était un jeune
peindre italien occupé à blanchir ia façade de lt<
gare.

Le pauvre jeune homme a été projeté d'une
hauteur de cinq mètres sur l'asphalte ; il s'est
foulé les poignets et mis le visage en un affreux
état et en a pour nn mois de repos forcé.

ETRANGER
A la découverte du pôle Nord

Comme on l'a vu dan» nos dépêches , l'ex-
plorateur Nansen a réapparu tout à coup
à Vardoe, dans le Varanger Fiord , sans
avoir pu apercevoir M. Andrée et son bal-
lon, et sans avoir découvert le pôle Nord
aussi inaccessible et mystérieux que j amais.
Les intrépides explorateurs ont franchi la
868 degré de latitude , dépassant ainsi de
trois degrés moin» six minutes la dernière
conquête polaire du capitaine anglais
Maksham qui , le 12 mai 1876, avait atteint
le 83e degré de latitude. N'ayant point
trouvé la terre, ils ont dû revenir hiverner
aux iles de François-Joseph. Ils y ont ren-
contré le navire de Jackson qui les a heu-
reusement rapatrié» sains et saufs et en
bonne santé.

Lea journaux suédois donnent quelque»
détails «ur les péripéties par lesquelles a
passées l'expédition de Nansen. Le Dagens
Vyheter apprend que Nansen et son com -
pagnon ont , depuis l'automne .1895, marché
sur la glace, aprôs avoir quitté le Fram.
Le navire anglais Windward, qui était
parti avec l'expédition Jackson pour re-
nouveler leurs provisions , les a pris à son
bord tout près du territoire de François-
Joseph.

Le Fram a navigué dan» la glace jus-
qu'au 84° degré de latitude. Partout ou
Nansen s'eit avancé , il n'a. tronvé que de
la glace, mais pas en banquises. L'eau at-
teignait dans sa plus grande profondeur
3,800 mètres ; elle était froide jusqu 'à
190 m. A partir de cette profondeur , et
probablement sous l'influence du Gulf-
Stream , elle avait un demi-degré de cha-
leur, Dea rochers dout on ne soupçonnait
pas jusqu 'à présent l'existence ont.empê-
ché Nansen d'atteindre afree son navire
l'embouchure du fleuve Olenek, où il devait
prendre ses chiens à bord. Le nombre in-
suffisant de chiens mia à sa disposition l'a
obligé à revenir sur se» pas , jusqu 'au 86°15'.
S'il eût pu disposer d'un plus grand nom-
bre de chiens et de traîneaux, il eût cer-
tainement pu atteindre le pôle Nord.

Les explorateurs sont arrivés en automne
1895 sur la côte Nord de la terre François 1
Joseph ; ils y ont bâti une cabane en pierre
pour y passer l'hiver. L'expédition Jackson,
envoyée pour renouveler les provisions , y
est arrivée au printemps de 1896.

Une dépêche particulière de Christiania
dit que lorsque Nansen et son lieutenant
Johannsen , ont quitté le Fram présumant
qu'ila n'y reviendraient pas , ce bâtiment a
été poussé par lea glaces à l'Ouest.

Au contraire, auivant l'Aftonpost, Nansen
ne témoignerait aucune crainte au sujet du
sort de son navire, le Fram. Il fait le plus
grand éloge de Sverdrup, capitaine de ce
bâtiment. Avant son hivernage dans les
terre» de François-Joseph,, Nansen a çquru

NOUVELLES DU MATIN
j La Politique étrangère de la

France. — De retour de son voyage en
Bretagne, M. le président Faure a présidé
vendredi un important conseil des minis-
tres à l'Elysée. M. Hanotaux a annoncé
que l'ambassade de Russie a fait con
naître officiellement que le czar , accep-
tant l'invitation du président de la Répu-

Ibli que, viendrait à Paris au commence-
ment d'octobre. Le czar et la czarine reve-
nant d'Angleterre débarquèrent à Cher-
bourg. La visite ayant un caractère offi-
ciel, le gouvernement se réserve de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour
organiser les cérémonies ainsi que les
fêtes données en l'honneur de souverains.

M. Hanotaux a entretenu ses collègues
des pourparlers engagés entre les puis-
sances au sdjet des affaires de Crète,
ainsi que du résultat de ses entretiens
avec Li-Hung-Ghang.

11 a annoncé que les Etats-Unis ont
donné acte officiellement de l'annexioD
de Madagascar à la France.

. Enfin , il a entretenu ses collègues des
négociations pendantes au sujet de la
situation de Tunis au point de vue des
conventions.

La retraite da général Bronsart
: de Schellendorf , ministre de la guerre
en Allemagne, annoncée comme immi-
nente depuis quelque temps déjà , est
maintenant un fait accompli. Le Moni-
teur de l'Empire annonce que le général
est relevé de son poste et remplacé au
ministère par le lieutenant-général de
Gossler, commandant de la 2 5ma division
(Hesse).

Dans une lettre adressée au général
Bronsart de Schellendorf et publiée par
le Moniteur de l 'Empire, l'empereur
maintient l'ancien ministre de la guerre
à la suite du régiment 89 ; il le nomme
adjudant général de l'empereur et le met
à disposition avec la pension légale. L'em-
pereur exprime au général Bronsart sa
vive reconnaissance pour les services ren-
dus à l'armée et à la patrie , ainsi que
l'espoir que ses talents militaires seront
prochainement utilisés dans les fonctions
d'adjudant général.

Un certain nombre de journaux se di-
sant bien informés font ressortir, que la
retraite du général Bronsart de Schellen*
dorf n'a aucun rapport avec la questiou
de la réforme.de la procédure pénale mi-
litaire, question dans laquelle , suivant
eux, le chancelier de l'empire est aussi
engagé que le ministre de la guerre. Ils
ajoutent qu'il , faut chercher les motifr
de cette retraite dans les changements
qui ont eu lieu ces derniers temps dans
le personnel militaire, et contre l'avis
du général Bronsart. Ge dernier en a
conclu qu'il ne possédait plus la confiance
de la couronne et a donné sa démission.

Discours de la reine d'Angle
terre. —- La clôture de la session du
Parlement anglais a été prononcée ven
dredi soir, et lecture a été donnée en cette
circonstance d'un discours de la reine,
où il est constaté que les rapports avec
les autres puissances continuent à être
amicaux. Parmi les questions abordées
nar le discours, fleure l'expédition de
Dongola ; il déclare que le mouvement
des derviches dans la vallée du Nil con-
tre les positions occupées par l'Italie a
amené la conviction qu'il était nécessaire
que l'Egypte prît des mesures pour arrê-
ter leurs progrès ; c'est pour cela que
l'expédition a été entreprise, afin de ren-
dre à l'Egypte les territoires perdus de-
puis dix ans.

Le discours constate ensuite que la
question crétoise est un sujet de vives in-
quiétudes. L'Angleterre cherche à récon-
cilier les Cretois avec la Porte, d'accord
avec les autres puissances, en établissant
un gouvernement équitable.

En ce qui concerne la révolte des Ma-
tabelés, les opérations de répression ont
abouti jusqu'à présent , malgré les diffi-
cultés du ravitai Uement.

Quant à la délimitation des ¦ Indes, la
frontière de la Perse a été établie, d'ac-
cord avec le schah et l'émir de l'Afgha-
nistan.

Le discours constate en terminant que
le Parlement a voté un certain nombre
de loi intéressant le bien-être de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande.

Déclaration de lord Salis»»****
— L'installation de lord Salisbury comme
lord gardien des « Ginque Ports » a &
lieu samedi, à Douvres , au milieu d uns
très nombreuse assistance. Lord Salisbury
a dit au'il esDère remDorter au moyen de
l'arbitrage des victoires pacifiques plu»
précieuses que les victoires militaires.

Dans le banquet qui a eu lieu le |°j^»
lord Salisbury a dit que si la guerre écla-
tait actuellement, l'Angleterre serait obli-
gée de la soutenir aux environs de Dou-
vres. Il a ajouté que la question crétoise

I est la seule qui menace la paix de 1 &11"
jrop e, mais il a exprimé en même terpp*
'l'espoir gue les puissances saurai?"
mettre fin à une situation pleine de péfl"'
qui n'a dure que trop longtemps.

O-Hong-Chang et le Canada» f .
Le gouvernement canadien ayant in'"
Li-Huog-Chang à visiter le Canada, 0*

il sera l'hôte du gouvernement, Li-Huog'
Chang a envoyé son acceptation. Le goU"
vernement des Etats-Unis a été officielle-
ment informé que Li-Hung- Chang arriver»
à New-York à bord du Saint-Louis e'
qu'il se rendra à Washington aprôs t\w_
ques heures de séjour à New-York. »
Washington, il ira à Niagara. Là se w
minera sa visite aux Etats-Unis. Le F

^gramme de son séjour au Canada n 6°.
pas encore fixé. On sait seulement qu»
visitera Ottawa et qu'il se rendra
Vancouver , où il s'embarquera à bord 0»
vapeur Impératrice de Chine, le 14 sflp
tembre. MVoyage princier. — Le bruit d'ap^
lequel le prince de Naples , fils du >y
Humbert d'Italie, épouserait une princess*
de Monténégro, paraît devoir se vérifier-
Le jeune prince est arrivé par mer à A"'
tivari, où l'attendait le prince hérit1»
Danilo de Monténégro, et dimanche i

^se sont rendus ensemble d'Antivan
Cettigné , capitale de la principauté mou
ténégrine. Le prince de Naples voyage

^"g
dans le plus strict incognito, il n y a p
eu de réception officielle. . ,,
% Affaires Cretoises. — La ?***
Presse de Vienne consacre un article
la question de la Crète. Il ne P^* ,5L,
s'agir aujourd'hui, dit-elle, d'une acwg
commune des puissances à propos u .
Crète. La question crétoise est maintena
réduite à sa plus simple expression **
diplomatie demeurant inactive, il sag

t
seulement d'une lutte entre le Sultan
ses sujets rebelles. .

Le journal ajoute que la Turquie i»
courra aux derniers moyens pour rétaff
l'ordre et, comme en Arménie, elle fiw
par avoir la victoire. La Nette P?®.™
n'ajoute pas foi à la nouvelle du p &l
Chronicle relative à un accord particu*1
entre la Russie et l'Angleterre. ,è.

r\*\ A/.m,wv mia \L\ rrAiiTiûvnomûTlt nfl'
nique insiste pour que les Cretois re»
cent à proclamer Jeur union avec la G*& j

Les membres du Comité des réfor^ ,
sont partis pour la Crète, où ils fer°
rapport sur la situation. flfL'Espagne et Cuba. — Suivant u^
dépôche de la Gazette de Francfort»
ministre des affaires étrangères d'Esf,
gne aurait renoncé, à la suite d'une 

^trevue avec M. Taylor , ambassadeur °...
Etats-Unis , à adresser aux grandes1 P" 8
sances un mémoire au sujet des an*'^.
de Cuba. M. Taylor aurait donné l'*?'

^rance que les Etats-Unis observera1
la neutralité la plus stricte. ,p<

Dans toutes les grandes villes de » r
pagne, le gouvernement prend des ~
sures étendues pour prévenir un va°v
ment républicain. «laie»8'On assure, dans les cercles OIP . QOO
que les malades sont au nombre de *U|

dans l'armée espagnole à Cuba. .̂

FRIBOURG
If l C°1'

Nominations jud iciaires. —".£{$0^
lège électoral a procédé aux noi»lw
suivantes : \rnve?80ÀJuge de paix du 2» cercle de Ja v» .fc »
M. Savoy, Amédée, licencié en ° vi«'i«
Fribourg, en remplacement de ^ijceP
Genoud , dont la démission est } \ t ren-
avec remerciements pour les servJ
dus. ,.. /iruy ère'

Jnge de paix du l™ cercle de la % reB>;
M. Jaquet, Léon , à Ertavannen* décédé ,
placement de M. Nicolas Murjt«'vère, a«
1« assesseur, M. Vallélian, j^traz, Gra-
Pàquier ; 2° asseBBeur, M. 1>6IB



W5fe ; A2!,8uPPléant, M. Muritb, Al-

M $?Q?e Paix du 5» cercle de la Grnyère ,
cemant H ,az' Elie' à Botterens , en rempla-
1" as.« e M- TiDSu <»ly. Alexandre , décédé;
^villl oeUr > M- Scbuwey, Gratien , à Hau-
<* Pont i a,aej"ieap > M- R'go'et, Alphonse,
Victo»''i8"Ville ; 1er suppléant , M. Blanc,
dard i 4 Gorbières; 2» suppléant , M. Bro-
^ 

J08eph , fils de Félix, à La Roche.
3* C6 "fPpléant près la justice de paix du
à Vit , 8de ^ Sarine, M. Mauron , Joseph ,
jj ,"«F8-sur-GIâne , en remplacement de
accenw Ouennet, dont la démission est
'ies» avec remerciements pour les ser-
Vj-. 8 fendus ; 2" suppléant , M. Dumont ,

2J 
®n 'i ancien syndic, à Grolley.

î«f ^eBseur près la justice ûe pavx. au
Saim e de la Singine. M. Kolly, Jean, à
\)J;}' Sylvestre , en remplacement de M.
est ' Jean-Joseph , dont la démission
a». ?cceptée avec remerciements pour lea
Jm Ba rendus ; 2° suppléant , M. Tinguely,
£*. syndic , à Dirlaret.

& „ assesseur près la justice de paix du
Mr Acle de la Gruyère, M. Chollet , Ca«i-
^onn Vaalruz > eQ remplacement de M.
accQQ?;f• Alexandre , dont la démission est
Wcaj ayec remerciements pour les ser-
noré ï

Aeildug ! 2" assesseur, M. Gobet , Ho-
Ma u i- 4 Sales ; l8r suppléant , M. Borcard ,
sard i e> à Vaulruz; 2« suppléant , M. Froa-

2« ' ̂ ouis, syndic, à Romanens.
lu «ûppiéant près la justice de paix du
AMp7clé de la Broyé, M. Chardonnens,
pu *». fils d'Albin , à Domdidier , en rem-
doût i at de M. Jean-Joseph Chardonnens ,
ciemj a émission est acceptée avec remer-

2e „a s P°hr les services rendus.
^ c Tessear près 2a justice àe paix du
^cnt de la Br oye, M. Liard , Auguste, à
httc ' en remplacement de M. Théodore
femér • nt la émission est acceptée avec
K „J Cle>nents pour les services rendus;
Vay^PP'oant , M. Bovet , Baptiste , à Bsta-
îhérw.' s«PPiéant , M. Duc, Pierre, fila de

{£dore , à Bussy.
& <•„ aB»e»seur près la justice de paix du
à p^'e 

de la 
Glane, M. Ducrest , Romain ,

p>ert.2m
^

aens * ea remp lacement de M.
if. *vf Ducottterd , décédé; 2° assesseur,
li Tj^Praz , François, à Rue ; 1« suppléant ,

Ont * » L0U18' 8yn-dic. à Vauderens.
foncti éte> en outre» confirmés dans leurs

HM :
Plêant dafflon , Félix, à Neyruz , 2° sup-
dei a ' P r.ès la ju stice de paix du 2" cercle

»i marine •
8ftBïèu

C
P
ardi.aà-ux, Jean, à Fribourg, 1er aè-

de u Sa- - es la justice de paix du 4« cercle
M. £. rjfle ;

8e83et,7"gger) Joseph, à Planfayon, - 1er as-
Ôe 19 Y. Prèa la justice de paix du loc carcle
^

Singine ;
taî ^aiUet ' Charles, à Môtier , juge de

i» Q * Germe uu xjao ;
•0M- Ducry, Julien , à Dompierre, 1" asses-
j!lp Près la justice de paix dii 1er cercle de

x8r°ye •
jn^- Richoz , Jean-Baptiste , à Siviriez ,
J
^.de paix du 2° cercle ae la Glane ; M.
sZ'^d, Antoine, à Mézières , 1« asses-
2* *> et M. Stajessi , Ernest , à Romont ,

bosseur prés la dite justice de paix ;
2e7 Maillard , Alphonse , à Besencens ,
1er Raseur près la justice de paix du

tercle de la Veveyse.
CoyiS}*es scientifiques. - Lundi 10COBfn^j . «cienuuii««B- —r— ,. „
ttS*> le Congrès international des élec-
Pfil 5 W avlit siégé à Genève , sou. la
ISS de M. Rillet , professeur à 1 Um-
>2 ié-de cette ville, a bien voulu visiter
Collations électriques. Arrivés à Fn-
*ech? a « nombre d' une centaine , ils ont été
û'Êti^ Faucon par M. Schaller, conseiller
M. hkqui leur a souhaité la bienvenue;
à 1W/>Ô Courquin , professeur de filature
au „7« industrielle de Tourcoing, a parlé
adm. de ses confrères et exprimé son
Snui^iou pour tont ce qu 'ils voyaient en
le» J *• M- de Ko-walski leur a fait les hon-
W.a da nos usines électriques , puis ces
iwes illnatrossnnt reuartis le même jour

*r Morat et Neuchâtel. ." ' • ;
Jjaj ' 12 et le 13 c'était le tour de la Société
àWétique des pharmaciens sous la prési-
fo i  • à M. Keller, de Zurich. Les membres
l'Và Société, au nombre de 80, ont siégé à
l'autel-de Ville, traité de la question de
>en,?Ql *«à» \«ft r̂<a«Mé* çhacmaceutiques,
con?U7eI» leur Comité et désigné Soleure
Cttf?58 Prochain lieu de réunion. MM.
die» y> Président du Comité local , Schaller ,
tan!0*8»»" de la police, et Cardinaux, direc-
Pon„d68 travaux publics , se sont multipliés
à » r fenârsle séiour de Fribourg agréable

t s hôtes
tow banquèt de l'Hôtel Suisse tut animé de
q? «ombreux et M. Buttin, P^^1

.̂ÏOhftaanne , élu président de la Société
ai£M seconde fois , a adressé des paroles
<J^les aux autorités cantonales 

et 
com-

T ^aies de Fribourg. . „ ,„„
e&oei6té a enaai '6 visité nos usines les
fcjgjw chimiques , la scierie de P^°̂ >
où barrage et enfin la brasserie du Cardinal
des 118 membres jouirent d'une réception
a " Plua rafraîchissantes avant de w rendre
Bai^?06." d'orgttea. La soirée se passa J

irèa
5<ll8»*ient au Faucon , agrémentée par la

musique de Landwehr et diverses produc-
tions. !

Le lendemain , les membres de la. Société,
sauf quelques Zuricois , se rendirent en
breack à Morat, où eut lieu la seconde séance
et une réception des plus cordiales delà
part du conseil communal et de M. Golliez ,
qui célébrait son 25" anniversaire de mem-
bre de la Société. La course en bateau à
vapeur sur le lac fut favorisée d'un temps
superbe ; la musique de Morat a joué ses
plus brillants morceaux et nous ne doutons
pas que les pharmaciens suisses ne conser-
ven t un excellent souvenir des deux jour-
nées passées dans notre canton hospitalier.

Chaque convive a reçu un délicieux volume
sur Morat et ses environs, édition Orell et
Fussli, oSart par la Société d'embellisse-
ment de la ville de Morat.

La « Concordtu. » à Cressier. — No-
tre chère Société de musique la Concordia
avait organisé une course à Cressier-le-
Landeron qui s'est effectuée hier , diman-
che, dans d'heureuaea conditions.

Dès le matin , à 3 heures, par un beau
ciel étoile, quatre breacka emmenaient les
quarante et quelques musiciens de cette
Société, accompagnés de plusieura membres
passifs, vers la petite ville de Morat où les
attendait le bateau . Ce défilé dans les rues
des quatre véhicules attelés de fringants
coursiers jetait une note poétique dans
l'âme. Les lanternes allumées scintillaient
dans le mystère de l'aube naissante et pa-
raissaient lancer des défis aux étoiles.

Avec l'aurore pointait aussi la gaîté,
gaîté franche , communicative, où les saillies
de l'esprit s'entrecroisaient sans ae cho-
quer.

A cinq heurea, noua étions aur le bateau.
Avant de lever l'ancre, la Concordia exécu-
tait sur le pont le premier morceau de la
journée. Ces notes matinales attiraient aux
fenêtres un public étonné de voir leurs rê-
ves interrompus aux accords d'une fanfare.

Le trajet de Morat à Neuchâtel nous a
laissé contempler à notre aise les merveil-
leux paysages du Vully, éclairés par un
beau aoleil d'été ; plus loin , les landes arides
et sauvages qui entourent le long canal de
la Broye pour nous jete r ensuite en plein
lac de Neuchâtel aux riveB parsemées de
riches vignobles. Les yeux émerveillés ne
pouvaient se détacher de ce spectacle de la
nature si varié et si pittoresque.

L'entrée au port de Neuchâtel a'est effec-
tuée au son de la musique et de là, après
le garde à voua réglementaire, l'on ae diri-
geait vera la gare en abandonnant sur la
route maintes croches et doubles-croches.

Vingt-six minutes de chemin de ter et
nous voilà à Cressier, accueillis par la mu-
nique de la localité, en uniforme , avec son
drapeau et jouant un cordial pas redoublé.
Les 8alut8 d'amitié s'échangent et le cor-
tège se forme. Il parcourt les rues de la
ville, les deux Sociétés exécutant alterna-
tivement des marches entraînantes. La
population , y compris les enfants (et beau-
coup d'enfants), accompagne les Sociétés
en laissant poindre une sympathie qui se
manifestera plusieurs fois dans le cours du
cette inoubliable journée.

La Concordia, fidèle à son programme
religieux, avait prié aon présideut hono-
raire, M. le rév. chanoine Etaevva , de
l'accompagner dans cette excursion an-
nuelle. M. le Recteur de Saint-Maurice a
bien voulu déférer an désir des sociétaires ,
et nous le verrons dans un instant gravir
les degrés de la chaire et adresser à un
auditoire recueilli une de ces allocutions
où apparaissent l'élévation de la pensée et
la sûreté de ia doefrine , le tout approprié
à la circonstance du jour. Le thème déve-
loppé était renfermé dans ces >,euls mots :
« Aimez votre prochain. > C'était l'exposé
de la grande loi de la charité chrétienne.

Pendant l'office , chanté par M. Vuichar d ,
rév curé de la paroisse, le chœur mixte a
exécuté la,messe : Auxilium Chnstiano-
rum. Il était facile de distinguer le senti-
ment artistique qui inspirait les chanteuis
et chanteuses. Noua félicitons la paroisse
de Cressier de p osséder un chœur mixte
qui se voue ainsi à l'étude du chant sacré.

Après une matinée aussi bien remplie, le
couvert était mis à l'intention des hotos de
Cressier dans la grande salle de Ihotei
appartenant à M. et M^» îtuedm. En guise
d'apéritif , la Concordia a exécuté, en
l'honneur des habitants de cette ville, plu-
sieurs morceaux que les applaudissements
ont soulignés. , ,. 

M Vuichard , missionnaire apostolique,
n 'a pas attendu la fln du banquet pour re-
mercier avec l'éloquence qui lui eat fami-
lière et en ae faiaant l'interprète antonsô
de toute la population , le prédicateur , la
Concordia et son dévoué directeur M. A. Vil-
lard. n n 'exprime qu'un regret : celui de
ne pouvoir poaaéder plua longtemps oea
amis deFribourg. (Longa applaudissements .)

M le chanoine E«8eiva ne veut pas lais-
ser IeB rôles s'intervertir. C'est à nous, dit
il à remercier M. le curé do Cressier et
toute la population pour leur accueil si
sympathique. M. A. Villard remercie à son
tour l'hôtelier pour le banquet qui lui fait

honneur. Lea vins d'honneur offerte par les
paroiaiiens et la musique de Cressier cir-
culent eu abondance. M. le président de la
musique aé lève à aon tour pour saluer et
remercier les amis de Fribourg.

Mais l'heure du départ va sonner. L on
se quitte après de nombreuses étreintes de
mains et en se promettant un revoir.

Dans l'après-midi , la Concordia a donné
nn o-mnd concert à Bienne où elle était at-
tendue. Le programme ainsi que lea pro-
ductions ont étô trèa goûtéa.

Il était 9 heures lorsque la Concordia eat
arrivée à Fribourg, en môme tempa que
lea gvmnastea revenant couronnés de la
fôte de Lucerne. Le cortège est descendu
jusqu 'à la place des Ormeaux où la Concor-
dia 9. exécuté aon dernier morceau. Ces
braves musiciens avaient droit au repos,
aprèa une journée bien remplie.

Institut des soui-as-muets de Saint-
Joseph à Gruyères. — Mercredi ont eu
lieu, à Gruyôrea , devant un auditoire des
plus choisis et dea plus sympathiques, le»
examens de fin d'année de l'Institut des
sourd8-muet8.

Noua avona remarqué dans l'assiatance :
M. le rév. chanoine Esseiva, membre du
Comité et délégué spécial de Mgr notre
évêque. MM. Dumaa , rév. doyen, Castella ,
rév. curé do Gruyères et plusieura autrea
eccléaiaatiques du district. M. le Préfet de
la Gruyère, M. le docteur Biaig, M. Ra-
boud , etc.

H y a eu un examen écrit pour les deux
cours supérieurs et un examen oral pour
toua les cours et portant sur toutes les ma-
tières du programme. L'examen écrit s'est
fait par les soins de l'Inspecteur scolaire
de l'arrondissement. Sur l'invitation de
Mm6 la Supérieure , M. l'Inspecteur s'est
également chargé de l'examen oral de
grammaire et de géographie aux cours
supérieurs.

Les élèves étaient répartis en six cours
correspondant à six années d'études. Le
programme de chaque coura était très
chargé et , à peu de choses près, au niveau
de celui de noa écolea primaires omeieiiea
surtout pour les cours supérieurs .

. Les élèves ont répondu avec beaucoup
d'aisurance à toutes les questions et chacun
à pu constater qu'ils possèdent et compren-
nent très bien tout ce qu'ils ont appris.
Quelques uns même ont répondu â 1 une ou
l'autre question qui ne leur avait jamais

Lea meilleurs résultats ont été obtenus
dans l'ensemble des examens aoit écrits,
soit oraux. Dans son appréciation de 1 exa-
men, M. rinapecteur a fait ressortir l ex-
cellence do la méthode employée à llut-
titut « Les résultats obtenus tiennent au
prodige et ne peuvent ôtre que le fruit
d'un dévouement sans borne et de moyeus
d'enseignement distingué». »

Au diner , MM. le chanoine Esseiva, Du
mas Ra-doyei>, et Castella, Rd curé, ont porté
les toasts d' usage.

La jour née s'eut terminée par une char-
mante, représentation tbéàtrale, accompa-
gnée de rondes ot d'exercice? cadencés de
avmuajti qua exécutés avec beaucoup dé
grâ-o et d'ensemble par Jes filles rid l'Insti-
tut Qu'il noua soit permis de signaler aussi
le ma«u»fiq« e du0 de flûte et de violon
exécuté, a. l'ouverture de la représent ation ,
par des jeuDe a artistes en séjour à Mont -
barry A n°ter aussi les intéressantes pro-
ductions de la jeune fanfare de Gruyères.
Nous la félicitons de ses débuts réjouiss ants
et noua lui aouhaitona longue vie et com-
plète prospérité- ¦ _,! Z.V

Après la représentation , M. le Rd cha-
noine Esseiva a fait ressortir en termes
très éloquents les prodiges accomplis par
l'esprit ûe charité, de dévouement et de
comulète abnégation qui anime lea Révé-
rendes Sœurs et tout le personnel de I eta-
biissemfut. Il leur fait part des bénédictions
et des encouragements de Monseigneur
l'Evêque du diocèse. Il fait appel , en termi-
nant , à la gônéroaitô de l'auditoire et prie
chacun de (aire connaître au loin lea mer-
veilles dont il a élé témoin.

Une œuvre si humanitaire mérite au plus
haut degré l'appui de toutes les autorités
et les dona les plus généreux sans lesquels
il ne lui serait pas possible de venir en aide
aux enfants les pius délaissés et lea plua
déshérités de la fortune aussi bien que de
la nature. tCe discours , très applaudi, est suivi de la
distribution des prix dus , la plupart , à la
générosité des étrangers en séjour à Mont-
barry. .

Vient ensuite le très intéressant compte
rendu de M. l'aumônier Hassler sur la
marche de l'établisaement pendant l'année
scolaire. Espérons que son appel , brûlant
de zèle et de chante , on laveur aea eourus-
xouets , sera entendu et que de nouveaux
membres viendront augmenter la liate des
bienfaiteura de cet Institut de Samt-Josepû
que le canton de Fribourg doit être fler de
posséder ! M. l'aumônier a eat fait 1 inter-
prète de la reconnaissance des orphelins ei
n 'a oublié peraonne dana la longue énumé-
ration des bienfait s dont 1 œuvre a pu se
réjouir pendant l'année scolaire.

Liste dea élèves placés à l'Institut Saint-
Joseph pendant l'année scolaire 1895-1896:

Canton de Fribourg . . .  39
Etrangers au cantou . . .  9

Total 48

Une Invité. — La Gruyère invite le
parti de M. Progin à s'unir franchement et
sans façon au parti radical. C'est même la
conclusion qu'elle tire de la défaite du
9 août.

Kous pouvons, dit-elle, nous ressaisir, pour
peu que nous cessions, dans les divers partis
opprimés, de nous effaroucher les uns des
autres; pour peu que nous sachions réagir sur
nous-mêmes et vaincre en nous les antipathies
et les défiances à l'égard d'adversaires de la
veille devenus nos indispensables compa-
gnons d' armes. Apprenons à laisser les mots
de côté : Fribourgeoisistes ; indépendants , bien-
publicards ; radicaux-I ibëraux .' Ce sont là des
mois qui , à leur heure , ont pu et pourraient
encore , si les circonstances étaient autres,
établir une petile gamme de nuances entre
nous. Mais, de grâce , pour l'heure , mettons
nos drapeaux particuliers ou personnels en
poche.

Ainsi , c'est entendu, entre radicaux et
proginistes, il n'y a que des nuances, et ils
sont , les uns pour les autres, d'indispensa-
bles compagnons d'armes. Les conserva-
teurs catholiques de tout le canton de Fri-
bourg ne peuvent manquer de vouer une
grande attention à de pareils aveux.

Distinctions. — Nous apprenons que
MM. Eugène et Paul Weck, fils de M.
Charles Weck , vice-président du Conseil
d'Etat , tous deux anciens élèves du Collège
Saint-Michel , à Fribourg, ont obtenu , le
premier , ensuite de concours, le dip lôme
d'académicien (certificat de maturité) à
l'Académie royale des Beaux-Arts, de Dus-
seldorf (Rheinland); le second , ensuite
d'examens passés avec beaucoup de succès ,
le diplôme de géomètre au Technicum de
Winterthour.

Nos félicitations.
Lac Noir. — On noiis écrit qu'en outre

des gros brochets pris par MM. Doge et
Wideman , ee dernier , pêcheur émérite, a
attrapé deux magnifiques anguilles , dont
l'une pesait 9 livres et l'antre 5 livres. On
prétendait depuis longtemps que les anguil-
les existaient daDs le lac, mais depuia des
années on ne l'avait plus constaté.

Une bien triste nouvelle noua arrive
de Thoune.

M. Albert de Raj my, jeune lieutenant ,
fila de M. Pierre de Rîemy, qui faisait son
écolo centrale à Thoune , est mort la nuit
dernière , empoisonné par dea champignons
qu 'il avait mangés hier dimanche , disant
le» uns, d'uue péritonite , disent les autres.

Nos respectueuses condoléances aux ta-
miiies que cette mort frappe si douloureu-
sement.

Phénomène. — A Grandvillard , on
peut voir une géniaae donner chaque jour
huit litrea de lait , quoique n'ayant jamais
eu de veau. Le fait est rare , mais non ab-
solument unique.

Observatoire méiéorofe'gique ds Frihourg
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M SoussKNS, rédacteut

L'office de septième pour le repos
àe l'àme de

Madame Joséphine POFFET
NÉE LIMAT

sera célébré dans la collégiale Saint-
Nicolas, le mardi 18 août, à 8 \ h.
du matin.

R. I- I*

Contre la faiblesse, la lassituâe et
les crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus de
20,000 attestations et lettres da remer-
ciements en 22 ans de succès constant.
10 diplômea d'honneur et 20 médailles.

Exiger la marque des denx palmiers.
Dépôt général : Pha*niacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5fr. dana
toutes les pharmacies.



Demander exclusivement
Signes distinotifs : 1. L0 flacon est cacheté. — S. Il porte le nom. de ZAOHERL

Frihouvg t Charles LAPP, droguiste. — Oron s Léon MARTINET. — Romont ; . BAUDET.

JL 3LiOXJER,
un hel et vaste appartement au
loc étage de la maison 1\o 314,
rue Saint-Pierre. Belle vue,
balcon, jardin, vastes dépendances.

S'adresser à M. Kœhler, phar-
macien. ISM

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

S'adresser au -magasin Dalaquis.

OH DEMANDE
un bon cuisinier pour tout de suite.

S'adresser sous chiffres H 2644 F,
à l'agence de pablicité Haasenstein
et Vogler, Fribourg. 1580

Maison de campagne
A. LOUER,

A louer, à Onnens, à, 20 minutes
de la station de lïosè, à 30 minutes
des stations de Neyruz et de Cottens,
une villa contenant 9 chambres,
cuisine, galetas, deux caves, péris-
tyle, avec buanderie, fontaine, jardin
potager spacieux, grands ombrages,
vue étendue. Téléphone dans la
maison voisine à quelques pas.

S'adresser à M. Charles de
"Week, à Fribonrg. 1506-936

A Ij OUffiR
Excellente ferme

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

S'adresser au Prince de Scey, châ-
teau de Scey, en Varais , près Ornans
(Doubs). H7381X1518

A VENDRE
une excellente chienne courante et
une bonne chienne d'arrêt bien
dressée.

S'adresser à Paul Berger, a
Cottens. H2858F 1588
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Une fabri que cherche un
jeune homme de 20 à 25 ans , Suisse
français, très capable, parlant les
trois langues, en qualité de

VOYAGEUR
pour l'Europe du Sud

Premières références exigées. —
S'adresser W. Thon, Haie. 1576

la Zadterline» le moyeu le plus efficace pour tuer tous les insectes

¦¦¦¦¦ l Yeiite aux eielères pili<§#

Sangiorgi de Rome
les jours, les dimanches exceptés

Àumagasinûu débit de Poudre
rue de Lausanne, Fribourg, grand
choix de munitions pour fusils de
chasse, plomb français de tous les
numéros, cbevrotins. 1603

On demande à acheter
des billes de peuplier ou éventuel-
lement des peupliers sur pied. S'a-
dresser a Maxime Duriaux,
marchand de bois, à Ronnefon-
taine. H2682F 1606-991

ON ACHÈTE
Soldes en ious genres, fonds de
magasin, etc., argent comptant. —
S'adresser S. G. 137, poste restante,
Vevey. H102.93L 1607

L'Mml tactis to Mm
est le meilleur remède pour tuer
toute vermine. Eu vente seulement
chez Madame Jenny & flls,
Fribonrg. H2655E 1604

(-T.T? A f \| )  TT " \7~Fr"Nr rPTT L'office des faillites de la Sarine vendra aux enchères public
V^TXiX3-X\ ±JJ-À V J-U-LN X X-4 mardi 18 et mercredi 19 août , dès 9 heures du matin, au magasin *'

t «  A » A i J» i* » la maison N° 23 9» r«*e de Romont, à Fribourg, uno gi*n*
O QDJetS (I Ert et U antiqUlteS prOVenant quantité de marchandises, telles que : draps, étoffes laine et »*

r laine, cotonne, velours, reps, damas, linoléum, liane"*1

de la SUCCeSSiOn BAUD à LaUSanne molletons, rideaux, tapis de couloirs, descentes de Jjcoutils, articles confectionnés, laines, cotons, fil , lace"'

5000 oh-ieis -Hfcd M»» WOO nhief * v********* * taPis de Ht> couvertes en laine, gilets *e
OOUU objets 100 IV ouuu oojets chas8es pinnlcs, echarpes, dentelles, etc., etc. 1601

Tableaux — Tapisserie — Etoffes — Dentelles —
Emaox — Ivoires — Bronzes — Armes — Reliquaires
—Porcelaines—Faïences — Orfèvreries — Argenteries
Rihelots — Meuhles — Rois sculptés — Marbres, etc.

La vente aura lieu à Lausanne, dans le palais Baud, â partir
du 31 août jusqu'au 16 septembre, par le ministère du

Chev. G
Eawasition tous
Catalogue avec 100 illustrations Francs 5.
Catalogue avec 300 illustrations Francs 10.

Pour catalogues, renseignements et commissions, s'adresseï
M. G. Sangiorgi, ^Lausanne, Avenue du Théâtre. 1555

rt rt ¥T T T Tl TTW L'Exposition na-
VI H 11/ V /. tionale suisse à Ge-
kJ Ull f f M. LÀ neve 1896 a décerné
à la Distillerie d'Eau de Cerises
C. Felchlin , Schwyz, pour son produit
Eau de Cerises (spécialité), la plus haute
distinction : 1591

MEDAILLE D'OR

INGENBOHL (Ct. Schwyz, Suisse)
Pensionnat de jennes filles Theresiannm

avec école réale et de ménage et séminaire d'institutrices
L'année scolaire 1896-97 commence le 6 octobre. Les parents inten-

tionnés de confier leurs enfants au dit Institut, sont priés de s'adresser au
p lus vite à la Direction. Pour d'autres renseignements et pour le pro-
gramme, s'adresser à la Direction du pensionnat de jeunes
filles Thereslanum, Ingenbohl (Schwyz). HlS95Lz 1608

POIRES ET PRUNES
en caissettes de 5 kilos Fr. 2.40
Pfeehes, caissettes » 3.30
franco contre remboursement.

Morganti frères, JLugano.

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

On demande de suite , chez
M«» ° Joseph de liœmy, une 1609

Femme de chambre
sachant bien coudre et repasser.

¦¦ l lisa Location. — Echange.
PT A IU 11 A Petite. — Aooordage.
I lUll » H Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i i4, rue de Lausanne, à ïriboura:

Ch. BROILLET ,487
Médecin - Chirurgien - Den tiste

absent dn 1er an g5 août
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CONCOURS DE PEINTURE
Suivant décision du Conseil fédéral, un concours de peintuf"

murale, auquel pourront prendre part tous les artistes suisse8'
est ouvert en vue de la décoration du Musée national à Zurich.

Les délais pour la présentation des projets sont fixés sur »
1er janvier 1897 et au lor août 1897.

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

Berne, le i6t août 1896. B7543 1526
' JLe Département fédéral de l'Intérieur.
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Panneaux verdure façon Gobelin
AVEC SUJETS DE L'HISTOIRE SUISSE

Propriété

de 1» Maison WEI/M-HEEB & Cle

LA US ANNE
ZURICH — NEUCHATEL

Voir les installations de la Maison groupe Xlll
à l'Exposition Nationale Suisse,Genève
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A..vis important !
1I"f 1VT ^e rais,ns sec^ 1" D'anc
V i l  à fr. 28 les IOO litres
t JL L I Franco toute gare suisse, contre remboursement.

Fxxts cbe IOO, ISO, 150, SOO et 300 litï"
à la disposition des acheteurs.

EXCELLENTS CERTIFICATS DES MEILLEUES CHIMISTES DE LA SUISSE
Echantillons gratis et franco.

OSCAR R0GGEN, fabrique de vin,
MORAT.

A L'OGGASiQN DE LA BÉNICHON
nous offrons de la fleur d'épeautre et de trouvent de prem*"'
choix, aux prix les plas avantageux.

f N° 145, rue de Lausanne
Magasin$\ N° 195, rue de la Préfectufi

( Boulangerie des Arcades.
S recommandent, BESSNER, FRÈRES,

1605-987 Successeurs âe Madame Veuve Bessner-


