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M DU GOMITÉ CENTRAL
de la Société fribourgeoise d éducation «

Chers sociétaires et vénérés amis,
Cinq lustres nous séparent des origines

de la Société fribourgeoise d'éducation,
dont la fondation remonte au 15 décem-
bre 1871.

En 1872, le regretté M. Wicky, pro-
fesseur de théologie et membre de la
Commission des Etudes, et M. l'abbé
Horner, aumônier et professeur à Haute-
rive, adressaient au Comité de la Société
fribourgeoise d'éducation et à tous les
membres du corps enseignant les appel
et programme suivants , que nous sommes
heureux de reproduire ici :

Le 15 décembre est une date qui restera pro-
fondément gravée dans notre souvenir. La
réunion du Lycée nous fournit en effet une
page qui ne sera pas la moindre dans l'histoire
de notre canton.

Environ deux mille hommes, prêtres, laïques,
pères de famille, instituteurs , en un mot de
vrais amis de l'instruction et de l'éducation
chrétienne, tous sachant ce qu'ils veulent et
comprenant ce qu'il faut vouloir, en ces temps
de trouble et d'agitation ; deux mille hommes,
dis-je, se sont trouvés tout à coup réunis, dans
une même pensée et dans un même amour, —¦
pour protester tout d'abord contre les ten-
dances d un parti évidemment nosuie à notre
indépendance cantonale , aussi bien qu'à la
liberté et à l'indépendance de notre foi ; '— pour
fonder ensuite une œuvre d'avenir , une œuvre
à laquelle nous avons résolu d'assigner le dou-
ble but de travailler en commun , a former des
citoyens éclairés, des chrétiens solides et
dévoués tout à la fois aux intérêts do la reli-
gion et à l'honneur de la patrie : deux choses
que Dieu a réunies dans nos cœurs, et que
l'homme ennemi voudrait séparer.

Mais , vains efforts ! Le peuple fribourgeois a
trop de bon sens, il a reçu trop do dures leçons
dans le passé , pour ne pas comprendre sur
quelles bases il doit asseoir 1 édifice de son
avenir.

Vous avez généreusement accepté la tâche
de diriger cette Société naissante, qui , je l'es-
père, grandira , se fortifiera , saura répondre à
nos chères espérances.

Voustravaillerez donc , Messieurs , à répandre
et à développer l'instruction populaire , à en
faire connaître l'importance, et je dirai presque
la nécessité, surtout dans les temps présents,
vous souvenant toujours quo Ja vérité reli-
g ieuse est l'indispensable préservatif contre
les séductions de l'erreur, et le seul guide
assuré au milieu des systèmes et des opinions
qu 'enfante enaque jour ia pauvre raison de
l'homme. Dévorée du besoin de savoir, elle ne
se trouve , hélas ! que trop souvent exposée à
prendre le faux .pour le vrai, le mal pour le
bien.

Vous travaillerez au grand jour , parce que
vous n'avez rien à cacher dans l'ombre du
mystère ; votre Société ne ressemble en rien à
une Société secrète ; vous n'êtes ni des conspi-
rateurs , ni des fabricants de religions nou-
velles ; non , vous aimez votre vieille foi, Totre
bonne et vieille patrie; faire connaître et aimer
l'une et l'autre par la génération qui s'élève,
cela peut s avouer et même avec une sorte ae
fierté bien légitime, je pense.

Enfin , vous travaillerez avec une indompta-
ble persévérance : les succès que vous pouvez
espérer sont à ce prix.

En terminant, Messieurs, j'ose vous l'assurer,
votre œuvreaura les.sympathies les plus vives,
et le concours le plus dévoué du prêtre, du
père de famille et de tout homme qui sent
battre son cœur pour Dieu el la patrie.

G.-F. 'WiCKr |
professeur de théolog ie et membre

de la Commission des Etudes.
Qu'il nous soit permis de reproduire ici

le premier article du. Bullelin paru le
1" janvier 1872.

La création du Bulletlin pédagogi que , dont
nous publions aujourd'hui le premier numéro ,,
n'est point une entreprise personnelle du sous-
signé. .; . . .

On se le rappelle , l' imposante assemblée du
15 novembre au Lycée a résolu .de provoquer
un,e Association fribourgeoise d'éducation dans
le but  de perpétuer l'esprit et lés tendances qui
se manifestèrent dans cette circonstance solen-
nelle. Cette Société fut aussitôt constituée par
les -adftésiceis nombreuses ei sympathiques que
le Comitë'd'inhiative a recueillies sur lé champ.

1 Nous accédons volontiers à 1 invitation qui
nous est faite de reproduire cet appel , qui
rappelle les débats de la Société fribourgeoise
d'éducation.

Or, un organe périodique , destiné à servir de
lien à cette nouvelle association , en était le
complément indispensable.

Toute idée de spéculation , de rivalité ou
d'ambition , toute préoccupation personnelle
est donc étrangère à l'œuvre que nous inau-
gurons aujourd'hui.

Cette publication est éclose, libre et spon-
tanée, d'un vote populaire. Elle n 'est ainsi et
ne saurait être que l'écho prolongé des accla-
mations, par lesquelles ont été saluées les idées
et résolutions émises dans cette grande assem-
hlrie He dfitiT mille hommes accourus de toutes
les parties du canton.

Parmi ces résolutions', il en est de purement
transitoires , comme les circonstances qui les
ont provoquées. Nous n'aurons à nous occuper
de cotte question que pour en faire l'historique,
et pour retracer les étapes douloureuses de
cette invasion fédérale dans le domaine de
l'éducation , si les projets de centralisation
venaient à triompher sur ce terrain.

Mais l'assemblée du Lycée eut un autre résul-
tat qui doit devenir l'objet particulier de notre
sollicitude , et qui peut servir de programme
a notre organe. Ce fut d'attirer vivement l'at-
tention publique sur l'importance grandissante
à accorder au développement et au progrès de
l'instruction populaire , et d assurer à l'œuvre
si noble, mais si épineuse de l'enseignement ,
un appui plus ferme et un concours plus actif
de la part des familles et des autorités locales.

Le Bulletin n'aura donc d'autre but que de
propager dans les esprits ces germes jetés par
cette assemblée, en les développant et en les
multipliant.

Ainsi rien de ce qui peut contribuer au pro-
grès de l'instruction ne saurait rester étranger
à notre Revue mensuelle : questions pédagogi-
ques, réformes scolaires, nouvelles méthodes,
comptes-rendus des conférences des institu-
teurs , d'une part , et d'autre part , encourage-
ments , exemples propres à stimuler le dévoue-
ment des éducateurs ct le zèle des autorités ;
en un mot , tout ce qui peut intéresser , de près
ou de loin, la cause de l'éducation , aura droil
a. une plaça privilégiée dans uotre journal.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que l'hos-
pitalité laplus bienveillante est réservée daus
nos colonnes ù toutes les communications et
correspondances qui noas seront envoyées ,
pourvu quelles rentrent dans le cadre de notre
programme.

Cependant , nous accorderons toujours une
préférence marquée aux articles et aux exer-
cices pratiques propres à aider ou à guider
l'instituteur dans l'accomplissement de ses pé-
nibles fonctions. Une chronique mensuelle et
une revue bibliographique avec quelques varié-
tés, comp léteront notre journal.

Nous voulons que l'organe de la Société fri-
bourgeoise d'éducation emprunte & l'assemblée
qui lui donne naissance son caractère éminom-
ment religieuxeônational. Catholique et suisse,
mais fribourgeois , avant tout , tel sera le double
cachet do notre petite Revue., Ce sera là une
protestation tacile , mais permanente, contre la
tentative des hommes qui cherchent à livrer à
un parti politique le droit inoui de marquer
toutes les intelligences et toutes lès consciences
de son timbre cosmopolite et athée.

La collaboration de plusieurs écrivains dis-
tingués nous est déjà assurée. Mais nous ne
comptons pas moins sur le concours dévoué de
tous nos lecteurs. Cette participation des socié-
taires à notre œuvre fera de notre Bulletin une
sorte de messager chargé de porter à tous les
pensées , les sentiments et les nouvelles de
chacun.

Il ne nous reste plus maintenant qu 'à sou-
haiter à ce timide pèlerin de notre association ,
l'accueil sympathique , ou du moins indulgent ,
auquel son jeuno âge, son inexpérience et son
désintéressement semblent lui donner droit.

Pour la Rédaction :
R. HORNER.

Le 3 juillet 1872, la ville de Romout a
vu se réunir dans ses murs , pour la
première fois, les membres de la Société
fribourgeoise d'éducation. Châtel-Saint-
Denis aura l'honneur , le 15 juillet pro-
chain , de célébrer l'anniversaire des
vingt-cinq ans de fondation de cette
vaillante Société. Hélas ! les Wicky, les
Schorderet, les Phili pona , les Bapst , les
Brasey et tant d'autres fondateurs de
la Société ne sont déjà plus ! Mais leur
souvenir est" impérissable ; l'œuvre qu'ils
ont créée et qui leur survit perpétue leur
mémoire au milieu de nous.- D'autres
membres, moissonnés parmi les meil-
leurs , sont aussi dèscèndus 'dans la tombe.
De ce nombre sont le chanoine Morel ,
inspecteur scolaire de "la ville Fribourg,
et M. Villard, inspecteur de la Veveyse
et syndic de Châtel-Saint-Denis. C'étaient
des hommes de talent , pleins de zèle et
d'activité ; ils aimèrent Dieu. l'Eglise, la

Patrie et l'Ecoie ; ils nous laissent à tous
l'exemple des plus nobles vertus , et le
souvenir d'une vie consacrée au service
de l'école chrétienne. Que tous nos chers
défunts reposent en paix dans le Sei-
gneur !

Ce qui nous console dans nos douleurs ,
c'est que les survivants de la journée du
15 décembre 1871 seront encore nombreux
à Châtel , pour acclamer la Sociétéi leur
enfant d« prédilection. Puiasent-ils, ces
vétérans de l'éducation et de l'instruction
populaires , présider de longues années
encore aux destinées de la famille péda-
gogique fribourgeoise ! Celle-ci sera au
complet à Châtel. Nos fidèles amis du
Valais et de la Suisse allemande seront
aussi présents. L'Egiise, l'Etat , l'Ecoie
et le Peuple, si unis dans notre cher
canton de Fribourg, auront de nombreux
représentants dans l'imposante assemblée
du chef-lieu de la Veveyse, qui se pré-
pare à recevoir dignement ses hôtes du
15 juillet.

Nous plaçons cette réunion plénière
sous la protection du B. P. Canisius,
dont le canton de Fribourg se prépare à
célébrer avec éclat le troisième glorieux
Centenaire. Que cet ami de l'école et de
la patrie fribourgeoise bénisse nos tra-
vaux et fasse fructifier les résolutions de
l'assemblée !

Au nom du Comité :
Alfred GAPANY , président.

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral a décidé ds se faire

représenter à l'inauguration du monument
Bubenberg, dimanche prochain , par ceux
de ses membres qui seront présents à Berne.

En revanche, le Conseil fédéral a décliné
une participation officielle au tir cantonal
bernois , conformémentà la pratiqueactuelle ,
suivant laquelle cette autorité ne se fait pa»
représenter aux tirs cantonaux.

Enseignement de la. gymnastique.
— L'assemblée annuelle des maitres de
gymnastique unisses aura lieu les 2 et 3 octo-
bre , à Brunnen. Bile discutera , entre autrei,
le projet de nouveau règlement do gymnas-
tique pour les coura militaires préparatoire».

Le 4 octobre commencera , à Berne , un
cours pour maîtres et maîtresses de gym-
nastique pour jeunes filles ; ce cours durera
trois semaines.

Touristes. — Une soixantaine de ti-
reurs des Etats-Unis, Suisses et Allemand»,
qui ont participé au concours national de tir
de Nuremberg, ont projeté un voyage en
Suisse. Ils sont attendus vendredi à l'hôtel
Bellevue.

Jura-Simplon. — La Compagnie du
Jura-Simplon vient de publier , comme elle
le fait depuis plusieura années, un Indica-
teur en français et en anglais et plusieurs
plaquettes élégamment illustrées et impri-
mées.

< Croit-on , dit à ce propos la Gazette des
étrangers, que' la Confédération , une fois
maîtresse des chemins de fer , fera une sem-
blable réclame pour attirer les étrangers
dans la Suisse romande ? >

La question est vite résolue. Il n'y a
qu 'à voir .la manière inintelligente et impra-
tique dont Isa postes sont administrées.

— Hier mardi , a commencé le service bi-
hebdomadaire (mardi et vendredi) d'un train
de luxe Londres Paria Brigue .et retour. Ce
train , qui passe à Lausanne, en allant à
11 h. 15 du matin , et en revenant à 9 h. 35
du soir, n'a que dos voitures de première
clasBe. Il effectue lo trajet de Londres à Bri-
gue en vingt-quatre heures.

NOUVELLES DES GANTONS

Une séance des salutistes. — On
n«u» écrit de Gecèv8 :

« Disposait., de. ma soirée d'hier et le
hasard de la promenade .m'ayant.amené e'p
face d' un bâtiment éclairé a.giorno .oh sa
tenait une réunion de l'Armée .dite du Salut ,



je n'ai pu résister à l'instructive curiosité tière est insignifiant. Il est certain que si tion sténographique romande , considérant
de juger de visu de l'efficacité de ce spec- cette défense ôtait survenue en automne, la que la sténographie est utile pour les études
tacle. «ituation de Samnaun aurait été difficile. et dans la vie pratique , estime qu 'elle a sa

Le terme me semble, en effet , approprié à Quant aux causes de cette mesure, elles place marquée dans les programme» de
la chose. C'est un vrai spectacle burlesque seraient les «uivante» : j l'enseignement secondaire. >
ainsi que vous allez le voir. Il s'agit de la
capture instantanée des âmes.

La porte d'entrée, recouverte d'une ta-
pissière, est gardée par deux cerbères, un
aoldat et une soldate de l'Armée, car il n'y
a là dedans que des dénominations mili-
taire» : la caporale , la majore, la colonelle,
la maréchale, etc. Nulle part , nous n'avons
vu dan» les Ecritures des appellations de
ce genre données aux Apôtres investis de
la mission d'évangéliser.

La porte d'entrée franchie an moyen
d'un journal , le Cri de guerre, qui est le
Bulletin officiel de l'Armée du Salut, lequel
vous est remi» moyennant finance de 10 cen-
times, l'on pénètre dans une salle tapissée
de bandes en toile rouge recouvertes de
sentences mystiques et terminée par une
estrade un peu élevée, occupée par la troupe
composée d'éléments masculins et féminins
aux costume» bigarré» présentant un aspect
théâtral. Une soldate brandit sur ce groupe
un drapeau dont on ne peut distinguer les
Inscriptions.

La représentation commence vers le»
9 heure» par de» simagrées de prières et
par la profession de foi (quelle dérision !)
de deux néophytes que la grâce a touchée»
et qui annoncent leur embrigadement dans
l'Armée du Salut. Elles portent en ban-
doulilere deux écharpe» blanches marquées
d'un S. La majore fait mousser l'entrée de
ces deux jeunes filles dan» les rangs, après
leur avoir posé plusieurs questions. Et
aussitôt , en avant la musique ! Il y a là
piano, guitare, concertine, autoharpe, tam-
bourin , etc. ; des cantiques sont chantés
sur l'air de la Marseillaise ou des valses
de Strauss, pendant que de retentissants
éclats de rire partent de la salle, composée
d'une quarantaine de spectatrices et de
quelques curieux . C'est d'un grotesque
achevé.

Il est procédé ensuite à la quête pour les
besoins de l'apostolat.

Pendant ce temps , un officier et une
soldate viennent célébrer les bienfaits de
leur conversion. La présidente se lève et
fait appel à l'âme qui veut être sauvée dans
cette réunion. Personne ne bouge. Nouvel-
les invitations pressantes suivies de prières
et d'interprétations de la Bible. Aucun écho
ne répond , »i ce n'est de» réflexions qui
circulent à haute voix. La présidente me
désigne du doigt comme un perturbateur
ajoutant qu'il vaudrait mieux rester au
café que de venir troubler de semblable»
réunions.

En eflet , lui ai-je répondu en me levant ,
il vaut mieux laisser les gens au café que
de les inviter à des théâtres guignols de ce
genre où l'on parodie la religion... Là dessus,
grande tempête dont j' ai évité les consé-
quence» par une «avante retraite. »

Le val de Samnaun. — Les renseigne-
ments que nous- avons donné» «ur la dé-
tresse de» habitant» du val de Samnaun
(Grisons), qu 'on disait absolument boycottés
par les autorités autrichiennes , sont heu-
reusement exagérés. D'après la Zùricher
Post, la situation de» habitants de cette
vallée , qui forme l'extrême limite des
Grison», du côté de l'est, n'est point déses-
pérée.

Voici d'ailleurs ce que dit le journal
zuricoi» :

L'interdiction défaire entrer du bétail en
Autriche n'a pas causé cette fois un bien
grand préjudice à notre vallée , car elle a
eu lieu à un moment où le traàc de fron-
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— Essaye toujours.
— C'est ce que je vais faire, mais si je ne

trouve personne? ...
— Nous nous en passerons, alors, de ton

maréchal. .,, - ,, „Cependant , senor, il est impossible d aller
par de pareils chemins avec une bête déferrée,

— Aussi bien, le laisserons-nous aussi, lc
ipauvre animal.

— Alors, comment ferez-vous la route, senor!
— Sur ,ta mule, mon garçon , c'est bien simple.
— Et moi?...
— Toi , tu iras à pied , parbleu.
Pedro serra les pp ings et sa figure blanchit

de colère, mais il se contint ,
— Je ne demande pas mieux, dit-il d'un ton

humble, en coulant un mauvais regard vers
le jeune homme, mais vous m'avez dit que
vous êtes pressé et notre voyage sera singu-
lièrement retardé si je ne suis pas monté.

— Alors, va chercher ton homme. Pendant
que tu seras absent , je ferai la sieste.

— Je pars, alors, Seigneurie.

En automne 1896, les marchands de bétail
bavarois ne sont pas venus dans le val de
Samnaun , l'Allemagne ayant mis le ban sur
le bétail suisse.

Privé» de ce débouché , les paysans habi-
tant le val de Samnann se rendirent avec
une centaine de têtes de bétail d'élevage à
la foire d'Imst, en Tyrol. Leur bétail était
fort beau et, comme il» tenaient à s'en dé-
faire, ils n 'étaient pas trop exigeants pour
les prix. Les acheteur» ne leur manquèrent
donc pa». Mais cela ne faisait pas l'afiaire
des marchands tyroliens qui avaient amené
du bétail à Imst. Vexés , ils accusèrent le
vétérinaire de Landeck d'avoir donné indû-
ment des permis aux propriétaires de bétail
suisse. De bureau en bureau , la plaints fiait
par arriver à la préfeéture d'Innsbruck' et
le ban ayant étô mis plus tard sur le bétail
«uisse, celui de Samnaun y fut compris , ce
qui n'avait pas été le cas jusque-là. Les dé-
marches des autorités communales du val
de Samnaun à Innsbruck pour faire retirer
cette mesure n'aboutirent pas. Il fallut,
pour avoir gain de cau»e, l'intervention du
gouvernement cantonal, du Conseil fédéral
et de la légation suuse à Vienne.

Actuellement, Samnaun est en instance
pour obtenir le droit de faire entrer son
bétail en Suisse pour le ca» où l'Autriche
fermerait de nouveau sa frontière. Si cette
demande est accordée , le bétail né et élevé
à Samnaun ou celui qui , venu de l'étran-
ger, aurait séjourné six mois au moins à
Samnaun , serait admis en franchise en
Suisse.

Enfin , la Confédération fait étudier en ce
moment un projet de construction d'une
route reliant le val de Samnaun à la vallée
de l'Inn.

On peut donc espérer que les habitante
du val de Samnaun verront bientôt la fin
de leur» peines.

Tir cantonal bernois. — Jusqu'ici ,
153 sections se sont annoncées pour le tir
de sections et 65 groupe» pour le tir au re-
volver. Parmi les inscription» pour le tir
de sections figurent les Sociétés cantonales
de Berne, Zurich , Lucerne , Vaud , Neuchâ-
tel , Bàle , Argovie , Genève, Fribourg, So-
leure, GlarU, Saint-Gall, Thurgovie et dea
Grisons. Parmi les groupe» pour le tir au
revolver figurent deux groupes étrangers,
ceux de Neufchàteau (France) et de Turin.
La Suisse romande est très fortement re-
présentée. En présence de cette forte par-
ticipation , le Comité d'organisation a fait
une commande supplémentaire pour les
primes de cartons , consistant en grandes
coupe» , petites coupes , montres, médailles
d'argent et de broDze.

Ligne Berthoud-Thoune.— L'assem-
blée àes actionnaires du chemin de fer
Berthoud-Thoune a approuvé une conven-
tion avec la commune de Thoune, suivant
laquelle la subvention de cette commune
est réduite de 25,000 fr., par suite de la dé-
cision de créer une station à Steffiebourg.
Le capital actions est de 3.963,500 fr., en-
tièrement 8OU8critet dont20 % ontété versés.
L'assemblée a approuvé une modification
aux itatute.

Sténographie. — La Fédération sténo-
graphique romande a tenu aon assemblée
annuelle dimanche dernier , à l'Ecole
normale des jeunes filles , de Lausanne,
sous la présidence de M. L. Mogeon. La ré-
solution suivante a étô votée : c La Fédéra-

— Et dépêche-toi , ajouta Roland , tandis que
Pedro sortait.

Une minute aprôs , on pouvait , de la fenêtre,
le voir tourner le sentier qui s'enfonçait dans
la montagne.

— Où allez-vous me mettre pour dormir?
demanda Roland à Padilla et tout en cherchant
des yeux autour de lui un meuble quelconque
où il pût s'étendre.

•—Dans ma propre chambre , senor, s'em-
pressa de répondre l'hôtelier , vous y serez
comme un prince.

— Montre-moi le chemin , je te suis.
Roland se levait de sa chaise comme Douceur

rentrait dans la salle.
Le brave garçon avait une figure si extraor-

dinaire, semblait si pâle et si défait que le
colonel fut sur le point de lui demander s'il
n 'était pas malade.

Mais, Douceur mit un doigt sur ses lèvres et
eut un regard si significatif que le jeune homme
n'insista pas et suivit Carlos sans mot dire.

Comme il mettait le pied sur la première
marche d'un escalier vermoulu , il se retourna
et dit au soldat d'un air attable;

— Attendez mpj là un instant. Aussitôt que
j'aurai installé votre colonel , je vous trouverai
un bon endroit pour faire votre somme, si
vous voulez imiter votre maître.

Douceur allait répondre, mais Roland le
prévint.

— J'ai quelques ordres à donner à mon or-
donnance, dit-il d'une voix calme, laissez-le
monter , il redescendra plus tard.

Carlos ne répliqua point et commença dc

Plus de 450 travaux ont étô présentés au
concours organisé cette année. Des médailles
de vermeil , d'argent et de bronze , ainsi que
des diplômes ont été décernés aux plus
méritants.

Vitesse: îtm. A. Cuchet, à Genève, e1
W. Baillod , au Locle ; Lecture: M.. M. Ro-
chat , aux Brenets; Sténographie courante :
M. J. Feierabendet M"e E. Duvoi»in , à Lan-
aanne ; Typosténographie (essai d'impres-
Bion typographique des caractères sténo-
graphiques) : M. Ed. Perrenoud-Jacot , au
Locle; Dactylographie: M. F. Petitmaitre
et M"8 R. Sulzberger, à Lausanne.

Lausanne est de nouveau désigné comme
siège central pour une période de deux ans.
Les membre» du Comité sont : MM. u. Mo-
geon , préeident; J. Feierabend , Ch. Blanc ,
A. Pahud et Mlle E. Duvoisin. La Société
compte actuellement 180 membres.

Le suicide et la presse. — Le Cor-
riere del Ticino rappelle , ce qui est admis
par tous les physiologiste» , que l'exemple
du suicide détermine fréquemment l'imita
tion chez le» individus dégénérés et enclios
à certaines crises cérébrales. Il en est du
suicide, comme de tous les tics convulsifi.

Or, parmi les exemple» qui se prô»enten1
le plus facilement à la pensée, il faut citer
ceux des suicide» relatés par les journaux ,
surtout lorsque le reportage s'en empare
et s'attache à piquer la curiosité par l'abon-
dance de» détails et le relief du récit. Let
journalistes ne doivent donc pas céder en
ce point aux demandes des abonnés , avides
de ce genre d'émotions. En conséquence , le
Corriere del Ticino déclare vouloir s'abste-
nir désormais, autant que possible , de laire
même mention des morts volontaires , el
lorsque les circonstances sont telle» qu'il
est impossible de n'en pas parler , le journal
s'attachera â donner un récit aussi «uccinct
et au»si sobre que poisible.

C'est là une excellente décision. Il y a
déjà trente an» que les Congrès catholiques
de Malines ont recommandé aux journaux
de s'abstenir de mentionner les suicide», ou
tout au moin» de n'en parler qu'en faisant
abstraction des détails dramati ques.

Le Phylloxéra se développe toujours
plus dans le district de Nyon ; deux tachée
ont été découvertes à Duillier, simultanément
aux deux extrémités du vignoble. La tache
la plus importante a été trouvée dans une
vigne de campagne de Calèves, un peu au
nord ouest de la maison d'habitation ; l'au-
tre comprenant sept ou huit ceps contami-
nés dans le clos du côté des Morettes.

La station viticole a pria toutes les mesu-
re» nécessaires, et déjà de nombreux ou
vriers sont occupés soit à établir les zones
de sûreté, soit à la continuation des recher-
ches.

Pour les inondés. — Le Conseil d'Etat
valauan a décidé de procéder aune collecte
à domicile dans toutes les communes du
canton , en faveur des victimes des inonda-
tions , spécialement en faveur do» habitants
de Fully et de Saillon. La date et l'organi
«ation de la collecte «cront ultérieurement
déterminée». Un comité cantonal recevra
les dons et en fera la répartition. Les dégâts
causés par l'inondation sont évalué» à en-
viron un million.

La i Alurlthienne > , Société valaisane
dès sciences naturelles, aura son assemblée
annuelle à Riddes , le 29 juillet.

monter I escalier qui craquait à chaque pas
d'une façon lugubre...

Les deux Français le suivirent.
Quand on fut arrivé dans une sorte de gre-

nier, Padilla poussa une lourde porte et Roland
put admirer à son aise la chambre princière
promise par l'auberg iste.

C'était une pièco étroite et sombre , aussi
sale que la pièce où il avait mangé.

Aux murs , pas même crépis, pendaient des
images aux couleurs voyantes.

Dans un coin , un grabat ignoble se dessinait
dans l'ombre.

— Voilà , senor , ce que j'ai à vous offrir , dit
pompeusement Carlos, j'espère que vous serez
content.

— C'est bien, laissez-nous.
L'hôtelier fit trois saluts, franchit la porte et

bientôt on entendit son pas pesant qui ébranlait
l'escalier.

— Eh bien I demanda Roland quand on n'en-
tendit plus rien , me diras-tu maintenant ce
que tu as? Tu es blême comme un meunier.

— Ce que j'ai , mon colonel , dit le pauvre
diable dont la voix chevrotait , j'ai que noua
sommes flambés !

— Hein?
— Qui , mon colonel , flambés , finis , fricassés !
— T'expliqueras-tu ?
— Nous sommes tombés dans un traquenard

épouvantable.
— Impossible I
Malgré lui , Roland pensait à ses pressenti-

ments du matin.
— Ecoutez-moi , mon colonel : voilà, ia chose,

Quand ce Pedro de malheur est venu vous dire

ETRANGER
LA NOUYELLE LOI OUYRIÈRE RUSSE

Le czar a sanctionné dernièrement
nouvelle loi concernant la durée et i?
partition du travail dans les fabriques.^
loi , élaborée à la suite des nomlireu^
grève» de ces dernières années, entreir- _
vigueur le 1« janvier prochain. un tg*>ment précédent stipulait que les eniaV' dedevaient , en aucun ca», travailler P1 

trehuit heures par journée de vingt-<I ua
heures. _ flt teLa loi nouvelle ne change rieri * rftt
uiayuaiuuii et s occupe exciuBJ»»--- ji oe
travail des adultes. Elle limite le tra™ Â )a
nuit à une durée de dix heures. Q^n e8t
journée de travail pendant le jowve „,,
fixée à onze heures et demie au n1** jevr.i
Les samedi» et veilles de fêtes , elle ne ggt
pas dépasser dix heure». Tout tra

natorze
interdit le dimanche et pendant leB T* e ce
jours de fêtes que compte l'année ro . uia
qui porte à 66 par an le nombre »'" orts,
des jours fériés. Sous beaucoup de ^VK . à
la nouvelle loi russe est plus favor» 

^l'ouvrier que beaucoup de celle» 1u
en vigueur à l'étranger. .Arfl en

Le chiffre de la population ouvr nVjron-Russie s'élève à 1,500,000 individu» .ea $$8
Le travail de nuit existe dans un c'Dqjodu»'
du chifire total des établissements i 0
triels russes. Il y a donc près de rL'̂ t.-
ouvriers qui y sont employés. H eS 0W de
ble que la nouvelle loi aura pour 

 ̂
]fl

faire adopter par la plupart des pa»u
système du travail de jour .

PETITE CHROIQUE DE L'Érfffl
jioiw

Voyage aux Lieux-Saints. ""
lisons dans le Pèlerin : ..$*

« Si un certain nombre de ProWL eo
expriment le désir de faire le v5

yaiW'
Terre-Sainte , on préparera la nef du °. tt
On irait ensuite à Beyrouth , Dama 8' ^retour , on pourrait aussi consoler f * ^-à Athènes , ou à un autre port d» alJ j
Réponse urgente, ». v. p. EcrJ» i8 p',
RR. PP. de l'Assomption, rue Fr»05"
Paris. Prix ordinaires.

NOUVELLES DU lttAT,N
Aucune nouvelle de ?uel

ê goU'
portance aujourd'hui. En France' Vire»
vernement se hâte d'expédier Ie8 r.,eS eo
urgentes pour envoyer les Cha*"_.p0iiei
vacances. M. Boyer devait ^/aèteS
hier le ministre des affaires ?l -, | di'
sur les affaires d'Orient ; mai? " . été
n'être pas prôt, et l'interpella'1011
renvoyée à demain. dép0

Le député socialiste Contant a 
r aeS

une proposition d'amnistie en »a' -,,. è6
ontirlomn^o ricvliti/rtirtn *>niil* 1* _„d8LSLSLXLLLLLLtLLLfLJ L / L / L X . L L S L L S J Cf  LJK,  M - A û X Û S *»*
grève et débats de presse. A- Ia ,T «nW6 *
du ministre de la justice , la Çba
dit non , par 396 voix contre 125- -j, '"

Les élections générales approC?té. W
monde officiel fait de la pop"1la" ry, »
ministre des finances , M. c°c 'Dtri',,J"
déposé un projet de loi sur le8 c%,, '&
tions directes, projet qui comp 0 

^
«r

dégrèvement de 25 millions e*L;,ssi^
des petits cultivateurs. La c° ntJ» "'
s'en est occupée à la hâte et a*a" SOB

de la séance M. Krantz dépos* «ed1'
rapport. La discussion aura lieu *e

Et samedi on se séparera. ^^0

que votre mule était déferrée, j>i étf .j perd»
pour, me rendre compte. La bete jgujarl " -
son fer , en effet , mais comme j e ft i»a»jj Lf
que les pauvres bêtes n 'avaient r'° oUr ta^"U 3j' eus l'idée de monter au grenie* *,ettre s»
de leur trouver quelque chose a s , sjla dent. , . ai0rs- c

« Je montai l'échelle et ces'
aiors , mon colonel... . „$e

— Mais parle dono , imbécile u fond. >— C'est alors que j'ai vu , tou 1 
& voix o» .

dizaine de bandits qui causaient , n <jireD t v^
et qui , heureusement , ne >»e«¦' , gsaSsw* „}
monter. Ils avaient des mines £ coUte^t
portaient tous le tromblon et ie| de bru"-
Jo pus redescendre sans 'au .. jj«
me voilà. ..„. puis ll

On entendit l'hôte grommela .
descendit. a\6«
- Qu'allons-nous faire ? avecr.osi »' \e
- Si nous cherchons à P^/J^bes .fJVet si nous sommes réellement , w d s ̂ „ t

guêpier que tu dis , nous »eJf^con». ?/ no"3
sans être fusillés. De toutes TO d 0uJ e
encore mieux nous retracer ore qUew
pourrons au moins nous ao» eJ
te
-

PMais nous finirons toujours P^ y 
jt

notre peau! „««vrfl DoUceu ,.,- Probablement , mon Pa"TL . s i"
le jeune homme avec œélancol$t c0lBfll e

II rêva une minute , puis, repr „.
se fat parlé à lui-même. mi<B..e0time»ts
- Pauvre Jeanne.... ses pressel»

raient donc pas menti I- 
^ 

s*»v



Jz *̂ }
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Faure a inauguré , mardi

^
«a-midi , le pont Mirabeau, à Paris.

paj *au-ton, président du conseil munici-
l'el ?P rè.s avoir remercié le président
'Boni

r voulu assister à cette céré-
la o ®' ? terminé en le priant de porter à
Càniu?819, les vceux îue fait PO"1" ®lle la
gaie de la France.

^puia spl PO^Mnivi. — On parlait,

^ent ^el1Ue temps, de poursuites qui
cislr^ 

demandées contre l'ancien mi-
Y*iu ' I ex-tout puissant GrisDi. La nou-
tisy;̂  

co
"ûrme. Une demande 

en 
auto-

çsu n de poursuites contre M. Crispi
«tfjnlt Ueau ministère. MM. Di Rudini
déUbji auraient décidé, à la suite de la
^ M^

0Q 

^U ConBeil des ministres, de
îtteu Présenter à la Ghambre, avant
k cri 

e?0urs en cassation, interjeté par
Q'ait st?1 sur la question de compétence,

QoV "luidé.
siorj ?*tion monétaire. — La discus-
hiQP à " budget du trésor a donné lieu
ilal'e n 

intéressant débat à la Chambre

qiiesn^istre 
du 

trésor , répondant à une
>isi03.sUr la frappe de la monnaie di-
*Q ent ?'? d'argent, a dit que le gouver-
^'fes B Q a cru devoir permettre aux
des m 

tats de la Ligue latine de frapper
Pourvu na*es di^isionnaifes d'argent,
%\Jr.lue le contingent en écus soit
88 5W d'ailtant. Il a ajouté que l'Italie
de 

^ 
^e d'user de la faculté de frapper

lUe, ^OQnaie" divisionnaire d'argent, et
Pfopojj ..1» faut, elle en fera l'objet d'une

Verûem ï8îon de dette. 
¦— Le gou-

«OseQjk,601 portugais a étudié tout un
r'd'ar -^ mesures financières , dans le

'Mtff
1'1761' a diminuer les annuités de

% a h A cet effet , le ministre des finan-
B'H r

e?08é bier aux Cortès une propo-
?" Poim ve au bu dget', spécialement
*IW de vue d'une réorganisation de

^e U T?
Ue âu Portugal , de la conversion

?°Û0n f
îte ex-térieure, de la création d'un

Hw
ô de la 'fabrication du sucre de

Vi'v? 
et de la ferme des chemins de

Hw l E*at. Le ministre propose égale-ra CBrto;n«„ _..,.„ .. .*... j .^_ II _ J
'«isu • a uioaineaiions uaus i au-

taVla 
J

OQ des monopoles existants du
IW des allumettes.

Séng» .dépêche affirme que l'opinion
U'est n est que le projet de conversion
•%M viable et qu'il sera abandonné,
tour fc as d'ultérieurs renseignements
5,8 Qu» r l'opération ; mais n'oublions
^W ^puis longtemps , le Portugal
«lerç, ; "chè à lait d'un groupe de finan-

f W ft^es.
0r'-e fir^ent. — La Porle oppose la

Pour na ntie aux efforts de l'Europe
'Nel» er l'Orient. Une dépêche an-
f«st JUe le conseil des ministres turcs ne
} ¦  ÎQTS 0ccupô lundi de la question de
to-i8 8an

88a Ue, toutes les réponses des
é»9Qj es à la circulaire de la Porte

Pa8 encore parvenues.

(Oo Î̂TRË 
DE 

ROME
Poadance particulière de la Liberlé.)

^ cl,a, Rome, 10 juillet.
^S •-??', — L'enseiguement religieux à l'é-
. "ce »„ Angleterre et lô Saint-Siôge. — Le

l|»S diQand -
lttîé|Ue n̂ u.e "ou» traversons marquera as-
«''% les fastes de la météorologie ;
l«N?0n lent . c'est le plu» chaud que
oh NC sa depuis vingt an». Ici, à Rome,
b. o .(.K.°Uiètr« a<»nm« nrà« d'un moia. os-
J»a« •' e» 33 et 38 degrés à l'ombre, et
\tiSC. encore l'une dea villes le» mieux
W * - ïitft- ' Va sans dire que l'exode de la
iC'»ftM *Ue - commence déjà de ton» lei
K>(àt f t - ftt dat>s le m0Qde italien officiel.
C6 °U )• ° efi t à peu près désert ; sauf
%l devan?tre «éance, les orateur» péro-
K\ lUen des bancs vides. La Cour n'at-

jWer A la clôture de la Chambre pour
ii7«eui "0n tonr vers le Nord.
O? Po,r2ai résiste et qui reste fidèlement
de^J-lUe n ' c'est le Saint-Père. Léon XIII
«Oh. «S'a • ï ""Pporter vaillamment ie poias
ht , ^t'nt Valeurs excessives ne l'in-
k^Us ui nullement ; il vaque à ses oceu
Ve Ponn* 

oune ses audiences avec la
V> 88 ottalit ô que d'habitude. Ce vieil-

Ké*Mna«?8 «omble avoir l'élasticité de
'* M* «fcfnS d'un ieane bomme.
^ S?" RranJ 8 temp», le Pape allait passer
'<W 'a*zt*fn , Par«e de ses journée * dans
K?lté <Wr e Paul Iv < construite à l'ex-
5Pt>^!?Q8 i(v« dlnB du Vatican; mais, depuis
?C'te<UQn7r8> le PaPe ne quitte plus ses
S pu c''tletiP, ' où i1 trouve beaucoup plu»
8%ra»«br e,.Iïtt au dehors. On installe dans
\ «t, >-? v°i«ines de grands baquets de

ta i\\ à ttB ingénieux système de,"'' le Souverain pontife, qui

est condamné par »a position à ne pas quit- j dire qu'il n'ira pa» au Vatican. La princesse
ter le Vatican , y jouit d'une température
relativement fraîche. Au reste, la santé de
Léon xm n'a jamais été aussi bonne qu 'en
ce moment, le tempérament sec du Souve-
rain-Pontife s'accommodant, en effet , beau-
coup mieux de l'été que de l'hiver.

— L'Italie jouit d'un système scolaire
que plus d'un pays, notamment la France,
pourrait lui envier. L'école athée , cette
monstruosité de notre fia de siècle, est
heureusement inconnue ici. L'enseignement
primaire est régi par une loi appelée loi
Casati , qui rend obligatoire le catéchisme
dans les école». Malheureusement, cette loi
a été corrigée en 1877 par nn règlement
qui ne rend plus cet enseignement que
facultatif , en lai»sant pleine latitude aux
communes à cet égard. Mai» comme la ma-
jorité des populations italiennes est très
attachée à sa foi catholique, presque partout
— dans 6,000 communes sur un peu plus de
8,000 — le catéchisme est enseigné dan» lea
écoles primaires , soit par l'instituteur, soit
par le prêtre.

Dans une des dernières séances de la
Chambre, un député de Venise, M. Mo-
chiente, dans un discours très remarquable,
a demandé au gouvernement de s'employer
de toutes ses forces à faire rétablir partout
l'enseignement religieux dans les écoles.
M. Mochiente a montré combien la moralité
de la jeunesse d'un pays était liée d'une
façon étroite à ce que l'école conservât son
caractère religieux. M. Mochiente a, du
reste, le premier, donné l'exemple à ce
sujet. Membre dn conseil municipal de Ve-
nise, il a fait rétablir dan» les écoles de
cette ville la récitation de la prière et l'en-
seignement du catéchisme, «ans se soucier
des criailleries de» anticléricaux. Nul n'était
donc mieux placé que lui pour faire en
pleine Chambre l'apologie de l'enseigne-
ment relig ieux à l'école.

Le discours de M. Mochiente a provoqué
au Parlement une  intéressante discussion.
Eu dehors de l'extrême-gauche radicale,
l'école athée n'a pas trouvé de défenseur».
Le ministre de l ' ins t ruc t ion  publique , M.
Gianturco , a fait des déclarations trè» con-
ciliantes et très libérales , dan» le bon sens
da mot. Il a promis de faire en sorte qu 'on
revînt partout à l'esprit de la loi Casati ,
qui rend obligatoire l'enseignement du ca-
téchisme. Nos libéraux italiens donnent
ainsi à vos radicaux suisses une leçon dont
ceux-ci feraient bien de tirer leur profit.

— Mgr Sambucetti , l'envoyé extraordi-
naire du Pape aux fêtes de Londres, vient
de rentrer à Rome, et il a été reçu immé-
diatement par Léon XIII, auquel il a rendu
compte de sa mission. Mgr Sambucetti a
été l'objet , à Londres , des plus délicates
attentions ; on l'a mis sur le mème pied et
traité avec les mêmes égard» que les repré-
sentants des plus puissants souverains. La
reine Victoria a tenu à marquer ainsi la
haute estime dans laquelle elle tient le
Souverain-Pontife.

Quelques journaux catholiques d'Italie
font entrevoir , à ce propos , un rétablisse-
ment possible des relations diplomatiques
entre le Saint-Siège et l'Angleterre. Cette
information , selon nous , rentre absolument
dans le domaine de la fantaisie. Il s'est ac
compli , san» doute, dans l'opinion anglaise,
un revirement très sensible en faveur du
catholicisme; mais l'esprit public , en An-
gleterre, n 'est pas encore prêt à accepter
l'envoi d' un représentant officiel près le
Vatican , ou d'un Nonce à la Cour d'Angle-
terre. Ce mariage entre le Tibre et la Ta-
mise n'est pas prochain. On peut même «e
demander s'il serait désirable. Le cardinal
Manning a'est toujours montré un adver-
saire déclaré de ce rétablissement des rela-
tions diplomatiques entre la Cour d'Angle
terre et Je Vatican. Tons les catholiques
anglais pensent encore de même; ils esti
ment, en effet , que non seulement la pré-
sence à Rome d'un ambassadeur près le
Saint-Siège n'apporterait aucun avantage à
la cause catholique en Angleterre/mais que
le gouvernement anglais pourrait , en plus
d'une occasion , s'en servir comme d'un
moyen de pression sur le Pape contre les
catholique» , notamment les catholiques
d'Irlande.

Au reste, je le répète , le préjugé protes-
tant est encore si vivace, dan» le Royaume-
Uni qu'il n y a rien à craindre pour le
moment; ce rétablisiement des rapports di-
plomatiques , dont parlent quelques jour-
naux , n,68t pas encore prè» de s'effectuer.

— Le prince Ferdinand de Bulgarie eat
notre hôte depuis avant-hier. Comme vous
le savez , le prince Ferdinand vint ici , au
commencement de 1896, pour expliquer à
Léon XIII le» raisons pour , lesquelles il
avait fait passer son fils , le petit prince
Boris , de la foi catholique au schisme.
Léon XIII lui tint, dans cette circonstance,
un langage très énergique. « Vous «acriûez,
lui dit il , l'âme do votre enfant à la raison
d'Etat; c'est une affaire entre vous et votre
conscience. » Le prince fut très ému de
cette entrevue, et il quitta Rome le soir
même.

Aujourd'hui , le prince Ferdinand vient
rendre visite au roi Humbert. Il va sans

de Bulgarie , qni est la nièce du duc de
Parme, et dont on connaît les sentiments
de hante piété, a refusé d'accompagner son
mari dans la Ville Eternelle.

FRIBOURG
PKOGTRAMJME

de l' assemblée générale du Pius-Verein suisse et
du pèlerinage national suisse au tombeau du
bienheureux Pierre Canisius , à Fribourg, du 23
au 27 août 1897.

I. — Suisse allemande
Lundi 23 août, après-midi. —Arrivée des trains

spéciaux et des pèlerinsde la Suisse allemande.
Soir 8 h. — Devant l'Evêché, sérénade à Sa
Grandeur Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et
Genève, et à NN. SS. les évêques présents. —
Allocution. Soir 8 1/2 h. — Séance d'ouverture
et réunion familière au Pavillon des fêtes
(verger du Collège).

Mardi 2î août, matin 7 1/2 h. — Office pontifical
dans la cour du Collège. En cas de mauvais
temps , dans l'église du Collège. Malin 9 1/2 h.
— Réunion des Sections et Associations. Après-
midi 1 h. — Banquet au Pavillon des Fêtes.
Après-midi 4 h. —Réunion générale publique ,
dans l'église des RR. PP. Cordeliers. Soir 8 h.
— Procession des reliques du B. Pierre Canisius
aux chapelles de Bourguilion et Lorette. A
Lorette , bénédiction du Très Saint Sacrement.
La procession s'organisera sur la place Notre-
Dame et rentrera à l'église du Collège par les
quartiers de la Planche et de la Neuveville. Les
reliques et le cortège du clergé rejoindront la
procession par le Varis.

Mercredi 25 août, matin 8 h. — Office pontifical
àe Requiem dans 'l'église de St-Nicolas. 10 à
11 Va h. — Réunion générale publi que dans
l'église des RR. PP. Cordeliers. ii i/8 h. —
Clôture solennelle. — Te Deum et Salut dans
l'église du Collège. Après-midi. — Départ des
pèlerins de la Suisse allemande.

II. — Suisse française et italienne
Mercredi 25 août, après-midi , arrivée des pè-

lerins français , arrivée du pèlerinage tessinois.
Après-midi 4 h. — Réunion de la Commission
française. Soir 8 h. — Réception , soirée fami-
lière au Pavillon des Fêtes, au Collège.

Jeudi 25 août, matin 8 h. — Office pontifical ,
soit dans le verger , soit dans l'église du Collège.
_ Sermon. 10 h. — Réunion générale publi que
à l'église des RR. PP. Cordeliers. 1 h. — Ban-
quet au Pavillon des Fêtes (3 fr. vin compris.)
Après-midi. — Visite du tombeau , des reli-
ques, de la chambre du B. Pierre Canisius. -—
Confessions, etc. 8 h. — Procession des reli-
ques du Bienheureux à travers les rues de la
ville; — Départ de la place de Notre-Dame ,
retour au Collège. — Dans l'église du Collège,
Te Deum et Salut. Les participants sont priés
de porter des cierges allumés, qu 'ils se procu-
reront d'avance. En cas de mauvais temps , la
procession n'aura pas lieu , et il y aura , à 8 h. ,
un Salut avec Te Deum dans l'église du Collège,

Vendredi 27 août, matin 8 h. — Office de
Requiem dans l'église Saint-Nicolas. Clôture
Départ des pèlerins.

Pour l'organisaion des trains spéciaux et
billets collectifs , s'adresser à M. Soussens,
rédacteur , 13, Grand'Rue , Fribourg.

Par les soins et sous la direction de Monsei-
gneur Slammler , rév . curé de Berne , prési-
dent de cette association , et du comte Max de
Diesbach , une exposition d'ar.t chrétien sera
organisée dans la grande salle de la Maison
ouvrière de Saint-Maurice en l'Auge. Cette
exposition sera visible pour les pèlerins tous
les jours dès 9 V2 h. du ma,tin à 6 h. du soir.

La distribution de la sainte Communion aux
pèlerins aura lieu tous les jours dans l'église
du Collège de 5 à 7 h. du niàtin.

Pour les processions du 24 et du 2G août , les
participants trouveront des cierges à Fribourg.

Les pèlerins pourront , pendant toute la durée
des fêtes, visiter la chapelle, le tombeau et la
chambre du B. Pierre Canisius.

Le président de fê te ,
Léon ESSEIVA, chanoine.

Le président central du Pius-Verein ,
Rodolphe de REDING-BIBEREGG.

.o«oi *

Cercle. — Nous apprenons que M. l'abbé
Monllet, Rd curé de Vuadens , s'est démis
de la présidence du Cercle fribourgeoisiste
de Bulle. Il a été remplacé à la tête du Cer
cle par M. Joseph Ackermann-Eberlé, im
primeur du Fribourgeois

Chemin de fer. — Oa se souvient que
le 13 décembre de l'année dernière, une
collision a failli se produire un peu plus
loin que la gare de Chénens, entre le train
10 venant de Fribourg et le train 25 venant
de Lausanne. L'enquête a établi que la res-
ponsabilité du fait incombait au mécanicien
et à un degré moindre au chauffeur du train
10 qui ont passé la gare de Chénens san» se
souvenir qu 'ils devaient y croiser le train
25. La collision a failli se produire 5 minu-
tes plus tard ; les deux locomotives se sont
arrêtée» à environ 10 mètres l'une de
l'autre.

L'affaire est venue hier devant le tribunal
correctionnel de la Sarine , qui a condamné
le mécanicien à 6 moia de prison et 100 fr.
d'amende, et le chauffeur à 15 joura de la
môme peine et 20 fr. d'amende, en applica-
tion des dispositions du code pénal fédéral.

Téléphone. — Mardi a été inaugurée
une ligne téléphonique directe de Morat à
Neuchâtel.

Oratorio. — Nou» rappelons à nos lec-
teurs la fête musicale qui aura lieu ce soir,
mercredi , à 8 Va h., an Collège Saint Michel.
Grand orchestre, solistes , chœur mixte, ea
tout plus de 90 exécutants.

Programme: 1. Ouverture du Freischùt?
de Weber. 2. Deux mélodies de Grieg. 3.
Les Saisons de Haydn. (Voir aux annonces.]

IJe cyclisme et l'hygiène. —> Le cy-
clisme est déjà l'un des moyen» de locomo-
tion les plus répandu», et la pratique de la
bicyclette se généralisera toujours davan-
tage à mesure que la nouvelle génération
s'avancera sur la scène du monde.

Or, si le cyclisme a de précieux avanta-
ges qui l'ont fait pénétrer jusque dan» nos
hameaux les plus reculés, il expose aussi à
des danger» pour la santé. Qu 'on le prati-
que , c'est bien ; mai» en cela surtout, il est
nécessaire d'observer strictement les règles
de l'hygiène pour ne paa s'exposer à dea
maladies aiguéa ou chroniques.

M. le Dr F. Ducellier, de Genève, a donc
fait une œuvre utile, en publiant , sous le
titre Hygiène cycliste, une brochure très
courte (34 pages), mais qui contient tout ce
que la science médicale a de plus sûr à re-
commander aux amateurs de la bicyclette
pour la conservation de leur santé.

Le commers de clôture de l'Acade-
mia, association de tous les étudiante de
l'Université, aura lieu demain jeudi , à 8 % n.
du soir , dans les jardina de Tivoli , avec le
concours de la Concordia, qui sera musique
de fête.

Nons prions nos abonnés de faire
bon accueil à la carte de rembour-
sement qui leur sera présentée
hacinement.

BIBLIOGRAPHIE
Meyringen et ses environs. — N".186-187 de la Collection de l'Europe illustrée.

Au nom de la Société de bienfaisaace de
Mevri .ngea et alentours , par Otto Jossi. Avec
17 illustrations et une carte. Art. Institut Orell
Fussli, libraires-éditeurs , i. fr.
La riche collection de l'Europe illustrée a été

augmentée par une nouvelle monographie , N01.
186 et 187, qui nous décrit avec art une des p lus
belles contrées des Al pes bernoises , renfermant
bien des sites d'une poésie exquise , entre autres
Meyringen , les vallées de I-lasli et d'Urbach avec
leurs vallons voisins : les cimes majestueuses nui
les surpassent; les gorges sombres dans lesquelles
retenti t  le bruit  des torrents écumants ; enfin , les
roules al p iues , conduisant de Meyringen à Lauler-
bruncen , àEngelbergou dans lavalléedu Khôue. —
Celui qui , désirant se reposer de la vie fatiguante
des cités , a lc boulieur de se réfug ier pour quel-
que temps au sein de cette nature sublime — ou
ceux qui ont déjà souvent revu cet abri de paix ,
ne seront-ils pas reconnaissants de ce Hvret , qui
décrit d' une manière si vivante les beautés" parti-
culières de l'Aare supérieure ? lls ne seront certai-
nement pas tromp é» en y cherchant une lecture
iutéressanlc et distinguée.

ETAT CIVIL
de la ville de Fribourg-

MARIAGES DU 1er AU 30 JUIN
Berchier , Joseph-Théophile , cocher, d'Au-

mont, et Riédo , Elise-Marie , cuisinière , d'O-
berschrott. — Blœchlinger , Albert-Fernand ,sacristain , de Saint Gallen-Kappel , et Sterroz,Anna-Louise , de Fribourg. — Bussard , François-
Xavier, manœuvre , d'Orbe (Vaud), et Hirt ,Anna-Marie , ouvrière en cartonnage, de Mun-
chenbuchsee (Berne). — Page, Edouard-Pierre ,laitier , de Le Saulgy, et Menoud , Angèle, de
Grattavache , Fiaugères et Besencens. — Over-
ney, Pierre-Dominique , gendarme , de Cerniat ,
et Demierre , Pauline, de Saint-Martin et Montet
(Glane). — Delaspre , Louis-Joseph , imprimeur,
d'Epiquerez (Jura bernois), et Demierre, Julie-
Adélaïde , de Montet (Glane) — Schmidhœusler,Pierre, postillon , de Tavel , et Ruffleux , Marie,
domestique , de Guin. — Chaupoux , Alexandre-
Pierre , tailleur de pierres , de Montagny-les-
Monts , et Poffet , Anna-Christine, ouvrière en
cartonnage , de Guin.— Wasber, Joseph-Antoine,
serrurier, de Fribourg , et Martin , Marie-
Madeleine , négociante , de Bretigny - Saint-
Barthélémy (Vaud). — Gevisiez, Urbain , cocher,dePosieux ,etMingue)y,Marie-Vir^iDie-Ju)ienne,
cuisinière, de Fribourg et Cournillens. — Meyer,Jean-Fréderic , coupeur , de Niderbipp (Berne),
et Betschen , Marie , de Reichenbaoh (Berne).

M. SOUSSENS, rédacteur.

Les changements d'adresse» pour
être pris en considération, devront
être accompagnés d'un timbre de
SO centimes.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le plus parfumé des savons de toilette. —3 grands prix, 20 médailles d'or

i al HH DIQHBH Write BUlTIenfaeifarwtlIC
11 Tf.BaT ' 1 Vr* H I H  " P'P°"'I''. M»"» no

^̂ ^3^a3^y^̂ TJle •' 

d'Eitomac 

;
BDHHHKXXS&SBBI! SE, Embarras Gastri que« BBMW*«M» 4U Sun, CMlUjttiQtt. U JS loul« L'eV" V



Mercredi 14 juillet 1897, à 8 y» h. du soir

DEUXIÈME C0S«T SYMPHOip
Dans la grande saîle dn Collège St-Michel

CHŒUR MIXTE 1)11 i'OI.S.KOF. SAINT-MICHEI,

Orchestre ie la MA le IBQU He ohutas
SOUS LA DIRECTION DE M. Ant. HARTMANN

PRIX DES PLACES : PREMIÈRES : 2 FR. — SECONDES : 1 FR.
Ouverture de la caisse, à 8 heures

Cette audition clôturera la série des concerts classiques de la saison 1896-97
¦ ¦¦ - ¦;

tp^F* Attention!
A PARTIR DU 12 JUILLET

| j 'onvre un nouveau magasin de meubles |
\ 261, RUE DE MORAT, 261

(En face de la Visitation) \

FRIBOURG
Je me recommande à ma nombreuse clientèle, ainsi qu'au |

| public en général de la vilie et de la campagne. 1369-912 j

j Liquidation de l'ancien magasin
JUSQU'AU 20 JUILLET SEULEMENT

\ iA.nt. Felder , tapissier.

\è̂ L9WxW^&Z^̂ ^̂ î ^̂ !L>S! ^̂ î ^̂ ÊSi L̂iWL̂^̂ î^̂ Sg^̂^Ŝ ^̂ .
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^rm̂ m̂ mtTmm̂ mm'̂ mKl 4B repassage d'Egger, de Solevue

Ai©N dli&FteOïUSl sont ]es meilleul'-s du présent.
.- . t | | iiii„„,.0 Ne demandez que notre marque

Un cherche clos dépositaires pour le canton de Fribourg. 931

A VENDRE D'OCCASION |
\ à l'Imprimerie catholique, Fribourg (Suisse) ;
f ^ v̂ww^~~ww '
1 I

E Ancienne et nouvelle hsjk He l'Eglise |
pap Louis TIIOMASSIN «

', - ÉDITION REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE J

f par M. André J

> 7 vol. petit in-4o, à deux colonnes ,
» 35 fr% au lieu de 63 f e .  j
! UN EXEMPLAIRE SEULEMENT !
i ¦.AAAAJUUUUUUlAAAAAAAAAAAAaAAAAAAJtAAAAAAAAAAAAAAA.

Une jeune fille
française, demande place de modiste
ou d'employée de magasin, pour
tout de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2342F. 1368

OH DEMANDE
pour entrer immédiatement , un

ï>On domestique
de campagne , sachant traire et fau-
cher. Bons gages, mais recomman-
dations exigées.

S'adresser à J .  Fontanaz-
Yosy, fermier , au Pavement-
sur-Lausiuinn. 1371

Docteur GOUMAZ
à Combremont-le-Grand ,

Consultations tous les jours, sauf
le dimanche, de 9 h. à 12 h. 1372

PENSION
Quelques messieurs trouveront

bonno pension bourgeoise, au Café
de la Banque, Fribourg.

MISES PUBLIQUES
Jeudi 15 juillet courant, dès les

9 heures du matin, au bout de la
Promenade, à Bnlle, l'office des
faillites de la Gruyère vendra aux
enchères publiques une grande quan-
tité d'outils de menuiserie et d'ébé-
nisterie, 6 établis avec outillage
complet, 1 tour, 1 char à pont, 1 dit
à bras, '2Jbach.es, 1 vélo pneumati-
que, des meubles meublants, literie,
draperie, ainsi que divers autres
objets dont rémunération serait trop
longue. 1634-907

Bulle, 10 juillet 1897.
Office des faillites.

MISES PUBLI QUES
L'hoirie Gremaud fera vendre, en

mises publiques libres, une certaine
quantité do meubles, taxés à bas
jirix , le mercredi 21 juil let  pro-
chain, dés 9 heures du matin , dans
la maison N° 106, rue du Pont-Sus-
pendu . 1365-909
Bas l ifftfï Location. — Echange.
r l A u l l I N  Vente. — Acoordaga. '
B aUBl «w Magasin de musique et

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

3o tous pays, même les plus ordi
/>N. naires pour vocations sacerdo-
-^û/fo>* ^_ Liûes d'enfants pauvres
^\5%(^N. Précieux souvenirs re-
* ^\^/Wfaï\ ligicux donnes en

mandez \̂ !j£\ écliange. De-
informations ̂ -v;}Àj"\. '*$£>
ou envoyez tim- ^^C%> ^

®P»
bres au Supérieur dB^*sJ%s8^s.
l'Ecole de Beth léem,  ^^feiO

»», Chamelle de Tell, X* ̂ -s*»
Immensee (Ct.de Schwyz). \̂svs> \

VIIVS
du pays et de l'étranger

ronges et blancs
d'excellente qualité

A E M P O R T E R
à partir de 1 litre et plus

Rabais par quantité

CAVE ÉCONOMIQUE
mo de l'Hôpital, 180

FIEfclEtOTJJGtG-
Se recommande, 709-489
M» Josger-Plancherel.

TANNERIE-C0RR0IR1E
F. MORARD

IiE BRY 

Cuirs à semelles
Empeignes suisses et étrangères

Veau ciré, basannes.
Grand choix de TIOES

en tous genres.
Gorderie, fil.

CLOUTERIE
Articles pour cordonniers et selliers

Huiles et graisses
Prix les plus réduits.

Achat de cuirs, peaux, écorces
suifs, etc.

Dépôt & Balle
Rue de Boulej'res

Ouvert tous les jeudis.

rni r~r\ M Beck , curé de
¦ J \\ ¦ \ Bergholz-Guebwil-
|l\ A ler(Alsace),indique

- Il ' - U gratis le meilleur
remède aux hernies. En vente- dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

Deux logements
A louer, dans le quartier neuf , de

2 et 3 chambres et cuisines; eau,
cave, galetas; belle situation, bien
au soleil ; air de campagne, etc.

S'adres. à Jtlonséjour. 1267-839

AGENCE FRIBOURGEOISE

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

F. DUCOMMUN
119, rue des Chanoines

FRIBOURG

ASSUKANCES
vie, accidents, bétail. Incendie,

bris de grinces, cte.
CONDITIONS AVANT AGECSES

/Den Herren Besitzern nnd tit. Direktionen
von

Hotels, Pensionen, Bmdern und Luftkurorten, e*0'
empfehlen wir als

selir wirfcsames Insertionsorgan
sowie zum Abonnement bestens :

Die

Allgemeine Schweizer Zeitung in BaggL*
Grossies und bedeutendstes liberal-konservatives Organ der deutschen Schwe»2

vorwiegend in den bessern Fairiilienkreisen geJesen aieveO-
Iuserate sind ausschliesslich an die Annoncen-Expedition Haasenstein & Vogler zu adre

Abonnements bei steintlichen fosibùreàitot und bei der Expédition der
« AUgemeinen Schweizer Zeitung » 
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^ ^i i Agriculteurs ! j  |
11 ARTISANS ! PARTICULIER S ! I \
|| SB Fr. f J
** 59 les IOO litres de mon e* -jâ

ï i  ¥in prima blanc de raisins secs I!
¦É s? « g1
S g franco et contre remboursement. g* g

_ g Excellents certificats des meilleurs chimistes de la g g
gj Suisse, — Plus de 700 letres de remerciments et recom- g
-g S mandations de l'année 1896. , , « S
M g Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont ft » g g
S -s disposition des clients. - " ge
g » Echantillon gratis g. §-
"S g Se recommande, £. g-
g •"§ Oscar ROGGEN , fabrique de vin, J aS" j f MORAT. gJL

Gmm&mmm@®®®mm®mm9mBQÊ0^

|5»Banpe popnr suiss<gg:
Sociétaires au 31 décembre 1895 : 13,368 „n gO

Capital versé : Fr. 11,897,024 05. Réserves : Fr. 1,025,0'*
Tous nos établissements délivrent des

<">1VI i e*».tvï nn s fRnne ns naiscAl à. 51 1L "lo .-.c_ „—,_, v„„„„ „v v»—., — — ,* - ] g tri"
en coupures de 500, 1,000 ou 5,000 francs, à 2 ou 4 ans fixe.  Dans * t éire
mois qui suivent l'expiration d'une de ces périodes, le dépôt P . j^s"
dénoncé de part et d'autre à trois mois. Au cas contraire , le cap 1 •
de nouveau engagé pour 2 ou 4 ans, et ainsi de suite. mes'1̂Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis do coupons sfllw
au 1er avril et au 1er octobre. ,,«

Berne, avril 1897. H1030Y /\a\e.fca Direction gé»er*̂

A VENDRE -
aux enchères publiques libres, pour cause de partage de 'farn^6' sSjgn*':
SC jn|llet, dès 2 heures do l'après-midi, en l'étude du notaire so' tenai»'

1» Un grand et beau domaine, sis à Granges-Paceot , c° ^ais"0
environ 50 Hectares (140 poses), en prés, champs et forêts ,*vfl
d'habitation , i'erme, granges, écuries. ¦ .. . ' 3>en^l A f2« Une propriété, sise à Saiut-!Lonp, d'une contenance a js0n de
S» hectares (61 poses), en prés, champs et forêts, ferme et ^uctis . .
maître , le tout appartenant actuellement à l'hoirie de M. Nicolas » .%,e, a

Pour les conditions, s'adresser à M. SCIïOKi>lSRET, »%»)
Fribonr». \S*> ^

LES CHARBONS &3ï3
paquets de 3 k., sott à m^ii. çh^ntie1'» 0
dan» mes différents dépôts, sont «le f * *0 $e
provenance que cenx dits dM3ggej '' f i{.
Soleure, e&qualiiiés les meilleurs dnpï*s

L. BESSON, au Criblet, Fribourg ^


