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des Sociétés pour la protection de la jenne fllle

A PMBOTJIlGr.ES SUISSE
(Extrait de la revue CHARITAS.)

Depuis sa fondation, notre Revue s'est
constamment occupée de la manière
d'exercer la protection de la jeune fllle.
Des personnes compétentes de notre pays
et de l'étranger ont traité ce sujet plus
ou moins longuement , dans de trôs inté-
ressants articles. Et lors du premier Con-
grès de la Charité, tenu à Schwœbisch-
Gmtind, la protection de la jeune fille a
ôtô une des principales questions à l'ordre
du jour.

Depuis ce temps , bien des événements
sont survenus dans ce domaine si impor-
tant, amenant avec eux une rude besogne.

Nous avons pu nous convaincre (ce qui
a été pour nous un puissant encourage-
ment) par les nombreuses lettres adres-
sées à la Charitas que l'enthousiasme
manifesté au Congrès de Gmùnd n'a pas
été un feu de paille bientôt éteint , mais
qu'au contraire on a mis la main à la pâte
et trouvé ici et là des solutions pratiques,
comme à Stuttgart par exemple, à Trêves,
et dans d'autres endroits , et dernièrement
encore dans un pays plus rapproché de
la Charitas, à Bruchsal et Carisruhe.

Gela ne veut pas dire, sans doute, que
notre zèle soit en tous points irréprocha-
ble ni qu'il soit toujours bien facile, lors-
que telle ou telle difficulté surgit , de met-
tre en œuvre les influences qui peuvent
l'aplanir , ni qu'on ne puisse ici ou là dé-
sirer une plua grande somme de bonne
volonté et des vues nlu^ éclairées 'des-1
problèmes nouveaux, qui. surgissent qa'ps,
ce ;vâste. domaine de la charité.

Mais1 ces.imperfections ne doivent pas
refroidir le zôje des vrais disciples de la
charité. Nous perfectionnerons ca qui est
imparfait, nous améliorerons ce qui est
défectueux, nous chercherons à- vaiaere
les difficultés et à gagner à notre cause
leô ' récalcitrants. '

Nous avons le plaisir de faire paiçt aux
lecteurs de la Charitas de la prochaine
réalisation de l'idée"quelque' peu hardie
émiseau Congrès de Schwiehiseh Gmiiad,
d'une Conférence ca.thojiqueinternationale
pour la protection de la- jeune ; fille à
Fribourg en Suisse.

Nous venons de recevoir une invitation
que nous signalons à nos lecteurs,. en
recommandant instamment d'y répondre.
Comme le'IVe Congrès international des
savants catholiques1 tiendra ses assises â.
Fribourg, du .16 au 21.août , que vers la
fin du môme mois aura lieu le pèlerinage
autrichien et dans le commencement- de
septembre le pèlerinage allemand au
tombeau du bienheureux P. Canisius, il
sera aisé, en prenant part à notre Confé-
rence, de seprocurer aussi des jouissances
d'un intérêt religieux et scientifique ainsi
que les agréments d'un petit séjour de
vacances en Suisse. Ges eonsidérations
nous permettent de compter sur une par-
ticipation nombreuse à notre Conférence.

Voici le texte de l'invitation à laquelle
fait allusion l'article de la Charitas :

INVITATION
Il y a un an environ se fondait dans notre

ville, sous le patronage épiscopal , une associa-
tion catholique pour la protection de la jeune
fllle: "Cette œuvre , que le Sàint-Përe a favorisée
d'une, bénédiction spéciale , a été à même déjà
de faire beaucoup de bien , soit aux jeunes
domestiques suisses et étrangères placées dans
notre pays, soit â nos émigrantes qu'elle dirige
dans le choix d'une place, qu 'elle guide dans
leur voyage et qu'elle surveille, encore à ré-
tranger. ,

Mais pour réaliser d'une manière vraiment
efficace ce dernier point de notre programme ,
nous avons 'compris l'absolue nécessité d'une
entente internationale ; ' en d'autres termes,

nous voudrions voir s'établir entre toutes les
œuvres catholiques poursuivant ce même but
de la protection de la jeune fllle , le trait d'union
d'un Comité central international. Cette en-
tente des catholiques est nécessaire, si nous
voulons que notre influence ne reste point en
dessons de celle de la vaste « Union protestante
internationale et inlercantonaie des Amies de
la jeune fllle » . Du reste, nous nous hâtons de
le dire , il ne s'agit pas de supprimer l'indivi-
dualité de chaque pays, nous ne demandons
qu 'un lien fédératif entre les diverses œuvres
nationales. .

A l'effet do discuter cette importantequestion ,
le Comité central de l'œuvre suisse, d'entente
avec M. le Dr Werthmann , président de l'asso-
ciation Charitas allemande , a pris l'initiative
de convoquer à Fribourg, à l'occasion des fêtes
jubilaires du B. P. Canisius, quelques jepré-
sentanls de chaque pays à une assemblée
délibérative.

La réunion de la Conférence aura lieu sous
la présidence d'honneur de S. G. Mgr Deruaz ,
évêque de Lausanne et Genève, le 19 août 1897,
dans la grande salle du Canisianum , selon le
programme suivant :

I. Discours d'ouverture ;
II. Nomination du Bureau ;
III. Rapports présentés par les délégués sur

les œuvres de protection de la jeune fllle
existant dans les différents pays ;

IV. Nomination d' un Comité international ;
V. Propositions diverses.
Nous prions tous ceux qui s'intéressent à cette

question ei importante, do bien vouloir honorer
notre réunion de leur présence.

Fribourg, (Suisse), le 19 j uin 1897.
L« Comité central de l'Œuvre catholi que pour la protection de la jeune fille:

M"16 DE REYNOLD, présidente ;
M"" DE ZURICH , vice-prési-
dente ; MU» Anna DE WECK,
secrétaire; M"8 CLéMENT, cais-
sière ; M1»8 GEORGES PYTHON ,
Mmo PFLUGER, M"18 DE GOTTRA.U-
DE WATTEWYL, conseillères.

RÉUNION ANNUELLE
de la Société fribourgeoise d'éducation

Le 2om8 Congrès annuel , de la Société
fribourgeoise d'éducation a eu lieu hier , â
CMiel-Sainr Denis, arec un plein succès.
Le chef-lieu de là Yeveyse s'était fait co-
quet pour recevoir sea hâte» , les instituteurs
fribourgeois " et les amia . de l'éducation po-
pulaire chrétienne : drapeaux au vent ,
fanfare aux harmonies entraînantes , cor-
tège superbe ; partout un air de gaîté et de
bonne humeur , une animation inaccoutu-
mée, qui' transformait ses rues , d'ordinaire
si paisibles. Tout cela n'était-il pas de na-
ture à récompenser les membres de notre
Société pédagogique que n'avait pas décou-
ragés l'orage matinaj et le ciel boudeur !

Et puis , au-dessus de tout cela semblait
planer la grande figure de l'apfltre béni de
notre pays, du B. Pierre Canisius, ce modèle
des éducateurs, chrétiens, dont notre canton
va célébrer dignement le troisième Cente-
naire.

Ajoutons que cette fête , .qui marquera
dans les annales .d'une Société dont l'exis-
tence remonté à un qu^rt de siècle , a puisé
dans une sérié de charmants épisodes un
caractère à part , qui fait de notre réunion
de Châtel , sinon la plus nombreuse , du
moins Ja mieux réussie.

Environ 300 sociétaires avaient répondu
à l'appel du Comité directeur. On remar-
quait à leur tête , M. G. Python , l'infatigable
et dévoué directeur de l'Instruction publi-
que ; MM. les inspecteurs de nos divers
districts ; MM. les préfets de la Veveyse, de
la Glânè , de la Gruyère et de là Broye ; le
clergé de Châtel et de Ja Veveyse presque
au comp let' et un "grand nombre de révé-
rends ecclésiastiques, venus de plus loin ;
enfin , plusde 200 instituteurs et institutri-
ces et bon nombre de magistrats, députés
et amis de l'école friboureôoise. Nos amis
du Valais ce sont fait représenter par M. le
directeur des' écoles' de M'ôntnéy et par
M. Cornuz, instituteur.

Après un office de Requiem célébré par
M. le Rd curé ' de Châtel et dont les chants
ont été remarquablement exécutés par les
instituteurs vevsysans, les parlicipant» ont
pu jouir d'une gracieuse "petite scène, don-
née par les enfants . de Châtel , en l'honneur
des Messieurs les régents. Nou« n'essaye-
rons pas de redire" l'émotion dés auditeurs
quand , à la suite d' un dialogue entre doux
petits écoliers qui célébraient en termes

parfois piquant» les mérites du corps en-
seignant , tout un chœur de voix fraîches et
pures souhaita la bienvenue aux congressis-
tes. L'allocution du dévoué président de la
Société d'Education , répondant à ces chers
enfants en termes si émus, si élevés, fat
soulignée par les bravos enthoasiasteâ de
l'assistance. Un instant après, la séance pé-
dagogique fut-ouverte aous la présidence de
M. l'inspecteur Gapany, à l'Hôtel de la Croix
d'Or , par un discours de bienvenue, que
M. le préfet Oberson prononça au nom de
Châtel et du district de la Veveyse. Nous
regrettons de ne pouvoir reproduire ici cette
magnifique allocution et nous renonçons à
en faire un résumé , qui ne saurait en
donner une idée suffisante.

Lecture est ensuite donnée d' une lettre
de Sa Grandeur Monseigneur notre Evoque
que nous publierons demain , et d'un télé-
gramme adressé à Sa Sainteté Léon XIII, etc.

La lettre de Monseigneur fut saluée par
les applaudissements de l'assistance qui se
leva pour marquer sa soumission au vénéré
pontife du diocèse.

Suivant l'ordre du jour , on procéda ensuite
à la nomination du Comité par scrutin
secret. Puis, on passa à la discussion de la
teule question mise à l'étude par le Comité,
savoir : Quelles seraient les simplif ications
à apporter au programme primaire et
comment l'emploi des livres de lecture
pourrait aider à réaliser ce but ?

M. Cardinaux donne lecture des conclu-
sions de son excellent rapport sur cette
question si complexe. Nous publierons dam
le prochain numéro un résumé de la discus-
sion très nourrie et très intéressante qui
s'est engagée sur les points principaux in-
diqués par le rapporteur.

CONFEDERATION
Grtitllverein. — Le 24m0 rapport de

l'administration centrale des caisses d'as-
surance du Grutliverein contre les maladies
et en cas de décès vient de paraître. Au
31 décembre 1896, le nombre des membres
était de 5,273, contre 6,003 en 1895. Cette
diminution B'explique en grande partie par
une revision des statuts exécutée cette
année et qui n'a pas été du goût de toutes
les sections. Lcs dôcÔ3, en 1896, ' se sont
élevés à 79, représentant pour la caisse une
dépense totale de 41,150 fr. Pour les mala-
dies , la dépense a été do 72? 981 fr. 55 répartie
entré ' 1,928' membres , pour un total de
49,397 jours de maladie. La fortunàdes deus
caisses s'est accrue en 1896 de 32,053 fr.

baisses à rétrnugep . — Un Vaudou
qui fut un des premiers colons du Tonkin,
M. Henri RocÛat , de SaintrGeovges, vient
de mourir à Bac Ninh où il avait ouvert un
hôtel sous l'enseigne « Hôtel de Genève ».
M. Baille, résident de France, a parlé sur
sa tombe et a dit , entre autres , ceci :

t Dans les événements qui ensanglan-
tèrent les rues de Bac-Ninh , dana la nuit
du 30 mars 1895, M. Rochat eut une attitude
fort courageuse et c'est à cette attitude que
l'on dut , sans doute, de ne pas voirie cadavre
d'un des Français tués tomber aux mains
de la bande de Doch Thu et subir d'atroces
mutilations. »

NOUVELLES DES CANTONS
Vaud et le Simplon. — Le Grand Con-

seil vaudoia s'est occupé do la subvention
cantonale pour le tunnel du Simplon. La
Commission à l'unanimité s'est prononcée
pour l'adoptiotfdu projet de décret présenté
par le Conseil d'Etat. Le rapport a été fait
par M. Paschoud , qui a examiné d'abord la
question de la subvention. Il s'est attaché
surtout à montrer les conséquence* des
faits rappelés par l'ex posé du Conseil d'Etat,
eoit les "faits antérieurs à 1887, soit coux
écoulés de 1887 à 1897 parmi lesquels le
plébiscite vaudois du 20 mars 1887 accor-
dant une subvention de 4 millions pour la
tra</atsée du Sitr.p!o:h

Au point où nous en sommes aujourd'hui ,
a-t-il dit , ii faut passer de» projet* à la
réalisation que la question du rachat ne
peut retarder quelle qu 'en soit l'issue.

Quant àla subvention , le canton dé Vaud
aurait , sur les 22,500 actions ' afférentes à
la subvention fédérale , un total de 8,780 ac-



tions pour.sapart à la subvention payée par
lui-même : soit un total de 28,750 actions.

Ces actions dites « Subventions Simplon >
jouiront des mêmes droits que les actions
ordinaires sous les deux restrictions parti-
culières mentionnées dans l'exposé des
motifs.

Le rapport se termine en montrant les
avantages énormes qu'en retireront les
cantons intéressés et, partant , la Suisse
entière.

M. Jordan Martin , chef du Département
des Travaux publics , a insisté sur les diffé-
rents points que venait de toucher le rap-
port de la Commission.

Le projet de 1887 comportait un tunnel
de 16 kl. 070 pour 65,000,000 fr. Le projet
actuel donne à ce tunnel 19 kl. 731 de long
dont le coût serait de 75,040,000 fr. , ou
58,820,000 avec la première galerie seule.
Le faite de celui-ci serait abaissé de 140 mè-
tres et serait de 705 mètres. Ce projet
réalise des avantages réels que fait ressor-
tir M. Jordan Martin.

Autrefois, nous n'avions pour traiter cette
question aucune base sérieuse. Aujourd'hui ,
nous avons un contrat, trois fois renouvelé
déjà , avec des maisons dont l'honorabilité
et la compétence sont hors de doute, indis-
cutables et indiscutées. Nous avons enfin
un traité avec l'Italie, traité qui date du
4 décembre 1896.

Un appui nous est venu également du
pays. Autrefois , Fribourg et Valais nous
soutenaient seuls, en 1887, dans l'entreprise.
Trois nouveaux cantons, Neuchâtel , Berne
et Genève nous sont arrivés avec des sub-
ventions.
.. Enfin , nous avons les droits de réversion

qui diminueront d'une bonne part les près
tatiohs en argent du canton de Vaud. Ces
droits ont été fixés à 750,000 fr.

Il restera donc à trouver 3,500,000 fr.
pour régler la part en argent du canton. Il
y aura lieu dans ce cas de procéder à un
emprunt , ce qui ne souffrira certainement
pas de difficulté.

Le chef du Département des travaux pu-
blics dit ensuite quelques mots des actions
* Subvention Simplon > qui sont éminem-
ment des actions d'influence, et des ligues
concurrentes dont il est question dans l'ex-
posé des motifs. Quant au rendement pro-
bable du Simplon , il résulte d'un travail
consciencieux fait à ce sujet que le bénéfice
net serait de 2,051,500 fr. , représentant un
capital de 50 millions.

Enfin, Indépendamment des garanties or
dinaires , le tunnel lui-même reste libre de
toute hypothèque.

M. Jordan-Martin termine en rassurant
l'agriculture qui n'aura rien à craindre de
la concurrence, car il n'y aura pas concur-
rence. Et puis, il y aura de larges compen-
sations. L'industrie des hôtels y gagnera
tout particulièrement.

M. Barbey s'est déclaré d'accord ample-
ment sur le fond de la question : il y a long-
temps que le Simplon devrait être percé.
Mais il diffère sur les moyens à prendre.
L'exécution de pareils travaux devrait être
laissée à la libre concurrence, ils ne sont
pas l'affaire des gouvernements.

A qui donnons nous nos quatre millions )
Je maintiens , dit-il , ce que J' ai voté il y a

dix ans. Il est à craindre que le Simplon
une fois percé les trains ne prennent une
direction imprévue. Le P.-L.-M. n'attirera-
t-il pas à lui le plus gros du trafic?

M. Barbey a conclu en proposant d' ajour-
ner la discussion jusqu à 1 impression du
rapport , y compris le traité passé avec l'I-
talie et les documents techniques.

Cette motion d'ordre de M. Barbey a été
repoussée.

M. Pauchaud a demandé quelques expli-
cations sur le chiffre du droit de réversion,
arrêté à 750,000 fr. , alors que la Compagnie
admettait devoir 1,033,094 fr.

M. JordanMartin a répondu qu 'il y a
impossibilité de donner des chiffres fermes
en ces matières. De plus , il a fallu s'enten-
dre, la Compagnie menaçant de plaider. Les
arrangements ont étô pris de telle sorte
qu'on ne peut pas revenir en arrière sans
delongs et interminables conflits.

M. Ed. Secretan a demandé des explica-
tions au sujet des actions « Subvention
Simplon » ', quelles conditions seront faites
à ces actions dans le cas du rachat par la
Confédération ? Ces chiffres figureront-ils au
bilan de la Compagnie ? —• Non.

Jd. Jordan-Martin a répondu que ce ca-
pital eBt évidemment à fonds perdus. Il est
surtout, comme l'a déjà dit M. le chef du
Département, un capital influence. Il croit
que les subventions n'entreront pas en ligne
de compte dans le calcul qui sera établi au
moment du rachat.

M. de Mestral a engagé ses collègues da
la campagne à repousser la subvention , car
il ne peut voir d'un œil favorable cette en-
treprise.

Sur cela, la discussion générale a été
close, et l'on a passé à la discussion des ar-
ticles. Un intéressant débat a eu lieu aur
l'article 2 relatif à la réversion.

M. Fauquez a proposé de porter le droit
de réversion à un minimum d'un million ,
sinon il faut procéder juridiquement.

M. Paschoud a objecté que, si l'on discute

les droits de réversion proposés , les autres
cantons , seront en droit de réclamer à leur
tour. Il conseille de ne pas entrer dans
cette voie qui pourrait mener à des procès.

M. Jordan-Martin a déclaré que si l'a-
mendement Fauquez est voté, tout est à
recommencer.

M. Gaudard croit que le prix de 750,000
francs est le juste prix.

M. Paschoud croit que si l'on pèïée le
prix de réversion à un million , les autres
cantons faisant de même, c'est une somme
de 1,400,000 francs que le Jura-Simplon
toucherait en moins.

M. Rapin tait ressortir qu 'il faut payer
les droits de réversion à leur juste valeur,
et c'est pourquoi il se rattache à l'amende-
ment Fauquez.

M. Cuénoud reprend l'historique de la
question et dit que si, dans l'exposé des
motifs , on avait mieux indiqué l'origine des
750,000 francs, il n'y aurait pas eu lieu de
discuter.

M. Perret propose, pour en finir , dans le
cas où l'amendement Fauquez serait adopté ,
de rédiger Y article 2 dans le sens à'un em-
prunt du canton de quatre millions, toua
droits de réversion réservés.

M. Jordan-Martin répond que la Confé-
dération exige que ees droits de réversion
soient définitivement réglés.

A la votation , l'amendement Fauquez est
rejeté et l'article 2 adopté.

L'erifeemble de la loi est finalement votée
en premier débat.

Les députés de Villeneuve ont déposé
une demande d'interpellation sur l'inobser-
vation , par les Genevois , de la convention
intercantonale sur les eaux du lac.

Aujourd'hui , discussion du rapport du
Conseil d'Etat sur. lea affaires fédérales. On
s'attend à des incidents intéressants.

La fête de Sempach. — Les Lucernois
célèbrent chaque année l'anniversaire de la
bataille de Sempach d'après un programme
toujours le mème fixé depuis des siècles.
La fête débute par un discours prononcé
par l'un des membres du gouvernement
devant le monument commémoratif ; puis a
lieu une cérémonie religieuse composée
d'une messe et de prières pour les âmes des
héros de 1386 ; l'après-midi est consacrée à
une réunion populaire dans une cantine
permanente.

L'orateur désigné pour lundi dernier par
le ; gouvernement était M. le conseiller
d'Etat Schmid , représentant de la minorité
libérale. Il s'est acquitté de sa tâche de ma-
nière à obtenir l'approbation de tous ses
auditeurs. Rappelant le mot de Winkelried :
« Prenez soin de ma femme et de mes en-
fant », il a insisté aur l'intérêt que récla-
ment , à côté de la politique , les institutions
de solidarité et de philanthropie , en recom-
mandant spécialement la création d'une
caisse générale d'assurances pour la vieil-
lesse.

A la cérémonie religieuse, M. |l'abbé
Estermann a prêché sur ce texte : « Ayez
avant tout la charité. »

L'après -midi , à la cantine, M. le Dr
Schwendimann a porté le toast à la patrie
et à son espérance, la jeunesse. On a égale-
ment entendu des représentants de diverses
Sociétés d'étudiants. Le temps était beau et
très chaud , l'affiuence considérable et l'es-
prit excellent.

Pisciculture. — Le lac du Seelisberg
n'a pas de poissons et les écrevisses qui s'y
trouvaient autrefois ont complètement dis-
paru. Le gouvernement d'Uri vient de
demander au Département fédéral de l'inté-
rieur de faire rechercher les causes de ce
dépeuplement et le Département a chargé
un expert , M. Delachaux , à lnterlaken , des
études nécessaires. M. Delachaux exami-
nera s'il est possible de donner des habitants
à ce joli lac et fera un rapport à Berne sur
la question.

Instituteurs jurassiens. - La Société
pédagogique du Jura bernois a fixé Bon
assemblée générale au samedi 31 juillet , à
Délémont.

Deux questions importantes seront trai-
tées dans cette réunion : celle de l'école
primaire supérieure et celle de l'enseigne-
ment du chant. Les rapporteurs généraux
sont MM. N. Vuilleumier , instituteur à
Renan , et L. Chappuis , maitre à l'école
cantonale de Porrentruy.

Hautes eaux. — Le Rhône a atteint , le
3 juillet , à la porte de Sex (Valais), la cote
de 6,04 m.; le 13, il était à la cote de 5,45 m.;
le 14, il est descendu à 5,18 m. La cote de
5 m. a été dépassée actuellement pendant
27 jours cette année , ce qui n 'était encore
Jamais arrivé depuis que les observations
sont enregistrées. La cote 5,25 m. a été
dépassée pendant 20 jours.

Les années de plus longues crues sont
pour la première cote, 1877 avec 22 jours
au lieu de 27, et, pour la seconde, 1884,
avec 8 jours au lieu de 20. La crue extraor-
dinaire a eu lieu en juin et juillet , tandis
que les autres années , quand elle te pro-
duisait , elle avait lieu en juillet et août.

Le niveau du lac Léman est stationnaire

depuis trois jours, cote Z L + 2269 ou P N [ légère.casquette d'officier de niarine > ,
— 0,731. Sans les travaux de régularisation , I corde d'attache assez courte , fixée au
il serait à P N — 0,143, soit 588 mm, plus I de la voile , vint fouetter en même temp
haut qu 'actuellement. Le 14 courant , le
Rhône débitait à la sortie du lac 702 mètres
cubes à la seconde, avec 1,36 m. de chute
au bâtiment des turbines.

Si la température actuelle se maintient,
les prévisions indiquent une baisse du lac.

Le eanton du Valais vient d'être
éprouvé de nouveau , et cette fois par un
violent orage, qui s'est déchaîné jeudi après-
midi , sur le district d'Hérons. La grêle est
tombée pendant une demi-heure. A la suite
de l'orage, les torrents ont tellement grossi
que des inondations se sont produites. A
Mase, un pont récemment construit- a été
enlevé. Deux moulins; une scierie et une
chapelle , ainsi qu'une grande quantité d'ar-
bres, ont été emportés. Les dégâts sont
considérables.

Exposition d'art ancien. — Le co-
mité qui prépare pour le mois de septembre ,
à Vevey, une exposition d'objets anciens, a
trouvé, dans toutes ses démarches, un ac-
cueil fort obligeant de la part du public. Les
formulaires d'inscription rentrent et amè-
nent chaque jour la découverte de trésors
inconnus , qu'une bonne volonté générale
met â la disposition des organisateurs.

La colonie française de Lausanne
a célébré mercredi, le 14 juillet , de sa façon
habituelle.

Elle s'est rendue d'abord au cimetière de
Montoie , où une couronne a été déposée sur
le monument des internés de 1871, après un
discours de M. l'abbé Weinateffar.

Un banquet d'une centaine de couverts ,
très animé, très gai, a suivi à Tivoli , sous
la présidence de M. Duvivier. M. Wein-
steffer a bu à la Suisse , M. Grubis à la
France , et M. Arnaudeau aux dames.

Une collecte au profit des inondés du
Valais a prodnit.32 francs.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Accidents. — Les journées de lundi et
mardi ont été particulièrement malencontreu-
ses sur les lignes du Gothard. Elles ont été si-
gnalées par trois accidents , dont un a eu une
issue fatale. Lundi , un employé de la gare de
Zoug est tombé sous un train en manœuvre.
Il a été pris si malheureusement entre les roues
duwagon et les rails , qu'il a eu la j ambo arrachée
à l'attache de la cuisse. Il n 'est pas probable
que les soins du médecin eussent pu le sauver,
après une pareille mutilation, mais avant
même que le secours fût arrive, il avait suc-
combé à la perte de sang. Ce malheureux était
âgé de 34 ans, il laisse une femme et 4 enfants.

Mardi , à la gare des marchandises de Goldau ,
pendant des manœuvres aussi , un chauffeur ,
célibataire , et âgé de 23 ans, a été pris , on ne
sait comment , sous les roues d'un train en
marche, qui lui a coupé les deux jambes, l'une
un peu au-dessous du genou , l'autre un peu
au-dessus de la cheville. Le pauvre jeune
homme a aussi des blessures à la tête.

Enfin , peu après cet accident , un autre est
survenu encore à Goldau , mais à la gare des
voyageurs cette fois , un ouvrier a eu deux
doigts écrasés.

— Mardi , vers 5 heures du soir, une embarca-
tion à voile venant d'Yverdon , et montée par
un seul homme, a chaviré près de Grandson.
Par bonheur , de cette dernière ville on s'aper-
çut de l'accident , et quel ques personnes se hâ-
tèrent de venir , avec deux bateaux , au secours
du naufragé , qui se tenait cramponné à la cha-
loupe retournée.

Un merle blanc. — La commission des
impôts d'Altstastten a eu dernièrement une fort
agréable surprise. Ses membres étaient occupés
à arrêter le chiffre des imp ôts et passaient en
revue, sur leurs registres , tous les contribua-
bles, augmentant le bordereau de celui-ci , ré-
duisant la quote de celui-là , et n'arrivant pas,
malgré tous leurs efforts , à constituer la somme
nécessaire pour satisfaire aux exi gences du
budget; Il manquait40 ,000 francs, un joli denier.
Grand'était l'embarras de la commission , lors-
qu 'un citoyen se présenta devant elle , non
point pour soumettre quelques réclamations ,
mais pour déclarer qu 'il, était disposé à laisser
augmenter son propre bordereau d'imp ôt de la
somme de 40,000 fr. qui manquait à la caisse
communale. On peut juger si ce généreux ci-
toyen a été félicité et comblé de remerciements.

ETRANGER
L'accident de l'empereur Guillaume

L'accident arrivé à l'empereur s'est pro-
duit dimanchematin , peu après onze heures,
entre le service religieux et la présentation
des rapports.

Pendant qu'il contemplait le paysage, de
l'arrière du Hohenzollern , les matelots
étaient occupés à un changement dans la
voilure sous la surveillance d'un sous- offi-
cier. La partie supérieure de la voile du
grand mât se détacha trop .rapidement-; au
lieu d'être amenée lentement , elle tomba ,
vu la hauteur , avec une grande force sur
le pont; le vent chassa la lourde voilo sur
l'arrière assez éloigné du navire.

L'extrémité vint s'abattre exactement sur
la tête de l'empereur , qui ne portait qu'use

œil gauche. . t 0L'empereur passa immédiatement j.
le petit salon de la passerel le pour ?*fl il
ner son œil dans une glace ; c«w< »\
éprouvait tout d'abord une vive dou'»

^se flt panser l'œil dans la chm°,.LîO i
occupe sur le pont ; il consulta ensu

^médecin particulier sur le me,"e,";rede parer à une hémorragie second»' f ^\
Tandis que les télégrammes off

cû, es8iirJ
très optimistes et représentent la: ]jèfej
comme peu grave, les dépêches paru
sont beaucoup moins rassurantes- -tj

Ce qui semblerait laisser ente»* .̂
l'accident est assez sérieux, c es» * $
partie des excursions projetées ,ci8.
abandonnées et que deux médecin" 

^x#
listes ont été mandés en toute na'0
de l'empereur. ,„.•* à Odd»

Un autre accident s'est pro»"; tf . d«
pendant le séjour de remplira, faisait
Hahnke, fils du général de SaDK H e5'
à terre une promenade en bîcyCl " r eS re;
tombé dans la mer et s'est nçy e- p5 ioD<
cherches faites pour retrouver ie » 

rp jllen r
demeurées sans résultat. U° ', rameD?,r
allemand reste sur les lieux P°nr 'ora et»
le corps en Allemagne, loriqu"
rfltronvp

GRANDES MANŒUVRES ALLEM AN ^,
D'après le Messin, les troupe» !> afa0ût «'

en garnison à Metz partiront le i fer '»
seront transportées par chemin .̂ nee":
haute Franconie où doivent avoir >

 ̂
jga »

année les manœuvres d'automne- n br'
25 août , les troupes manœuvrer01» m
gade et division sur les bords « doCm>
entre Waismoin et la frontière
de Saxe Cobourg. t ,)ar'a°igEnsuite , les régiments prendront r^roi
manœuvres du 2e corps d'armé® , jiif*|
aont us iont partie, ues mante"-- sçtw
lieu à l'ouest aux environs de Br %u*r „l
(Basse-Franconie). Après ces .m»» rf*»
les 1« et 2" corps d'armée WÎ$t\#?]Z
dront part aux manœuvres iwP6

^ e
p?>t0

les 8e et IL" eorpa prussiens a u* «
de Wurzbourg. ne graDnS.Le l«r goptembre aura li®u -an* 'parade par lea quatre corps oe" .̂reur , près do Blebelsried. t ,ju 6 an,6Les mauœuvres continuer 01" orre »• ..
sous forme d'une « marche af e ,0 f 0r e*
retour s'effectuera par aï>f %. \l t»r%M
10" brigade rentrera à M°tz » nt U"ére
bre. Les soldats de la clas*6 s j.

Les troupes qui prendront Pa juédaI i»nœuvres impériales recevr°nI „;re a® iej
commémorative de l'anniv« r,* ndjint '
naissance de Guillaume Ier '< noUve3tt
manœuvres , on distribuera 1° D
que en aluminium.

NOUVELLES°DU M*"*

Au. Vatican. -¦• VOssf vf 0
;^

mano a publié hier une let«* # S»« t
par le Pape au doyen Of^f3ège.fi
Stéphane, doyen du Sacrfr-u»> 

^
tf

remercier les évêques qu1 s0-tt qui 0,u
Rome pour les canonisations » 

^signé une adresse d'attache-» ]eS ° ,e
au Saint-Siège. Le Pape «b°,r aU ffl°°
ques à inculquer ces sentimen .
catholique. flU « f }  ]c

En terminant , le Pape dit «.̂  $u«
jour apparaît mieux la nôçe dans' u.Siège apostolique soit repwy a a?»

r
conditions que la Provioeu^ j,eon J" tf,
rées. Tant que dureront , sJ°fi flculW s,>les inconvénients et les û

cesseroBV
pèsent sur noue, nous ne {aite à la „t
nous plaindre de la violenc? uj aoi*
pautô et de réclamer les droit» H .
sauvegarder notre liberté- M d'O**e |j

L'Italie et la q««9Siné hi<J r
- Le Sénat italien * f aff aires &%'
discussion du budget des « gou*0 » \i
gères. G'est le moment ou lativôs .et»
ments font des déclarations 

^
oU.ven°r

punique o-ikoueuio. «-- xraàiUO« .* ,, O"
n'a pas manqué à cette » estio -s,
mentaire. Répondant à une t ,de y $
M. Parenzo sur les négocia*1 e9 a &
le ministre des affaires |t™ 1)uJss**,Se 1»
que l'action médiatrice des y rj o (j/
rencontré des difficultés °e

n ' rBe 1».£aé.
Porte , surtout en' ce qui cono .j aj0u .f
fiction -das frontières: M»»» » gou»",.f
les puissances sont unaniœ 0# (
les propositions de paix qui 

J la rêp"
mulôes. On attend maintenu „

de la Porte. «rpriC-é i 0*V
M. Visconti Venosta a exp 

^sult«J ua
que cette réponse facilitera 1 éoei» >
négociations , et que W*Z&eTO** \v
st l'accord des puissances a cho3es $fl
prompte solution à V.

6** sa»» Pérl

fuel, qui ne pourrait pas



Prolonger. Il a ajouté que les navires et«s troupes européennes envoyés en Crète

ai* ? î*
ont Jusiu'à ce que les puissancesent décidé de mettre un terme à l'occu-

wion de l'île. Il a terminé en disant que les
r1S8an-ces sont d'accord pour les mesures

prendre en Crète, afin d'y établir l'au-lt)uomie. (Applaudissements.)
u Au n°m de la Commission du Sénat,
«onrt • 0n*' raPPorteur, a approuvé la
tirm V»

lte **u gouvernement dans la ques-
'011 (1 Orient, «t ovnrima la i>y\nflani» rrllfl

ouf 
co.r(* des puissances obligera la Tur-quie à accorder les réformes demandées.

,, -u°Sénat a voté le budget des affaires
vnu 8ères- La Chambre des députés a
s,

l6 en hâte quelques projets de lois et
gj ajournée au mois de novembre.

de ? - eMS en Abyssinie. — On mande
i'Av * a agence Stefani : Des nouvelles
c^-Abeba , en date du 23 juin , annon-
ej i,Stte les officiers italiens "Vannutelli
l'e, I*6.rQi » survivants du massacre de
. ^PQflltïrtr ,  "l > . -. '. ; ¦. . . . .. e,f\*, L aïmitrAo ft AdlCT-l l i  ~«™ UUlVCgU , IlUUt OHI'DO O S X L L L O-

ran auprès du major Nerazzini. Ils
l'et °/teQt 1ue le  ̂Sacchi avait quitté
eu , iti0Q à la hauteur du lac Rudolph,
51 on ignore ce qu'il est devenu.

dea n*Ine »*glalse« — La Ghambre
j6g ^mmunes a adopté hier le Mil sur
etlt

COn-8tructions navales . Ce bill prévoit ,
et d aut res, une somme de trois millions
J ¦ -.«« ae livres sterling, qui permettra
lran°?pléter le Port de Douvres et de le
Pou Griï>er en une sorte de bassin où
C(jtt

r
^

ut s'abriter vingt cuirassés , et un
ï;;.'1". nombre de vaisseaux plus petits.
G^fûal 

de 
Hong-Kong eera augmenté.

qui 
â"ar sera pourvu d'un brise-lames

ail» ren iira le port absolument sûr et en
^entera la superficie.

^OTES DE ROUTE
DE BERNE A ZURICH

j», 8Pii8 trois heures; le silencieux décor
lw Paysages se déroule sans trêve sous la
to n?eur mor taaire d' une orageuse nuit de
«lÂn ps * Une formidable tempête mal-
Ci? avec fnre«r 'o vienx wagon dans le-
*We me su '8 terré, emplit, d'une clameur
ifij an» 'ea forêts tout entières ; fait frémir
ie .Grands arbre» , sentant leurs feuillages
ta , *"airer et leurs racines s'ébranler. De
te»? coin , d'une pensée indifférente , je con-
saSNe cette contrée montagneuse où les
touS* Paraissent rêver au mélancolique
ta„Jf">«es villes et villages sur les toits en-
%i.\ lesquels flotte la lumee. aaui ms
H L\ h 6 l' ouragan et l'envolée du train , pas
«Dhi ttit ne .rompt le .silence.,— un silence
de „ - a1

' bien d'accord avec la lune , ouatée
cl8„?irs nuages^ qui promène .. là .haussa
de i!6 anémiôe. Da l 'a vie ! D,e la vie ! Assez
Vaj i, °éoor d'Ossian où aé désagrège touto

V an«H...
lioti train «'arrête. Olten. Encore une sta-
Vj^ ^Oat à coup, éclatent d'affreux jurons.
^t\*W 'a portière: Des tziganes, et un gen-
ètrft les conduisant à la frontière. Tnsto3

• U f th ' ^9 qu'ils doivent être malheureux!
uQt 1 ***°, ' L L O L L J L. e««*.««, -*.~ -*. — «.«... -.-

da», ' Pieds nus, mordent à dents blanches
»is r u Morceau da 'pàin sec, et p lu tô t  ras-
W p Peau e,t toute dorée de 80leiI ' de
'Ur ï cneveux noirs tombent en dôiordre
\â B épaules; ils ont la prunelle sans
ton?' Qne nobleBso , une soup lesse de ligaes
*<*!»»& fai* surprenantes , sous leurs nippes
%H ées> rapetassée», déteintes. Ces vaga-
lHj.? 8 vivent presque hors ,1a loi et dans la
^Bh ,

8, Mais c'e8t leur race;  on n'y peut
îa,i L'homme , a qui je demande , s'il n'a
*»« luelquefoia le désir d'un toit , d'une
at-9'°a stable , d'un vrai foyer, me répond ,
'«tu «n clair rire de surprise: « nous ne
%!!a?8 P°int d-8» faèt8a à œettr^ 

ea ca8G-
6oa^

rèverait. » Selon eux , tout , ici-bas, est
"«lil * 

aa tres; ils ae contentent de leur
3a '' don , la sauvage, la farouche indépen-
VP loi est leur torture et leur délice,
*a8t» malchance et leur fortune , leur dô-

r ;e et .leur gloire l
w lfain «'ébranle. Je rentre dans mon
8°U\°h ' Da nouveau s'étend la campagne
Un». *tt °i«l gris , devenu plus soyeux; l'a-
rUn au88i e8* Plu8 distinct ; des tulles ,
lik .. ap'Cèl l'miiro nin*. An* min l'aile des
tiue , 3« *e sont dispersés ^ envolé» ; la

*6Wh
longû.e: et large; brille à nouveau au

SdéÀ A * nappe declar te', tissée de rayons,
6u X *'&? gemmes comme le ^."^P11 iaba;

r 8 îiahi end ^ur ,a campagne,jusqu 'au .t3ied

i"81u'à i n*' j ^sqo'au creux des vais,
°6«Qtt Q.. ^ 

Plus humble mousse tapie aux
v VolSVe' row-
f»Vièr e' ^ u"ch l Quelle belle ville avec sa
v 1"l a mot

aate« mélancolique, faisant ondu-
j Bues n , -e u0 sa robe avec des remous de

aQch Q j401 ""essemblent à des torsions de
Zuri CK - 

^u°nne ja sensation d'être une

création d'hier. C'est bien le produit de la
poussée rapide et volontaire d'une nation
qui a hâte de manifester sa vie et qui , en
un seul effort , veut atteindre l'extrême li-
mite, de la civilisation européenne. Des
quartiers entiers sont sortis de terre spon-
tanément. C'est une ville , d'une formation
particulière et sans analogues dans l'his-
toire suisse, qui témoigne de l'activité do
ses enfants, de leur merveilleuse habileté
et de leur esprit d'initiative. Dans ce pay-
sage épique, si fièrement souligné par la
Limmat majestueuse et souple , la ville
semble avoir surgi en sa beauté , subite-
ment , comme sur l'ordre de quelque fée
populaire.

Le quai du lac, qui en longe los doux ri-
ves, offre une vue admirable , est d'une
beauté vraiment séduisante avec ses parcs
ombreux , semés de bâtiments d' une recher-
che et d'une variété exquises, reconstitu-
tions architecturales du moyen âge, spéci-
mens de rococo. Très artistique , un peu
féminin, dans une situation exceptionnelle,
la nouvelle Tonhalle, avec son grand luxe,
est curieusement symptômatique du réveil
d'énergies musicales et de la poussée en
avant aur cette terre.

Et quelles évocations de ces époques hé-
roïques et somptueuses dans les galeries du
Musée archéologique 1 Merveilleux costu-
mes chamarrés de pierreries , armes ciselées
comme des bijoux , bijoux massifs  comme
des armes, sabres pavés de turquoises ,
agrafes énormes pour retenir le brocart
des manteaux, rudes orfèvreries de haut
style ; les princes, les magnats , les églises
ont une part de ces trésors, — et de là se
dégage, en une splendeur orientale , le goût
de la somptuosité de ce peuple épris en
enfant et en artiste de tout ce qui brille
dans la lumière.

La collégiale, église de l'ancien Chapitre
des chanoines, est aussi religieuse que pos-
sible , vu son affectation au culte protestant.
D'abord , il y a là , dans le mur de la tour , à
une certaine hauteur , la statue de Charle-
magne , dont la figure est douée d'une vie
glorieuse , pal pitante , en son audace d'atti-
tude. Puis, entre tout, voici l'objet de mes
prédilections: le souvenir, oui le souvenir
des saints Félix , Régula et Exuperantius,
martyrisés sur les bords de la rivière , gra-
vissant la colline , leurs têtes à la main ,
pour indiquer le lieu où ils voulaient être
ensevelis...

Le long des rues, sous les bourgeoises
demeures, en de superbes magasins, s'af-
firme , pour la plus grande gloire nationale,
le génie des travailleurs. Dans la plupart des
vitrines, les pièces de soie, drapées haut, ze
déroulent comme une fonte de glacier, ruis-
sellent en cascades , s'évaporent en reflets,
ainsi que des fontaines, lumineuses tissées
sur la quenouille des fées. Voici , encore, les
rayure» , éblouissante» , aux yeux, qui ondu-
lent , chatoyantes, avec des grâces de couleu-
vres. Voici les brocatelle», lamées d'or et d'ar-
gent ;. les étoffes métalliques , couleurs de
lune , nuancées d'aurore , comme les robes
de Poau-d'Aue. Voici ,; enfla , les foulards ,
los suràhs ,' les étoffes légères ; et, tout à
côté, les velours frappés , mats sur fond
luisant , où se résume i'àrt somptuaire ! Et
tans envie, sans même , de convoitise, on
savoure naïvement , simplement, la magie
de ce spectacle : fête du regard où l'on est
convié 1.,.

Me voici dans l'église catholique, baptisée
da maternel nom de Notre-Dame. Au fond ,
le maître-autel , brillant comme uno icône,
resp lendit. Les feux dû déclin font étinceler
les vitraux, mettent un ruissellement de
pierres précieuses dans le cadre des ogives,
rappellent ces portières japonaises , faites
de perles, qui, au moindre frisson , semblent
les fils d'une pluie féerique: une ondée
lapidaire de saphirs, s'égrenant avec un
'bruit doux. Sur la gauche, l'oratoire de la
Vierge. Un pan de ciel nocturne paraît ,
étendu sous les pas de la statuette imma-
culée, l'inviter à descendre de son socle
vers les fidèles en oraisons...

Un peu plus.haut , le Polytechnicum s'é-
tago avec ses dentelles de pierre , montre
au voyageur étonné tous les fils de la science
qu 'il a enfantés. En bas, au loin ,,1e lac qu'a
chantési'magaifi qaement Conrad-Ferdinand
Meyer, le beau lac tramé de pourpre , ourlé'd'argent , avec des fulgurances sulfureuses,
orangées , violacées , livides, tantôt  bleuies,
tantôt verdies. La vague boue , tournoie ,
tourbillonne autour de la barq ue,,J'enguir-
lande d'écume, l'incendie de jolies lueurs...

Je rentre par le quai de la Limmat , je
> regarde-..couler les eaux de là rivière qui
reflète bien-les gloires de Zurich a&'ranrii.

ïrecueillo en son miroir dansant l'image des
palais ," l'apparition des cathédrales, la vision
de <tout ce-.que je n'ai pu vieiter. Chaque
.sylphe qui ôperonna chacun de ses flots
lemportet. en ,croupe un éeho du théâtre oa
yu .-'reine.. Elle avance, en un mot , parmi
les "rumen".""' «trWenteH ou graves , oomme
une guerrière parm.' 1 acclamation des hor-
de», comme une cour tisaue .?nt la tre i n ante
jupe verte balaie les bruits du 'graml Zurich.

Charles ILEGLER

FRIBOURG
IJ aviculture fribourgeoise à l'Ex-

position de Bruxelles. — La Belgique,
où est particulièrement florissant l'élevage
des volailles de rapport et autre», a profité
de l'occasion que lui offrait sa grando et
belle Exposition internationale de Bruxel-
les, pour inviter les aviculteurs de tous
pays à prendre part à uu concours avicole
dépassant , comme importance et comme
bonne organisation, tout ce qui s'est vu de
mieux jusqu'ici, en ce .genre, sur le con-
tinent.

Ce grand concours-exposition d'aviculture
a eu lieu du 3 au 6 juillet courant, dans le
Parc de Tervuéren , et a obtenu tout le suc-
cès attendu.

Une somme s'élevant â plus de 15,000 fr.
a étô mise à la disposition du jury pour
récompenser les meilleurs éleveurs de
poules, pigeons, lapins, palmipèdes et vo-
lailles de table. .

Les principaux aviculteurs de France,
d'Angleterre, d'Allemagne, de Hollande ,
d'Espagne et surtout de Belgique , avaient
envoyé leurs plus beaux, leurs plus remar-
quables sujets. Un seul exposant suisse,
M. H. Genoud, à Fribourg, s'est trouvé en
présence de si nombreux et si redoutables
concurrents.

M. Genoud a obtenu deux deuxièmes prix,
un premier prix de classe et une mention
très honorable pour volailles de race Pékin
et Brahma.

Qu'il en «oit félicité.

Tir franc à Estàvayer. — Nous avons
sous les yeux le plan du tir annuel orga-
nisé par deux Sociétés de cette ville. La
somme exposée est de 2,000 fr. Il y a une
cible Bonheur avec 30 prix d'une valeur
totale de 250 fr. et 20 fr. de primes ; une
cible Progrès avec 40 prix d'une valeur
totale de 300 fr. et 20 fr. de primes ; trois
cible tournantes, avec carton de 40 cent,
mouche de 1 fr. ; huit primes de série, va-
leur 40 fr. Plus les primes d'ouverture et
de clôture.

A la cible de groupes , la recette brute
entière est affectée aux prix et aux couron-
nes. Un tiers des groupes sera couronné.

Une grande cantine dressée sur la Place
de Moudon sera desservie par M. Liniger,
propriétaire de l'Hôtel de Ta Fleur de Lys.
Deux banquets seront servis à la cantine,
dimanche et lundi à midi. Prix de Ja carte,
2 fr. 50, vin compris.

Lundi , à la clôture du tir , a lieu sur la
place de fête la distribution dés premiers
prix et primes. Tireurs et non tireurs trou-
veront à Estàvayer un accueil cordial , car
les organisateurs cherchent à rendre cette
fête populaire et attrayante. La fanfare du
Cercle des Travailleurs prêtera son bien-
veillant concours.

Dimanche aprè3 midi , les Sociétés frar-
çaises de secours mutuels de Payerne et
Yverdon , se rendront en promenade à Està-
vayer et , aprôs avoir déposé une couronne
sur la tombe des internés , elles viendront
sur la place du Tir , terminer leur excur-
sion par une soirée familière.

(Communiqué.)
.OOOt 

Une simple question me serait-elle
permise ? écrit-on du quartier du Bourg à
l'Ami du Peuple.

Répondant à un article que le Confédéré
attribue par erreur à l'Ami du Peuple , uu
Communiqué publié , je crois , par tous les
j ournaux fribourgeois , dit qu 'il y a, à Fri-
bourg, le .maximum de sécurité possible pour
les consommateurs de bière , parce que chaque
débitant est en possession d'un règlement con-
cernant les appareils à pression , et que des
visites régulières sont faites par le chimiste
cantonal pour veiller à l'observation de ce rè-
glement.

Un bon règlement et des visites sérieuses.
c'est fort bien, me disait hier un ami ; mais
j'estime que ces visites devraient être assez
rapprochées et pas trop régulières, et que les
Îébitants de bière devraient ignorer quand
8ur pression va ôtre visitée.

On a prétendu , en effet , que les débitants de
bière étaient avertis de la visite du chimiste
de manière à avoir le temps de se mettre en règ le
« pour le moment de cetle visite •, tout comme
la police de certaine ville fait , dit-on , aver-
tir les laitiers que , tel jour , il nc faudra paa
mettre d'eau dans leur lait parce qu 'il sera
visité.¦ Puisque ces bruits circulent chez nous, et
que plusieurs consommateurs, des médecins
môme , assure-t-on , ne sont pas sans méfiance ,
je me permets de poser cette simple question :
: Les débitants de | bière savent ils d'avance
quel jour ou même simplemqnt à peu près
quelle semaine leur pression sera visitée ?

4e ne demande pas de quelle manière les
visites sont faites, car on peut s'en rapporter ,
évidemment , à la conscience des inspecteurs
chargés de protéger notre santé à tous. ¦ Y.

flduvre efle bienfaisance. — L'Orphe-
linat de notre ville a reçu de M. Louis
Landerset , fabricant , à Marly, à titre de
don , la somme de 500 f r .

Nos remerciements au généreux dona-
teur. (Communiqué.)

0C*oV—»•

Concours de gymnastique des enfants des éceles
DE LA VILLE DE FRIBOURG

Voici le programme de la petite fête qui
aura lieu dimanche, aux Grand'Places, avec
le copeours de la section fédérale de gym-
nastique l'Ancienne :

I. Préliminaires, par les enfants.
II. Exercices aux engins, par les onfants.
III. Préliminaires de Schaffhouse , par

l'Ancienne.
IV. Cannes et escrime, par l'Ecole secon-

daire.
V. Saut et cheval, par l'Ancienne.
VI. Moutons , par IeB enfants.
VII. Recks et barres, par Y Ancienne.
VIII. Jeux divers, par les enfants.
Distribution des prix.
Cette petite fête des enfanta ne manquera

pas d'attirer un public aussi nombreux que
sympathique.

Nous prions nos abonnés de faire
bon Recueil à la carte de rembour-
sement qui leur sera présentée
prochainement.

BIBLIOGRAPHIE
Dieu et patrie. — Recueil de chants pour

l'école et la famille , précédé d'une méthode
élémentaire et d'un petit solfège, par M. J.
Kœhl , professeur à l'école normale de Sion.
— Prix cart. 1 fr. 25.
Cet ouvrage, adopté à titre obligatoire par

la Direction de l'Instruction publique des can-
tons de Fribourg et du Valais , compte 135 mor-
ceaux à 1, 2, 3 et 4 voix égales. 11 existe en
deux éditions distinctes ; l'une française,
l'autre allemande.

Les journaux pédagogi ques et autres , suisses
et étrangers, ont lait le meilleur accueil à ce
petit volume , et il le mérite, tant au point de
vue du choix des paroles qu 'à celui de la
mélodie. Ce qui en fait l'originalité surtout et
la valeur pratique , c'est la méthode et le solfège
qui précèdent les exercices. Cette partie théo-
rique est très judicieusement graduée, de façon
à initier les élèves à tous les principes de la
musique sans les rebuter par trop de difficultés.
C'est un recueil pour fes écoles d'abord , mais
qui peut parfaitement être employé par des
Sociétés chorales déjeunes gens qui y retrou-
veront des chants religieux et patrotiques tout
à fait à leure usage, l'auteur ayant réussi à y
donner un excellent choix des plus belles
mélodies.

On peut se procurer cet ouvrage à la librai-
rie de l'Imprimerie catholique suisse , Grand -
Rue. 13, Fribourg:.

Patronage du..Pius-Verein
Offres de places :

Une aido de ménage , pour Bulle.
Un valet do chambre , pour le Jura.
Un. garçon allemand , pour la campagne
Une servante de cure.
Une aide de ménage, pour le canton.
Une aide de ménage , pour la ville.
Uno cuisinière , pour la France.
Une bonne sachant coudre.
Una .servante, pour Neuchalel.
Une lille de chambre , pour Fribourg.
Une cuisinière.
Un domestique do campagne.

Demandes cle places :
Un portier.
Un homme do peine.
Un sacristain ou valet . .
Une institutrice anglaise, dans une famille

ou pensionnat.
Une institutrice allemande , sachant le fran-

çais et la musique.
Des filles de chambre, bonnes , aides de mé-

nage.
Pour les demandes de pl aces, il faut

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius-Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser,directeur du Patronage , Canisiushaus , à eri-
bourg, par écrit ou personnellement, tous
les mardis et samedis de 11 heures à 1 heure.

Observatoire météorofagiqua da Frihourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Juillet |10|11|12|13|14|15| 161 Juillet
725,0 =-J _= 725,0
720,0 |1 -| 720,0
715,0 |- -= 715,0

$°'° isdll lïl 1. "i 710'°Moy is-» lil i I "5 M°y-

693,0 i* ! I "1 695,°690'° i" 111111 ; .LllJlj lll "Ê m>°¦fKBHiuuii'gs ¦;entigradt..
Juillet \ 1(>1 l l [  12[ 131 141I5|16| JuTÛëT

7-amatio -15 ; 13; 13 19 15 15i I6i 1 h. taatmi
7 h so» 24j 23- 24 $S 21 20 231 1 h. aolr
1 h »Mr 10 19 16 19 19 19! h b ' »c.tr

Mi 'Sous-SBNd, rédacteur.



Demande/, les Potages â la minute U ¦ W If V M H à 10 cent, la tablette , pour 2 bons potages
chez : M"" Zebntncr-Ducry, rue H i » / f x \  C"f C"l I 1380
de la Samaritaine. B k i l . l * ' !  J H

V illa des Peupliers
A CINQ MINUTES D'ESTAVAYER ET À PROXIMITÉ DU CHEMIN DE FER

Séjour de campagne sain, tranquille et agréable. Panorama grandiose.
Vue superbe sur le Jnra et les Alpes. Situation magnifique, au
milieu des prés.

Douches, massages, bains turcs, de son et d'amidon.
Lawm-Tennis. Jeux de quilles, du sac et des fléchettes.
Lait de chèvre, concerts réguliers.
Téléphone, éclairage électrique. Voitures ct portiers à la gare et

nu débarcadère des bateaux.. Cuisine française. H2376I? 1385

Essayez et vous verrez !
P I  I H m i l l l l l  ¦HIII MW M I I I I I I I  ¦ ¦ — I M I l l l  1 ¦¦!¦¦¦ I

Spécialité contre les punaises, puces, insectes des cuisines, teignes,
parasites des animaux domestiques, etc.

Résultats foudroyants! Jue n'importe
3uelsinsectes — mieux qu'aucune autre préparation. — Sa vogue
ans le monde entier est due à cette qualité unique. Signes par-

ticuliers : 1° le flacon caheté ; 2° le nom de « Zacherl ».
En vente»' olaez les dépositaires

Fribourg : Charles Lapp, droguiste ; ''¦
Oron : Léon Martinet-Richard , pharmacien ;
Itomont : M'. Baudet , bazar fribourgeois-;
Bnlle » L. Desbiolles ; 554
Alorat : A. et W. Wegmùller.

„—, 

("S"™^̂ ^™"^?1*""*™™^"" I te repassage d'Fgger, de Soleure
¦ JAS AllftrnAniB sont les meilleurs du présent.

' — ¦ - M i l  i j, J N® demandez que notre marque
On cherche des dépositaires pour le canton de Fribourg. 931

raoooe?oooex3Qoooooooooeooooooooooooooooe3ooooooooc

S PÈLERINAGE AU TOMBEAU

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
M U  COMPAGNIE DE JÉSUS

Manuel ponr ïisiter avec dévotion sa chambre et son tombeau
par Othon BBATTNSBEBGEB

Avec /'approbation de Mgr ('Evêque da Lausanne et Genève
et la permission des Supérieurs de l'Ordre

Première partie
Esquisse de la vie du Bienheureux : Sa jeunesse, son apostolat

en Allemagne ; son apostolat en Suisse ; ce que Canisius a été pour
l'Egiise.

Deuxième partie
Les principales prières du chrétien tirées en grande partie des

écrits du Bienheureux ; Prières du matin et du soir ; prières--avant
et après la confession ; prières avant et après la communion ; aspi-
ration d'amour au divinGœur de Jésus ; les'trois vertus théologales;
litanies do la Sainte Vierge ; prières pour les besoins de la chrétienté.

Troisième partie
Exercices de piélé en l'honneur du Bienheureux : Messe, litanies

du B. Canisius ; prières de l'Association du B. Canisius ; prières des
pèlerins au tombeau du Bienheureux ; prière pour obtenir la canoni-
sation du Bienheureux.

Joli volume relié toile. Prix « TO centimes
En vente à l'Imprimerie catholique , F R I B O U R G .

VENTE JURIDIQUE
L'offlce des poursuites de l'arron-

dissement de la Sarine fera vendre,
le 20 juillet 1897, dès les 9 heures
du matin, à côlé de l'Orphelinat,
rière les Remparts, un cabriolet ,
une grande voiture, un petit char à
pont et un cheval brun.

Fribourg, le 15 juillet 1897. 1384

On demande une bonne

MODISTE
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2371F. 1383

Apprenti-photographe
est demandé;pour le l" août.

Conditions favorables.
Adresser les offres à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg, sous H2364F. 1378

Maison avec magasin
très bolle situation, au oentre des
affaires , à. vendre. S'adresser k la
Banque Eggis & U '">. 1379-922

rni I r~r\ M. Beck, curé de
J RI . V ' Bergholz-Guebwil-
llu i\ ler (Alsace),indi que

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

Savon de A. Brun
contre les affections de la peau,
démangeaisons, dartres, eczéma, bou-
tons. 80 cent, le pair).. Pharmacie
Bourg knecht, Fribourg. 671

On demande à acheter du

foin -yieux
de première qualité. 1375-919

S'adresser à A. Menoud et C'"»,
camionneurs , à Fribourg.

Vente aux enchères publiques
Au magasin JV° 2G6, rue

de Romont, lundi 1» ,juillet ,
dès O heures du mutin , il
sera vendu , par lès soins de l'office
soussigné : 1 harmonium, 1 vieux
piano, quantité d'instruments de
musique à cordes et à' vent ,'tels que :¦
violoncelles, violons, guitares, man-
dolinos, llûtes, barytons , altos, bu-
gles, cornets à . pistons; divers
accessoires ; plusieurs accordéons ;
1 cithre et un grand choix de cahiers
de musique. j , 1377-921

Office des faillites de la Sarine.

TANNERIE-G0RR01RIE
F. MORARD
— IiB BRY i-—

Cuirs à semelles
Empeignes suisses et étrangères

Yeau ciré, basannes.
Grand choix de TIGES

en to«s genres.
Corderiff , fll; :

CLOUTE JR.IEJ
Articles pour cordonniers et selliers

Huiles et graisses
Prix les plus réduits '.

Achat do cuirs, peaux, écorces
suif Si etc.

Bâ£fet à Bnlle
Ruo de Bouleyres

Ouvert tous les jeudis.

VINS
du pays et de l'étranger

rouges 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 É CONOMI QUE
rue do l'Hôpital, 180

FEfcXBOTJï»»
5e recommande, 709-489
W^asger-Plancherel.

Limonades, selz siphons, grenadines mousseuses
La soussignée avise son honorable clientèle

HOTELIERS, CAFETIERS ET PARTICULIERS
qu'elle a repris sa

Fabrique d'eaux gazeuses
163, BUE DV MUSÉE, 103

Se recommande à leurs ordres, 1383
Veuve HAIVSEliMANIV-CAKRB1»

Les tournées à domicile se feront régulièrement. 
^^

LES CHARBONS svsrç
paquets de % k.., soit à mon chantier, 8°*
dans mes différents dépôts, sont de rxxêa0̂
provenance que ceux dits d'JEgger, <*
Soleure, et qualifiés les meilleurs du préee»**

L. BESSON, au Criblet, Fribourg

Suprême ?
p ernot

le meilleur deô deôôertd finô. _^
^Î M^^rC^îgleMg^^M^ïg^MëîBM^^M^^^^^MglBM^

^

0F* Attention !
| k PARTIR DU 12 JUILLET

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

(En face de la Visitation)

JETRIDBOTJTRO
I Je me recommande à ma nombreuse clientèle, ainsi' çru '*u

5 public en général de la ville et de la campagne. 1369-9'* .

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

Ant. Eelder , tapissier- -

I Srâï^ffl̂ ^̂ ^̂ ^̂ SSSSSSESiSESÎ ^̂ ^SSS^SSî ârâ^̂ ^1i--*.- ¦̂ -x^x^^^^^xïi^^^xvx&x'ï'xv'jFj&ir'U. . ' '

Grande Brasserie Schweizerlialle
FK050URO . ..e

La grande nouveauté sensation^1

MISS AtWANDA
la lemxa© artistement tato**

est encore à voir jusqu'à lundi 1» juillet. aglf"
Invitation cordiale. • ' liO'»*8 '"*

ENTRÉE LIBRE I ENTRÉE LIB RE
^^^.

WJÊmÊAmjjjjffmj Ê̂s& H

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

*¦ Grand choix de Livres de Prières


