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Le télégraphe nous a annoncé, derniè-

rement, que M. Balfour avait donné à la
Chambre des Communes l'assurance que
le gouvernement était disposé à assurer
la fondation , aux frais de l'Etat , d une
Université spéciale pour les catholiques
d'Irlande, en s'inspirant des vues de l'é-
piscopat. Si M. Balfour n'a pas parlé du
Saint-Siège, c'est qu'il n'y a pas de rap-
ports diplomatiques officiels entre le Ca-
binet de St-James et le Vatican ; mais il
est bien évident que les vues de l'épisco-
pat ne sont autres que celles mêmes du
Chef de l'Eglise.

Une affirmation aussi grave n'a certai-
nement pas été lancée à la légère par le
leader du Cabinet Salisbury. Le projet
qui vient d'être jeté dans la publicité a
dû faire l'objet de négociations entre le
gouvernement de la reine Victoria et les
autorités ecclésiastiques. Ce qui nous
confirme dans ce sentiment, c'est que les
évêques d'Irlande se sont trouvés prêts à
saisir , à leur tour , de leurs vues l'opinion
publique, et ils viennent de le faire par
la publication d'un manifeste dans lequel
sont exposées les conditions que devra
remplir la nouvelle Université pour satis-
faire aux besoins des catholiques.

La déclaration des évêques porte sur
quatre points principaux :

1. — Pour la question de la composi-
tion du Gonseil universitaire, qui était à
coup sûr la plus délicate à résoudre, les
évêques espèrent que le gouvernement
saura tenir compte du sentiment des ca-
tholiques d'Irlande qui tiennent à ce que
les ecclésiastiques ne soient pas exclus
de la direction de l'Université. Mais ils
ajoutent en même temps que, dans le cas
présent , ils ne considéreraient pas
comme raisonnable de réclamer pour les
ecclésiastiques une place prépondérante
dans ce Gonseil. Les évêques ne deman-
dent pas même qu'il y ait égalité entre
les deux éléments, mais se déclarent tout
disposés à accepter la prédominance de
l'élément séculier.

2. — En ce qui concerne la faculté de
théologie, ils ne demanderont pour elle
aucune subvention de l'Etat , mais ils dé-
sirent qu'elle ne soit pas exclue du corps
de l'Université.

3. — Sur la question du choix et de
l'inamovibilité du personnel enseignant,
les évêques demandent d'une manière
générale à ce que les nominations ne
soient pas faites seulement en considéra-
tion des mérites , mais qu'on s'inquiète
aussi des croyances des professeurs. Une
fois nommés, ceux-ci ne pourraient être
révoqués que par un conseil spécial de
surveillance , composé de telle sorte que
l'impartialité de ses décisions ne pût être
mise en doute par personne.

4. — Enfin, l'Université devra être
ouverte à tous , aussi bien aux protestants
qu'aux catholiques. On pourra prendre
vis-à-vis des premiers des mesures ana-
logues à celles qui ont été prises à Oxford
et Cambridge pour permettre aux fils de
familles catholiques de participer aux
bienfaits de l'éducation universitaire.

Nous ne croyons pas trop présumer
des mœurs anglaises en supposant que
ces conditions sont , au fond, le résultat
auquel ont abouti les négociations entre
les deux autorités. Maintenant on juge
le moment venu de saisir de la question
l'opinion anglaise , et c'est ainsi que
viennent de se produire , presque simul-
tanément , la déclaration de M. Balfour à
la Chambre des Communes, et la mani-
festation collective de l'épiscopat irlan-
dais.

Le projet préparé d'entente aboutira-
t-il? Nous l'espérons; mais on a vu de suite

qu'il se heurtera à l'opposition nationaliste
du parti irlandais parnelliste, qui cherche
à entraver la pacification religieuse dans
un but politique. C'est la même ligne de
conduite que suivent en France les mo-
narchistes rêfractaires.

Aussitôt après la déclaration des évê-
ques, un des principaux membres du
groupe parnelliste, M. Mac-Neil , a cru
devoir sommer le gouvernement de fixer
séance tenante la date du dépôt du projet.
Rien ne pouvait être plus dangereux
pour l'avenir de l'université catholique,
que cette sommation intempestive d'un
député connu pour son hostilité au gou-
vernement, en ce moment surtout où la
majorité, profondément blessée de l'atti-
tude des députés irlandais lors des fêtes
du Jubilé, n'est rien*moins que disposée
à voter des mesures favorables à l'Ir-
lande. Fort heureusement, M. Balfour est
venu replacer la question sur un terrain
plus élevé. Sans vouloir prendre d'enga-
gement formel pour la session prochaine,
il a rappelé à la Chambre que cette ques-
tion de la création d'une université catho-
lique en Irlande était avant tout une
question de justice et d'égalité. Sans
doute, jusqu 'à présent , a-t-il ajouté, l'opi-
nion publique, en Angleterre, n'était pas
très favorable à ce projet, qu'on représen-
tait dans les milieux protestants comme
une mesure de réaction calholique ; mais
la déclaration des évêques, espère-il ,
fera tomber les derniers préjugés.

Eu terminant, le leader du gouverne-
ment a tenu à déclarer que, s'il refusait
de prendre un engagement formel pour
la prochaine session, cela ne voulait pas
dire que le projet de la création de 1 uni-
versité catholique serait forcément exclu
du programme gouvernemental lors de
la reprise des travaux parlementaires.

Le terrain paraît donc bien préparé, et
il f aut espérer que les intrigues des na-
tionalistes irlandais ne parviendront pas
à déterminer en Angleterre un mouvement
d'opinion hostile à l'institution projetée
en faveur du haut enseignement catholi-
que en Irlande.

Nous n'avons pas besoin d'appeler l'at-
tention de nos lecteurs sur l'esprit dans
lequel sont conçues les conditions énoncées
parles évêques. Il s'agit d'une Université
d'Elat , créée et administrée dans les
mêmes conditions que les autres Univer-
sités de la Grande-Bretagne, et non pas
d'une Université catholique libre, ressem-
blant à celles que les circonstances ont
forcé d'établir en France et en Belgique.
Le Saint-Siège et la hiérarchie catholique
sont fidèles au principe qui fait de l'en-
seignement une matière mixte , intéressant
également , quoique sous des rapports
différents , l'Eglise et l'Etat. En s'inspirant
de ce principe, on fait concourir les deux
pouvoirs à la création et à l'administration
des écoles des divers degrés, depuis l'école
primaire jusqu 'à l'Université. Cette solu-
tion prévient l'isolement, lequel a pour
conséquence la rivalité , puis la lutte et
enfin la persécution.

L'antécédent que pose, en ce moment,
l'épiscopat d'Irlande sera utilement con-
sulté lorsque les temps seront mûrs, pour
les catholiques allemands, de donner une
suite à leur demande d'une Université
catholique. Ils seront d'autant mieux
placés qu'ils n'ont guère sacrifié au ré-
gime qu'on s'est habitué à désigner par
le régime de l'hypothèse.

LES SOCIAL.ISTES
Berne , 16 juillet,

Après avoir été longtemps , soit depuis à
peu près leur fondation jusqu 'à nos Jours ,
les plus sûrs et les plus fidèles alliés du
parti radical , les socialistes commencent â
s'apercevoir que cette politique n'est pas la
meilleure à divers égards et qu'un grand

parti doit avant tout avoir une complète li-
berté d'action , ce qui lui permet de «'unir ,
pour un but déterminé, tantôt a un parti ,
tantôt à un autre. Comme an vieux Chactas
dans l'Atala de Chateaubriand , ce sont les
malheurs qui enseignent la sagesse au parti
ouvrier. Il y a aussi de grands exemples à
l'étranger. En Angleterre , les ouvriers vo-
tent tantôt pour les candidats du parti tory,
tantôt pour les libéraux. Aux dernières
élections , ce sont les ouvriers qui ont puis-
samment contribué à fournir au marquis de
Salisbury la majorité très solide dont il dis-
pose dans la Chambre des Communes. Le
gouvernement conservateur que l'Angle-
terre possède depuis lors, c'est-à-dire de-
puis 1895, a acquitté, pendant cette session
du Parlement , sa dette envers les ouvriers
en présentant un projet de loi qui développe ,
dans une mesure considérable , le principe
de la responsabilité civile en cas d'accidents.
Ainsi les ouvriers anglais n'ont pas à se re-
pentir d'avoir voté pour les candidats con-
servateurs aux dernières élections.

Nous sommes encore loin de cette situa-
tion en Suisse. Les raisons en sont multi-
ples et je ne veux pas les rechercher au-
jourd'hui. II y a partout des affinités , des
intérêts communs entre toutes les minori-
tés, si disparates soient-elles , et ainsi nous
avons vu en plusieurs occasions , dans beau-
coup de cantons , les minorités conservatri-
ces et ouvrières faire campagne commune
dana un but déterminé.

Mais jamais encore cette union passagère
ne s'était manifestée sur le terrain électo-
ral ; il n'y a, queje sache, que deux excep-
tions à cet égard. En 1895, lors du rempla-
cement de M. Muller , devenu conseiller
fédéral , le citoyen Moor, qui est l'un de«
esprits politi ques les plus avisés du parti
socialiste, manœuvra à dessein si bien que
le candidat radical au Conseil national
échoua et que M. de Wattewille fut élu.
L'an dernier , lors du renouvellement du
Conseil national , les socialistes lucernois
firent échouer le docteur Weibel , le père
de l'Eglise vieille-catholique. Voilà pour le
passé; en sera-t-il autrement dans l'avenir?

On îera bien de ne paa donner dana l'opti»
mis me ; mais c'est à coup sûr un signe des
temps que l'article manifeste publié ce ma-
tin par le Grûtlianer. Les socialistes ber-
nois ont senti vivement la défaite qu 'ils ont
subie dimanche par l'échec de la propor»
tionnelle. Mais ils ne sont pas gens à se
décourager.

Déjà ,v hier le citoyen Moor a proclamé,
dans son journal , l'obstruction comme le
meilleur moyen pour arriver à la propor-
tionnelle. On discute en ce moment, à Berne ,
l'importante loi snr l'assistance publique :
Rejetons cette loi , conseille le citoyen
Moor ; les radicaux dominent dans le con-
seil communal de la ville fédérale : conser-
vateurs :et socialistes , unissons-nous pour
mettre à la porte jusqu 'au dernier conseil-
ler communal radical , suggère encore M.
Moor, ainsi nous forcerons les radicaux à
nous accorder la proportionnelle.

Voici maintenant ce que dit le Grûtlianer
dans l'article dont j'ai parlé :

Le parti ouvrier bernois doit se rendracompte quel est son véritable ennemi, contrelequel il faut lutter. Bon nombre d'ouvriers neveulent pas encore admettre que leur ennemi
le plus acharné est le parti radical et qu 'il nepeut pas en ôtre autrement. Que l'on ne s'yméprenne pas ; nous ne parlons pas des radi-
caux, parmi lesquels il s'en trouve beaucoup
qui sont bien disposés à l'égard des ouvriers.
Nous parlons du parti radies 1 comme tel , qui
est et doit ôtre l'ennemi du parti ouvrier,
parce que ce parti fait le plus grand tort au
Sarti radical. C'est donc notre devoir de coin-

attre cet ennemi sans ménagement et avec la
dernière énergie.

Voilà qui est olair.
Le collaborateur du Grûtlianer n'hésite

pas à tirer les conséquences de cette si-
tuation :

Guerre à tout candidat radical ! Là où nousne pouvons lutter seuls, soutenons les adver-
saires du candidat radical. Aujourd'hui , les
conservateurs sont nos alliés, parce que nous
avons le môme adversaire. Pour les prochaines
élections , notre ligne de conduite invariable
doit ôtre de soutenir dans tout le canton les
candidats conservateurs contre les candidats
radicaux.

Il y a loin de la lecture de cet article à la
mise en pratique des conseils qu'il contient,
mais c'est déjà un événement que l'on donne



de semblables conseils danB le Grûtlianer,
et un parti conservateur intelligent saurait
tirer quelque profit d'une telle situation.
C'est le cas, non seulement pour le parti
des conservateurs protestants bernois , mais
aussi pour l'ensemble de la politique suisse.
La politique du parti radical , dans ces der-
nières années, a vivement mécontenté le
monde ouvrier. Il n'y a eu que des promei-
ses ; aucune réforme sociale n'a été menée
à bonne fin. Les assurances sont dans le
gâchis. L'extension de la responsabilité
civile en cas d'accidents et d'autres réformes
modestes ont été ajournées indéfiniment.
Par contre, la bureaucratie et les dépenses
militaires se développent toujours.

Mais pour tirer avantage de cette situa-
tion, il faudrait que nous , catholiques,
soyons unis, non seulement dans la défense,
comme c'a été le cas pour le rejet de la
banque Hauser, mais aussi pour la marche
en avant , dans les assurances, par exemple.
Le spectacle que nous avons offert à cet
égard, au Conseil national , ou bien à la
réunion des associations ouvrières catholi-
ques à Soleure , n'est pas de nature à inspi-
rer grande confiance au monde ouvrier.
Espérons que la droite des Etats , qui a si
bien manœuvré dans la question du rachat,
saura aussi prendre une bonne attitude
quand seront discutés les projests d'as-
surances

ADYENTISTES ET CARABINIERS
(Chronique bernoise)

Berne, 16 juillet 1897.
C'est la journée des contrastes. Pendant

que la ville de Berne, en pleine ébullition
festivale, se prépare aux tournois du tir
cantonal , une petite cité mystique s'est
élevée sans bruit à.la lisière de la forêt du
Bremgarten. . ,_ . , , , .

Sur le plateau militaire du Wylerfeld ,
c'est la fièvre belliqueuse, le bruit des
armes que l'on fourbit , le cliquetis de
la vaisselle que l'on entasse à la cantine, le
fracas des coups de marteau qui donnent le
dernier polissage aux baraquements du tir
et des pavillons de fête. C'est aussi le branle-
bas des cirques et autres exhibitions forai-
nes.

A l'autre rive de l'Aar , dans la verdure
du Wiererfeld , changement complet de
décors. Là s'élèvent une soixantaine de
tentes, dont l'éclatante blancheur s'accuse
nettemerît sur le fond sombre des sapinières.
Le mystère du bois voisin plane sur ce
village biblique, où règne un silence signi-
ficatif et où l'on croit voir passer les
ombres d'Elèazar , de Eébecca et autres
personnages des antiques tribus nomades.

Etrange évocation de l'exode mosaïque
en pleine Berne fédérale, alors que, ce soir ,
elle s'orne à foison de drapeaux , d éeussons
efc de toute sorte de grimoirei patriotiques.

D'où nous viennent ces habitants errants
©t quelles sont leurs visées.

Peu de lecteurB catholiques savent ce que
gont les adventistes du septième jour , une
de cos nombreuses sectes protestantes qui
vont se multipliant avec uno fécondité dont
les protestants eux mêmes sont effrayés.

La secte -'es adventistes a été fondée , 1 an
1831, dans l'Amérique du Nord. Son origine
américaine se trah. t dans sa singulière or-
ganisation , mélange de réclame moderne
et de formes préhistoriques. C'est, en réalité ,
une librairie ambulante , qui établit ses
bazars dans des campements imités plus ou
moins des haltes de l'armée de Moïse dans
IA (if*301*1.

Le fondateur, William Miller , espèce de
Mahomet américain , recruta ses adhérents
en leur annonçant l'avènement prochain de
Jésus Christ qui devait se montrer de nou-
veau soufl sa forme corporelle et visible et
inaugurer sur la terre un règne de mille
ans. Mais auparavant le monde actuel de-
vait prendre fin , et cette catastrophe ter-
restre était prévue pour l'an 1843.

Se préparer à ce jour terrible et a la se-
conde venue du Messie, telle fut la mission
que Miller donna à ses disciples. De là le
nom d'adventistes.

Mais en 1843, la fin du monde ne vint
pas, et ce fut le signal d'une débâcle dans
le camp des adventistes. Nombre de dupes
tournèrent le dos à la secte. Pourtant le
prophète américain ne se découragea pas.
Il réussit à retenir autour de lui un certain
nombre de fidèles , en donnant à son Eglise
une nouvelle organisation. Cette secte se
ramifia à son tour en plusieurs communau-
tés dissidentes. Il y a aujourd'hui adventis-
t_.s et adventistes comme il y a fagots et
fagots.

Le» adventistes du septième jour forment
l'une des branches de la secte primitive.
On les appelle ainsi , parce qu'ils se sont
donné pour mission de rétablir le sabbat
mosaïque à la place du dimanche chrétien,
ce qui est assez singulier pour une secte se
.réclamant de Jésus-Christ.

Les adventistes suisses ont leur direction
centrale à Bâle. Leur propagande se fait
surtout par les livres et journaux. Ils ont
de» imprimeries, d'où ils lancent des nuées

de brochures et de feuilles volantes. Leurs
missionnaires sont, en quelque sorte, des
colporteurs de librairie. C'eat ce qui expli-
que pourquoi , à Fribourg même, nombre
de catholiques reçoivent par la poste ces
produits évangélisateurs dont les gratifie
la librairie adventiste de Bâle.

Chaque année, la secte installe sur un
point quelconque du territoire suisse un
campement où les fidèles viennent passer
une quinzaine de jours dam la lecture et la
méditation. Cette année, c'est Berne qui a
été choisi pour le siège de cette cité no-
made, au moment même où l'on va inaugu-
rer la statue de Bubenberg et les fêtes du
tir cantonal hemnis !

La curiosité m'a pris d'aller visiter le
camp adventiste. Il y a là une série de
58 tente» de même grandeur et de forme
exactement pareille. Elles ne diffèrent que
par leur numéro d'ordre. L'intérieur est
organisé aussi d'après un modèle identique,
mais avec plus ou moins de luxe, selon les
resiources aans doute de ceux qui occupent
ces habitations éphémères. A l'entrée de la
tente est une sorte de petit salon de récep-
tion, avec table recouverte d'un tapis et
ornée de fleurs ; les malles et colis servent
de sièges. Cette pièce , qui tient toute la
largeur de la tente, donne passage, d'un
côté, à une petite cuisine où l'on voit un
potager-miniature se chauffant à gaz ou à
pétrole, et de l'autre à une chambre à cou-
cher d'aspect coquet. Les cloisons sont for-
mées par des tentures plus ou moins riches,
plus ou moina ornées ; mais partout régnent
l'ordre le plus parfait et une propreté
exemplaire. Car il parait que ce séjour en
plein air doit être en même temps une sta-
tion hygiénique.

Au centre de ce campement s'élèvent deux
tentes plus vastes, qui servent de centres
de réunions et de conférences. Elles res-
semblent quelque peu à des ciraues ouverts.
Chacun peut y pénétrer.

Le peuple qui habite cette étrange bour-
gade est tout ce qu'il y a de plus paisible.
Rien du chahut de l'Armée du Salut, cette
secte d'origine également anglo-saxonne,
qui a soulevé tant de colères à son appari -
tion sur notre terre classique de la liberté
et qui doit à M. Ruchonnet d'avoir enfin
trouvé une pierre légale où reposer sa tête.

Jeunes filles â l'air modeste, mères de
famille d'allure mystique, hommes d'aspect
austère, çà et là quelques têtes caractéristi-
ques de quakers et de puritains , telle m'a
paru cette assemblée adventiste, qui reven-
dique pour sa Justification ce passage de
l'Exode :

Et lu feras la demeure de dix tentes de fin
lin retors , de pourpre , d'écarlate et de cramoisi ,
avec des chérubins que tu feras en ouvrages
d'art. La longueur d'une de ces tentes sera de
vingt-huit coudées, et la largeur de cette même
tente sera de quatre coudées. Toutes les tentu-
res auront la même mesure.

Le Bund de ce jour se demande si ce
monde étrange a toute sa raison , si l'on
n'est pas plutôt en présence d'imaginations
maladives et d'esprits troublés. Il lui semble
que, dans un pays où régnent l'Eglise pro-
testante nationale et la religion catholique ,
les besoins religieux devraient ôtre satis-
faits. Il oublie , ce brave Bund , que l'esprit
de secte est l'essence même du protestan
tisme, tandis que l'Eglise catholique le
rejette.

Mais , demain , Berne oubliera les adven-
tistes et leurs tentes, pour ne songer qu'à
l'entrée triomphante des tireurs , dont le
cortège promet de rivaliser avec ceux des
plus grands tirs fédéraux.

RÉUNION ANNULELE
de la Société fribourgeoise d'éducation

Nous sommes heureux de publier en tout
premier lieu la belle lettre que S. G. Mgr
Déruaz a daigné envoyer au président de
la Société fribourgeoise d'éducation. Le
corps enseignant saura s'inspirer des excel-
lents conseils qui y sont donnés d'un accent
si paternel.

ÉVÊCHÉ Fribourg, le 14 juillet 1891
DE

LAUSANNE ET GENEYE
Fribourg (Suisse)

Monsieur le Président,
Vous aviez bien voulu m'jnformer du jou}.

de la réunion générale de la Société fribour-
geoise d'éducation.

A cette indication , vous aviez ajouté l'aima-
ble invitation de participer à cette réunion ,
qui , cette année, aura un caraclère particulier
de solennité, puisqu 'on y célèbre le 25o anni-
versaire de la fondation de la Société.

Je regrette que des circonstances particu-
lières ne me permettent pas d'assister à cette
réunion.

Il m'eût été très agréable d'adresser mes
félicitations à la Société, oui , ft .travers bien
des difficultés et au prix de bien dés sacrifices,
a fourni une carrière déjà longue et en somme
toujour s bienfaisante , et;de m'unir à tous ses
membres pour rendre grâces à pieu qui l'a

couverte de sa, protection et l'a soutenue de l'attention de l'assemblée sur les pr]?^'son appui constant. , _ _ , . .  . les conclusions du rapport. La question a»
Je vous prie , Monsieur le Président , de re- livrp dfl i ft(,h,,.fi fi«t mûre depuis longtemps

dire mes regrets à l'honorable assemblée , et } V£ '"if a™ \f .  e!l r̂W solution défit»-
d'assurer la Société de ma plus vive sympathie i _r

1_fP°r ? de Iai _ donner nneaoïuw o
et de mes plus fraternels encouragement! t .™ ,en livrant immédiatement a 

^^A Monsieur le Président de la Société fribourgeoise d'éducation Ŝ ™fi Z 'éÂA l'a *
\ ..-tel-..i.t Denis. ouverture des classes. . „ é(éOn l'a souvent répété : Belle et grande est la La publication du nouveau manuel a ,

mission de l'instituteur , mais une grande res- annoncée : tous les instituteurs rattenau .
ponsabihté lui incombe, car il a à instruire et avec imDatinnpn • il faut aue leur espoir »u
à former ceux qui , plus tard , doivent ètre des ™tV-„E ' q
hommes , utiles à la famille qui les a vus naître ,-L™. ,TÇ „ „ _ nnt i„ simpli068.'et utiles à la Société dans laquelle ils sont ,. Q™n} au programme, dont la si m y à
appelés à vivre. Il y a là des intérêts temporels tlon est une des faces de la questioo 

^ 
.aBgqui sont en jeu ; il y a surtout les intérêts l'étude, il ne saurait être réduit , ces ,

moraux et religieux qui sont à garantir. l'interprétation de ce programme qu " .
Or, la science est vaine, souvent même dan- chercher un allât»Amont Tl v a lieu eue

gereuse , lorsqu 'elle est sans la vertu.|
On a constaté (et avec justice) les grands

progrès accomplis dans l'instruction ; mais
une autre question a été souvent posée : L'édu-
cation a-t-elle suivi la même progression . On
n'a pu donner une réponse affirmative.

Je sais , Monsieur le Président , les principes
sur lesquels se base la Société fribourgeoise
d'éducation , et je suis rassuré ; mais il n'en est
pas moins opportun de rappeler que l'institu-
teur doit aussi être éducateur , et qu 'il doit le
montrer et par la réserve dans ses paroles , et
par la bonne tenue dans ses mouvements
extérieurs.

Il faut que par le dévouement dont chaque
jour u donnera des preuves. U entraîne ses
élèves et provoque le concours efficace des
parents. Par sa fidélité à la religion , par l'esprit
d'ordre qu 'il manifestera , par le travail scru-
puleusement accompli , par la tempérance pra-
tiquée et par sa moralité éprouvée , non seule-
ment il fermera la bouche à l'adversaire qui
voudrait l'inculper , mais pour ses élèves il
sera l'exemplaire vivant qu 'ils finiront par
reproduire et qu 'ils aimeront à reproduire
dans la manière de dire et surtout dans ia ma-
nière de faire , et par l'honneur qui les entou-
rera et par l'estime qui lesaccompagnera , même
dès ici-bas, ils auront part à la récompense
promise à ceux qui en auront beaucoup ins-
truit en leur donnant la connaissance de la
vérité, en les formant à la pratique de la vertu.

C'est le vœu que je renouvelle pour tous les
membres de la Société, en priant le divin Sau-
veur , qui a tant aimé l'enfance et la jeunesse ,
de bénir votre réunion , et de la rendre aussi
avantageuse pour les maîtres que fructueuse
pour les élèves qui leur sont confiés.

t JOSEPH,
Evêque de Laxisanne ct Genève

Le R. P. Coconnier; Dominicain , profes-
seur à la Faculté de théologie de l'Univer-
sité, a bien voulu écrire à M. l'inspecteur
Gapany que, « empêché par sea obligations
professorales d'assister à l'assemblée géné-
rale de la Société fribourgeoiie d'éduca-
tion , il priait M. le président d'agréer ses
excuses et l'expression de son respect , avec
tous se. meilleurs vœux pour le succès
de l'importante réunion » du 15, à Châtel-
Saint-Denis.

Voici , enfin , le texte de la dépêche en-
voyée au Saint-Père , au nom de l'assemblée
de Châtel-Saint Denis :

Sainteté Léon XIII , Vatican , Rome.
La Société fribourgeoise d'éducation , réunie

à Châtel-Saint-Denis , célèbre aujourd'hui ,
15 juillet , le 25mo anniversaire de sa fondation.
Fidélité inébranlable aux enseignements du
Pontife suprême -, défense de l'école chrétienne .lutte contre l'athéisme : voilà le programme
de notre Société.

Bénissez l'assemblée placée sous la protection
du B. P. Canisius.

Alfred GAPANY, président.

* *La question discutée .àChàtel-Saint Denis ,
par la Société fribourgeoise d'Education , a
été naguère ici même et ailleurs , l'objet de
controverses ; elle eat si importante et
touche de si près à l'avenir et au progrès
de nos écoles que nous croyons intéresser
un très grand nombre de nos lecteurs qui
s'occupent d'école, en donnant une certaine
ampleur au résumé des débats sur ce fa-
meux sujet , du livre unique et son appli-
cation.

M. Perriard , inspecteur scolaire, a ou-
vert les feux en faisant l'historique de nos
livres de lecture dont il indique les étapes
successives. Il rappelle que cette question
vit le Jour en 1879, à Courtion , où la Société
d'Education traita le thème suivant : Com
ment devait ètre rédigé un livre de lee-
ture l et se déclara favorable à l'élaboration
d'un manuel en trois degrés , dont le plan
fut rédigé et adopté peu après. Lors du
Congrès de 1883 le chemin parcouru étail
peu considérable , si l'on en juge par la
question débattue à Estavayer où l'idée du
livre unique , qui ne comprenait alors que
les degrés inférieurs et moyens , triompha
de toutes les contradiction, et des obstacles
accumulés sur sa route, ll faut maintenant
que la Société fribourgeoise d'Education
soit conséquente avec ses décisions anté-
rieures, et qu'elle demafltjg 1» publication
â bref délai du troisième degré dont le ma-
nuscrit est terminé.

M. Perriard estime , avec le rapport dont
il appuie toutes les conclusions , que l'emploi
du livre de lecture dans les trois degrés de
l'école primaire est le seul moyen pratique
d'çbQutir à 1% ?i_çiplification tant désirée
dans renseignement de la plupart des
branches du programme.

M. Oberson, Inspecteur, à Bulle , attire

wUw_. v___v__ uu ud .̂  «_. ._-__ .j».. _. __._. j  »¦ — /lrtlVorf .selon l'honorable inspecteur de la » ",'eïa-de modifier peut-être les procédés » 
]fl

mens. L'instituteur se laisse guider o* ]a
choix des matières qu'il enseigna ° par
répartition du temps à leur consacr01^ j  CI-
les exigences de l'inspecteur. si,.- nuti eS»
s'applique à questionner sur des .»' r ge
sur les points secondaires , l'inst»»1 gor ts
croira obligé de reporter tous s wtrim eDt
vers ces parties accessoires au d „,ajre. .
peut-être des points essentiels, nées"0
ou simplement communs. „irmioD.M. Oberson souscrit à la T> c<>"c n 

do it
de laouelle il ressort mm l'inititûtei»
étudier la situation où il te trouve et 

^ter le programme, aux besoins sPe cora
économiques , des lieux. Il rappel 16 ". ^la 24» conclusion relative aux so'jj' rap ïi0
ner et à exiger relativement à l'ort "?°,,a les
dans toutes les branches et dans to» j0
exercices scolaires. Enfin , iljdésire q ._..,
maître travaille plus encere avec WJ..„ de
du degré inférieur à la préparât^ . leî
toutes les leçons , surtout de celles a°
matières sont nouvelles. ,rouï0

M. le conseiller d'Etat Python » p0.
que la question a été très habileme^.
aaa , eue nu i ique  lit solution la V iu t . Si"ce desideratum si souvent exprim6 • ,0j-
plification des programmes. Ceux fl* 1'jus-
qu'à ce jour , ont cherché à lui donner' „
faction n 'ont pu réussir, car ils on* I ^co"bien vite qu'on ne peut opérer iet
retranchement dans le programme •' ^.e'les branches , toutes les matières F g es-
par chaque branche sont nécessj »* ^raison des exigences nouvelles et d

^ l'ei'9"
cultes grandissantes de la lutte po°r
tence. -,eBi ce

Si l'on doit toucher au plan d'é*" ca _ il
serait plutôt en vue de raug_ûeu'."" iB)po'
est actuellement en deçà des oe*0*?nS èt'fl
rieux de la vie. Il ne saurait non J» ft) de
question , comme l'indique le raPH-e u<J
laisser au maitre la latitude de 1 

ien&^choix de matières à enseigner e» _ 0ljdi-
compte du milieu et des différent68
tions et situations de la vie. àiastW8

Lelprogramme n'est donc p»8 Lf r<rèW
et ne peut se prêter à une telle lD.t.6 con8;tion. Les matières qui y sont in» 0'1 Alan»611
tituent un minimum qu 'il faut ab:Lr c- B'
inculquer aux jeunes citoyens et** de l»
nais:  . .n .-».» AO . !nj . i -rt_>n__kl« _ l'untS1* _ ( ei___.__._.-.___

._, _,_. „ ,_ul_ r_u._.jg _, _ _- j  g- r

plaine aussi bien qu 'au montagne
riverain de nos lacs. _* to»*'Ce qu'il faut donc rechercher a'? ĵ fls fl{
c'est le perfectionnement des m6* «er» dft
des procédés , dont la conséquence » ,.fleg-
donner satisfaction à ce désir de s'W. .uj_
tion des programmes en permet*'"'
maîtres de gagner du temps. „_bl<1_iM. le Directeur de l'Instruction V 0oi 0
reconnaît donc volontiers que '̂ .-.{iciB06'
au livre unique sera bien le VBl ' aV w V T _
ment désirable , qu 'elle constituera - dr s
grès réel dans nos écoles. Mais « 

iC ta e'L
posséder le 3° degré, car la situatio» por 1
est un pis aller regrettable , W llaBi0*„_.de faire disparaître. Le vœu ttD!j,l 6» a
corps enseignant sp.ïa entendu P8 

^^torités compétentes. ^c****
*****^

_f _̂rkM_^_pir_^ > -fïûNwvnr tutriM i »- j ,
La Société snisse d'Éef f̂ le  le< *K

pestre aura son assemblée g"*** I807i ,
medi et le dimanche , 7 et « f  cette r6°
Weesen. Voici le programma ° _ .
nion ; *_ soir *

Samedi, 1 août, à 9 heures é0> s
Séance du Comité à l'hôtel ae
Weesen , Saint Gall. .... _xctf tX

Dimanche, 8 août : Au ma"»- gaD .
f _ _ . i K i . _  J _ _ .  i _ _  ...... -j.no ne «v .... «ta. *lauiillDl'D U-U. IBS BUHlvu» -: . l'Bl"'-'

12 heures : Diner à l'hôtel ae
Weesen. . .„.,- à l'&°te

1 V. heure : Assemblée généra»
de l'Epée.

Ordre du J°«' • n„eI.
1° Procès verbal et rapport au
2o Compte rendu de l'année 1'» 

^3° Programme d'activité poui
4o Budget pour «  ̂ . à l'™»0'
5o Délibération sur Vadhésio'

des paysans suisses. p0
6° Varia . . . „ _ „ ] of 'f _ .a.
Après lecture de l'ordre ai^.V/f«*'AB

conférence sera donnée par M- £ ,dll ^nj ,
crétaire du Département agrmo téta
de Saint-Gall : Sur l 'assurance,
dLalpetge.



S'hetL. ^
ure8 > réunion familière , et à

<Htcv«* « part P°ur le cours alpestre de
^Saint-Gall.

alpMtp 
ceux qui s'intéressent à l'économie

liiler 80nt cordialement invités à y as-
LA DIRECTION.

NOUVELLES DES CANTONS
acii ûnl!,<?n de ï^ysln. — L'assemblée des
Levain » res de la Station climatérique de
H ia 

eu lieu jeudi. L'assemblée a cons-
*oiivfl9H aouscription et le versement du
a app ro

a
a^Pjtal-actions de 

900,000 fr. Elle
Par _j ?Ve. définitivement les rapports faits

S||e -*"' uiessex.
.tf èté» _. icidé l'approbation des comptes
kiaêfi>_ tt 30 avril 1897 et la répartition du

105,00n
CO

-
mme8Uit :

Paf -vctiJ; r# aux actionnaires, soit 35 fr.
S lW<7 0/o)-
J"00ffi ue.- P°ur divers amortissements.

'^M...M 4,8*'6 de Leysin et le solde pour
"«réserves.

i ^°*u« 
'* canton ?ue- ~ Les mesures prises par
Pa.ati0n ,ûe Vaud , pour empêcher la pro-

< ***¦ 4 _  a «urlangue dans la région du

 ̂Ubi*11' U'0Qt 6U aucviU efi6t ' *lt l-a
i ™lm i_r-. __H. ueu-¦ t_ «* oui-

arer8 f entiers étaient refoulés ; mais à
,a'iep nie? bois ou les prés, on pouvait
.étfl id • oi,0ut- En attendant, la «urlangue
%.. ' ei'e a envahi quatre grands pâtu-

P°lics 30lleux que les prescriptions de
?ala .je °le.«t si peu observées contre une
i, "loi. i Peut interrompre pendant bien

8fau_ commerce du bétail et ruiner
nombre d'agriculteurs.

Sal,0U !*?• 7- Jeudi dernier , deux Saint-
_._, y' Pré i'°nnaires ae M. uornamusaz, a
lt ,eitinn Payerne, se promenaient dam
h ttvôrenf ,0r8 iue , sous leurs pieds, ils
Pâ_ .e. _ °\ chose assez rare en pleine cam-
_ Cei CJ¦ K 1®4 d6 baD,IUe-
t ^'ntu i1 onnétes garçons n'eurent pas
""tte tt>„ "idée de garder pour eux cette

„J". la .QUvaille ; ils s'en allèrent , en cou-
_)>, retî.^ ettp° à ,eur maitre qui, par un
JN, àm 3- b'entôt la légitime proprié-
t ".oi .» AVena 't de passer une journée
«% __? à chercher la valeur disparue.
8tatiii„"!8 Sons ont refusé d'accepter toute««on pottr cet acte qui le» honore.

Htu?xépa - - Le Conseil d'Etat de
>0„ essa au Conseil fédéral la de-
f__?to«d ' comme cel» a été fait pour le
. éf atin Qenève, la subvention de la Con-
y  8D '?.Q Pour la lntte contre le phylloxéra
6ld .t, ''̂ uée à indemniser de la perte du

JHl .w,lt de la récolte sur pied ; de celle
,u*Uh ._ 4e l'interdiction de cultiver , pen-

S^UtC'le vignoble atteint; des frais de

* 
Ti*nt M Q°uvelle et des autres dommages

c°ût .,. i.rfi»ultar des onérations de la lutte
_ 'H %lloxéra.

5°ttvea '*ft populaire. — On s'occupe de
l " d'nn^'vement , à Zarich , de la créa-
il. h*tim_, théatre populaire, à Auasersihl.
t« 6»' »A a construire contiendrait 1,500
|.;fS_ » coût serait de 930,000 fr. Les
â. ^oitj.t0-0' déJa achetés. On.prévoit pour

00°fraD un excédent de recettes de

j  ̂ijft| 

<i v«Hd?^ â® Cnôvres- — Dans la «éance
4_ vs i 801r uU conseil municipal ae
C tirai Conseil administratif a présenté
.o 'Qé à i?de de crédit de deux millions ,
.1 C1)èvpo cnévement de l'usine électrique
.. t8a des. et au développement des ser-
«.. Pf<8 vî**' de l'électricité et du gaz , qui
i-n"''on jC'a'rag° électrique surtout , une
5, Sj6j . uôpassant toutes les prévisions.
v3%w ado.im_tratif propose, en outre,
le» ' Pio» JU X environs de l'usine de Chè-
lîin>%_, A 55 hectares de terrain pour
& _ Ni». • la disposition des industriels
.Do Nvn ent y établir des usines, et pour

«ol 9 iir cimetière. Ces projets, ainsi
le ._tr0 _f. 6t P°ur 1898 et un projet pour la
Vr, "Wo d'un magasin de décors pour
'0«.. 'e> ont été renvoyés à des commis-

N
 ̂

«OflOO 

.. *,T$ DIVERS CAHTOHAUX

\Vt*»ùw.a6rossIon« — Les voyageurs
% 16 lai iA de la n8ne Mle Petit Huningue
'"tn 8 éPia»__ moins » samedi dernier, d' une
Ve *ê_Qf, jqui  3'est déroulée sur la plate-
WÏJftit «n, , e !a voiture. Un individu qui se
\Sr-K laVe vé"icule s'étant mis à faire du
Ntu - Bien ? ucteur lul adressa des obser-
"ftt f ta de ni n de se taire , le personnage
* -i> ri tt,re (fo "»ue , si Dien que i emjiiujB
S i J,e_;n, ..cfDdre- A ee moment , uo cama-
Nh, asaé _inT, 8rimpa lestement sur la voi-
^ttp^ur on -¦? formidable coup de canne au
"4(ti,„ "ssit „I t0luba évanoui. Le lâche agres-
Su _ a étft n !uite a s'enfuir , mais son com-

d°uu«» i 0uvé et il ne tardera Pas sans
» er le nom de son défenseur.a *_e

^ » - 

fe8d cî5.5e«,« de l'électricité. -
•M?, S 4'WJ, ' ouvrier électricien, travail-
1 Wt letoi â.neen ' a la P°3e d'un paralon-

°a Par mf une ferme- Pour son malheur ,
«egarde une conduite électrique

passant au dessus de la maison et lut iou-
droyé. Tous les soins qui lui furent prodigués
ne purent le rappeler à la vie.

— Jeudi matin , vers 5 h., le sieur Joseph
Vermeille, horloger, à Sous-Ie- Bémont (Fran-
ches-Montagnes), voulant rendre service à un
voisin, mit du foin en tas avec l'espoir de le
rentrer avant l'orage menaçant. Celui-ci éclata
brusquement et surprit le sieur Vermeille , qui
se réfug ia à l'abri sous un sapin, sur lequel la
foudre tomba presqu'aussitôt. Vermeille fut
tué sur le coup. Il laisse une veuve et sept
enfants.

Au même moment, une vache, d'une valeur
de 500 fr. environ, a été également foudroyée.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Une émeute occasionnée par une ques-

tion d'octroi a éclaté à Socuellamos (pro-
vince de Ciudad Real, Espagne). Les émeu-
tiers ont assailli l'Hôtel-de-Ville, qu 'ils ont
tenté d'incendier.

Expédition an Pôle-Nord. — Le va-
peur Svenshound, revenu hier après-midi
du Spitzberg, apporte la nouvelle que l'ex-
plorateur Andreae a commencé son ascen-
sion dimanche après-midi , à 2 7_ heures,
dans de bonnes conditions et avec un vent
favorable.

L'expédition Andreae à la découverte du
Pôle Nord se fera en ballon.

Snnl_._r(.m_.nt aa __.rO_.it. —• La Ga-
zet te  officielle publie une dépêche du com-
mandant des troupes gouvernementales.
Cette dépêche est datée du 9. Elle annonce
que le bombardement de Canudos continue.
Les fanatiques ont de grandes réserves de
munitions.

1,200 hommes de renforts ont quitté Rio-
Janeiro pour Bahia ; ils vont occuper la
route de Monte-Santo. Cette dernière place
est la base des opérations des troupes.

Les troupe» gouvernementales auraient
perdu jusqu 'à présent 700 tué» ou blessés,
dont 20 officiera tués , parmi lesquels trois
colonels ; 49 officiers se trouvent au nom-
hre des hlessés.

FRIBOURG
Ordinations . — Demain , dimanche,

dans la chapelle du Séminaire, Sa Grandeur
Monseigneur l'Evèque de Lausanne et
aenève ordonnera prêtres MM. le abbés
dont les noms suivent :

MM. Genoud , de Vuadens ; Gottofrey,
d'Echallens . Jacob , de Villeneuve (Broye) ;
Menoud , de La Joux ; Michel , de Cressier-
sur-Morat ; Molleyres , de Saint-Martin ;
Romanens, de Soren» ; Saxod , de Genève.

Seront en outre ordonnés prêtres trois
religieux de la Société du divin Sauveur.

Nomination. — M. l'abbô Blanc, révé-
rend curé de Villars-sur Glane, a étô
nommé pro-doyen du décanat de Sainte-
Croix. — Nos respectueux compliments 1

.<p«<_« 

Le nouveau rectear. — M. Kowalski,
professeur à la Faculté des sciences , a été
nommé recteur pour les deux prochains
semestres.

=00*=-.—
Le Commers de clôture de l'Academia

réunissait , jeudi soir, dan» les jardins de
Tivoli, un grand nombre d'étudiant» aux
casquettes multicolores. La table du Comité
était occupée par le corps professoral re-
présenté par de nombreux professeurs,
parmi lesquels le Dr Schnurer, recteur
en charge et plusieur* Pères Dominicains.

Le prélude était grave et solennel. Inau-
guré par une production de la Société de
musique la Concordia, habilement dirigée
par M. Haas, professeur , le Commers est
entré en pleine activité sous la présidence
de M. Lombriser, qui a prononcé le discours
d'ouverture avec une assurance et un tact
parfaits , effleurant et côtoyant les aspérités
de la vie universitaire pendant l'année qui
vient de s'écouler.

Afin de souligner ces mâles accents, la
Concordia exécute le pot pourri de nos
chants nationaux qui ont été frénétiquement
acclamé», voire même bissés. M. le Dr Schnu-
rer se lève à sontour et subjugue l'auditoire
par des idées appropriées à la circonstance
et exprimées avec toutes les nuances et
délicatesses qu'offre l'inépuisable répertoire
de la langue allemande.

Un salamandre est organisé en l'honneur
de l'orateur. Les chants se succèdent. Puia
chaque section a son orateur, pendant que
la bière coule, que la fumée s'échappe des
cigares et que l'animation va progressant.

Seul , le président , avec un calme imper-
turbable , conduit son armée sans effort ap-
parent, avec le seul ascendant de l'autorité.

Distribution de prix. — Nous arri-
vons dans la grande semaine où elles ont
lieu. Mardi matin, c'est l'école secondaire
des jeunes filles; mardi , après midi , les
écoles primaires ; mercredi matin , la Provi-
dense ; jeudi matin , le Collège ; jeudi après-
midi , les Ursulines. — La semaine pro-
chaine ce sera le tour de la Visitation et de
l'école des Pilettes.

Fôtes dn Centenaire du B. P. Ca-
nisius. — Le Comité de décor» des fêtes
du Centenaire informe le public qu'à partir
de lundi , 19 juillet , MM. Labastrou, libraire ,
et Joseph Zurkinden , tapissier , rue de Lau-
sanne, exposeront des spécimens de décors
pourmaisonsparticulières. Chacunpourra,
auprès de ces deux membres du Comité , se
renseigner et faire des commandes. Le dit
Comité de décors se met , du reste, entière-
ment à disposition du public pour tous les
renseignements ultérieurs dont il pourrait
avoir besoin.

La foudre. — Jeudi , la foudre est tom-
bée sur un peuplier à Schmitten. Elle a
suivi le feuillage et les branches sans les
endommager. Elle a atteint l'écorce du
tronc qu 'elle a perforé. Une partie du tronc
a été projetée à près de 50 mètres de dis-
tance.

Les terrains. — La fièvre du moment
consiste à acheter des terrains en vue de
construire. Jusqu'à présent cela réussit,
puisqu'aussitôt une construction élevée,
elle est achetée ou louée. Un avocat de no-
tre ville vient de «e rendre acquéreur de
8,000 mètres de terrain au-delà de Beaure-
gard , près de la ronte conduisant à Beth-
léem. Son intention est d'y construire huit
confortables villas avec jardins.

Pots de fleurs , guirlandes de mousse
et sapelots. — A la demande du public,
nos jardiniers-horticulteurs ouvriront pro-
chainement un marché aux fleurs. Il y
aura aussi sur une place du marché, qui
sera ultérieurement désignée, des guir-
landes de mousse. Enfin , le public pourra
se procurer , sur les places habituelles, lea
11, 12, 13 et 14 août, des sapelots.

La Société ornithologique a l'hon-
neur de prévenir le public de notre ville
que le concert donné chaque année par la
musique de Landwehr au profit de la
Société aura lieu demain, dimanche, 18 juil-
let , à 11 heures du matin, Bur la Place dea
Ormeaux.

Comme il ne lui est guère possible de
subvenir à elle seule aux frais occasionnés
par l'achat et l'entretien de ses nombreux
petits pensionnaires , la Société espère que
le public fribourgeois voudra bien , comme
les années précédentes, lui prêter son con-
cours et faire bon accueil aux demoiselles
chargées de la collecte. (Communiqué.)

Le tram a marché toute la journée
d'hier , et il continue à marcher aujour-
d'hui , conduit par les employés seuls, main-
tenant.

Le travail d'adaptation continue et l'on
arrive au terme des expériences inhéren-
tes au débutde chaque tramway.

Eglise des Rît. PP. Cordeliers
SERVICE RELIGIEUX ACADÉMIQUE

Dimanche 18 juillet
10 Va h. Messe basse.
L'Oltice académique sera suspendu jus-

qu 'au commencement des cours.
—¦ - -oooo ' ——

Per gli opérai dl lingua italiana
Domenica giorno 18

Ore 9 7_ nella Chiesa di Notre Dame , caté-
chismo pei ragazzi ; ore 10. Santa Messa.
Predica del R. P. Pei.

Nous prions nos abonnés do faire
bon accueil à la carte de rembour-
sement qui leur sera présen tée
prochainement.

,o»_i

Champagne Doyen. — La réclame ne
se réfute plus rieu ; la maison de cham
pagne Doyen , de Reims, représentée à Fri-
bourg, parM Gustave Vicarino, négociante!]
vin» , rue des Alpes, avait frété un steamer,
le Versailles, poar conduire ses invité* aux
fêtes navales du jubilé de la reine d'An-
gleterre.

INVITATION
au cours itinérant d'économie alpestre

organisé par la Société suisse d'éco-
nomie alpestre,enaoût del'annèel897,

A nos sociétaires et à tous ceux qui
s'intéressent aux questions d'économie al-
pestre.

Messieurs,
La direction de dite Société a décidé , en

mars dernier, l'organisation de deux cours
itinérants d'alpiculture.

L'un aura lieu dans le territoire limitro-
phe des cantons de Fribourg et Berne et
l'autre dans celui des Grisons e_ de Saint-
Gall.

La durée de ces cours sera pour chacun
d'eux de 5 à G jours

Le secrétaire de la Société en aura la di-
rection et les soin» d'organisation.

Voici les programmes de chacun de ces
cours.

I. Cours itinérants d'alpiculture
dans les cantons de Fribourg et Berne

du 7" au 5 août 189 }
Trajet : Bulle-Valsainte-Lac-Noir-Bolti-

gen- Schwefelberg Guggitberg.
Dimanche l«r août: Réunion des par-

ticipants au cours , à l'Hôtel de Ville , à Bulle
(Gruyère). A 6 h., visite des drainages des
mara'is voisins de la ville de Bulle. Confé-
rence ù 0 h. à l'Hôtel-de-Ville, à BuHe.

Coucher à Bulle.
Lundi 2 août . Visite des pâturages des

Favaulaz et de la Gite d'avauco, apparte-
nant à M. Alf. Reichlen , juge de paix à
Bulle, président de la section fribourgeoise
de la Société suisse d'économie alpestre.
Passage par la Monse, visite de l'usine de
la Tsintre. — Dîner à Charmey. — Visite
de la Chartreuse de la Valsainte, visite dea
pâturages du Pré de l 'Essert et du Craucv
Bourgeois appartenant à M. de Lachesnaia
et gérés par M. L. Morard , président, à
Bulle.

Coucher au Lac Noir (Schwarzsee). Con-
férence.

Mardi 3 août : Visite du pâturage de
la Rigisalp, copropriété de MM Charles de
Week et de Montenach , à Fribourg, etc. ;
visite du pâturage du Hurlisboden, pro-
priété du syndicat d'élevage de Schmitten,
visite des pâturages des Geissalp, propriété
de l'hoirie de Reynold , à Fribourg ; visite
des Neuen Gauterist , propriété de MM. le
docteur Bisigg et notaire Dupré , à Bulle.

De là par le Rigisalp, Bùnfallallmind
sur Boltigen. Coucher à Boltigen à l'Hôtel-
de l'Oare , chez M. David Teltsohe, membre
de la Société d'économie alpestre. Event.
conférence.

Mercredi 4 août s Départ pour Alpli-
gen 1 : visite des pâturage» de Neuenberg.
Danern, RiprecMen , Grenchen, Alpligen II
et les bains du Schwefelberg. Coucher au
Schwefelberg. Eventuellement conférence.

«ïeadl Ci août : Visite des Alpes et pâtu-
rages de Wahlenhûtte, Grœn, Spinerli ,
Grœnegg, 'Schwarzenbùhl , Lauetli et Ai-
ment. De là par Ryffenmatt sur le Guggis-
berg. Coucher à Guggisberg où aura lieu le
licenciement du cours , à Y Hôtel Sternen.

Le personnel enseignant participant à ce
cours se compose de :
MM. conseiller national Rébmann. d'Erlen-

bach , vice-président de la S. E. A.
Profenseur Struby, à Soleure, secré-
taire de la S. E. A.
Professeur Francis Gendre , secrétaire
de la section d'économie alpestre, de
Fribourg, professeur à Pérolles.
Professeur E. Chuard , professeur de
chimie agricole à l'Université de Lau-
sanne .
E- Kunz, vétérinaire àFiez , Grandson.
Mooser, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de la Riitti.
Klening, ancien directeur , Agronome
à Vinels-Neuenstadt.

II. Cours itinérant d'alpiculture
dans le Prâtigau et dans la vallée de Calfens

Dimanche, 8 août s Départ des mem-
bres ayant pris part à l'assemblée gé-
néralo de Weesen , à 5 heures. — Arrivée à
Malans , à 7 h. 08. — Ouverture du cours à
8 V2 h- à l'hôtel de la Couronne , à Malan».

Ltundi, O août : Visite des alpes de
Va lzeina , Hinterva.zeina , Zauntsch Sôyser
et Trimis. — Coucher à l' auberge de Sgâra.

Mardi , IO août: Visite des alpes de
Zizers , Farm zza, Fanin , Glattwang, Nora.
— Coucher à Jenaz. — Conférence à l'hôtel
de la Poste.

Mercredi, 1 i août : Départ de Jenaz,
i. 7 U. 31. — Arrivée à Landquart , à
8 h. 16 — Visite de l'école d'agriculture du
Plantahof.—Départ de Landquart , à 11 h. 29.
—- Arrivée à Rag.tz , à 12 h.. — Départ pour
Vadura et de là , en voitures , course dans
la vallée de Calfens. — Visite de l'alpe
tVEbnet. — Coucher à Ebnet.

Jeudi, 18 août : Visite des alpes de
Sardona , Gams , Platten , Calfensen , Egg,
B..iad._ .ûerg et licenciement du cours à
Vâttis.

Le personnel enseignant du cours se
compose de :

M. le conseiller national Buhler, à Coire,
président de la Société d'économie alpestre ;

M. le prof. Struby, à Soleure ;
M. le Dr Frei , professeur d'agriculture, à

Coire ;
M. le Dr G'âttli , directeur de l'école du

Plantahof;
M. E. Wyssmann , directeur de l'école de

laiterie du Kusterhof , près Rheineck;
M. R- Jâger, inspecteur forestier, à Vâttis.

M. SOUSSENS, rédacteur.

OU IRONS-NOUS DIMANCHE 'î
Nous irons à Morat. Ville à arcades et

vieux remparts ; musée historique, obélis-
que; vue des Alpes et du Jura ; promenade
en bateau ; bains du lac. 1065

SAVON MES PRINCES DU CONGO
l Le p lus parfumé des savons de toilette, -m

3 grands prix, 20 médailles d'or



Château de Gruyères
Dès ce jour, jusqu 'à nouvel avis,

le château de Gruyères ne
pourra plus être visité. 1391

BÉNSGHON
DTJ LAC-HOIR

Dimanche 25 juillet
€GS€SftT
__il__E_!____B_______|_{___B_3______B______En_i

OM Slïlâ»S
une honne servante, connaissant
les travaux du ménage, pour entrer
de suite chez Jos. Chételat,
aubergiste, à Mervelier (Jura-b.).

Certificats de moralité sont exigés.

Un jeune homme, adroit et in-
telligent, est demandé comme

apprenti-mécanicien
Sérieuses références exigées. S'a-

dresser à M. Broillet , môdecin-
denliste, Grand'Rue, 25. 1388

A L'OCCASION
SES FÊTES DU

B. P. Canisius
Médailles en argent et allumi-

nium très bien gravées, avec date de
la morl du Bienheureux.

Brochures, images, photographies
et autres jolis souvenirs. 13-1-90C

P. MEYLL,
*53, rue du Tilleul , 15»

VEfêTE JURID.GUE
L'office 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. 138.

Grands jardins de Tivoli
Dimanche 18 juillet, à 3 heures de

l'après-midi,
CONCERT

donné par la musique Philarmo-
nica, de Berne, en uniforme d'offi-
ciers italiens.

Entrée, 50 cent.
Invitation cordiale.

Fête fédérale de gymnastique
A SCHAFFIIOTJSE

An 24 au 27 juillet 1897
Les membres honoraires ou passifs de la Section fédérale « l'Ancienne »,

qui désirent accompagner la Section à la fête, sont priés de s'annoncer au
président, jusqu'à mercredi soir, 21 courant. Le Comité.

CANTINE DU TIR FRANC D'ESTAVAYER
Dimanche 18 et lundi 19 juillet 1897

DIMANCHE . Midi : Banquet , à 2 fr. 50. vin compris.
Ue 2 h. à 11 h. du soir : Concert de la Fanfare du Cercle des

travailleurs.
LUNDI . Midi : Banquet officiel , à 2 fr. 50, vin compris.

De midi à 7 />. du soir : Concert de l'orchestre Iti , frères.
De 8 h. à 11 h. du soir : Concert dc la Fanfare des travailleurs.

Consommations de premier choix

-4B1ÈRE DU CARDINALE
Grand carrousel aur la place du Tir

Société de tir da Griitli, FRIBOURG
Troisième et dernier jour obligatoire

_L.E DIMANCHE 1 8 JUI-L.X_.ET
sur la place du tir, Lossy-La Corbaz. Le Comilé

ITente de meubles
•feudi 22 .joillet i 897, dès les 9 heures du matin , au 2ra e étage de

la maison N° 86, rue de Lausanne , il sera exposé en vente par enchères
libres, ensuite de décès, tout un mobilier de chambres et de salon, com-
prenant : plusieurs lits complets, tables, crédences , canapés, bonheur du
jour, tableau^., batterie db cuisine, ustensiles ct objets divors, le tout bien
conservé et en bon état. 1393

Grande Brasserie SclueizerMe
FRIBOURG

La grande nouveauté sensationnelle

MISS A1¥ANDA
la femme artistement tatouée

est encore à voir jusqu 'à lundi 19 juillet.
Invitation cordiale. -Louis Muggly.

ENTRÉE LIBRE 1 ENTRÉE LIBRE 1

VINS
blanc*, et rouges de premier choix. Prix avantageux.

1184-784 J. SCnMlJTZ, Grand'Rue, 30, Fribourg

PROSPECTUS
CANTON DE ZURICH

Emission hi ront 31 h de S lions ie frases
En exécution de l'arrêté du Conseil cantonal du 21 juin 1897, le canton de Zurich.^ 0̂_ t

d'élever le capital de la Banque cantonale à 20 millions de francs , crée un emprunt de 8 »»
de francs.

Get emprunt est divisé en

6,000 Obligations «le Fr. 500
5,000 „ „ „ 1,000

au porteur. . de
Les Obligations rapportent un intérêt annuel de 3 y_ %. Elles sont munies, à cet ĵLjpon

coupons semestriels, payables le 31 mars et le 30 septembre de chaque année. Le premier w *
sera payé le 31 mars 1898. teu_ -

La durée de l'emprunt est fixée à 10 ans. Les Obligations seront remboursées le 30 sep
bre 1907 sans autre avis. . ¦» la

Le paiement des intérêts et le remboursement des Obligations auront lieu sans fr aiS
Caisse de l'Etat de Zurich, à la Banque cantonale de Zurich et à ses agences.

Zurich, le 28 juin 1S97.

Au nom du Conseil d'Etat, . .,
Le Directeur des Finances du canlon de ZiMnel '

l>r J. STOESSEIi.

La Banque cantonale de Zurich offre à la souscription publique le présent emprunt de 3 r>. '°
8 millions de francs.

du 19 au 84 juillet 1897 inclusrsremeni
auprès des domiciles mentionnés au bas de la présente, aux conditions suivantes :

i° Le prix d'émission est fixé à 100,50 %. ,gt au*
2° Les établissements bhargés de recevoir les souscriptions sont autorisés à derna D°

souscripteurs une garantie de 6 % du montant souscrit. iet*re *
3° La répartition aura lieu aussitôt que possible. Les souscripteurs en seront avisés P* à uûe

Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre, les souscriptions seront souffl» 86
réduction. on aep1601"

4° Les titres devront être libérés aux domiciles où ils auront été souscrits jusqu'au 30 gUr le
bre 1897 au plus tard. Il sera alloué pour les libérations anticipées un intérêt de 3 y % - /6
capital nominal calculé du jour de la libération jusqu'au 30 septembre. 8 et 18*

5° Les Obligations de cet emprunt seront cotées à la Bourse de Zurich. Les prospect"
feuilles de souscriptions seront délivrés aux domiciles de souscription.

Zurich, le 2 juillet 1897.

Banque cantonale de Zurich

Domiciles de souscription
Aarau t Aargauische Bank. I .Lausanne : Banque fédérale (S.

Aargauische Greditanatalt. -Lichtensteig; i Toggenburger Ban 1" 
1iana.__.__V. _toi . n t Zùrcher Kantonalbank, Filiale. Locarno t CrediVo Ticmese. il»1"

Andclfingen » Zùrcher Kantonalbank, Filiale. Lugano . Banca délia Svizzer
Baden » Bank in Baden. -Luzern t Bank in Luzern. lbanl. •
Basel : Basler Handelsbank. Luzerner Ks-ntonau;,. „

Eidgenœssische Bank (A. G.). | Greditanstalt in L»* k , F'/'f' ,
Handwerkerbank. Hleilen t Zùrcher KantonaU^-uate °£e,
Schweizorischer Bankverein. -Veueh-ttel s Banque canton- ' eu°!iac" • i Y n.lo ¦Schweizeri8Cher Voïksbank. Banque co_ n_n°r'iharik.'* _

I.auma s Zùrcher Kantonalbank, Filiale. Riitï . Zùrcher KanW" , tona_bank :
Bellinzona : ïessiner Kantonalbank. St. Gallen t St. Gallisohe bf' c -,

Credito Ticinese. Bank in St. G?ueÂa0k (A ",„Bern : Cantonalbank von Bern. Eidgenœssisçii® ganfcveW"
Berner Handelsbank. Sch weizerischer k _
Deposito-Gasse der Stadt Bern. Toggenburger ^ en.
Eidgenœssische Bank (A. G.). Scha.rhau_.en i Bank in Sobafl«a" onaij,an i»
Schweizerische Voïksbank. SchaUhauser _¦*¦» . 

^VJ,Z
Spar- und Leihkasse Bern. Schwyz t Kantonalbank o ,0Iiaibans- ..

Biilach . Zùrcher Kantonalbank, Filiale. Solothurn » Solothurner J. „„aibank, *''lc.
Chaux-de-F onds i Banque canton, neuchâteloise. Uster : Zùrcher Kft£: i.-onlonalba' ie

Banque fédérale (S. A.). Weinfelden i Thurgauische'^goU, ï iy

CIIUP I Graubùndner Kantonalbank. Wintei-l-iuv : Zùrcher KM." bui\ ¦juif
Bank fur Graubùnden. Bank in Wmtww win ter»

Dielsdorf i Zùrcher Kantonalbank, Filiale. HypothekariJ- " Volksbani>-
Frauenfeld t ThurgauischeHypothekenbank Schweiz

^
r,nn_ren.Thurgauische Kantonalbank. Zoflngen « Bank in/°, "nbaibarifc-

Fribourg t Banque de l'Etat de Fribourg. Zug : Zuger Kaiuo'
Banque canton, fribourgeoise. §Par, voTitonalb an*. • nS.8W
Banquo populaire suisse Zurich : Zûroher Iton"»» gf Mi&fa ,

Genève : Banque de Paris et des Pays-B. i^wî1̂ f-is_herJB«,iV?A. <*¦)
Banquo fédérale (S. A ). S& î̂SSSïS 

BanA, et C'°
Crédit lyonnais. , Eif "»»«le
Union financière. .WT&rfoi- , »_**•Glarus i Glarner Kantonalbank. M'»S9 Vo}k**n

Bank in Glarus. Soh7^Sfden, F11*1
Horgen : ' Zùrcher Kantonalbank, Filiale. Bank in »»
Lausanne.: Banque cantonale vaudoise.


