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\* AA . v JLondres, 26 juillet.
%. aéPêcbô de Constantinople au ZWWy
lit, " an?once que 10 officiera l'état-major
lie h n. 0Iit aujourd'hui ponr la TheBBa-
croit a n}arloer la nouvelle frontière. On

lie la paix sera signée jeudi!
0n u,. Londres, 26 Juillet.

9f(i»>, 8ie8Paphie d'Athènes au Daily Tele-
jo upi. S"e 'a paix sera signée dans deux
to&an* éva°«ation commenceras immédia-aat après.

On nu Uondres, 26 juillet.
«ies ni, £raPaie de Constantinople au Ti-
^««aii ns la conférence d'hier, les am-
texte f\ B ont Présenté à Tewfik-pacha le
aux °e? articles relatifs à l'indemnité et
c^w PJfulations ; le texte allemand con-
tuoijj év ''indemnité a été considérablement
^ T«f ?a cour» de la discussion. L'attitude
!t>f le a ^a'* 

une imPre88ion favorable
fila*» ' a°ibag8adeurs. La discussion conti-a aujourd'hui.

TJn e /.. Uondres, 26 juillet.
tf%,?âPêche de Constantinople au Stan-

Paroj !" |Soale de nombreuies arrestations
(Prêtai? classe moyenne et les ulémas
!?aae p' ' on désarme la population musul-

B[licft a ^armement est considéré comme
pajj ** ue l'imminence de la signature de la

IVa,0 Saint-Maurice, 26 juillet.
^atin blée générale annuelle de la Fé-
lu t9nr n catholique romande, favoriiée par
% ?tl\ «Plendide , a ôté très réussie ; la
, Hie 'a,t Coquettement pavoisée.
'"tftii IUa"n. après l'office , un cortège s'est
«̂ > pour traver8er la vi ii

e. 
il était pré-

Sn« *
P 

* 0Bde A beauï gendarmes va-
*aih,,. et .àe l'Union instrumentale deÇMaurice .
^

ef>ri« °mptait 8 bannières et 25 sociétés
m J8htée», formant nn total de plus de
^lai, ft 'oipant8. Trois nouvelles Sociétés
^tw ^es se sont fait recevoir de la Fédé-

attii» ' ce 8on * • *e cerc'e ouvrier de
v6 ^omy"Ville et le" cercles conservateurs

u cohtey et a0 Troistorrents. L'associa-
. L'ai,„Pte ainsi à cette heure, 25 section».
^ k îe?blée publique au théâtre , honorée
Aai«t#é8ence de Mgr Paccolat , abbé de
^Qaen^iricQ et de M. Chappaz , délégué du
?op 's IS Eta* a entendu d'intéressant rap-
y, .ZRentes successivement par M. Bio -
NitC^iller national , sur les questions
Nte* • au Jour. L'orateur a particuliè-
% d 'nsistô sur l'introduction du syi-
}r Je Va représentation proportionnelle
jf 8 Cfi U ",U°1<U' 1J°° IUBII UliUUUI

d 'a WÂ608 seront données aux délégués
'a VAII ératioh à la prochaine assemblée

» **• k u partei catholique.
p la n Caauoine Chervaz a ensuite parlé

<X 6;u.estion de la presse , M. l'abbô Du-
otéatiQn seur a Fribourg, a préconisé la
?NarT,, de Cercles catholiques dans les
•iNé i ' 6nflQ Mvle chanoine Kleiser a
' lni Centenaire du Bienheureux Cani-

i *itt k' ,a être célébré, à Fribonrg.
>Vtana.uet , à l'hôtel des Alpes , de nom-
ftAhïs S ont éte portés ; ensuite visite
ES et /e' de8 fouill6a de ia Gr°tt9 Anx
-'«, ** «J ueures, clôture oincieue ae ia

p,\, Neuchâtel, 26 juillet.
p/j a..8a dernière séance, le Comité d'or-
ti',|,f e rt dtt Tir fédéral a adjugé la four-
vfi on^

8,8, Montres or hommes à l'Associa
?*l. saïïôr6 du Locle ; la montre argent à
Jj °û<l 8 ?Qaoz et Brettmayer , à La Chaux-de-
\ 'M\\ Contre or dames à M. Marcelin
w. aU (j V0riïlondreoue i les coupes et gobe-
fi, a toôrt .dicat des orfèvres de Neuchâtel ,
fc " daille a M Fri<z Landry, à Neuchâ-
efré ; hOQcours pour les montres a ôté très

n ^eCorriH? eu beaucoup d'envols.
M?8 à'hl 6 des prix a reçu deux nouveaux
\M vânir Bur > un de 600 francs de la So-
«h? fr ano 8e de» carabiniers , l'autre de
j^teioi

^
8 ,des officiers du régiment neu-

*«Voive artillerie . ce dernier pour le tir

^ier a Villeneuve, 26 juillet.
Dr!' CWi* eu •"eu, sous la ^présidence de
II ** di,p' ppéfet. d'Aigle, une conférence
a »!? d u T * la question du niveau des
Si °P*é» man - Finalement , l'assemblée
Coricoo8eii

a
H ,*é8o1ution tendant à demander

iu~Sail tort»d'Etat d'intervenir auprès du
C?' WSnr

*
al. P°ur 1u'il ,oit créé' à Ge "a fiJan^. We permanent pour *urveil-

' aDc«avre de. barrage , "

Réflexions sur Fagriculture
Plus nous vivons au milieu des champs,

plus aussi nous apprécions le vrai bon-
heur. Sans doute, ici comme |en toutes
choses , il faut savoir faire la part de cha-
cun, et, certes, nous n'irons pas jusgu'à
dire que l'agriculteur soit le plus heureux
des mortels. L'assertion serait un peu
hasardée et ne pourrait guère se soutenir.
Gar le campagnard à bel et bien son
petit lot de peines et de déboires, et,
aussi bien que l'industriel ou le commer-
çant, il connaît les jours de tristesse et
d'adversité. Mais personne mieux que lui
ne sait supporter les mouvements de crise
ou de vicissitude. Personne mieux que
lui ne sait endurer avec mérite et rési-
gnation le poids du malheur et de la
souffrance.

Au surplus, le laboureur sait parfaite-
ment bien tous les avantages dont il
jouit et la supériorité incontestable de sa
belle vocation.

Voyez plutôt , et, pour mieux saisir ce
que nous avançons, mettons en parallèle
la vie du cultivateur, travaillant en plein
air, sous les chauds et bienfaisants rayons
d'un brillant soleil, et la vie de 1 ouvrier
de l'atelier, de Pusine-ou de la fabrique.
A. la campagne, l'air est pur , libre et frais.
Dans les fabriques, c'est l'air confiné,
étouffé, vicié. Dans les champs, c'est le
parfum des fleurs odoriférantes et les
senteurs embaumées de nos vertes prai-
ries et de nos riantes campagnes. Dans
l'usine, ce sont les vapeurs malsaines de
la fumée ou des poussières métalliques ,
qui détruisent , à courte échéance, les
santés les plus robuste de ces infatigables
ouvriers. .

Oa le voit , il n'y a plus de comparai-
son possible entre le séjour de la campa-
gne et celui des fabriques et des usines.
Tout , en général, est à l'avantage de
l'homme des champs.

Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que
l'on se plaît à reconnaître les bienfaits
variés de la vie champêtre. Chacun saii
que l'agriculture est le plus ancien , le
plus utile et le plus noble de tous les
arts. De tout temps, on a su que l'agri-
culture est la mère nourricière du géhre
hurùain- Déjà Homère, et plus tard
Gaton , Cicéron et Virgile, entre autres ,
ont célébré et chanté même les louanges
de la condition du laboureur . Et depuis ,
ces. éloges éloquents furent répétés à
l'envi par des hommes d'Etat distingués,
par des économistes de talent et mème
par des poètes célèbres.

Effectivement, la culture du sol ne
produit pas seulement ies choses les
plus indispensables à la vie , mais elle
prépare une foule de matières premières
pour l'industrie et livre au commerce,
soit par ses produits immédiats soit
aussi par ses produits perfectionnés, les
objets les plus riches et les plus variés.
C'est donc avec raison que l'on a toujours
considéré l'agriculture comme la môre
des arts.et .de l'industrie.

Mais l'agriculture n'est pas seulement
la première et la plus riche source de
notre fortune nationale.; elle est aussi et
surtout une pépinière de forces vigoureu-
ses et morales pour le pays tout entier.

C'est ce que nous allons voir dans un
prochain article.

CONFÉDÉRATION
Assemblée générale de la Fédéra-

tion catholique romande. — Comme
noas l'arion-tannonoê, la Fédération catho-
lique romande.a tenu samedi et hier diman-
che, son assemblée générale annuelle à
Saint Maurice, en Valais.

Samedi, a eu lien à l'Abbaye la réunion
des délégués, dans laquelle on a discuté ies
questions administratives et économiques.
Cette assemblée a porté à 24 le nombre des
Sociétés appartenant à la Fédération catho-
lique romande, en admettant à en taire
partie les Cercles catholiques de Fribourg,
Romont, Martigny et Troistorrents. Elle a
confirmé Lausanne comme siège du Comité
central , et désigné Neuchâtel comme siège
de la prochaine assemblée générale annuelle.

Dimanche , a eu lieu en l'église de l'Ab-
baye nn office pontifical auquel ont assisté
plus de 200 délégués des 24 sections. Le
rév. chanoine Chervaz a prononcé le ser-
mon de circonstance.

Après l'office , il y a eu cortège en ville ef
assemblée publique au théâtre.

Les participants à cette assemblée ont
entendu et chaleureusement applaudi lea
discouru de M. Je ehanoine Chervaz , da
R. P. Joseph , de M. le conseiller national
Biolley, de M. l'abbé Ducret, de M. le cha-
noine Kleiser et de M. le baron de Monte-
nach , président central.

On remarquait dans l'assistance Sa Gran-
deur Mgr Paccolat, évêque de Bethléem,
abbé de Saint-Maurice , M. le conseiller
d'Etat Chappaz , M. le rév. doyen Berset,
curé de Neuchâtel , ete.

L'assemblée a entendu avec respect et
fort applaudi des télégrammes de Sa Gran-
deur Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et
Genève, de S. G. Mgr Haas, évêque de Bâle
et Lugano, de S. G. Mgr Abbet , évêque de
Troade , auxiliaire de Sion.

Pendant le banquet , qui a eu lieu en
plein air, des vins d'honneur ont été offert*
par la ville de Saint-Maurice , et on a en-
tendu d'éloquents discours de MM. de Mon-
tenach, Biolley, Chappaz , Pélissier , Cornut ,
Berset, ainai qae de Mgr Eaœur, de.M, le
chanoine Bourban et de M. l'abbô Wein-
stefler. Les productions de l'Union instru-
mentale de Saint.Maurice et de la section
de gymnastique de la Concordia de Lau-
sanne ont agrémenté.de banquet.

La fête a réussi admirablement.
Le temps était splendide.

Fête fédérale de gymnastique , à
Schaffouse. La fête a commencé samedi à
l'arrivée de la bannière fédérale , venant
de Lugano, et que l'on est allé recevoir en
cortège à la gare.

A 1 Vs b., avant le cortège, a eu lieu
l'assemblée des délégués de Ja caisse de
secours pour les gymnastes, en cas d'acci-
dent. Le rapport et les comptes ont été
approuvés. Schaffhouse a été désignée
comme vorort et Frauenfeld comme véri*
ficatrice des comptes.

Le cortège a eu lieu par une chaleur
accablante et en présence d'un nombreux
public. Il comprenait 4,500 participants et
250 drapeaux. Le défilé a duré une demi-
heure. On a acclamé surtout les Sociétés
étrangères, les Sociétés françaises en par-
ticulier.

A 5 1/t h., le cortège arrive devant la
cantine : les gymnastes forment un vaste
demi cercle, et M. Grieshaber, conseiller
national , reçoit le drapeau central. Il ter-
mine son discours par un toast â la patrie.

Ensuite commence le concours des diffé-
rentes sections, lequel est suivi avec intérêt
par un nombreux public.

A 8 h. a commencé, à la cantine abso-
lument comble, le concert donné par les
Sociétés chorales de la ville , un chœur de
jeunes garçons et la musique de Constance.

Dimandhe matin, le temps continuait à
être superbe. Dès 5 h., à eu lieu la reprise
dos travaux : concours de sections et con-
cours individuels. Le travail est , en général ,
excellent. A 9 h., tous les exercices ont
été interrompus et les gymnastes, massés
surla place de Cète, ontéxécnté le Cantique
suisse, avec accompagnement de musique,
et deux autres chants nationaux.

Dès 8 h., des trains spéciaux avaient
amené une foule énorme, que l'on évalue à
18,000 personnes.. On calcule qu 'autant de
spectateurs sont, arrivés à pied ou par
d'autres moyens de transport. Il y a une
véritable eohue dans toutes les rues.

Au banquet de midi , des « anciens gym
naïtes », au nombre de 120, ont exécute
de» exercices qui ont eu grand succès et
ont dû être répétés. Le banquet; a dû,
d'ailleurs , être Bervi deux fois , car on

avait vendu 8,000 cartes. M. Wildberger ,
président honoraire, a porté le toast â la
patrie.

AprèB midi, l'affluence était telle qu 'on
ne l'avait jamais vue , si ce n'est dans les
plus grands tirs fédéraux.

Sur la place de gymnastique, malgré la
chaleur tropicale, les travaux ont continué
dès 1 h. et jusqu 'à 5 % h.

M. Sansbœuf , délégué de l'Union des So-
ciétés de gymnastigue de France, a remis,
au nom de l'Union , à la Fédération suisse
des gymnastes, un magnifique médaillon
en bronze encadré, représentant la «jeu-
nesse », œuvre de Chapu.

Une vingtaine de gymastes français out
pris part au concours artistique. Parmi les
Sociétés , on a beaucoup remarqué la Société
d'Alsace-Lorraine, de 1860, la plus ancienne
dea Sociétés françaises. Elle a présenté une
belle lection d'une quarantaine démembres.
Déjà en 1863, la Société de Guebeviller avait
envoyé nne délégation de gymnastes aux
concours de la fête de Schaffhouse. Par une
délicate attention , M. Sansbœuf a remis un
médaillon de bronze à la Société de Guebe-
viller, dont il a été un des membres les
plus actifs jusqu'en 1870; il a remis aussi à
son président Winkler une médaille d'ar-
gent au nom de l'Union des Sociétés de
gymnastique de France.

Demain matin , les délégués français se
rendront au cimetière de Schaffhouse , pour
déposer , au nom des gymnastes français,
une couronne sur la tombe des soldats fran-
çais internés à Schaffhouse en 1870-1871 et
qui sont inhumés dans cette ville.

Depuis 5 heures >/», une foule que l'on
évalue à 20,000 personnes a entouré la tri-
bune élevée pour les exercices d'ensemble
des gymnastes.

A 6 heures % a eu lien nn cortège auquel
ont pris part 4,800 gymnastes. Le défilé des
gymnastes marchant en doubles divisions ,
avait à sa tête la musique de Constance et
243 drapeaux flottant au vent.

Les gymnaste» parisiens, américains et
italiens ont été l'objet d' ovations enthou-
siastfls

Ce défilé a duré 40 minutes.
A 7 heures 20 ont eu lieu des exercices

d'ensemble. Le public enthousiasmé les a
interrompus par. des applaudissements sans
fin. La seconde partie a été précédée d'un
chant , entonné par toute la foule : « Sem-
pach , noble champ de gloire ». La fin des
exercices a encore été applaudie avec en-
thousiasme. .

Quinze trains spéciaux ont ramené le
soir les spectateurt chez enx. Les trains
ont transporté aujourd 'hui , sans accident,
36,000 personnes.

A l'assemblée générale, qui a eu lieu
aprèa-midi , des délégués des Sociétés de
gymnastique d'hommes, il a été décidé de
maintenir l'organisation actuelle des sec-
tions. Bâle a été désigné comme vorort et
Berne comme lieu de la prochaine réunion.

Jusqu 'au soir, on n'a signalé qu'un seul
accident : un gymnaste s'est brisé la rotule.

A 6 heures ont eu lieu des exercices gé-
néraux d'ensemble avec musique. Ils ont
été irréprochables et ont obtenu un vif
succès.

A 7 heures % a eu lieu le banquet , puis
il y a eu soirée familière à la cantine/avec
production des gymnastes sur le podium.

En un mot , il y a eu tout ce qu'on pou-
vait désirer , sauf l'essentiel : un dimanche
sanctifié , des devoirs religieux remplis , etc'est déplorable.

Bàle et le rachat. — Le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville vient d'adresser à l'Assemblée
fédérale , et en particulier , a la commission
du Conseil national pour le rachat, qui seréunità Interlaken , le 9 août , les demande»
suivantes : En première ligne et en confir-
mation de la demande du 5 mai, que Bâle
soit désigné comme siège d'une direction
d'arrondissements des chemins de fer fédé-
raux; en deuxième .ligne , que, dans le cas
où la direction générale ne serait pas-don-
née à Berne , elle soit transférée à Bàle.
Dans ce cas Bâle renoncerait à demander
une direction d'arrondissement;

Compagnie 4n Central. — Le conseil
d'administration du Central suisse , réuni àBàle vendredi , a volé un crédit de 2,378,400
franos en partie aur "le budget de 1898.



pour travaux d'agrandissement de bâti-
ments et acquisition de matériel. M. Hui ,
ancien ingénieur en chef , a été nommé
membre du conseil d'administration en
remplacement de M. Mast , démissionnaire.
M. Vogt , actuellement ingénieur de la voie ,
à Soleure, a été nommé ingénieur en chef.

Ponr le chemin de fer de la Jung
frau. — Dans la période de construction
actuelle du chemin de fer de la Jungfrau ,
l 'épaisseur de la glace au col de la Jungfrau
doit être encore l'objet d' une enquête.

L'entreprise des travaux fera exécuter
une nouvelle voie d'accès du glacier de
l'Eiger et le long du glacier de Guggi jus-
qu'au col de la Jurgfrau. Dans les passages
dangereux, des câble» de fer seront tendus.
Les ingénieu rs et les ouvriers pourront
arriver en quatre heures à peu près au col ,
depuis l'E'Rer , tandis que jusqu 'ici la montée
de Grindelwald on de Lauterbrunnen de-
mandait un jour ou un Jour et demi.

Le réservoir pour la station de Lauter-
brunnen de la ligue de la Jungfrau est
terminé, en ce qui concerne la maçonnerie.
Les murs de soutènement du côté de la
rivière pourront être rap idement amenés.
La chambre des turbines s'éleva déjà d'nn
étage au dessua du sol. On peut espérer que
l'établissement pourra être promptement
nr» en activité.

A la petite Scheidegg, les travaux de
nivellement en v.ue .de l'établissement de la
superstructure de la voie sont terminés ,
pour la plus grande partie. Les travaux
sont en bonne voie à la station du glacier
de l'E ger.

NOUVELLES DES GANTONS
Tir cantonal bernois. — Hier matin ,

à 9 heures, a eu lieu , sur l'emplacement du
tir cantonal , le culte en plein air, auquel
assistaient l'école de recrues d'infanterie
de Ja IIIe division bt l'école de rèernea de
cavalerie, ainsi que tout le corps d'instruc-
tion , le colonel de Crousaz , instructeur
d'arrondissement , en tête. Le pasteur Ris,
de Worb, â fait un excellent sermon. La
musique de la Société de cavalerie de la
Suisse centrale , qui fonctionnait comme
musique de fête, a joué .avant le sermon le
Cantique suisse, et après l'hymne national.

A 10 heures, le tir a recommencé. Il a été
très animé.

Au banquet de midi , la cantine était
pleine. Un seul toast a été porté, le toast â
la patrie, par M. Amédée de Murait , prési-
dent du conseil de bourgeoisie.

Après midi , il y avait foule sur la place
de fête, et la journée a eu le caractère
d'une véritable fôte populaire.

X.n tir cantonal saint-gallois s'est
terminé hier par une imposante fête popu-
laire. L'affluence était énorme. Les résul-
tats du tir dépassent toutes les espérances.

Le tir a commencé à 10- heures du mâtiné
Il a été vendu pour fusil et carabine:

28,810 jetons ; passes : cible Art 193 ; cible
Bonheur 192. Revolver .- vendu 5,550 jetons;
passes : cible Art 30; cible Bonheur 31.

Décoration. — M. Naville, le distingué
philosophe genevois , a été nommé par le
gouvernement français , chevalier de la Lé-
gion d'honneur.

Fabrique d'allumettes de Fleurier.
— Sous la raison sociale Nouvelle fabrique
suisse . d 'Allumettes, il a été fondé , avec
siège social, â Fleurier, une Société anonyme
qui a pour but 1 acquisition deapâtiments
et de l'outillage àe la fabriqne d' allumettes
créée en 18S"9 à .Fleurier, la réouverture de
cette fabrique , la. fabrication en Suisse
d'allumettes de toutes espèces, et la vente
de celles-ci en tous pays. La durée dé .là
Société est. indéterminée. Lé cap ital .social
est de cinquante deux mille francs. Le
président; du Conseil d'administration est
actuellement Emile Pélïaton, de Travers,
domicilié à Fleurier..

Tracasserie administrative. — Le
eonseil municipal de Schaffhouse vient de
prendre nne décision qui a évidemment
pour but de'gêner les catholiques. SOUS
prétexte que l' on ne saurait être aubergiste
et ecclésiastique à la fois; il a refusé une
patente d'auberge au desservant de ia com-
munauté catholique, qui demandait à éta-
blir une restaurant dans le bâtiment récem-
ment construit par les associations catholi-
ques. Ce refus a été confirmé par Je Conseil
d'Etat ? celui-ci a invoqué à l'appui de sa
décision l'article 2 de la loi BUT- les auber-
ges, qui interdit aux ecclésiastiques et aux
instituteurs de tenir un établissement public.

A la vérité, cette interdiction ne semble-
rait viper que les pasteurs de l'Eglise
nationaje. Majs le Conseil d'Etat prétend
que l'article én question doit s'appliquer a
toutes les personnes, même faisant partie
d'une communauté religieuse qui n'a pas
d'attaches officielles avec l'Etat, qui sont

chargées d'un enseignement religieux ou
de la cure d'âmes.

La loi a voulu , a-t-il dit , marquer l'in-
compatibilité qui existe entre de pareilles
fonctions et la profession d'aubergiste.

Enseignement commercial. — L'Ost-
schweiz propose la création d'une académie
fédérale de commerce à Saint-Gall :

Le projet de création d'une académie suisse
de commerce se réalisera , doit se réaliser. Si
Saint-Gall ne prend pas l'initiative à cet égard,
Zurich le fera. Si nous nous laissons devancer
par Zurich dans cette question encore, nous
aurons commis une faute qui ne pourra plus
se réparer , nous aurons laissé échapper une
occassion qu 'aucun regret de notre part ne
nous fera retrouver : celle d'assurer l'avenir
de Saint-Gall d'une façon durable et satisfai-
sante dans une très importante question. Lés
vacances sont arrivées. Il en faut profiter pour
réfléchir à cette affaire , puis prendre en au-
tomne le taureau par les cornes. L'académie de
commerce fédérale à Saint-Gall, tel doit être,
d'ici là/notre mot d'ordre à tous. 11 faut que
nous marchions en avant , et les progrès ne
doivent pas ôtre seulement discutés, ils doivent
ètre réalises.

La proposition de l'Ostschweiz ne parait
pas sourire à la Nouvelle Gazette de Zurich.

Mines d'or de Gondo. — Suivant une
correspondance adressée à un journal gri-
sou , par un ingénieur , les mines d'or de
Condo , sur le rendement desquelles on se
montre assez sceptique , donneraient au
contraire les espérances les plus fondées.
Si les anciens concessionnaires n'ont pas
obtenu des résultats très brillants , c'est
qu 'ils n'avaient à leur disposition que de«
machines fort primitives. Aujourd'hui , au
contraire, des machines de tonte dernière
invention permettent de fournir un travail
plus rapide et plus achevé. Les actionnaires
qui ont déjà mis trois millions dans l'entre-
prise, peuvent espérer dans un tomps pro-
chain en retirer quel que profit. C'est un
spectacle trôs -intéressant de voir fonction-
ner Jes machines dans les mines ; on .se
croirait transporté dans les régions miniè -
res d'Afrique ou d'Australie.

FAITS DIVERS GAWTGSJAUX
Un drame dans les airs. — Un cor-

respondant écrit à la N. Gazette du Valais ,
qu 'étant de passage dans un village de Gonthey,
il flntendit soudain au-dessus de sa tôte des
cris aigus et répétés. Levant les yeux, il vit
passer à tire d'ailes un gros épervier tenant
dans ses serres une poulette qu 'il venait d'en-
lever à quelques pas de là. Le voleur fuyait
dans la direction de la plaine , se proposant
sans doute de faire un bon dîner de ce jeune
gallinacé. Mais un vieux corbeau , qui faisait
la méridienne sur la, cime d'uu arbre, près de
la ligne de vol , fut réveillé en sursaut par les
cris stridents de la pauvre poulette ; sans
perdre de temps, il s'élance à la poursuite du
rapace et lui déclate un "c guerre acharnée.
Après avoir reçu quelques vigoureux coups de
bec celui-ci fut obligé de lâcher sa.proie pour Se
défendre. L'agresseur, ne pouvant soutenir la
lutte , dut songer a prendre la fuite , mais voyant
l'épervier s'abattre de nouveau sur ,la victime,
il revint à. la charge et usant du même sf.rata;
gème qu 'auparavant , il 1k lui , fit lâcher une
seconde fois et né céda que lorsque des per-
sonnes, témoins de ce combat aérien , se furent
emparées dé la poule 'qu 'elle rapportèrent au
propriétaire. La pauvre bestiole eut peu de
mal et elle fut bientôt remise de ses angoisses.
Au lieu de la fin tragique quj lui aurait été
réservée sans .le secouVs du corbeau qui mérite
sans doute les éloges, elle verra encore des
jours heureux et ses œufs flatteront peut-être
longtemps encore le palais des gourmets."

Désertion. — Un sergent du bataillon 19,
en service à Colombier, a déserté samedi soir ,
en apprenant qu 'il serait arrêté pour avoir
volé un paquet destiné à un de ses camarades,
et pour avoir demandé un congé en imitant la
signature du médecin. C'est un nommé Muller ,
de la Coudre (Neuchâtel). Le paquet en question
ne contenait que des vivres.

Nouvelle installation balnéaire. —
On vient de terminer ,. à Loèche-les-Bains , juie
installation fort intéressante pour le refroidis-
sement des eaux thermales. Oa sait que ces
eaux, très abondantes , jaillissent de diverses
sources à des températures variant de 40 à
50 degrés centigrades. Or, comme les bains ,
dans les piscines dé Société, sont pris à 35°,
il s'agissait de .ramener rapidement l'eau des
sources à cette temp érature. Jusqu 'ici , l'on
procédait en remplissant , k 5 heures du soir,
les piscines pour lé bain du lendemain.

Avec le. nouveau système, l'eaù se renou-
vellera continuellement. L'installation consista
en un grand réservoir d'environ 400 mètres
cubes, constamment rempli d'eau courante très
froide provenant du torrent la Dala. Dans lo
réservoir serpentent des tuyaux de fonte dans
lesquels circule l'eau thermale de la source de
Saint Laurent. Ces tuyaux, de 20 centimètres
de diamètre, ont un développement de plus de
400 mètres de longueur. Un ingénieux système
de vannes permet . de régler la température
de l'eau thermale. ,Le débit journalier est de
deux millions de litres, fournissant de l'eau
à 35 degrés à huit piscines de Société, d'une
contenance de 25 à 50,000 litres chacune, et à de
nombreuses p iscines particulières. L'installa-
tion , faite sur les plans de MM. Golay et
Grosset , architectes à Genève, à coûté près de
50,000 fr. et causera une grande satisfaction
aux baigneurs.

Probité. — En faisant une course au
Saint-Bernard; il y a une quinzaine de jours ,un Lausannois, M. Isoz , appareilleur , perdit
un chronomètre en or avec sa chaine de mêmemétal , le tout représentant une somme de
350 fr. Très ennuyé, comme on le pense,

• Isoz avertit l'hospice de la perte qu'il avait
faite en offrant une récompense de 50 fr. à celui
qui rapporterait l'objet précieux. Peu de temps
après, il recevait du Saint-Bernard un télé-
gramme lui annonçant que la montre avait été
retrouvée par une brave petite bergère. M 1'"Mélanie Balleys , fille du postillon François
Balleys , qui s'était empressée de la rapporter a
l'hospice. M'ie Balleys ignorait absolument
qu'une récompense avait été promise, aussi se
flgure-t-on aisément sa joie et sa surprise
lorsqu 'on lui remit la somme offerte par
M. Isoz.

Championnat national de fondi —
100 kilomètres Geiiève-Preverenges. il y a eu
hier 30 partants. Est arrivé le premier : Vion-
net, Zurich, en 2 heures 41 ,50. 2» Calame ;
3° Bron ; 4« Novel ; 5° Genoud , tous de Genève :
6° Hager, de Bienne.

ÉTRANGER
LE DROIT DE RÉUNION EN PRUSSE

Noua avons déjà signalé le désaccord en-
tre le Landtag prussien et la Chambre des
seigneurs, au sujet d'un projet de loi sur le
droit de réunion , qui avait été amendé par
le Landtag dans un sens libéral. La Cham-
bre des seigneurs avait rétabli les entraves
à la liberté supprimées par la majorité à la
Chambre des députés.

Le projeta dû ,des lors, revenir devant le
Landtag. Vendredi, le ministre de l'inté-
rieur von der Recke a adjuré la Chambre
d'adopter le projet de loi sur le droit de
réunion tel qu 'il a ôté modifié par la Cham-
bre des seigneurs , ce projet étant le moyen
le plus efficace de lutter contre l'agitation
croissante des socialistes. M. Hobrecht a
répondu que les nationaux-libéraux vote-
ront tout , â l'exception d' un seul , contre le
projet. Le comte de Limbourg-Stirum a
déclaré par contre que les conservateurs
ont toujours été avec le gouvernement et
continueront à le soutenir dans sa lutte
contre les éléments révolutionnaires.

M. Hahn , du parti indépendant , a b'âmô
l'attitude des nationaux libéraux , qui font
œuvré de parti en rejetant le projet. M.
Krause , national-libéral , a protesté et a
attaqué vivement l'Association des agra-
riens. M. Motty ajustifié l'attitude négative
dea Polonais. M. de Miquel , le nouveau
vice-chancelier, a défendu le projet et a dit
que , s'il est rejeté, le gouvernement sera
obligé de dissoudre la Chambre. Malgré
cette menace, la Chambre a repoussé le
projet de loi relatif au droit de réunion par
209 voix contre 205. Ont voté pour : lea
conservateurs et le8 "conservateurs libres ,
ainsi que deux- membres du parti national-
libéral ,» MM: Schoof-et Bueck. La session a
été ensuite clôturée par uu hoch au roi.

Dans une séance commune des deux
Chambres .du Landtag prussien , M. ,de Mi-
quel .a lu le décret royal clôturant la ses-
sion actuelle. -

L'IMPÉRATRiCE D'AUTRICHE A PARIS
Le bruit court que l'impératrice d'Au-

triche manifeste l'intention de se rendre
prochainement à Paris pour faire un pieux
pèlerinage au théâtre de la catastrop he dé
la rue Jean-Goujon , où périt aà sœur la
duchesse d'Alecçon.

ÔBSTRDCTÎOK PARLEMENTAIRE EN HONGRIE
La crise parlementaire parait absolument

inévitable à Buda-Pest, malgré les efforts
faits par le président de la Chambre M.
Szilagyi , pour , l'éviter ou tout au moina
pour l'ajourner.

Dana l'a séance de la Chambre de Jeudi ,
les chefs de l'opposition, le comte Apponyi ,
du parti national; François Kossuth et
Nicolas Bartha , des deux fractions du parti
de l'indépendance, et l'abbé Molnar , du
parti catholique , ont déclaré tour à tour
qu'ila persisteraient dans leur obstruction
aussi longtemps que le cabinet Banff y et
les chefs de la majorité ne consentiraient
pas à une revision dé l'article 16 du Code
dé procédure pénale, attentatoires, suivant,eux , à la liberté de la presse. De leur côté,
les chefs du parti libéral , Etienne Tisza en-
tre autres, ont décJaréqu 'jJs s'yrefnseraienr,d'accordj d'ailleurs; avec le baron Banffy.

La crise parlementaire promet d'être
longue, d'autant plus qu'au fond ce n'est
quale.. prélude des débats sur le renouvelle-
ment dû compromis entre l'Autriche et la
Hongrie. . ,,. .. r

Le VQjksraad du Transvaal
Jeudi matin , le Volksraad a voté une

résolution aux termes de laquelle les fonc-
tionnaires , lorsqu 'ils sont candidats à la
préadence de l'Etat, doivent préalablement
résigner leurs fonctions. -

On croit que cette mesure est prise pour
le cas où le chef de la justice serait compé-

titeur au siège présidentiel sans résigne
ses fonctions comme membre de la niu

Cette mesure est généralement désap-
prouvée. „+ vies

Les élections présidentiel les auront
au commencement de l'année Pr0CQl1' ,
M. Ruegger a certainement toutes

^
CM»

d'ôtre réélu, s'il représente sa candiaaiu'

NOUVELLES DU MATIN

Pour la paix. - Les négociations
pour les préliminaires de pai* s^.ig fai.
poursuivies, samedi , d'une fa çon sa 

^sanle dans la réunion des ambassaa 
^Ou espère qu'elles arriveront à bonn

dans le courant de la semaine. , „t
Dès que les préliminaires de pa.lX 

cjera
signés, le gouvernement grec uceD

deux classes de la réserve. le
nr à- ..i ~.*,,r.-.-..-.t,i -s. ttatstSt . i
UM . uuiavunnsn.1 i* *- ". mS\]ïl d

comte Goluchowgki arrivé hier a» 
ga-

Paris , est allé faire, après-midi , aiB '
notaux, une visite de courtoisie. A^.

lie monument du préside»1 
^.

not a été inauguré hier , sous la V e
dence de M. Loubet, au milieu " 

^grande affluence. M"16 Carnot et M- -(i
çois Garnot assistaient à la cérenw
ainsi que nous l'avions annoncé. ,.5l

Aux Etats-Unis, le Congres
ajourné à une date indéterminée. .u j

M. Mac Kinley a signé le tarif W»? »

prend atnsi force de loi.. »u to-
Lsa unauiure ues représenta"*" 0pj-

risé M. Mac Kinley à nommer u»e 
joI1g

mission chargée d'étudier les que '
^des banques et de circulation fiduc ^,

Le Sénat a adopté le rapport de I» 
lar jf

férence interparlementaire sur Ie

bill. p-
Agitations en Portugal. -' ia .

près des dépêches de la frontièrei I> a|
ffaise. l'awitalinn Aiwm«nt.A en P . ..i.li-
con tre les projets financiers. Les ref
cains exploitent la situation. «ine*'

L'insurrection des PhiHPP' UD«
— VImparcial, de Madrid , pujr gu«
correspondance de Manille dis»*) v jocê
l'insurrection continue dans la P .rpris8
de Cavité. Une colonne espagnol s" faiitf
dans les montagnes a perdu une cê
d'hommes.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÊTRE
: . ^$KDéraillement et train en f?° fepS»J

dimanche, un train de marchandise» ( pri*
de Valenciennes,. chargé do coke, aj «èf 8.
une fausse direction au départ de ia yaT'0
Fourmies, est allé yer&ep dans u?e0r. t8
d'une centaine de mètres de PT0 f̂ t sc -^ e'
mécanicien et le chaufieur ont ^t

^2,nlè (8'
ment blessés. La locomotive est

¦. oo»'* (ii,
ment brisée ; quatre wagons on* r ^e",

Paquebot â la dérivé. — L àra0*-B
anglais A lice est arrivé à Cadix tf ^-eteo* '
le paquebot italien Michèle qu'il a . lfl0 d"
tré, allant à la dérive , à vingt **
Cadix. raP*'CLà dynamite dans l'île de H^dj"1?.
Les rebelles ont lancé une bomb 0 <* e 6
mite dans un petit po»te sur la ' j PciP e'
H portas , province de Puerto *
Deux soldats ont été tués. ' 

^̂ ^
™ ' » ™,™»T  ̂ «~ *7rtVAÉf$

LE/l lUUS JUJi V UX^*

I éDéï»l>
Ceux qui aiment la Suisse, e° ?re»dre '

ne l'aiment pas à demi. La coi»r
c'est l'aimer. • MMH S'?!A*

Sans ètre un professionnel du £ r éc»*f
et peut ôtre parce qu 'on . n 'eat P?"aDe f3Ç

t àment un touriste, sans chercher' tr e, er tméthodique à voir l'un api»8. ' 8 ]e» 8lt
gfl

les comparer l'un à l'autre, ' QQ peu* ,̂dignes ae n'être pas néglig6*' j Dso 
^Î Î ^IJ 'ITÀ^JI ^JJ *  ^??*#¦

de renom ou même à moins ûe
gaDB doU'£

ses voisines, mais qui répon">., e à la P #
dans une mesure plus partie" « „t a*°
ception individuelle que <*afhe8iotés
des attraits du paysage et des u
nature; ¦ ,atrTé, soJi Zèt

Cette prôdilection'toute re»a
^

êB1e, »f i0
réfléchie , un peut confuse f ^r 0u^d.
trois ou quatre stations, j  » 1 

£ ft e0r» »%,
la retrouve au fond de me» »• g0v g.
venirs pour ce pay» "« *"•- îimoiu 0 ;„nc0
pour cette adorable riv.ère. l^ytuia''
piue, la Limath , dont la JOjJJJ teJe» **
festonne lea sinuosités et encu*

II A.Të
Le Baden dont Je par^.̂ S¦ P#

vie, mon Baden à moi, cen  e»« 
Jue a „jj

d'excursionnisteB endiablés , ie 
juat e i

éS(
tôt arrivés, «"" '̂ S^SnSien* ?&>»/
vus , parcourus , "$£?£*'«*'l "
classés et dûment catalogue»



'èrteff Preatem ent pour une autre décou-
tt^itea P°Ur une aulre concîuête Pré'
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D " le,l"Bain8 > c'est »n» Petite ville

^m!!
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?
16111 éparpillée , disséminée',

an iQno ,8réDée dans son étroit vallon , tout
«lerA^j aon coura d 'eao qui rit toujours

ftoûde quelques fois.
'''te on ?8 retrottvez ce qi'en Franca l'ar-
I3jto . le poète admire aussi avec compJai-
phinA A l8a belles montagnes du Dau
Wil'a a B la valléa du Gresivaudan , jus-
it »^ .  a "randfi  (IhflrtraiioQ m', ion nnntraatag

«e Co
8é.étions et de cultures se touchent ,

anj t,|'°,n|lent presque , pour la surprise
M « A .  8 yeux, pour l'étonnëmeht inea-

l 'Qstructif du voyageur ;
tristes imprévus , souriantes merveilles ,

W"4M - 8i8Qalées , quelque part, en dé-

la ' •^as tés mêles aux leste d'or des treilles,.. t

^OBR 
D a.n8a ' » V0U8 voyez la vigne plan-

oii ahn„jV6n 'r mourir au pied des versante
lt3 8̂

9Qt ça et 
la > en bou1U0t8 touffus ,

Parn» 0 i1-? résineux à feuille persistante —
h.II B tLlàia A ±„,.l \^- ,...;„„..,. «\.««<v-

^3 ar k mêlés aux verdures plus tendre»
°a j f.f.68 à feuille caduque , hêtres masaifi
?.6r%t Douleaux épars sur les deux
'ti J " 6n vis-à-vis qui semblent mirer ,
Nrle, l'autre , le vert aigu de leurs

%« d?a5lu8 rive a ses sommets, ses hori
rt '̂oia A Sràce et le charme se couronne

f 0ch magnificence et de majesté. Ici;
fe s a '

6,,8 d'un grand caractère, de brus-
¦ "i t?» a°tuositôs où de sombres colora-

1 °Hbr6,.Varouissent en s'engouffrant dans
l QlU6 rt QGS ciocners , dea ciocnetona ,

^ej» P°ihts d' admiration piqués dans
fftis ' »

?°oian'» 0,Jt au bout de l'horizon, en re-
j^fij ' la Limmatt jusqu 'à son brusque
l ''Q Bft ia ûecne élégante de l'église ca-
'a|loL8.' dominant le vieux Baden et le
ï IW i COttrs d eau-
iI • là ¦ona reveair maintenant par la
a ? 8 l3 p "G que resserre et enguirlande
>?'â y FePdare 'a rampe qui descend pres-
?%« i u P'ateau supérieur jusqu 'à la
C!V ' la ville est vivante, oroore et gra-
P5 S .> comme ne le sont pas toujours de
^Portante, cités.

t\\ nft Zara V* se touchent pour ainsi
o w'eint ' a des Pr'x d'un bon marché
Nwi68 .nw»*ireux petits produits dea
N «m  très habiles, surtout è
3. tuf» « orner ; à sculpter , à ciseler le
"Suites, coffrets , joujoux et jouets ,
?6nt t • et le voyageur se laisse facile-
?8 poft

e°ter à enlever plus d'un lot digue
C B-î WJJJ' joie et gaieté parmi les chérubins
JHA familles. De là , nous cheminons
j  Ht ^Jï 

la 
petite qui conduit*aux sources

¦».%•». û«êan«nt aux confortables hôtela
'^he ehlf'8 et si éti.nc.elants de propreté ,

w "8 d m°t da 'a Suisse, c'eBt toùt'dfré;
kl Ps^^oondOus , dis-jë , tandis que sur
«a ^ ]? éclatent â notre gauche les fen-
(kj îjifl iScellent orchestre du Karahoue
Ne K *on t la construction imposante

o.% k ar°pleur d' un beau parc.
fit Ma n ai-je dit , aont lea hôtels , hôtels
i , >ay e|0llr 'a plupart  sur l' une et l'autre
"'«"'"s i aPPropriàtionà à tous les besoins,
%n "t n» fortunes ; les pauvres surtout
ls "' anV,' Oubliés parmi ces rares popula-

^f té98' li n001®0100* Prêtée à toutes

(Jocii m ?f î * r* ' '
C!9 "IU

1
Q ^ U v 'eux beffroi, sous la noble

la ?» de, ei Q di3 Bàdèn (l'ancienne dé-
*l i ar toa '

)r ^^e'8 du pays),, j'ai signalé déjà
^ r^u'ftvî 8 éSiiSo catholi que qui dominé
dv a lit*; 8a uèche protectrice le vallon
V ̂ û at . charmante église, ai-je dit ,
Ï6ivt l*Qiu a.nce et d'une propreté insolites
Ôs, ,lfis régipaa , avec ses heur.euse«
S«* (no *H divers autels ," avec sa

^
S.^'être, un peu trop jolie), et ses

^V'it 'or tes et belles sonoritÔ3. Mais
W9 (5 Parler des orgues sans aire en
sn' 'kâhi* les 8"perbes auditions que de
''Ha 8îtiB enrs donupnt 8i fréquemment
^do "« rt! t oaa '°s dimanches — à .une aa-
\ 'Par , î 8oe. par une irréprochable a'tfi-
. O». rétûr."0 tonu« modèle , de la perfection
K ,r« lw'S8 "PglêâîêSI
'̂ p '.'ea bon rô or^i^aire de toutes les
S '«ent * 

bazarda de laaaison des-baina
^h^iconf P^ 68que toutea les solennités
"il ple, ,, s Précieux. Cette année, par
iVa^ijrt°6 ^yâ'gahse de distinction a
^D» 'e«ttilfAi«?-t Adn »i .rer 1 pendant plu-
Sw. Win , aué m*' aussi rea.arqù'a-
v **eg ..• ^'

Dl
4r que par ses pertectsons

îC'Ht rtl 'aïia'têura 8%mblèhï-''apprécier
\Ï**U i' n

wtabiabtei fortunes; ils *a-
K ^B |.̂ r. ^

ai »ls en doivent rapporter

^R^ 4?iLifa
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« pasteur de cette
i%lll**'*lï' ^éi-lte Bleh' lsh «OMW

Nh& PaSattiier,iu« !*i gardent «ea
\! '^ol P?

non moins V6 8<>n tr0'ù-, 
^
\ • et ai .r iehn 'est plu3 frappant

1116 U88 champs.

que les respects qu il recueille sur ses pas,
môme de la part de nombre de dissidents,
rien surtout n'est plus touchant que les
manifestations affectueuses , on peut dire
filiales , de la jeunesse catholique pour le
père eommun.

Les plus petits enfanta ne voient pas pa-
raître l'homme de Dieu aans courir joyeu-
sement à iui. Est-ce partout la même chose
en Suiase ? je l'ignore ; mais toutea cea
petiteB mains levées avec empressement
pour atteindre la main que leur tend, aans
se lasser , l'ami do tous, eont pour l'étranger
une heureuse mise en scène de la parole
divine :

Sinite parvulas venir e ad me.
IV

Quand l'excellent M. Wyss aura obtenu
les autorisations qui ne rencontreront cer-
tainement pas d'obstacles.réglise paroissiale
de Baden aura accru aon prestige et bien
mérité, à coup sûr , de la population , en
instituant, là ausai , une dévotion spéciale,
Bi puissamment et si fructueusement pro-
pagée ailleurs : la dévotion à saint Antoine
de Padoue.

Déjà la statue du saint a pria place dana
l'église, en face de la chaire.

Les tronc3 pour recevoir les oSranàea et
aussi pour lea recette8 en faveur du pain
des pauvres, comme lés appliques desti-
née8 à recevoir les cierges offerts , seront
placés incessamment, c'est-à-dire aussitôt
que les formalitéa nécessaires auront été
accomplies. Et le pain dès pauvres, cette
pieuse et nouvelle forme de la charité, aura
été institué à Baden.

On sait, en effet , aujourd'hui , qu'en
France notamment, des centaines et des
centaines de paroisses, par des distributions
de pain , faites toutea les semaines au nom
de saint Antoine de Padoue , sauvent de la
faim les malheureux pendant les trois ou
quatre mois de l'année les plus rigoureux.

Aussi peut-on alûrmer que toute paroisse
où le grand saint restera présent à la pen-
sée de toutes les âmes pièuaes , des riches
charitables et des pauvres eux-mêmes qui
veulent aussi secourir dans Ja mesure de
leurs moyens les indigents plus à plaindre
qu 'eux, toute paroisse qui aura aimé et
compris l'institution du pain des pauvres,
pourra se dire avec joie :

On ne mourra pas de fui m ici I

Oui , la forte et généreuse population
suisse est digne de comprendre et d'aimer
une telle œuvre.

N'est ce pas en Suisse qu 'on rencontre à
chaque paa dos créations d'assistance et dé
fraternité qui aont l 'honneur des initiatives
privées et le fruit des plus louableB inspira
tions ? . .

Quant à moi , pour si peu .qu 'il m'ait été
donné de pénétrer les rudes et flores natu-
res, de rencontrer, sur toutes lès voies' ces
types robustes de soldats montagnards à la
belle pfëatance militaire, toujoura droits et
agiieB sbus lea armes , tout comme en'.por-
tant i'otttil plus ou moins lourd de la cul-
ture, je me dis : Ce aont là des hommes
libres, faits ponr la liberté, je vois les plu»
aôrieux, à l'attitude la plus sévère, la plut
hautaine en apparence , saluer cordialement
l'étranger, se découvrir devant un igigne
d'honneur d'un inconnu , se déranger poui
céder le pas à des fommes, et le trottoir a
des enfants...:.

.....Et moi aussi , flls d'autrea montagoe«
que j'aime, je . salue de mon sympathique
adieu ces montagnards et leur beau paya i

Gh.-C. DE LA FXTETTE ; '
ancien député.

FRIBOURG
Premières dresses. — Les jeunes

prêtres fribourgeois ordonnés -dimanche
dernier ont monté pour la. première fois
Au Saint autel le 25 juillet , jour do la fèto
cle l'apôtre saint Jacques.

M. l'abbô Genoud a célébré sa première
messe à Vuadens (prédicateur : *M. le pro-
fesseur Genoud): M. l'abbé Jàcob, à Sur-
pierre (prédicateur :-M. le Dr Bovet , Direc-
teur au Séminaire) ;-'M. l'abbé. Menoud , à
La-Joux (prédicateur : M. le ï)r Vérmot ,
Supérieurdii Séminaire) ; M. l'abbé Michel ,
dans l 'église, des Ursulines (Fribourg); M.
l'abbô Molleyres, à Saint-Martin (prédica-
teur : M. le chanoine Esseiva) ; M. l'abbô
Romanens, à Sorens (prédicateur : M. le D1'
Castelîà , Directeur au Séminaire).

sEnl'honneurduPrévôtSchueuwly.
— II y aura troia cents ana après-demain,
mercredi , 28 juillet , qu 'oat mort le Prévôt
Schneuwly, l'ami et le collaborateur du
bienheureux Canisius à .Fribourg-. Ge mé-
morable anniversaire, sera solenniaé à
Saint-Nicolas ,. mercredi, à 8 hi y^ .pàr uû
Office pontifical funèbre , auquel sô'àt priéa
de .prendre part tous les fidèles , maia spé-
cialement les Congrégations do la ville de
Fribo'urf?.

Tram. — La collaudation du tramway
s'opère aujourd'hui , lea autorités fédérales
sont représentées par lea organes tech-
niques du Département des chemins de
fer. Notre gouvernement y a délégué la Di-
rection des travaux publics ; la ville de
Fribourg avait deux représentante ; le Co-
mité du tram y assistai t  au grand complet.

L'inauguration pourra avoir lieu demain ,
mardi , car il y a lieu de croire que tout :
ligne et matériel roulant sont en parfait
état.

L'exploitation commencera donc mer-
credi , 28 courant.

La Xfgue catholique Italienne a
entendu hier une conférence de son prési-
dent M. Pessina sur l'histoire et la nécessité
du pouvoir temporel du Pape.

M. Pesaina continuera à entretenir ses
auditeurs'de l'importante question du pou-
voir temporel des Pontifes romains dans
une prochaine conférence.

ILe syndicat des ouvriers sur mé-
taux nous envoie la déclaration auivante :

Le numéro de vendredi le 23 de votre
journal publie, sous rubrique Grève, des
inexactitudes que nous venons de relever
en rétablissant les faits.

La maison G. Frèy occupe 25 ouvriers
(Serruriersj mécaniciens, tourneurs , me-
nuisiers, et manœuvres), non 60 comme le
dit l'article.

Des doux Ouvriers congédiés, un seul a
fait mardi bleu et non les deux. La Grève
n'a pas éclaté pour le seul motif de ces
renvois. Les ouvriers demandent :

1° Que les ouvriers congédiés aoit rem-
bauchéa ;

2» Le minimum de salaire de 40 cent, à
l'heure ;

3° Que IOB machines soient pourvues des
engins protecteurs nécessaires ;

4° Que différents points hygiéniques
soient réglés ;

5» Mise en vigueur d' un règlement inté-
rieur ;

6° Le renvoi da contre maitre, à cause
de grossièretés.

Les points 3, 4 et 5 sont , du reste, de la
compétence de M. l'inspecteur des fabri-
ques, qui est nanti d'une plainte.

Et maintonant , si M. Frey avait voulu
condescendre à discuter toua ces points
avec nos délégués, nous sommes aasurôs
que la grève n'aurait pas éclaté. Mais ce-
lui-ci a déclaré ne vouloir traiter qu'avec
aea ouvriers, dans l'espoir de pouvoir lan
cer aur le pavé ceux qui seraient assez
hardi* pour réclamer-au-aoïn ues collègues.

Et. pour f ini r :noua devona déclarer que
les manœuvres , 'étrangers ou non , ne sont
pour rien dans la grève, qui a étô décidée
entre les ouvriers et à l'unanimité. C'est en
discutant qu'on arrive à , s'entendre et en
ne voulant,  pas traiter avec nos délégués
M. Frey ne nous reconnaît pas le droit
d'association, qui eBt pourtant garanti par
la Constitution fédérale. - -

JLes timbres du Centenaire ont été
exécutés comme nous l'avions annonce. Le
portrait dii B P. Caniaiua , que nou» voyons
sur ce é timbres , est tout aimplement par-
fait , dans aon genre.

Oa peut ae procurer le timbre du Cente-
naire chez M. Pessina, rue de Lausanne,
N° '97 e't à l'Imprimerie catholi que,
Grand'Rue, N° 13, aux conditions suivantes:

25 timbreB, pour fr. 0.75
50 .» » » L—

100 » » » 2.—
' 500 » » .  6.50
1,000 » » . » 10.—

Fribourgeois de l'Argentine en
villégiature! — On nous signale la
présence, dans la contrée de Charmey, de
M. Aimé Gêhoud, de Mm6 Augustina Ge-
noud, de leurs fils MM. Emile et Loreuzo
Genoud , ainsi que de la belle «œur de M.
Aimé Genoud , M.mB Angèle Manini avec son
époux , M. Tito Graviotti , et leur nièce,
M"° Angelita Genoud.

Ils nont venus de Baradéro passer la ' sai-
son dans notre canton , où ils ont de nom-
breux àmîs. NOuâ n'avons pas besoin de
rappeler c'dmfiién la famille Genoud est
sèrvfable" pour les Fribourgeois qui sont
toutes les charmes de l'avenir dans l'Ar-
gentine.

BIBLIOGRAPHES
Grosse Ittodènwelt (John , Henry Schwe-

rin , 'Berlin , N" 35, éditeur) paraît tous les
quinze jours et contient de nombreuses des-
sins de costume du chic parisien le plus ac-
compli , un supplément pour les travaux ma-
nuels , une feuille de dessins de patrons et uno
gravure colorié et livre, en outre , un patron
gratis sur mesure contre l'envoi de 45 cts pour
vêtements d'enfants et 65 cts pour adulte's.

Die grosse Modenwelt publie dans chaque
numéro un feuilleton supplément de 8 pages
tiré des auteurs les plus littéraires. Ce journal
compte plus de 200,000 abonnées.

On B'abonne pour la Suisse, chez Hans Bern-

hard , Coire , Poststrasse , 281, au prix de
1 fr. 50 par trimestre.

Numéro spécimen gratis.

L'IlIusstrirte Wsesehe Zeitung (John ,
Henry, Schwerin, Berlin , N» 35, édit.) paraît
une fois par mois et donne une quantité de
modèles de lingerie et autres vêtements réu-
nissant l'hygiène à la beauté. Chacun a l'aide
de ce journal peut se confectionner les mille
objets que comporte la mode. Une feuille de
patrons est annexée à chaque numéro, ainsi
que des modèles d'ouvrages, de broderies, etc.

On peut se procurer ce journal au prix de
1 fr. 60 par semestre , en s'adressent à Hans
Bernhard , à Coire.

Numéro spécimen gratis;

Klndcrgardarobe (Verlag John, Henry
Schwerin, Berlin , No 35) paraît chaque mois et
offre une quantité de modèles de vêtements
dont la confection est facilitée par la feuille de
patron gratis , ainsi que les patrons sur mesure
envoyés contre 45 cts. U publie , en outre deax
suppléments Im reiche der Kinder et Fiir die
Jugenn.

Oa peut se procurer le Kinder g ardarobe
chez Hans Bernhard , Obère Poststrasse , 281,Croire.

Numéro de spécimen gratis.

Lo clergé du décanat de Saint-
Odilon , la paroisse de Nuvilly,
Messieurs Alexandre , Jules et
Maxime Dubey, à Sévaz, et leurs
parents ont le regret de faire part
de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur l'abbé Laurent DUBEY
Révérend Curé-Doyen de Nuvill y

décédé pieusement à l'Hospice du
district, à Ettavayer, le samedi 24
juillet , muni de tous les secours
de la religion.

L'enterrement aura lien à Nu- 1
n villy, le mardi 27 juillet, à 9 heures I

|H du matin.
Et. I. W.

M. SOUSSENS, rédacteur.

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

La faveur dn pblic^menft
plus sûre garantie de la bonté d\ne chose
et là où elle lui est restée depuis nombre
d'années fidèle à un aussi haut degré, qu 'aux
véritables pilules suisses dtt pharmacien
Richard Brandt, c'est incontestablement la
meilleure preuve quec 'estgràce à lenr effi-
cacité agréable , sûre et d'une innocuité
absolue , en même temps qu 'à leur prix
très modéré , que les pilules suisse8 ont de-
puia des dizaines d'années conqui8 et main-
tenu leur place comme remède domestique
pour la gderi8on des troubles gastrique8,
et la constipation ainsi que des congestions,
vertjgè8,palpitations,a8thme,etc , etc. qu'ils
procurent. On peut se les procurer dans
toutes les pharmacies seulement en boîtes
de 1 fr. 25

ON DEMANDE
une cuisinière expérimentée, munie
de bonnes références.

S'adresser rue de la Préfec-
ture.,. S.8£. , H2454F 1457=951

. .A VENDRE :
à Cugy, un domaine d'environ 29
pbsës, avec deux bâtiments, granges
et écuries.

Facilité de faire deux lots.
Pour voir et traiter, s'adresser à

Grand- Girard , Alphonse^
aubergiste. HS445F 1451

PBBS10B KUEBLIB
MABLY'

PRÈS FRIBOURG
Truites à tonte henre

Agréable séjour de campagne.

A LOUER
Une chambre avec cuisine, au quar-
tier Beauregard. S'adresser à M.
Alb> Raiiistein, photographe, '
Escaliers du Collège. 1411



, \ Senl représentant ponr le canton 0

g FRIBOURG S
@mm®9mmmQm®m®®mm®@mw®mme9m®9mmQ®$

? SOCIÉTÉ ANONYME CIDEV^T >&

I jJ«h.-JMot 1I1T11 et C19 I
? WINTERTHOUR

A 
rTTTr»r^T'W17Q 

de lous systèmes, transmissions, régula- ?
^ •*• UllJJli.llikJ teurs ordinaires, régulateurs do précision. 

^

 ̂
GROSSE CHAUDRONNERIE Sg^: t
| INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. ?
W Eclairage, transports de force, élecirélyse. ?»>
?j> ¦¦ (iEXÈVE 1896 BSHK ^
W ^K^E 1 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille ^7iv d'or et 1 médaille d'argent. 304 ?
? X

AVIS ET RECOMMANDATION
Les soussignés ont l'avantage d'informer leurs honorables clients qu'ils

ont transféré, à partir du 25 juillet , leur domicile

au N° 86, rue de Lausanne, au 3me étage
En remerciant de la confiance dont ils ont été honorés jusqu 'à présent ,

ils espèrent que l'honorable public voudra bien leur accorder sa bienveil-
lance comme auparavant.

Se recommandent, H2490F 1481
Emma Fahrlon, tailleuse pour dames.
Georges Fahrlon, martre-cordonnier.

,g|li%j  ̂N'achetez pas
%/}£?& \£lugy un vélo avant de
voir les bicyclettes au magasin

ERLEBACH, serrurier, FRIBOURG
Machines américaines, franc., allem.

du plus grand luxe auplus simple
Prix sans concurrence

Fournitures et accessoires. Echange.
Vente. Réparations

On y trouve aussi un grand choix de
Fourneaux, potagers, machines à coudre, etc.

On demande , pour tenir un mé-
nage soigné,

UNE FILLE . . .
sachant bien faire la cuisine et tous
les ouvrages d'un ménage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.
BOUS H2479F. 1476-966

A vendre à Morat

II JOLI eiFi
très bien situé, bonnes conditions.

S'adresser à J. Ijévy-Picard,
vins en gros, à Fribonrg. 1341

AGENCE fiïïBOURGEÛISE
DE

ïMlGnEMS COIMERCIM

F. DUCOMMUN
119, rue. des Chanoines

FRIBOURG

ASSURANCES
vio, oc'f'l«,««> ts» Mtnll , Incendie,

' ii r.'w de fflaccf* , etc.
COSmilOSS AYASTiGECSES

Nouveau Antimelanin Nouveau
consistant en deux préparations se
complétant est le meilleur des
moyens pour gratter et enlever ins-
tantanément et radicalement l'écri-
ture à l'encre et les taches d'encre
sans détériorer le papier.

Prix de 2 flacons, dans un élégant
carton : 1 fr. 25.

Rabais aux revendeurs. 1223
L.. FABIAN, Bàle.

I"n 111Tn M Beck, curé de
JRI « V Bergholz-Guebwil-

" " l IMI ' il ler(Alsace),indique
_ II  lil _ U  gratis le meilleur

remède aux hernies. Eu vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

Pantoimems
Installation garantie sur tout bâ-

timent. Réparations et vérifications.
Erlehnch, serrur., Fribonrg.

Docteur GOU M M
à Combremont-le-Grand

Consultations tous les jours, sauf
le dimanche, de 9 h. à 12 h. 1373

P S  
1 II m a Location. — Echange.

( A  II! 1IX Vente * ~ Aoaordage.
SIBI! V H Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFP
i77 rue de Lausanne, à Fribourg

TERRAINS ï WM
pour constructions

Au plateau, dit des Cibles, situés
des deux eûtes de la route de Pérol-
les actuellement en construction et
aux abords de la gare de Fribourg.
S'adiesser, pour prendre connais-
sance du plan parcellaire et des con-
ditions de vente, chez SI M. Week
& Aeby, banquiers, à Fribonrg.

Belles peeh.es
premier choix, 5 kilos à 3 fr. 50,
franco contre remboursement. 1482

Morganti, frères , JLugano.

Chienne courante
à. vendre, bonne lanceuse et
chassant bien.

S'adresser à M. Honoré Von
der Weid, à Romont. 1480 970

V olontaire
Un jeune homme est demandé

comme [volontaire dans une bonne
maison de commerce de Fribourg.
Occasion d'apprendre la langue
française. Entrée immédiate.

S'adresser, sous H2383F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein el
vogler, Fribourg. 1485

tarai k domicile
La soussignée a transféré, depuis

le 27 juillet, son domicile de la
Grand'Rue à la rne de Lau-
sanne, IV» 67, ci-devant maison
Ducotterd. Entrée par la ruelle du
Bœuf , prés de la fontaine. 1479-967

Anna Ramseyer,
ci-devant sage-femme policlini que

à (a maternité de Berne,

MOBILIER
A vendre tout le mobilier de

l'Hôtel-de-Ville, à Bulle. Les
mises publiques commenceront dès
le 3 août. On traitera aussi de gré à
gré. Des annonces ultérieures indi-
queront les jours de vente et les
objets qui seront vendus.
B^~ LES 4 ET 5 AOUT "3fe|

vente des lits complets

COMMODES ET CANAPÉS
Bans la grande salle de

l'Hûtel-de- Ville, 1475-965

On demande une 1470-962

bonne cuisinière
S'adresser à îtt>« Ernest de

Week, Beau-Séjour , Fribonrg.

Une bonne servante
est demandée pour tout de suite,
dans un hôtel. ¦

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2455F. 1461

A TTENDRE
à bon marché, des vitraux pour
église (grisaille), en bon état.

S'adresser à MM. Kirsch et
Fleckner, peintres ; sur verre,
Fribonrg, rue des Alpes, ,20.. 1404

On demande pour fin juillet,

une femme de chambre
connaissant le service. ' '

S'adresser sousH2394F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. . 1399-933

jLongues-Vuesf
remplaçant les meilleures jumelles,
commodes, à porter en poche. Envoi
contre remboursement de 3 fr.,
qualité une 4 fr. L, Winiger , Lucerne.

Grand Café de lHâbl des Postes
RUE DU TIR, FRIBOUB^ bie

Madame Barone-Dagnet a l'avantage d'informer }' -Met,  1e
public de la»ville et de la campagne qu'elle dessert, dès le 2o J
nouveau Café de l'Hôtel des Postes. i

Consommation de premier choix. Bière du Carain %
Se recommande, H2466F 1*̂ ,

M. BARONE-DAGtlî1
^

I Pour cause de réparations urgentes
i mon magasin, an No CT, rue de Lausanne, Fribo°
B ne peut être ouvert que samedi 31 juillet. I*0*

TVIme Ve TyE. MAAS3'

LES CHARBONS ssysTg
paquet» de 2 k., soit â mon chantier* * 0dans mes différents dépôts, sont de xâ 1̂

^provenance que ceux dits d'Egg©1*' *Soleure, et qualifiés les meilleurs du -pt èé6

L BESSON, au Criblet, Fribourg
^̂

¦tÊkt^ÉÊksÉ^m^ M« É«d
fflh

<Bi»ÉBbillBMBtMil>^^dBB>B̂^^

A /'occasion de la Saint-Jacques

GRAND CHOIX DE POTAGE
chez HERTLING, frères

SERRURIERS _.
Rue de Lansanne, 143, FRIROUÏ*»*

^

( 5 8  
années de succès — 60 récompenses „^-

DONT 2 GR&NDS PRIX. 17 DIPL. D'HONNEUR, l? MÉD. D'0RI

ALCOOL DES MENTHE . " _ .' ¦

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE .J
Formant, au moyen de quel ques gouttes dans un verre d'eau 9 -$F

\ une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteus >
I mant instantanément la soif et assainissant l'eau. nliSs?'
| A plus forte dose, INFAILLIBLE contre IBB inaigeBtionB, ètour«

^ 
}&

i ments, maux d'estomac, de cœur, de nerfs, la., dysseutçw 6 - je s j
I cholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche e t *
I soins de la toilette. _ 1°UJ

O'eat un préaerjatif souverain contre lea épidémies Rid L̂-
I Fabrique à Lyon. Maison a Paris, 10, rue Richer. Exiger le non. ge Jj^*

ï i¥I |l VJ'H|iK.fITZE7ïl ¦Ji i mB»r ;i 'iHi*»i intt»iBUjg
POMMADE CICATRISANTE 

 ̂
de'

Se recommande spécialement contre les rougeurs et les <?c 
p(eds»j ,jj,

enfants , inflammations de la peau, transpirations °'e*_ajiC*.f •
Prix:.i  fr:  le pot. — Dépôt : Fribourg, à la Pha£?g5>748

Stajessi, rue de Romont. a i"

Efficace apériti^L
sé&vTfo. 37 ans de succès

Â/̂ ^^>\ W- 
pailles et uiplo^

AA / \ tn>8\ Avec on sans eau, 
2C û I K :/  \r m W*°n domestique Wg^

[ [ / ¦  |-V \ 
plrable.  Képandu .sur tout i

\\/ &J V. FJ  
V 

Trôs recommandé P*'^*-

X^^/ BffïEK DEMg,


