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Vice de l'Agence télégraphique suisse
_. 1 Londres, 28 juillet.

''are a mbre uaute > lord Salisbury dé-
lion j »Ue le gouvernement n'a pas l'inten-
CotQjj. étirer la charte de la« Chartered
toia DQ v. », mais qu 'il compte modifier , la
8o8$t _l °Q et le "fonctionnement de cette

4]af l  Londres, 28 juillet.
\g* Cambre des communes, M. Goschen
i ifea ,a°e demande de crédits supplémen-
%„ 75°0,000 liv. sterl. pour l'augmen-
W la la flotte et de 600> 000 liv- 8t6rl -Mlle,,, c°h8truction de quatre contre-tor-

_ ^Ue â_ Londres, 28 j uillet.
ftl atA Pêche ue New-York au Daily Mail
^to- 8ans fondement les bruits relatifs à

^aS'^n probable de M. Sterman, se-
9 d'Etat des affaires étrangères.

l'n e Madrid, 28 juillet.
?Q(_re jC°HiBion s'est produite hier soir
1va_-?1x trains en gare de Cercadilla ;

ett l3blesséH.
. °1 IAI Londres, 28 juillet.
%s '^graphie 

de 
Constantinople - aff

y  l'ar que le Snltan a ordonné diman-
^ au .tation 'de quatre officier» de ser-

""Uujy?81̂ 8- Une centaine d'arrestations

lit ^«graphie d'Athènes au Standard
'¦'ee aA?vernenr turc de Voio refuse de

%L= * 
r1uer le» Thessaliens réfugiés1,6 et qni rentrent dans leurs familles.

. "ItAlfir. . Londres, 28 juillet.
% 

eSraphie aiï standard que Djevad-
Sf:?raitlnf ormé les amiraux qu'il était

"' « une mission spéciale.
l6c , Paris, 28 juillet.

"*ï|a,.aPitre dominicain , réuni au noviciat
J,f ovu '8oy pour procéder à l'électien d'un
£W1*1. eu remplacement du R. P. Bou-
lfteBt 4 0Qt leB pouvoirs sont expirés,
jH. ji ^mmer à cette charge importante

"fi dh ontPeurt' Prieur da couvent de
&ac.

h ¦* tn-, Londres, 28 juillet ,
ĵb . ' de Siam arrivera à Londres de-

«" faiâf ^
e5u officiellement et 

séjournera
ï-c t̂e J e Buckingham jusqu 'au 6 août,
il &wte> ' n ira habiter Taplow Conr,
C*Ne i et bolle propriété située .ur les
à r ai* * , Tamise et que le gouvernement
H'8tln °«ee à M. Grenfell pour la mettre

wsitioa du roi.
taf^ diS a Londres, 28 juillet.
j3 |e 

B
hPeche du Cap au Daily Mail repro-

aa„\ai» il> suivant lequel la garnison
cfé B "e de Chamboudu aurait été mas-

V» «"éa " Londres, 28 juillet.
ki *ùtu ance des Pa*1"0118 mécaniciens
jiltw?; les maisons de Nottingham se
iÇ-%2 la Fédération du district dé Lôn-
« ro _ IQotion votée à la réunion d'hier
'ktoa- '8a patrons sont résolus , plus
v dls. àla lutte.

iZ\ , Bologne, 28 juillet.
«j V1 districts agricoles , l'agitation
._ _%- ',A Crevalcore et Perviceto , trente
. "'t J S Qft l> n_ ._ r.»,* A. _ _r,_&t_.a \ _
"tv• "Whi • ^""JyaKU" "«» D,'° «""" I "•

C°le a-|r6 ' à !eur dl>micile'- La 8rève8 étend à la province de Madère.
C°%bv. Londres,- 28juillet.
•¦ai ÏU'nh phie de New-York au Morning
\Ç>, f^

e 'ettre de source officielle japo-
C? aoirta? à Los Angeles , annonce que
Iw ^t.. a "at« japonais , déguisés en émi-
% ' e1 _niV8roDt a Ia fia da Bi0is à GaB°-J ^ri^

61116 temps, trois croiseurs japo-
*T8*ont à Hawaï.

^"^«¦ c. Berne, 28 juillet.
!'• > e>oiv e? 0nal de Barne - groupe du tir
2* ^^rtio 0Qt obtenu des' couronnes :
;l' j "iht-a. ¦'.'.Société' de tir de la , ville ;
Kî. cba»i* _ Société de tir d'artillerie-;
W*g , «*-ae:pondn . Armes réuDies ; 4«
Vu ' 8oeiA*l4a t'r '» 5° Grandson ; 6» Neu-
V5 de j, ô de tir au revolver ; 7« Berne,
Sî fiV n, au Pistolet '; 8°' Genève; Gui
Vu!0 'de tV 9e U.ter (Zurich); 10= Zurich ,
''«tfi^-de» au revolver; 11e Fribourg,

»• tlp\ "OB«-officier8 ; 12° Berne , So-au revolver.

Lé - lréYÔt Siliiwli
DEVANT L'HISTOIRE

C'est le 28 juillet 1597, que le prévôt
Schnewli, mourait saintement et vail-
lamment au service des pestiférés de
Fribourg, après avoir dicté la veille au
notaire Montenach un testament admira-
ble de générosité et de piété.

E a mémoire de cet illustre enfant de
Fribourg, on célèbre aujourd'hui à Saint-
Nicolas un service religieux plus solennel.
Il nous paraît opportun , en cette circons-
tance, de rappeler les jugements de
l'histoire sur cet bomme que le clergé
et le Chapitre de Fribourg peuvent con-
sidérer comme leur gloire.

Voici le jugement d'Alexandre Daguet,
dans une publication peu connue du
public :

Le catholicisme fribourgeois était iorti
victorieux de la lutte qu'il avait eu à sou-
tenir contre la Réforme proteitante dans
le premier decennium de cette révolution
religieuse (1520-1530)... L'inquisition sé-
vère, établie dès 1523, sur les livres, les
coneiliabules, les propos suspects de luthé-
rianisme et contre les infractions aux pra-
tiques de l'Eglise, devint plus rigoureuse
encore 

Mais les mesures coercitives seules n 'eus-
sent pas suffi à mettre à l'abri l'ancienne
croyance battue en brèche à la fois par les
attaques dn dehors, et la démoralisation du
clergé au dedans. Ce qui sauva le catholi-
cisme à Fribourg comme ailleurs , ce fût la
réforme catholique commencée au Concile
de Trente , et qui s'assit dans la chaire de
Saint-Pierre avec deux austères et inflexi-
bles pontifes, Paul III (Caraffa) et Pie V
(Ghisleri).

À Fribourg, le principal promoteur de
cette réforme catholique fut le révérendis -
sime Pierre Sehneuwli , prévôt mitre et
cro8té de la Collégiale de Saint-Nicolas,
et vicaire-génôrar du diocèse pour Mgr
Gorrevaux , résidant alors en Savoie.

Les Sehneuwli étaient une ancienne
famille des terres allemandes , illustrée par
les guerres d'Italie et par ' les fonctions
sénatoriales. Pierre Sehneuwli y joignit
la gloire du savant théologien et d'une
vie entière consacrée à la restauration de
Ja f oi, àes mœurs et de la discipline ecclé-
siastique. Alliant l'inflexibilité du caractère
à l'ardeur des convictions religieuses, le
prévôt Sehneuwli fut pendant trente ans
la terreur de quiconque , par sa conduite ou
ses croyances , lui semblait porter atteinte
à l'intégrité de la foi ou à la pureté de la
morale...

Dans son œuvre de réforme religieuse,
le Prévôt de Saint Nicolas trouva au sein
du clergé indigène un collaborateur zélé
autant qu'habile : c'était un jeune chanoine,
issu comme lui d'une famille patricienne ,
et que ses vertus sacerdotales , son ortho-
doxie éprouvée et l'étendue de ses con-
naissances, puisées dans les hautes écoles
d'Allemagne et de France ', désignaient
comme successeur dans sa double dignité
de prévôt et de vicaire général.

A peine de retour dans sa ville natale et
âgé de 22 ans seulement , Sébastien Werro
[tel était le nom de cet ecclésiastique) jouis-
sait déjà d'une telle estime, qu 'il se vit
ôlevô au poste important de curé de ville
par les suffrages unanimes de la bourgeoi-
se de Fribourg, en possession du droit de
nommer son curé depuis le temps des Za.h-
ringen (1578).

Dès lors, pendant vingt ans , le prévôt
Sehneuwli et le curé Werro poursuivent
ie concert l'œuvre de la régénération mo-
rale et religieuse du pays. Leur premier
pas dans cette voie fat marqué par la créa-
tion d'nn Conseil d'éducation , ou Chambre
des scholarques , composé de trois ecclésias-
tiques et de trois laïques. Ce Conseil , indé-
pendant de toute autorité et'se recrutant
lui même; disposait de fonds considérables,
qu 'on appliqua soit à la création de bonnes
dans les ' écoles étrangères , soit à rétablis-
sement d' un collège (trivium). La réforme
et la réorganUation des études à Fribourg
et dans le canton firent l'objet d'un règle-
. « .Schnewli. lui-même avait étudié .dans les
Universités,

ment (Catharinabuch), dont les dispositions
humaines, libérales et admirables de sa-
gesse et de sollicitude , contrastent étrange-
ment avec la ténébreuse et cruelle juris-
prudence de l'époque. Le nouveau Collège
s'ouvrit avec pompe en 1577, et comptait
300 jeunes gens installés dans les salles de
l'ancienne Abbaye des gentilshommes, trans-
formée en école-

Car, disent les Scholarques dans leurs excel-
lents statuts, il convient que, dans le même
lieu où les nobles s'assemblaient autrefois , les
enfants des simples bourgeois apprennent à
devenir nobles , et les enfants des nobles de race,
plus nobles encore par la vertu et la science,
seules capables de distinguer l'homme de la
brute, et de lui donner des mœurs bienveil-
lantes et polies '.

Mais l'introduction à Lucerne de la Com-
pagnie de Jésus donna bientôt à Sehneuwli
et a Werro l'idée de confier l'enseignement
classique et supérieur à cet Ordre qui , à
peine établi en Allemagne, y avait opéré
dans les esprits des princes et des peuples
la révolution la plus favorable à l'ancienne
croyance. A ce revirement extraordinaire ,
nul n'avait plus contribué que le Jésuite
Canisius. Pierre Canisius ne montra ja-
mais aucune autre ambition que celle de
faire au Christ et à Ja foi catholique le plus
de disciples possible: Esprit positif , hostile
aux spéculations philosophiques , ses armes
favorites contre les dissidents étaient la
controverse , la prédication , et ce grand et
ce petit catéchisme où Canisius avait ré-
sumé d'une façon claire et substantielle la
doctrine catholique...

Canisius forme dès lors, avec Sehneuwli
et Werro, un triumvirat étroit, attentif à
combattre comme à prévenir tous les dan-
gers qui pouvaient naître pour le catholi-
cisme fribourgeois , etc... 2

Il faut nommer ici le Nonce Bonomi,
qui à Fribourg, comme dans toute la
Suisse, organisa admirablement toutes
ces forces et les consacra de son génie,
de son énergie et de sa sainteté * ; et
reçut solennellement des Magnifi ques Sei-
gneurs de Fribourg le titre de Père de
de la Patrie.

Il faut nommer enfin le gouvernement
d'alors :

Le Conseil gouvernemental , dit ailleurs
M. Daguet , avait alors (en 1575) à sa tête
deux hommes distingués par leur valeur et
lenr» lumières : Me. seigneurs Lonis d'Affry
et Jean de Lanten Heid. Comme conseillers
siégeaient des Gottrau , des Féguely, des
Diesbach , des Odet , des Techtermann , des
Alt , François Rudella , le chancelier Pierre
Fruyo , François Gournel , auteurs tous trois
de chroniques estimées. Ces hommes éclai-
rés, et dont l'intelligence savait s'élever
avec les circonstances , entrèrent dans les
vues du noble chanoine (Schnewli). *

Chacun peut se rendre compte de par
ces faits et témoignages que le prévôt
Schnewli a -mérité plus que nul autre ,
en un sens, des catholiques fribourgeois.
Voici au surplus l'inscription que lui
consacra « le Peuple et le Sénat de Fri-
bourg », et qu'on peut lire au bas de son
portrait , à l'entrée de l'abside de Saint-
Nicolas :. . .

Au très-révérend Père dans le Christ , au
seigneur Pierre Schnewli , patricien fribour-
geois,'prévôt de la collég iale dev Saint-Nicolas ,
pendant trente ans prédicateur d'un grand
zèle et d'une profonde doctrine ; plus tard
vicaire-général du diocèse de Lausanne, qui
rétablit à Fribourg l'étude des lettres , fit des
lois 8ainies, pleines de sagesse, organisa et
augmenta splendidement la .beauté de la mai-
son de Dieu , entreprit avec une admirable
prudence de visiter les églises du diocèse de
Lausanne, privé de son Evêque , dans toute
cette partie du diocèse qui a conservé la foi ;

- i Cette magnifique doctrine fut moins souvent
rappelée dans les temps qui suivirent Le Ca-
tharinabuch a été enfin publié naguèrés , par
un élève de l'Université de Fribourg.

« A. DAGUET , Jost A lex , pp; I-Xl.
» Voir J. -J. BERTHIER , Lettres de J.-F. Bono-

mio à Pierre Schneioli , etc. A ces lettres, qui
concernent uniquement . Fribourg, M. le D' Ste-
fens , professeur à l'Université , ajoutera bientôt
une collection de plus de huit cents lettres
relatives au reste de la Suisse. Les catholi ques
suisses doivent avant tout une statue à cet
homme.

4 l'Emulation, an. 1842, nn. 18-19.

prépara les voies au révérendissime Jean
François Bonhomi , évêque de Verceil , Nonceapostolique , pour la réalisation de son œuvre,
et, avec l'approbation du Pape Grégoire XIII,
aida à la construction de l'insigne Collège des
Jésuites, en y appelant les plus illustres Pores
de cette Société, et ainsi contribua à l'ornement
de la ville. Il fut très illustre par l'innocence
de la vie, par une grandeur d'âme invincible
dans les adversités , par la constance, nar la
Eureté , par l'expérience des choses ; il fut le

ienfaiteur inépuisable des pauvres ; et enfln
pendant que ia peste exerçait ses ravages, il
ne cessa de secourir le prochain , ne s'épargna
jamais lui-même, et fut atteint a son tour par
le fléau , et , père commun de tous, arraché à sa
patrie , il échangea la vie humaine avec la
céleste, le 28 juillet , l'an du Seigneur 1597, à
l'âge de 57 ans.

« A l'homme incomparable.
t Au véritable patron de la patrie ;

S. P. F. L.M. P.»
Il y a quelques minutes à peine , M. le

chanoine Tschopp, doyen du Chapitre de
Saint-Nicolas, dans le panégyrique de
celui qui fut la gloire de la Collégiale,
rappelait du haut de la chaire deux té-
moignage d'écrivains compétents sur
l'histoire de Fribourg. Le premier est
ainsi conçu : « Peu de villes peuvent se
glorifier d'avoir produit un homme com-
parable à Schnewli » ; le second : « Après
Dieu , c'est à Schnewli que Fribourg doit
d'avoir conservé la foi. »

Réflexions snr l'agriculture
En terminant notre premier article,

nous disions que l'agriculture était une
pépinière de forces vigoureuses et mora-
les pour le pays tout entier. Et voici
comment.

La culture du sol n'a pas seulement , —
comme on l'a déjà dit , — frayé la voie
à Ja civilisation , mais elle a — ce qui
vaut encore mieux, — conservé dans sa
forme la plus pure cette civilisation ,
souvent bien raffinée dans des milieux
où le genre de vie n'a aucune ressem-
blance avec la vie simple et frugale du
campagnard. Trop souvent, on sait les
malheureuses conséquences qu'engendre
l'accumulation d'un peuple dans lea
grandes villes ! Voyez, par contre, le
campagnard. Le contact continuel avec
les œuvres admirables du Créateur ouvre
son cœur et le prédispose aux bons et
généreux sentiments. Les occupations
multi ples et variées des champs, à l'air
libre et pur, conservent ses forces mora-
les et physiques.

Le paysan est , du reste, de sa nature
simple et frugal , et il est heureux et
content de rester dans sa sphère. Et pré-
cisément parce que ses jouissances sont
simples et sans arrièrë-goût, il est' heu-
reux partout où ne pèsent pas sur lui
l'oppression du pouvoir , l'injustice des
lois ou la tyrannie des usuriers et dea
exploiteurs.

Et puis, la classe agricole n'est-elle pas
la source constamment fraîche par la-
quelle se retrempent et se renouvellent
sans cesse les autres classes de la Société
qui toutes , — ou presque toutes, — ten-
dent peu à peu à dégénérer ou à se cor-
rompre ? Par le sol qu'il possède et qui ,
chaque année, dispense généreusement
ses plus beaux dons, le cultivateur est
attaché par des liens les plus durables au
pays qu'ont cultivé ses pères e tque  l,n.
est si heureux de cultiver encore. .Et s'il
doit se séparer de son pays nata) , c'est
toujours avec les regrets les plus vifs et
les plus amers.
: Aussi -bien, si l'amour du sol natal est

ifané dans le cœur da l'homme , il l'est
surtout et avant tout particulièrement; en-
raciné" dans le . cœur du ' campagnard.
Voyez , par exemple, ces fiers et robustes
montagnards : ils seraient prêts à soute-
nir les combats les plus acharnés el lea
plus opiniâtres, à sacrifier leurs biens,



eur vie même pour repousser les attaques
de l'étranger envahisseur. Les commer-
çants , les industriels , les capitalistes peu-
vent, sans grande difficulté , se transpor-
ter, eux et leurs biens , d'un pays dans un
autre , ou même d'un continent dans un
autre, souvent fort éloigné. En revanche,
le paysan est fixé au sol qu'il possède,
et il ne peut s'en séparer que par de gra-
ves difficultés. Il faut que des malheurs
bien grands viennent le frapper pour le
décider à émigrer.

Aussi , l'Etat et le gouvernement peu-
vent compter sur lui au jour du danger ,
alors même qu'on ne l'aurait pas toujours
traité avec la justice la plus parfaite. Et
c'est pourquoi l'Etat a le dovoir de vouer
à l'agriculture toute sa sollicitude , comme
aussi de la favoriser de tout son pouvoir ,

JVlâis comment l'Etat peut-il et doit-il
remplir cet important devoir ? — C'est ce
que nous nous proposons d'examiner le
plus prochainement possible.

CONFEDERATION
Statistique scolaire. - La statistique

scolaire , élaborée par M. Albert Huber,
docteur on droit et secrétaire de l'instruc-
tion publique du canton de Zurich , sous les
auspices du Département fédéral de l'Inté-
rieur , à l'occasion de l'Exposition nationale
de 1896; est maintenant terminée.

C'est un ouvrage considérable en huit
volumes, dont le premier a 400 pages et le
dernier plus de 1,300. Il en eat d'autres,
cependant, qui sont d'épaisseur beaucoup
moindre. On y trouvera les renseignement»
les plus circonstanciés «ur l'organisation
des écoles primaires (vol. I), sur le person-
nel enseignant (vol. II), les écoles d ouvra-
ges de filles (vol. III) , l'économie des écoles
primaires suisses en 1894 (vol. IV), l'ensei-
gnement secondaire et supérieur (vol. V),
les jardins d'enfants, école3 enfantines,
écoles privées, etc. (vol. VI), dea tableaux
de récapitulation des districts et cantons
(vol. VII), enfla la législation scolaire des
cantons, d'après les degrés et groupes sco-
laires (vol. VIII).

On peut se procurer cet ouvrage, au prix
de 25 fr., dans toutes les librairies de la
Suisse, et à la Chancellerie du Département
de l'Intérieur de la Confédération. Il est
rédigé en langue allemande.

Corps diplomatique. — Les obsèques
de la comtesse de Kuefstein, femme du mi-
nistre d'Autriche Hongrie, à Berne, décédée
à Hinterûngen, ont;eu lieu aujourd'hui, à
IO;*/* h.i L'Qffîde a été. célébré dans lacha-
peUe -.oatholi que romaine de .Thoune, eu
présence d'nnp délégation duCom^U fédéral,
et das.membrea .du corps ' diplomatique.

NOUVELLES DES CANTONS
Nouvelle religieuse.. — Sur l'invita-

tion du. cardinal Parocchi des prières spé-
ciales, avec exposition.du cSaint_Sacr.ement,
ont lieu dans tous les monastères de l'Ordre
de la Visitation dé sainte-Marie , pour im-
plorer Jes grâces du ciel sur la cause d.e
béatification de Mère Marie de Sales Chap-
puis , supérieure de la Visitation de Troyes ,
morte en odeur de sainteté en T875.

Hier mardi la Sacré Congrégation des
Rites devait examiner cette causes pendante
depuis bien des années à Home, et décider
si la Servante de Dieu doit-être déclarée
Vénérable.
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. Malgré la gravité xle la circonstance, il ne
put, ^Épriiaer son Uo et, après avoir assuré
Penneler de toute sa bonne volonté , il recôh-
dutsi 't'le vieillard jusqu 'à" la porte de 'la rue en
chantant avec plus de conviction que de
justesse.

Allez, noble étranger, comptez sur ma vaillance,
Les maudits seront vaincus.
Avec ma lourde épée, avec ma bonne lance,
Les maudits seront confondus !...

La réserve du colonel était inépuisable,
il possédait' un fonds-considérable défragmenta
d'opéra qu'il appliquait suivant les paroles à
toutes, les circonstances de la vie.

En plus de la chanson , Penneler avait receuilli
des renseignements précioux. Il savait que la
bande de partisans qui avaient capturé Roland
était commandée par Miguel Cabrai.

Il savait aps?i que la bande n'avait pas quitté
ses cantonnements de la montagne.

Restait à savoir si Roland était vivant.

On sait que la Mère ChappuiB était Juras-
sienne, étant née à Soyhières en 1793.

Manifestation déplacée. — Vendredi
soir partait de Lugano avec un train spécial
la bannière fédérale des gymnastes pour se
rendre à la fête dé Schaflhouse. Elle était
accompagnée par la musique de Lugano,
par la délégation du Comité d'organisation
de la dernière fête fédérale et par le8 gym-
nastes de Lugano et des sections italiennes.

Quand le train entra dans la gare de Bel-
linzone , il fut accueilli par le son de l'Hymne
national , joué par la musique de Daro, et
un vrai charivari de cris et de sifflets.

Et la raison de ce charivari ? La version
la p lus accréditée est la suivante : les deux
musiques de Lugano et de Bellinzone se dé-
notaient ,  le premier prix au concours de
Saint-Gall , et les populations des deux villes
s'intéressaient énormément à la réussite du
concours. La musique de Lugano obtint à
Saint-Gall la première couronne et celle de
Bellinzone la seconde. Inde ira;...

La municipalité de Bellinzone a fait pu-
blier une déclaration pour affirmer que le
charivari n 'était pas adressé aux Sociétés
qui se trouvaient dans le train spécial , mais
à la musique de Daro, qui s 'était refusée,
p8u d'instants ' auparavant , à saluer les
gymnastes de Bellinzone , partis ansai pour
Schaflhouse av6C le train ordinaire.

Même si cette version était exacte , l'in-
cident ne cesserait pas d'être déplorable et
condamnable. Dans le train qui arrivait  en
gare , se trouvaient la bannière fédérale et
des étrangers invités à la fête de Schàf-
foouss; la jeunesse qui sifflait le savait très
bien , elle devait s'en souvenir .

Réception de gymnastes. — Les So
ciôtés de gymnastique de Zurich ville ,
revenant de Schaflhouse avec 15 couronnes
de laurier , 4 couronnes dé chône et 5 cou-
ronnés de laurier aux concour. individuels ,
ont été reçus à la gare centrale de Zurich
par-une foule .énorme, évaluée à plusieurs
milliers de personnes , 60 Sociétés et 7 corpa
de musique. Grand enthousiasme.

Beaux-arts. — A l'Exposition interna-
tionale dus Beaux-Arts à Munich , à laquelle
les artistes suisses concouraient pour la
première fois comme groupé national , M.
Ferdinand Holder , de Genève, a eu la pre-
mière médaille d'or , pour ses deux tableaux
la Nuit et Eurythmie.

Dea deuxièmes médailles ont été accordées
au paysagiste S_a_ bli , à Munich , MM. Giron
ft Paria et Burnand à Moudon. ...

Elections partielles. — Les cercles
d'Avenches et de Payerne ont à nommer
chacun un député au Grand Conseil : à
Avenches, pour remplacer M. Boseet , nommé
préfet, et a Payerne, p.o.ur remplacer M. Th.
Wahlen , décédé. Celte double élection aura
lieu dimanche prochain 1er août. A Avenches ,
les électeurs du cercle, sans distinction de
parti , ont acclamé la candidature de M.
Eugène Lecoultre , syndic d'Avenche3. A
Payerne, le parti démocrati que radical a
choisi pour candidat M. Charles Bersier,
fils, notaire.

Electricité. — Depuis une dizaine de
jours , Beckonried estôolaU'é à l'électricité.
La station , située à dix minutes du -village ,
fournit une lumière abondante aux hôtels
et aux maisons particuliers. Pour arriver
à ce résultat , i l a  fallu aller chercher a
360 mètres $e hauteur , avec des tuyaux de
25 cent, de diamètre , l'eau du Muhlebaçh ,
pour l'amener £ deux turbines de cona-
truction toute moderne. On a ainsi obtenu
une pression de 36 atmosphères permettant

. C'était la pensée secrète de tout le monde et
personne n'osait la formuler.

Le lendemain matin ,' Tripart s'était mis en
campagne et avait fini par dénicher commo
intermédiaire un certain Toœa Reale , cordon-
nier de son état , qui , paraît-il , était profondé-
ment dévoué aux Français.

Penneler , Mathieu Glas et Tripart lui firent
la leçon avec-un soin jaloux.

L'étrange ambassadeur devait proposer jus-
qu 'à cinq cçnt mille francs aux bandits.

Pour lui , il recevrait deux cents piastres.
Cent avant et cent après.
En cas de réussite,"Toma Reale toucherait

cinq cents piastres.
L'honnête Espagnol promit tout ce qu 'on

voulut et se dirigea ostensiblement dû côté de
la montagne; mais, aussitôt qu 'il fut hors de
vue, il tourna brusquement et prit un chemin
diamétralement opposé.

L'honnête cordonnier avait quelque peu trahi
les brigands l'année précédente et il ne se sou-
ciait guère d'aller chercher chez eux la récom-
pense promise.

Avec philosophie, l'Espagnol se' contentait
des cent piastres reçues et se promettait bien
de ne remettre los pieds dans son pays natal
qu'après' le' départ dès-Français; >"

Quatrejours se passèrent sans amener grand
changement da,ns la situation de nos amis.

On attendait anxieusement Toma Reale et
Toma 'Realë ne revenait point.

Il n'y avait pourtant pas encore de temps de
perdu en tenant compte des difficultés que le
cordonnirr avait pu avoir à surmonter avant
de joindre Miguel Cabrai.

de disposer de 200 chevaux de force. Pour étudiant au Collège de Saint-Maurice , alW
l'éclairage du village , 60 chevaux auraient avec deux camarades cueillir cette rieu ' njS
amplement suffi ; on disposera donc de 130 à de tant d'accidents. Malgré »s werroiw _..
140 chevaux de force qui'pourront être re- «*? 

ses Compagnons , il a a™°tur* aa ™ crâ„e.
mis aux industriels al prix de 100 fr. par £™ J~ f ggj tf a

se
e/ fr?f !: heg

cheval, anrès On l'a e_t_vv_ hier à Evolène. Tout .

FAITS DIVERS CANTONAUX

Ensevelis sons des planches. — Un
grave accident est arrivé dimanche soir dans
la cour de l'ancienne caserne à la Predigergasse ,
à Berne. Des enfants jouaient sur des tas de
planches, lorsque soudain un de ceux-ci s'é-
croula, recouvrant plusieurs enfanta. On accou-
rut aussitôt et onretira de dessous les planches
une petite fllle de 4 ans , Bertha Luginbiihl ,
avec une jambe cassée et un autre enfant
Lunginbiihl avec de nombreuses éraflures.

Lé lundi , vers midi , la police fut avisée
qu 'Un jeune garçon d'une dizaine d'années
avait disparu depuis la veille. Les recherches
faites immédiatement ont fait retrouver sous
les planches ou il n'avait pas été aperçu la
veille , le corps du pauvre petit;

«lagenr émérite. — Dimanche matin , un
ouvrier cordonnier , âgé de 20 ans, d'orig ine
piémontaise , mais né en Suisse, nommé Jean
Mazzola , a traversé à la nage lo lac do Neuchâtel
à Cudrefin (7 kiloin ) accompagné d'amis en
bateau. C'est lui qui , il y a un an , était ailé à la
nage do Montreux à Saint-Gingolph et avait
même accompli de la même manière une partie
du retour.

Un terrible, accident, dû au pétrole ,
est arrivé dans la nuit de lundi à mardi , à
Lausanno. Mmo Burri , femme de M- Burri ,
bijoutier , voulant allumer une lampe , la ren-
versa ; le feu se communiqua à ses'Vêtements.
M»10 B. se roula pour l'éteindre ; malheureuse-
ment elle le flt sur le pétrole dont le plancher
était couvert. Attirés par sea cris, on accourut ,
on parvint , non sans peine, à'Téteindre ; des
soins empressés lui furent donnés ; puis elle
fot , h uue heure, Iransporiée d'urgence à l'hô-
pital. Ses souffrances étaient si terribles , que
la malheureuse suppliait qu 'on y mît fin. Elle
a expiré mardi , à 9 heures du matin.

Détail navrant -• M. Burri était absent ; il
faisait une course de montagne.

Agression. — Dimanche dans la soirée , à
Vallamand , deux ou trois ouvriers de M. Per-
rin , entrepreneur , travaillant au pont de
Salavaux , ont attaqué, sans motif , des jeunes
gens de la;localité , puis se sont enfuis dans les
ténèbrea. Plainte a aussitôt été portée ; le
préfet d'Avenches a ordonné l'arrestation des
trois malfaiteurs qui sont actuellement dé-
tends.

Ascensions.— Doux très belles ascensions
ont été faites dans la journée de dimanche, de
la cabane d'Orny, sous la conduite de guides de
Salvan.

M' 1"» X., une remarquable alpiniste, accom-
pagnée du guide Gaspard Coquoz et d'un por-
teur , est parvenue au sommet de 'l'aiguille du
Chardonnet en passant par le glacier supérieur
du Tour. "

D'autre part , le docteur L'Hardy, avec les
guides Emile Revaz, de Salvan , et Maurice
Crettez, de Cliampey, a réussi à ,grav_ir_ .pour, .la
première fois, le .petit clocher du Portalet.

L, ascension delà __uqlenzsp,itze et dn iNaa.ei-
horn a été faite de Saas Fée , lundi , avec un
pleiu succès, pour la premier fois depuis'deux
ans, par ATM.' Benjamin et Albert Rossier, de
Vevey. •*

Les deux touristes étaint accompagnés des
guides Ambros Supersaxo et -Aloïs. Antha-
matten.. , .. . .

Deux.alpiniat.es. de Zurich , MM. Selig et
Dr Braun , .qui faisaient, Jûer, sau? guide?, l'as-
cension du Ste.cl_ho.rp, ont fait une chute. Tous
deux ont' eu le.  jambes brisées et de fortes
contusions sur tout le corps. On a eu beaucoup
de peine'à les transporter à Grindelwald.

Accidents,— La chasse Wedelweiss vient
de faire, encore une. victime. Dimanche après-
midi , dansle.vallon.d'Arolla , au-dessus d'Evo ;
lone , le jeune. Gaspoz, de Sion , âgé do 18 ans,

Pourtant Jeanne se désespérait.
Elle ne disait rien à personne , mais Rosario

qui l'observait pouvait suivre, jour par jour ,
heure -par-heure ,'les progrès du mal qui la
minait. . '¦- - ¦. .. ..-.

Un matin que -Rosario était venue lui pré-
senter son front à.baiser , l'enfant.lui.dit:

— Tu souffres, petite mère î
— Non , j'attends.
— Si, si, je sais bjen ce que jo dis ; ton cœui

est déchiré et tu voudrais mourir.
—¦ Tu ne sais ce que tu dis. '
— Oh ! ma Ju'anai ' comme c'est mal de me

cacher ta pensée. Tu meurs de n'avoir pas de
nouvelles de l'offieier.

Une furtive rougeur flamba une seconde aus
joues.de la jeune fllle..

r- Eh bien I poursuivit la petite Espagnole,¦• des nouvelles, tu çn auras.
— Tu as ' su quelque chose de Toma Reale!

demanda vivement la pauvre Jeanne.
— Non , je né sais rien de lui.
— Alors 1... Laisse-moi reposer, ma petite

Rosario.
— Rosario ne veut paa que tu meures, ma

chérie, reprit l'enfant avec une exaltation pas-
sionnée, et Rosario ira dans la montagne.

— Ohd chère enfant !
Et , d'un mouvement rapide, Jeanne serra la

petite fille sur sa poitrine.
Mais, 'au bout d'un instant , elle dit tris-

tement :
— Mais non , c'est impossible I ¦
— Et pourquoi donc?
— Je ne-puis te permettre d'aller risquer ta

vie pour moi, pauvre petite.

monde prend part au deuil de a fa."1' , *
perd son unique flls dans ce cruel acciacuj . 

^— Lundi matin , à Palézieux , un domesu i ..

célibataire, âgé d'une 60e d'années, ae ieu 
^avec un char attelé d'un jeu ne cheval,

champ de trèfle. hntoiï 6
Des passants trouvèrent le pauvre u" tt

étendu sur la route et le cheval arrêt 0 ""' éeS
plus loin , retenu pnr les rênes , emnan

^ 
-

sous les roues. Que s'est-il passé ? n es J^U,
blable que le cheval aura fait un écart ¦
vrier Chaillet sera tombé à la renverse jt
roues lui auront passé sur la tête, car '

^
ea.

de grandes plaies à la figure. Le Ji ij (je
thonnex , mandé aussitôt , a constaté u u
graves lésions à la nuque. ,. apréa

Le malheureux tfst mort hier mat"'' QU ve-
avoir repris connaissance, mais ne se
nant de rien. ¦ .—-*¦

FRIBOURG
L'INAUGURATION DU TOMBAI

Hier, dans l'après-midi, une annonÇ?, bo?
au son de la cloché a appris au Pa L^tf '
la cérémonie de l'inauguration à °} Tte«iti-
électrique devait commencer à » A$"
On venait de recevoir de Berne ui'- e |jgD 0
che annonçant que l'exploitation de Ia ^git
de la rue de Zœhringen à la #arl

Jt 8i> !'
autorisée par le Gonseil fédéral. Ton* ,eS
sitôt les maisons se aont pavoisées o» . jes
rues parcourues par le tramway, . _ Bu.
préparatifs ont étô menées grand tr

^ ôoflr
le* Places et à la. lUncn des Ormeau*' '- .*,
donner le plus d'éclat possible .à la cé.r^8B d«

Malheureusement, la pluie 8'est .,fia0 ie
la partie , mais elle n'a pu arrêter j  

& 
0la populatiou qui se pressait tou' .̂ L, !'

sur le parcours des voitures pavoi»
ornées de guirlandes. i9 fl3 fî '

Le départ a eu lieu de la place «e 'jff j 'i»'
La première voiture , conduite Par !j a*jt Ie3
gônieur Weck en personne, cont 0D ^o'
membres du Comité et les autorité3 g jeP'
nales et communales. A la suite v.^, I e
doux voitures transportant les > nTiant ia
convoi a eu un premier arrêt 4e ia f 9
maison Giasson , à la naissance " j-ô e <> 9
de Romont , où se trouvait la ffl 0 jptil 08.'
Landwehr, qui a exécuté un airp^.gBeéf -

Le» voitures se sont ensaite \le* ^
jusque vers le milieu des Place*. ° û9rt'er '
tendait un Comité d'initiative du qLcHf'
pour oflrir les vins d'honneur, ® ..{jn»'»6

*mants bouquets distribués par da
tbrf e,

jeunes filles. Mais à ce moment, uD .l,r é'11'
de pluie s'est déchargé , et il a ta^^W
gier aous le péristyle du Convict , * ¦ jiii ef•
ment oflert au Comité par le R. ?¦ 

\ 
'\'&°'

Au nom du quartier des P |ace8' ,VaiD''''jI
cat de Landerset a salué dana l0 •*in ua „
la grande marque.du réveil écoto^ 'eDjp
la ville de Fribourg qui a trop l?p*d. .Jl î
dormi et d'un sommeil trop pïot ° ' ui fsouùafté la blenvenue à tops ce»* ,* ci*
contribué à cette utile et bientdî Mo^
tion. et a porté un tri ple vivat au «
vivant , au Fribourg à.venir. n,.â a 'f,

M. le conseiller communal Q^lZi- * epondu au npm dp Comité du tram w 
8>b^

menant au point ia peinture ^Lite \.
que le précôdept orateur avait . i jeJ ^Lte/nps récents , M. Genoud a rapPe),.Ui)' f ...
treprises Ritter , là fondation d.° c0.^

x%
site , l'Exposi ,tion çantoij.àl.e, ) ei(,A$\ \f.
tions des quartiers supérieurs , ' { t 9{
métiers, , et . e,ivûo .Ifi .tramway. °. q"
Aeby, l'ancien .syndic de FriboU'*^-̂
BH-B—HB^^BB»^^

— Mais , ma Juanita , je n ai Fiep . JCJ
sois-en bien certaine. . .r eO^ '

— Pense donc que tu peux tomD"
mains des bandits ! AinPte ',.

— Mais , c'est bien ce que je c°luv
s'écria gaiement Rosario/ .ri

— C'-est de la folie. . - „„ moi f'lirct' i*— Je t'en prie , ma Juana. la'̂ e chos""1

— Non ,. non. S'il.t'arriyait QU6"1 in
ne me le pardonnerais jamai s. , $e m f,,pts

— Que veux-tu qu 'il m'ar$„ «ir le* ^V*pas appris que le bon Dieu veIU„,0jri pu»B*
qui font le bien, et ' que sa,a™*ir8.
écarte de' leur route tous les ua«e 0p

— SAUS doute, mais... | . ,, ,.e plus, ,( e
— Mais il ne faut rien «Jo^-Sft ¦*¦*

parti est pris, et rien ne s-1" y
changer de résolution- . ,-;<,«pra Par

— Jamais mon père ne «? *—¦¦
— Nous ne lui dirons rien. , &
— Ce serait mal ,'Rosario. c0 seia' „*
-Eh! non , ce qui serait, mai, ds j  s

laisser plus long temps 
^ 

che» » tn s v
pleurer son cœur. Dans deux pu et s» J fg»
fixée sur le sort de ton bien-aim 

^ ^
e cl e)) t

puis , je tâcherai de lo^rf^quic^t ttj
pour toi des parol es de tend*»^ 0&t> e

La pauvre Jeanne essaya encoie in"»' iu*^KSS»Su^S, ,̂t P

D'hostile, Jeanne était devenu. 
^

}
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J
em_lère idée du tramway. Il la re-

blic7n k a à rétude de* Pouvoirs et du pu-
is n».. b.?n^uet qui suivit l'Exposition. Ceci
«a Ci

a,t_ en 1893- M- Perrier a repris l'idée
SoQnft e a menée à bien - Honneur à lui I
<%m • aB gouvernement représenté à la
con»pi? nie Dar M. Cardinaux ! Honneur au
Mon» com'niunal ! Honneur à la presse, et
sa an„-i8ux ' en in mot , qui ont collaboré
in hrvm de ''entreprise. M. Genoud rend
<%n»?mage tout spécial aux talents et au
a e„„!m*n* de M. l'ingénieur Weck , qui
Wi es travaux de' l'exécution du

La •
lant ^

Ua
'iue de Landwehr joue un 

bril-
ïûitu Pp 0rc6au ; puis on rentre dans les
^'cenrf'i et 80U8 une PIuie battante , on
la p "" la rue de Lausanne encombrée par
dej a PJJ 'ation . Nouvel arrêt vers le milieu
**n»• k e des -Ormeaux ; m.a.'£ impossible
^s „ ?er des tables ea Plein air et char "
,fî»i&6 00u teilles. C'est du marchepied du
aB «onf^ qne M' ''avocat Egger souhaite ,

an (r ~ du quartier du Bourg, la bienvenue
"ncie-^ay. L'orateur compare les temps
«U bpjn et les temps nouveaux. Il établit
•e«.„Jant contraste entre le Tilleu l avec
u. reM irs et ses légendes et le tramway.
8a°ce à A

UQ JU8te »ommaKe de reconnais-
4 M i.8 **• le procureur général Perrier et
«XjJll 1Q8énieur Weck , et fait ressortir en
. ''«ri ..

ni8 .ternies le concours utile apporté
%tnPrise Par le gouvernement et par

'a f j .  Procureur général Perrier répond
,1ro .j sg rc'a.nt le quartier , son Comité im-

Cc U8ît . toute la population du Bourg de
%tan 

8| sympathique préparé en la cir-
l%i a ' •" remercie surtout les demoi-
*a!6, rQX couleurs cantonales et 'com'mu-
.Upaî. ,°ht la nréaenca donne un si grand
fait ri * cette fête. Le président du Comité
^M i'-^tir chaleureusement les mérites
i °9 aw &énieur Weck , qui a travaillé avec
i Peifip, inf atigable et qui, ayant été à
f .l'lioj . n ' mérite d' avoir la première place
r ° h» ?P" ^' Periier tient à proclamer
\ _ ' Pon que le 8ncces de l'entreprise est
J ^3t 6t nne grande part , au concours de

°ral i Ux conditions extraordinairement
N t o  • ' 8aas -lesquelles l'œuvre n'aurait
Sen* p 1*! menée â chef. Il remercie éga-

f,il i.ao'orité communale , le conseil gê-
h n ' M. l'inn>c&ni_nn<ci -M._.__ un! 9 Qnnrir tA
. ^OlïlUA -Duu,l,u' -U.VL.O c^w. 

-. _- rh.«. -v

.""«aiBr,* 8a compétence et un grand dé-
,.a «i _>h ;R ' î* eQfl n MM. les actionnaires.
. 'Wr ^-

011 de cette Journée est: réveil
<i 'îtent.'6*

0 ¦ économique de Fribourg.
:\ i "„ . ^'aeen recommandant l'union
\S\£ c'toyena de tous le,a quartiers

9Uftn?i re '®8 luestions arduos qui in-
l,̂ O0t l'avenir de Fribourg.

^ée8 cataractes du ciel se sont enfln fer-
85 iw11 Peut faire circuler dans les rangs

">«i\lJty? les coupes remplies des vins des
t
6* s&t e  crus et d0 Champagne. Les voitu-
r tfjjpUeut en branle  de 'nou yeau , mais
.. )__;  Mûr .  t. ,- . _ .  ccvqticicp JÎM ITIA i»at..ïûna

w^'Vp '" J usque -devant-le porche de
h. 9 ..(¦ °"égiale Saint-Nicolas. Leur ara-
(.«"'i'ij ng 'aluée d'un nouveau morceau de
.. ' K'̂ ' -^- -e chanoine Paul Perriard ,

d» -i ei'n fle vi "e> procède à la cérémonie
(?fl% de la Pànédietipn $e lç vole et

¦ic '̂ûBft do la course jusque la rue de
té'0'" An a ^ marquée-par aucun inci-
h,6Néïa 

retour , les voitures se sont ârrê-
a 'Vea le Graad Pont-Suspendu , où la
r^utfi landwehr, toujours infatigable,

W fêta -e de ses brillantes productions.
«»»• ta i' i 8'6"-4 terminée dans la grande
»:.ai tf»,'.'* »ôtAl dn Ffa»r>nn m'i lfl Comité
biû > lea Pre Parer un lunch pour les auto-
d'?4 Jsj.!.Cûn«eil8 et les invités. II a été-fort
1,?%eI! ?ar M""» weber. Les demoiselles
lii. ^ .tQ '- '-°nt bien vo.ulvi prendre part à ce
C'lBg ;6Pas , plein' de gaité et de cardia-
kl W088'8 °»t eu le triple mérite d'être
^NaÛ p Ux > courts et spirituels. M. le
Cl .*-h général -Perrier a ouvert les
*V*t t ant les initiateura de l'entre-
.0%i.,lo,u8 ceux qui lui ont apporté un
k i X t r .^' Bourgknecht . svndiç de Fri-
Ca» J''i&,iP-0rte 'a santé de M. .Perrier et de
W9Br 'W«k. M. le conseiller d'Etat
C3en* ' a P°rÉé le toast à M..Cuenod, le

.â- Ce"enod.Sauter et Cie.
V_a Panl0 ,'*n quelques mots très applau-
Vî iae 7elé 'e rapide élan donné à I'en-
•5ti°°ttf ft î8 Eaux ot Forêts par l'Etat de
\i ^aùituj0,»rd'hui , les forces électriques
H '8 <l'aatlque8 du barrage sont absorbées;
'V^Parent8 

en
trèpriiës plus grandioses

W6 Par 1 Pr'bourg-s 'est toujours , dis-
'a M? civil t a ûardiesse deB travaux,, du
& f 6r Oe d B • tramway est un anneau dans
t" si?reHt te P r0grèa accomplis o\i qui *e
\?H i '&• Çoénod a conclu par .un toast

, % ' 9e.8 entrepris.es ' de l'Etat de Fri -

"Oi, *lMi«. -^-T-.O* "̂——
lij Ct 'itd R nu e bon voisinage. — On

-Vii*1 Par „ bal e'-Saint Deniê, leSGjaillet:
S> à 6u

uho jou rnée superbe , notre cité
Étai "'e.n» onne u'r de recevoir la visite
\ ftQt W notables des bords du Léman.

at>dp a»*uré8entants de Cully, Epes-
Ux et autres communes du

district de Lavaux, qui , vous le savez, ont
passé avec la maison Genoud , frères , une
convention les dotant de l'éclairage élec
trique.

Ces messieurs sont arrivés en une demi-
douzaine d'équipages. Après une collation
offerte par M. Louis Genoud et ses associés,
la caravane vaudoise s'est rendue sur les
bords de la Veveyse, près du Vieux-Châtel ,
pour y visiter le barrage et l'usine électri-
que qui doivent fournir la lumière et la
force.

Nos hôtes ont trouvé les installations
très intéressantes. L'usine est construite
dans les meilleures conditions de solidité et
de sécurité. Sa situation au fond d' une
gorge sauvage unit les avantages du pitto-
resque au côté moderne et pratique de l'en-
treprise.

Au retour de cette expédition , qui n 'était
pas sans ' aspérités! un. apéritif rafraîchis-
sant a été versé à toute la compagnie au
café de l'hôtel des XIII Cantons , puis nos
hôtes se sont transportés à l'Hôtel-de-Ville ,
où était préparé à leur intention un diner
dont M. Louis Genoud a fait les honneur».

Excellente agape , servie dans lo grand
restaurent qui vient d'être installé à neuf.
Environ quarante convives.

Les bonnes relations qui unissent nos po-
pulations des deux côtés de la frontière se
sont affirmées d'une manière très accentuée
dans los cordialea paroles qui ont été pro-
noncées de part et d'autre.

Nous avons entendu , du côlé vaudois , M.
Corboz , préfet de Lavaux, M. Fonjallaz ,
syndic de Cully, M- Foreatier , rédacteur du
Courrier de Lavaux, M. Gorjat , syndic de
Grandvaux , M. Sohen.k , ingénieur du Jura-
Simplon , M. Mayor,' pasteur de 'Grandvaux.
Ils nous ont toua exprimé, dans un langage
aimabla , les sympathies qui animent les ri-
verains du Léman pour leurs voisins de
Fribourg, avec l'espoir que les nouvelles
relations d'affaires entre le Lavaux et
Cbàtel-Saint-Denis affermiront et consoli-
deront ces.liens de bon voisinage. Les ora-
teurs nous ont aussi entretenus de leurs
plans d'avenir et des espérances qu'ils atta-
chent à la construction des chemin» de fer
routiers qui relieront le canton de Fribourg
à Vevey. Nous aurions encore à relever les
paroles élogieuses qui "ont été" dites à l'a-
dresse de M. Louis Genoud , dont on a loué
avec justice l'esprit entreprenant et lea
courageuses initiatives.

Du côté fribourgeois , s'est fait entendre
d'abord M. Louis Genoud , qui a souhaité la
bienvenue à nos hôtes en termes élevés et
sympathiques. Puis M. Phiiipona , président
du tribunal de la Veveyse, a répondu par
une improvisation bien sentie au toast si
aimable de M- le préfetdeLayaux. M. Bûcher ,
directeur de la fabrique de chaux et de
ciment de Châtel Saint Denis, .a donné xtn
aperçu des diverses entreprises industrielles
de M. Louis Genoud et de .«on associé
M. Peyraud. qui est aussi présent à cotte
agape, _ . . ...

Enfin >M. .l'avocat Phiiipona , greffier et
conseiller.communiai de Bulle ,.nous apporte
un écho de la Groyère. Il salue le renouveau
économique qui se manifeste dans le eaDton
do Fribourg, grâce aux efforts intelligents
des autorité , et des hommes d'initiative.' Il
remercie nos a nais de Vaud .pour leurs té-
moignages de bonne sympathie confédérale
et rappelle ,._à..proa_Q8, la place impartante
que le canton de Vaud occupe dans ia Con-
fédération , place que lui ont value les qua-
lités de ion peuple, l'intelligence et là clair-
voyancedesea hommes d'Etat remarquables.

M. Forestier venait de constater une
évolution historique dans les sen.t im.nts
des deux peuplée voisins. Il y a'cinquante
ana , dit-il , on mettait en jugement à Lau-
sanne les hommes accusés d'avoir soutenu
le canton de Fribourg. 'Aujourd'hui , dit le
spirituel rédacteur du Courrier de Lavaux,
00 cinquantenaire voit , "au contraire, nos
deux cantons se rapprocher, et nos com-
munes venir voua emprunter  la lumière .

M." Je greffier Phiiipona ré pond que les
malentefldus pesais son,, oubliés ; pous.lut-
tons aujourd'hui , 'à' armes l py.aj.es., ..sjir le
champ de bataille des conquêtes" économi-
ques et industrielles. Si nos voisins revien-
nent nous emprunter la lumière, nous al-
lons , dè notre côté , échanger chez eux les
pr oduits d.e la montagne contre les produits
pétillants des riveu enchanteresses du Lé-
man ; nous 'avohs toujours préféré le Lavaux
aux vins exotiques.

Tel est , bien sommairement, le sens des
paroles prononcées dans cette cordiale
réunion.

La no,te artistique se mêle aux accents
oratoires. C'est M. Gilliéron qui nous la
donne , dans des couplets qui nous ^voient
un virtuose pourvu d'un organe chaud et
sonore. M. le pasteur Mayor, dont le toast
révalise de malice et d'esprit avec celui de
M. le syndic de Grandvaux, nous régale aussi
d'une chansonnette.

La journée se termine par la dégustation
de quelques bouteilles exquises de Dézaley
ét .d'Epesses aux cafés des XIII Cantons et
des Trois-Rois. Puis nos hôtes nous quit-
tent après un échange do vigoureuses poi-
gnées.de mains, qui nous font saisir combien

ils sont satisfaits de leur excursion à Chàtel-
Saint-Denis. Les vœux sympathiques leur
disent : au revoir I

Ainsi que l' a fait remarquer très bien le
rédacteur Forestier , dans son toast dont
nousvondrioDsrendre toutlebriospontanéet
original , de telles réunions font plus pour
le succès des entreprises que les graves
commissions législatives.

lies funérailles de Mt le curé-doyen
Dubey ont eu lieu mardi matin , à Nuvilly.

La cérémonie était présidée par Mgr
Pellerin, révérendissime vicaire général,
qui a prononcé l'oraison funèbre. Quinze
prêtres étaient présents. Le Conseil d'Etat ,
qui n'a pu envoyer une délégation selon
l' usage, s'est fait représenter par M. le
Préfet de la Broyé. Dans l'assistance se
trouvaient encore MM- Torche , président ,
Rey,'député , Torche, docteur , e,t Bondallaz ,
greffier.

Au repas qui a suivi la cérémonie funèbre ,
M. le préfet Emery a transmis à la famille
du.défunt et à la paroisse de Nuvilly les
sympathies et les regrets du Conseil d'Etat.

Baccalauréat ès-lettres. — A la
suite deo épreuves subies du 22 au 27 cou-
rant, sept élèves du collège Saint-Michel
ont obtenu lé dip lôme de bachelier è3-
lettrea : Ce sont MM. Burgener, Jules, de
Viège (Valais) ; Brasey, Henri , de Font;
Colliard , Placide , d'Attalens; Ems , Louis ,
de Fribourg; Reymond , Henri , d'Yverdon;
Rody, Paul , de Fribourg, et Wiest, Alfred,
de Genève.

En outre , la première série d'épreuves a
étô subie .avec succès par les élèves de la
VIe classe littéraire dont voici les noms :
MM. Bourquart , Charles, de Delémont;
Dessarzin , Dominique , de Surpierre; de
Diesbach , Henri , de Villars les-Joncs ; Fa-
vre, Georges , d'Albeuve ; Genoud , Oncar ,
de Châtel-Saint Denis ; Jobin , Joseph , de
Saignelégier ; Kern , Léon , de Fribourg ;
Maillard, Edouard , de Siviriez; Moyll ,
Joseph , de Fribourg ; Muriset , du Lande-
ron; Piller , Joseph, de Fribourg; Seydoux,
Fernand, de Vaulruz; Villet , Patrice, de
VuisterneDS en-Ogoz; Zosso, Fernand, de
Courtepin ; Mer/, Alfred , de Morat ; Poffet ,
Lucien , de Guin ; Schneider , Amédée, de
Fribourg, et Zurkinden, Joseph , de Guin.

Conseil d'Etat. {Séance du 8 juillet
1S97.) Le Conseil rend un arrêté ordonnant
la mise à ban d'une partie du territoire dei
communes de Bellegarde et deCharmey, ea
raison de la fièvre ap hteuse qui s'est dé-
clarée dans quelques pâturages de cette
contrée.

Tramway. — jl_ exp loitation régulière
du* tramway entre la gare et la rue de
Zœhringen a commencé ceïriatih à 7 heures.
On remarque que les yoiJ.urep.Dont presque
constamment pleines.'

Vffi Incendie a détruit , cette nuit , une
maison appartenant aux sœurs Auderset ,
au Petit Bœsingen (Lac).

¦ .o&œ _.

Garde ft TOUS ! — M. le prof. E. Chuard ,
à Lausanne, met en garde le public , dans  la
Chronique agridole, contre l'emploi de la
saccharine, comme sucre , contrairement
aux dires du prospectus d' une farique
allemande. La saccharine n'est pas aussi
inoflensive qu'on le prétend ; elle peut
exercer une action fâcheuse sur les organes
de la digeition ; elle est encore insuffisam-
ment connue quant à son action physiolo-
gique , et d'ailleurs la législation de plu-
sieurs pays en interdit l'emploi.

Chàtel-.Bulle-CIi&teau-d'Œx. — Le
comité d'initiative do ce chemin de fer a
décidé dedemànder incessamment ̂ .conces-
sion définitive du tronçon Montbovon , ter-
ritoire vaudois , à Château-d'Œx. Il. eipère
que ies Chambres, dans leur session d'au-
tomne, pourront statuer sur cette demande.
Nos lecteurs se souviennent sans doute que
la demande primitive de concession avait
dû être scindée par le fait que les autori-
sations nôcesiaires d'utilisatioa de la route
sur le territoire vaudois et dans la traversée
du hameau des Moulins et du village de
Château-d'Œx n'avaient pu être obtenues
en temps utilecî'pour .qae ce tronçon figure
dans la demande primitive autrement que
pour mémoire.'

IiO. < Freiburgia » revenant de
SchafFhouse a étô reçue hier «oir , 'à la
gare, par la musique la Concordia, derrière
laquelle se sont rangés sept drapeaux d'au-
tant de Sociétés, pour la formation d'un
cortège. Un public très nomlyeu.__ a .v.o^Ju
féliciter la Freiburgia de son beau succèa
et lui donner un témoignage de aympathie
en prenant part à cet imposant cortège qui
a parcouru l'Avenue de la gare, les rues de
Romont , de Lausanne , du Pont-Muré, de
Saint-Nicolas , du Pont Suspendu , de Zœh-
ringen et . Grand'Rue , pour revenir sur la
place des Ormeaux.

Société fédérale de gymnastique
1' a Ancienne _>, Fribourg. — Messieurs
les membres honoraires et passifs sont in vités
à se rencontrer à la gare, jeudi soir , 29 cou-
rant , à 8 heures 30, pour la réception de la
section qui a obtenu une Couronne de lau-
rier (avec 143 points) à la fôte fédérale de
"Schaffhouse.

Voici le résultat du concours indivituel :
1. Hercule Hogg, ll^couronne aux nat.
2.LaurentGougler,13B prix aux engins.
3. Pierre Flury, 488 prixauxnationaux.
4. Paul Protzen , 66« n » »
5. Bosch , Fritz , 212° » » engins.
Poffet , Fernand, et Claraz, Fernand , cha-

cun un prix au grimper.
Les Sociétés de la ville sont instamment

priées de se rencontrer à la gare avec leurs
bannières à l'arrivée du train, jeudi soir, à
8 heures 30.

Kurhaus Scbocnberg. — Mercredi
soir , à 8 \ h., grand concert donné par la
musique la Concordia. En cas de mauvais
temps le concert sera renvoyé au lendemain,

{Communiqué.)

CORRESPONDANCE SCOLAIRE
Lundi ont eu lieu, à Hauterive, les exa-

mens de fin d'année. S. G. Mgr Deruaz , ac-
compagné de son Chancelier, honorait de
sa présence cette solennité scolaire. MM.
l'abbé Vermot , Supérieur du Séminaire ,
Soussens, rédacteur , Bise, président do
Tribunal , et Vonlanthen , contrôleur , —
tous les quatre membres de la Commission
des Etudes , — présidaient aux examens.
En outre , nous avons remarqué la présence
de M. le curô d'Ecuvillens et de MM. les
inspecteurs Oberson et Perriard.

Commencées à 8 heures, ces épreuves onl
duré jusqu 'à 1 heure , et elles avaient' lieu
simultanément dans les quatre divisions ,
dont se compose actuellement l'Ecole nor-
male. Les élèves de quatrième année, —
autrement nommés lea élèves régênts, —
commençaient , lundi déjà , à subir les exa-
mens écrits pour l'obtention du brevet de
capacité.

Quant aux élèves des trois autre* classes
ils passaient des examens oraux ou prati-
ques sur la religion , la pédagogie , la langue
française, la langue allemande, les mathé-
matiques , l'histoire, la géographie, la phy-
sique , le chant et la gymnastique. Comme
on le voit , le programme est vaste et nous
pouvons dire qu'il a été généralement fort
bien parcouru. Quoi qu'il en soit , les exa-
minateurs ont témoigné leur parfaite satis-
faction sur l'ensemble des résultats obtenus.
Et ces témoignages de satisfaction ont été
exprimés en excellents termes par Monsei-
gneur , qui a chaleureusement félicité le
personnel enseignant ainsi que lea élèves
de l'Ecole normale.

Ici , noua voudrions pouvoir reproduire
les detfx' magnifiques discours prononcés
par Sa Grandeur , soit pendant le diner, aoit
à la fin de la distribution des .prix. Noua
verrions avec quelle parfaite compétence
notre Evêque vénéré traite les . questions
qui concernent l'éducation et l'instruction
de Ja jeunesse.

Les jeunes gens surtout verraient les
heureux avantages d'une bonne et solide
instruction , ainsi que tout le' parti que la
jeunesse cultivée peut et doit savoir en
retirer. Les jeunes étudiants qui liront
peut-être co3 lignes , n'oublieront pas les
sages conseils et les paternelles directions
qui leur ont été donnés , sans oublier non
plus la bonne.manière de passer les va-
c.ançps 

Comme toujours , M. le directeur Dessi-
bourg, — dont on apprécie toujours plus
l'heureuse impulsion donnée aux études dea
futurs instituteurs , — a eu des parolea élo-
quentes à l'adresse dea autorités religieuse
et civilo , et chacun a emporté les meilleures
impressions de; cotte fête scolaire. Les
chants , c[ui agrémentaient le diner et la
distribution des prix, ont étô exécutés avec
beaucoup de goût, et d'expression et font
honneur au professeur, M. Ruffieux.

Et maintenant, jeunes étudiants en va-
cancoa, profitez bien; sagement et je teuse-
ment, des deux mois de repos et de liberté
qui vous font  accordés , afin que, joyeux et
contents , la 28 septembre, vous repreniez
gaiement et gentiment le chemin de l'Ecole
normale où , paisibles et heureuses, s'écou-
lent les plus belles années de votre vie. 

Observatoire piétéoro 1 ogiqua de Fribourg
Le's. observations .sçnt. recueillie.s chaque jou *

à 7 h. dii matin , 1 et 7 h. du soir
THB-RMQMBTBB 'Centigrade '•

Ju i l le t  | 22|23| 24 1 251 26| 27] 28 Juillet
7 i_.iB.all _ 11 -l 'Z, U 15.- ,-16 -14 11 Mi .matin
1 h. eoir 19 19j 21 24i 22 19 18 1 h. soir
7 b. noir 17 181 18 -191 17 13 7 h.io'ly

M. SOUSSE..:., rédacteur.
ILeis changement», d'adresse , pour

être pris eii considération, devront
ëls-ei Rceompagnéa d'an timbre d«
ZO centimes.
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Dea Herren Besitzern nnd tit. Direktionen I
von

//ofe/s, Pensionen, Boeder n und Luftkurorten, etc.
empfehlen ¦wir als

selxr Tarirksames Insertionsorgàn
sowie zum Abonnement bestens :

Die

Aflgeindiie Sdiweizer Zeitung in Basel
GrSsstes und bedeutendstes liberal-konservatives Organ der deutschen Schweiz

vorwiegend in den bessern FamUlenkreiseci gelesen
Iusèrate sind ausschliesslich an die Annoncen -Expedition Haasenstein & Vogler zu adressieren

'Abonnements bei sœmtlichen Postbtlreaux und bei der Expédition der
« Allgemeinen Sclrweizer Zeitung »

iiiiah iiii iiii__ M_iiii_M __Éi»w ii iïïriiT¥TriiTinf. ihii ni Mi ¦¦ ÉÉ __HiAii î_niè__i__»ML i Éi i w. .. nl 5̂
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_ IMit Beginn des Jahrganges 1897/98 ûbernehmen wir die Ànnon-
! cenregie dor altbekannten, monatlich 1 mal in Einsiedeln erschei-
I nenden illustrierten katholischen Zeitschrift

<o" ^W^v^w , tn

„ Alte and nette Welt "
s ' ^ 'WîVc&i'ëM Qf ôJf f f lf âgw

Die reiche, vornehme Ausstattung dieser beliebten Monatsschrift,
sowie deren grosse Verbreitung machen dieselbe zu einem Publika-
tionsmittel, wie es gleichwertlg in der Schweiz nicht zu linden sein dûrfte.

Fur das in einer Auilage von

«** ®S#^oo ®3xeiMpls&reîi -SB®
erscheinonde Héft I nehmen wir Auftrrcge bis zum

—— 5. Aiïgust — 
entgëgen.

Annoncen-Expedition
Haasenstein & Vog ler, Luzern.
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i Fç ruADRn yQLL* bilAntSUNo
repassage

paquets de 2 k., soit a mon chantier, soit
dans mes différents dépôts, sont de même
provenance que cenx dits d'Egger, de
Soleure, et qualifiés les meilleurs du présent.

L BESSON, au Criblet, Fribourg
_^ffît.-^î -___à_d_-_-_^_ -̂_&_^_ffik_____b-^<!__à--̂-^-fl--___&
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A /'occasion de ia Saint-Jacques
GRAND CHOIX DE POTAGERS

chez HERTLING, frères
SERRURIERS

Rue de .Lausanne, 143, FKÏBOURG

DEUX LOGEMENTS
a louer, dans le quartier
neuf, de 3 à. 3 chambres et
cuisines , eau, cuve, galetas;
belle situation, bien an so-
leil ; air de campagne, etc.

S'adres. à MOi\SÉ,!OtFE.

KURHAUS SCHCEŒBERG
Mercredi soir, à 8 1/2 h.

GRAND CO-NCERT
donné par la musique la Concordia

ENTRÉE : 30 CENT.
Entrée libre pour Messieurs les membres honoraires et passifs.
En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé au lendemain

MMBÉ-_--------IBB-lfl_-ll^

Belles pecîies
premier choix, 5 kilos à 3 fr. 50,
franco contro remboursement. 1482

Morganti, frères, Lugano.

VITV©
du pays et de l'étranger

rouges et blancs
d'excellente qualité

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

Rabais par quantité
A LA.

CAVE ÉCONOMIQUE
ruo de l'Hôpital, 180

FRIBOURG
Se recommande, 709-489

M° cJatger-Plancherel.
_W_WBlWlIWMIWI» "W«n'Ta'"',**™M™re*̂  ̂ c------n-—---_---i

Pour cause de réparations urgentes
i mon magasin, au 5*° 67, rue de Lausanne, Fribourg,
I ne peut être ouvert que samedi 31 juillet. V-87

j Ême v« _Vt. MAASS.
¦-—---i— —m 11 in _iiiMic_____ii___»_iii__ii_ic_______ic_i_____w_iii____ii___________nMii---fiipr[ 

A vendre tout le mobilier de
l'Hôtel-de-Ville, à Bulle. Les
misos publiques commenceront dés
le 3 août. On traitera aussi de gré à
grè. Des annonces ultérieures indi-
queront les jours de vente et les
objets qui seront vendus.

pqr LES 4 ET 5 AOUT -36s
vente des lits complets

COMMODES ET CANAPÉS
, S.ans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville. 1475-965

Mort aux ' ratsl
(Félix Immiscli,' Delitzsch)
est le meilleur moyen pour exter-
miner vite et sûrement les rats et
les souris. Inofl'ensif pour les gens
et les animaux, domestiques. En
vente en paquets, à 65 c. et 1 fr. 25,
à la pharmacie Porcelet, Estavayer.

A VENDRE
a Cugy, un domaino , d environ _u
poses, avec deux bâtiments, granges
et écuries.

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

Grand- Girard . Alphonse,
auberaisle. H2445F 1451

La macbine à coudre
PFAFF

est la meilleure
laplusbelleetlaplussoUde

MÉCANISME SIMPLE
Marche silencieuse

¦Garantie plusieurs annéoi
Eviter les conlrefaçont

Seul dépôt :
E. WASSMEtt

magasin de 1er, à côlé de Saînt-Kicolas
FRIBOURG

MISES PUBLIC^
Le jeudi 29 juillet coura» Je le

9 heures du matin , au bO" yflBdu
Promenade , à Bulle, il s&v\0\ie f .
aux enchères publiques le cocif.
l'outillage appartenu à. I f .  ¦ f la'
Pasquier frères, au dit J£" 'et ",sieurs lits complets, en Ie 

fl tour
bois ; un meuble de salon,. c0otli° '
complet; une pompe à JU. j49i
tissus divers. H467p

Bulle, le 26 juillet 1897.,llteg.
OiTice des faiU* 1

-̂

-__M-L-_H-- Il "rn_t_^__ivS»^ .̂l \i-
une maison neuve, située a 

ten_ Ql
Rome, près Fribourg, _ coi»l ,c0iiS,
deux beaux logements àveo ' g6(iec
atelier , caves, écuries et S1,^. '̂
un tiers de pose de terrai11 a .
et puits intarissable. &»9e"

S'adaessor à Pierre « <#
charron. H2512F î

TJn étudiât
désire donner des leçons û ,, ùé
de latin ou de grec- de pu»"°ou3

S'adresser à l'*g 0n%bourt>,BÂ
Haasenstein et Vogler, f '  _ .&
H2508F. '—

A la Grappe, CM168
EE lor AOH* ¦*

Jil DE V®*
et prix au jeu de ¥ ]]leLs

AV E C LE. CON CO
^tfJ

da la fanfare la Persévérance fl
]4i)7-9'7

Invitation cordiale. ,s n0'er '
Le te"9" 

- " ,.-:̂ aEA Vtnuj;^^
un chien, manteau j .
boule-terrier {ra$*f errou \fâ utf

S'adresser à M. ^'ggSlOF ^\,
Neigles, Fribourg^_____^-_----̂ fl«Memède aux hernief- Bn 3 f»
toutes les pharmacies. .g03 ^
franco port. ___ ~-~ _̂__a_

ÏSSŜ sconrfance, sachant a r 
oU va»|. eS

et soigner les eu1'1 aslï_. t»"
^besoin , servir »» maB 3$»-

références exig^- in de 
^ 

» .
S'adressor »u ™^>r»l»oa

Rose, Beauregard, r»


