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Vlce de l'Agence télégraphique suisse

tea »w.. Constantinople, 7 août.
:e^0iii , S8adeura ont décidé de ne plui
>w. msqa 'à ce qne Tewfik-pacha leur
Pa 'X DSS ique la ratification du traité de
XiiaPort e -3 8aranï- aptie!oa du traité ont d'ai"eurg
i ^n&A» Par le ministre des afiaires
r1 à iu 8' a l'exception de l'article 6, re-
7 leonoiVaeuation de la Thessalie, maia

5'-«OM 0a ne tardera pas à se mettre

• ta «. Francfort , 7 août.
i Gft ,°rp espondant de Constantinople de
tNâl rfe Francfort télégraphie à ce
s 60tr ^?e Ies Préliminaires de paix arrê-
î'f W e 'a Porte et les puissances portent
*Nti{ P°int8 suivants : rectification de la
Nj £> — indemnitôda guerre ; — saave-
} "fèto droits des anciens créanciers de
i "ffiv et de îa Turquie. La conclusion

& Plus? ds la Pa'^doit avoir lieu 15 jours
ÎN». ja.Pd après la signature des prôlimi-
t- «S 1 — *1"° 4>01lO-^i rt ou nou, 10. J. U I I J 'J IU

h^iosa '̂ ^eBfla lie' et continue a occuper
nU'an point8 stratégiques importants
t fem.Aaiement de l'iDdemnit é de guerre.
ci^'itûR ?en*ai>ts des grandes puissances
S jii» * .?ntribanal d'arbitrage qui tran-
V^/ U .a la conclusion définitive de laCoua les conflits.

J ^I Uu Londres, 7 août.
£*W i8Pamme d'Athènes au Standard
eiVecs mi8e en liberté des trois nota-
\M airai-"

1
 ̂
il y a quel ques semaines

HrJ^'ent été enfermés dan* une nriaon«nf^anelles. *
k%*

nt une dépêche d'Athènes au Daily
h%t ' le Proï et de rectification de
r éir„ • élaboré par les attachés militai-
H^gers, rend à la Grèce la défense

"ô8 de Larissa.
0*n %) & Francfort, 7 août.
'a ii «fr? r aphie de Belgrade à la Gazette
Co. % • ''̂  1u'a la 8U 'ta de la réponse de
^e a0tia la no*e du m'ni8i;re de Serbie à
ij 6 ^%jn li0Ple , le gouvernement serbe vient
iO>ire ber une commission mixte, chargée

e8ttlj 6 
ne enquête sur les incursions desrs turcs à la frontière turco-serbe.

%î c0fi. JLondres, 7 août.
tAf c,p esPondant de Vienne du Daily
toj de .f aPPrend que la Russie a l'inten-

^aint ^ber l'exportation des grains ,Ule d'une disette.
te°.MéUn JLondres, 7 août.
V1* d aphie de Tabriz au Daily News ,
%Y » •• la 

Q aoùt ' 1ue des tr0UDies ont
lj."'ej ,,* frontière turco persane , où les
V te« ient et Pillent les villages sal-

°'e0t j ^°Uvernements turc et persan
-:. °8 troupes pour rétablir l'ordre.
«H^r o h , Rontschonli, 7 août.
5'1 ' en d, au moment où un tram
^ ki,ïpln« -8are' UQ dépôt de cartouches a
^ÏNes • ' 4Ô P6"0111168 ont été tuées,I* u** sauir 8' Sr 'évement que l'on désespère
\S<u , r- Le prince Ferdinand a visité
^'irC catastrophe et l'hôpital ; il a

'&« - 8.0tûme considérable pour les fa-8°- victimes.
— «oôo» «

j iAtt'à « Zurich, 7 août.
% i? en,,; °dredi soir , 40 délégués catho-
&y«W 2? d'Allemagne; Autriche , Ita-

l'ét B aQc' i pa8Qe et Hollande , et parmi
\% Scpu ¦ emmenre, appartenant
'\ pr eudp "iastique , se sont annoncés
\*?ti O ua? Part aux travaax dn Congrès

f ira A ù de la protection ouvrière , qui
h * aerne, le 23 courant.

XiN<W ' - Co,*e' 7 août -WV Qn nt a causé hier la mort d'un
rkl ^ GônCOnpl° itali6D - M- et Mme DeB -
*t\u ̂ ew63 » disaient , accompagnés da
'ldJe8 A ,_ oel\ lfi tour do la TlisTrnliïro •

Nt aO Rêvasse du glacier, Je guide
V^dit ? Mme Dascaidi à le traverser ,
% 7ft t g0 'a »ain à M. Descaldi. Celui-ci ,
Ï?M ? cpeva • prit son élan ponr fran "
« ' df> p;i8 a*!'6 •* ffiaîheureusemoHt , il ne
P » tts la „te,I>dre l'autre bord et dispa-
\n? cad;reVa88 ° ntl l'°n "'a retrouvé

4'un« Vre " M - Descaldi élait un
\ j  1«arantaine d'années.

LETTRE EMCLip
NOTRE TRÈS SAINT-PÈRE LÉON Xffl

PAPE PAR LA DIVINE PROVIDENCE

aux archevêques et évêques d'Autri-
che, d'Allemagne et de la Suisse,
au sujet du centenaire du Bienheu-
reux Pierre Canisius.

(Suite et fin.)

Ces exemples donnés par un homme
si saint indiquent assez la voie dans la-
quelle doivent s'engager tous les gens
de bien. Nous savons, certes, Vénérables
Frères, que l'un des plus beaux titrés de
gloire de votre nation , c'est que vous
utilisez avec sagesse et avec fruit votre
talent et vos travaux pour accroître la
grandeur de votre patrie, la prospérité
du public et des particuliers. Mais il
importe surtout que tout.ce qu'il y a
parmi vous d hommes sages et vertueux
lassent de vigoureux eflorts pour assurer
le bien de la religion , qu'ils consacrent
à sa gloire et à sa défense toutes les
lumières de leur esprit, toutes les forces
de leur parole, qu 'à cette môme fin ils
se mettent aussitôt au courant, avec
détails, de tous les progrès des arts et
des sciences.

En effet s'il y eut jamais une époque
qui dut demander à la science et à l'éru-
dition des armes pour .défendre la toi
catholique, c'est assurément notre épo-
que, où des progrès rapides dans toutes
les branches de la civilisation fournis-
sent souvent aux ennemis de la foi chré-
tienne l'occasion de l'attaquer. Ce sont
les mêmes forces qu 'il faut consacrer à
repousser leur choc ; il faut occuper
avant eux la place, leur arracher les
armes avec lesquelles.ils s'efforcent de
briser tout lien enlre Dien et. l'homme.

Les catholiques, ayant ainsi fortifie
leur esprit et s'étant "éclairés comme il
convient, pourront montrer par des faits
que la foi non seulement n'est en rien
hostile à la science, mais encore en est
comme le sommet ; que, même sur les
points qui paraissent d'abord opposés
ou contradictoires, elle peut si bien s'ac-
corder et s'unir avec la philosophie que
les lumières de l'une et de l'autre se
fortifient mutuellement de plus en plus ;
que la nature n'est pas l'ennemie, mais
la compagne et l'auxiliaire de la reh:
gion ; enfin que les inspirations de
celle-ci , non seulement enrichissent
tous les genres de connaissances, mais
encore fortifient et vivifient les lettres et
les autres arts.

Quant à l'éclat que les sciences sacrées
retirent" des sciences profanes' ', il est
facile à concevoir pour ceux qui con-
naissent la nature humaine, toujours in-
clinée vers cô qui flatte ' lès sens. Aussi,
parmi les peuples qui Terhportent sui
lés autres par lc degré de civilisation,
c'est à peine si l'on accorde quelque
confiance à une sagesse rude , et les
doctes surtout laissent de côté tout ce
qui n'est pas empreint d'une certaine
beauté, d'un certain charme. Or nom
sommes les débiteurs des sdoes non
moins que des ignorants , si bien que
nous devons prendre rang à côté des
premiers ,, et, s'ils s'égarent , les ' relever
p.t les affermir.

De ce coté, certes, un vaste champ
s'est offert à l'Eglise. Dès qu 'après de
longs carnages elle eutrepris-dés forcés,
des hommes très . savants illustrèrent
par leur talent et par leur science celle
même.fois, que des hommes très coura-
geux avaient scellée de leur saiig. En
première ligne les artisans de cet " éclat

littéraire furent les Pères de l'Eglise,
dont les bras méritaient la palme de la
vaillance, dont fa parole était le plus
souvent érudite, et digne d'être enten-
due par les Grecs et par les Romains.
Excités pour ainsi dire par l'aiguil-
lon dô leur doctrine et de leur élo-
quence, de nombreux fidèles consacrèrent
tout leur zèle aux études sacrées, et
constituèrent un si riche patrimoine de
sagesse chrétienne, qu'en tout temps les
serviteurs de l'Eglise ont pu y puiser
des armes pour détruire les anciennes
superstitions ou anéantir les nouveaux
fantômes suscités par l'hérésie.

Mais les trésors légués par les savants,
plusieurs siècles les ont dissipés et' ce
qu'il y avait de plus précieux parmi ces
richesses, exposé à l'avidité des bar-
bares, risquait de tomber dans l'oubli.
Si les antiques monuments du génie et
de l'habileté de l'homme, si les objets
qui, jadis , étaient le plus en honneur
chez les Grecs et chez les Romains n'ont
pas entièrement péri , c est uniquement
aux labeurs et au zèle de l'Eglise que
doit être attribué ce résultat.

Si la lumière qui émanei des arts et
des sciences rejaillit à un tel point sur
la religion, ceux qui se sont voués à ces
études doivent déployer, non seulement
toute leur puissance intellectuelle, mais
encore toute leur activité pour que la
connaissance qu'ils ont d'eux-mêmes ne
demeure pas solitaire et stérile. Que les
doctes sachent donc faire fructifier leurs
études au profit de la républi que chré-
tienne, et consacrent leurs loisirs privés
à l'utilité commune, afin que cette con-
naissance qu'ils ont d'eux-mêmes ne
demeure pas à l'état d'ébauche, pour
ainsi dire, mais descende sur le terrain
de l'action pratique. Or , cette action
pratique se révèle surtout dans l'en-
seignement de la jeunesse, œuvre si
importante , qu'elle réclame la plus
grande part de leurs travaux et de leurs
soins. C'est pourquoi , entre tous, Nous
vous exhortons vivement , Vénérables
Frères, vous priant de veiller attentive-
ment à maintenir les écoles dans l'inté-
grité de la foi , ou même, si besoin est,
à y restaurer cette foi, et à prodiguer ces
soins, tant aux écoles fondées par les
générations précédentes qu'à celles qui
ont été établies plus récemment , et non
seulement aux écoles enfantines, mais
encore à celles qu 'on appelle secondaires
ou académiques . Quant aux autres
catholiques de votre pays, ils doivent
faire en sorte , au prix de plus grands
elforts , que dans l'enseignement de la
jeunesse, les droits des parents, comme
ceux de l'Eglise, soient restaurés et dé-
fendus.

Voici, dans cette matière, les princi-
pales réglés à observer. En premier lieu,
les catholiques ne doivent pas, surtout
pour les enfants, adopter des écoles
mixtes, mais avoir des écoles particu-
lières, et ils doivent choisir des maîtres
très bons et très éprouvés'. G'est une édu-
cation très périlleuse que Celle où la
religion est altérée ou nulle ; or Nous
voyons , que, dans.-.les. écoles appelées
mixtes, l'un de ces cas se produit sou-
vent. Et41 ne faut ¦ pas qu'on puisse se
laisser aller facilement à la persuasion
que l'instruction et la piété peuvent se
trouver séparées impunément. S'il est
vrai que nulle partie de la vie; soit pri-
vée, soit publique, ne peut être ' exempte
du devoir de la religion, il îvest pas
d'Age ou ce,-; devoir doive être moins
écarté que ce premier âge où la sagesse
fait.défaut , où l'esprit est ardent et où
le .cceur. se . trouve exposé à tant d'at-
trayantes causes de corruption . Organi-
ser- -d'enseignement de manière à lui
enlever tout point de contact "avec'la
religion, c'est corrompre dans'Tâm'e les
germes mêmes du beau et de 'l'honnête ,

c'est préparer , non point des défenseurs
de la patrie, mais une peste et un fléau
pour le genre humain. Quelle considé-
ration — Dieu supprimé — .pourrait
donc retenir les jeunes gens - dans le
devoir , ou les y rappeler lorsqu'ils se
sont écarté du droit sentier de la vertu
et descendent vers les abîmes du vice.

En second lieu, il faut non seulement
que la religion soit enseignée aux en-
fants à certaines heures, mais que tout
le reste de l'enseignement exhale comme
une odeur de piété chrétienne. Si cela
n'est pas, si cet arôme sacré ne pénètre
pas et ne ranime pas l'esprit des maîtres
et des élèves, l'instruction, quelle qu 'elle
soit, ne produira que peu de fruits, et
aura souvent, au contraire, des incon-
vénients fort graves. Presque toute
science, en eflet, porte avec elle ses pé-
rils, et des .jeunes gens ne sauraient y
échapper : si des freins divins ne rete-
naient leur intelligence et leur cœur. Il
faut donc prendre garde, avec un-très
grand soin , que la pratique de la justice
et de la piété, choses essentielles, ne soit
réléguée au second rang ; que lajeunesse,
frappée seulement par les choses qui
tombent sous les yeux, ne laisse.s'affai-
blir en elle les ressorts de la vertu ; que,
tandis que leurs maîtres épluchent labo-
rieusement devant eux le mot-à-mot de
quelque science ennuyeuse, les jeunes
gens ne conçoivent aucun souci de cette
véritable sagesse dont « le commence-
ment est la crainte du Seigneur » et aux
préceptes de laquelle ils doivent confor-
mer tous les instants de leur vie. Que la
transmission des multiples connaissan-
ces humaines demeure donc jointe à la
culture de l'àme. Que tout ordre d'ensei-
gnement, quel qu'il ¦ soit en définitive,
soit pénétré et dominé par la religion, et
que celle-ci, par sa majesté et sa douceur,
l'emporte tellement, qu'elle laisse, dans
lame des j  curies .-gens, pour ainsi .dire,
de bienfaisants aiguillons.

D'autre part , .  puisque ' l'intention de
l'Eglise a toujours été que totfs.les genres
d'études servissent principalement à la
formation religieuse de là.jeunesse, il
est nécessaire , non seulement que cette
branche d'enseignement ait sa place, et
que cette place soit la principale, mais
encore que nul ne puisse exerce^, des
fonctions aussi graves sans, y avoir été
jugé apte par le gouvernement de l'Eglise
et confirmé dans cet emploi par l'autorité
religieuse.

Mais ce n'est pas ' seulement ' dans
l'instruction de l'enfance que la religion
réclame ses droits. II . fut un temps où
le règlement de toute université, ,et prinrcipalement de celle de Paris, veillait â
si bien subordonner tous les ordres
d'enseignement à la science thèologique,
que nul n'était jugé digne des plus hauts
titres ..scientifi ques, s il n'avait,obtenu
un grade en théologie. Léon X, restau-
rateur de l'ère augustale, et, depuis lui,
les autres pontifes , Nos prédécesseurs.
voulurent que l'Athénée romain et les
autres établissements d'instruction ap-
pelés « universités », à un moment 'où
des guerres impies se déchaînaient contre
l'Eglise , fussent i comme les fortes' , cita-
delles où, sous l'a conduite et les inspi-
rations de la sagesse chrétienne,- la jeu-
nesse reçut son enseignement. Ce sys-
tème d'études, 'qui accordait le premier
rang à Dieu et aux choses sacrées, a pro-
duit des fruits non médiocres. On a
obtenu par là, tout au moins , que les
jeunes gens ainsi, élevés demeurassent
plus fidèles à leurs devoirs. Ges heureux
résulats se renouvelleront chez vous, si
vous consacre'/, tous vos efforts à obtenir
que, dans les écoles dites secondaires,
dans les gymnases, lycées, académies,
les droits de la relig ion soient respectés.
Puissent vos elforts ne jamais se heur-
ter à l'obstacle qui rend vaines les m'eil-



leures intentions et inutiles tous les j l'Eglise catholique, d'exaucer les vœux
travaux : à savoir la dissension dans les que forme l'Eglise pour son propre
avis et le manque de concorde dans l accroissement et pour le bien de la
l'action. Que pourront les forces divi-
sées des gens de bien contre l'assaut de
leurs ennemis coalisés? A quoi servira
le mérite des individus, s'il n'y a pas de
ligne de conduite commune ? C'est pour-
quoi Nous vous exhortons vivement à
écarter toute controverse importune ,
toute contention de partis, choses qui
peuvent facilement diviser les âmes, de
sorte que tous les fidèles n'aient qu'une
seule voix pour défendre l'Eglise, que
tous concentrent leurs forces pour les
diriger vers un seul but, .en y apportant
la même bonne volonté, « soucieux de
garder l'unité de l'esprit dans le lien de la
paix V»

Ges considérations Nous ont invité à
rappeler et à évoquer la mémoire d'un
homme très saint. Puissent ses illustres
exemples se graver dans les esprits et y
exciter cet amour de la sagesse qui le
possédait lui-même, et puisse cette sa-
gesse travailler, sans jamais fléchir, au
salut des hommes et à la défense de la
dignité de l'Eglise. Nous espérons, Vé-
nérables Frères , vous qui, plus que tous
les autres, déployez en cette matière
votre sollicitude, que vous trouverez
Earmi les hommes les plus instruits

eaucoup d'hommes jaloux de partager
la gloire et les labeurs de Canisius. Mais
ce sont surtout ceux à qui la Providence
de Dieu a dévolu la belle mission d'en-
seigner la jeunesse qui pourront vous
prêter leur noble concours, lequel, par
-la nature de leur œuvre, vous est natu-
rellement acquis. S'ils se rappellent que
la science — comme disaient les anciens
— mérite plutôt, lorsqu'elle est séparée
de la justice , le nom d' « habileté » que
celui de sagesse, ou mieux, s'ils médi-
tent la parole de l'Ecriture : « Ils sont
vains... tous les hommes chez qui n'est
¦pas la science de Dieu 2 », ils appren-
dront à se servir des armes de la science,
non point tant pour leur utilité person-
nelle que dans l'intérêt général. Ils
pourront attendre, de leur travail et de
leurs efforts, les mêmes fruits qu'obtint
jadis Pierre Canisius dans ses collèges
et dans ses établissements d'éducation,
c'est-à-dire des jeunes gens dociles, de
bonnes mœurs, ornés de vertus, détes-
tant les exemples des hommes impies,
trouvant un égal attrait à la science et à
la vertu. Lorsque la piété aura j eté dans
leurs âmes de profondes racines, il n'y
aura presque plus à craindre que ces
âmes ne soient envahies par l'erreur ou
détournées de la vertu. G'est en eux que
l'Eglise, c'est en eux que la Société civile
fonderont leurs meilleures espérances
de voir s'élever des citoyens honnêtes
dont la sagesse, la prudence et la science
contribueront au salut de l'ordre social
et à la tranquilité de la vie domestique.
:' Pour terminer , Nous élevons Nos
prières vers le Dieu très bon et très
grand, qui est « le maître des sciences »,
ivers la Vierge sa Mère, et Nous les
prions, par l'intercession de Pierre Ca-
irisius, dont la science mérita si bien de

« Ad Ephes., IV, 3.
' Sap; XIII, 1.
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Pumpkln eut un sourire plein dé bonhomie :
—r II jfallait pardonner à eux , gentleman , ce

étaient dés sauvages, absolument ; mais main-
tenant, me voilà et nous allons causer du petit...
négociation.

— Avant toute chose, monsieur , interrompit
Roland, je vous demanderai qu'on m'envoie
mon soldat qui doit être prisonnier comme moi.

— Vous dites : le soldat de vous ï
— Oui, mon ordonnance.
— Je ne avais pas entendu parler d'un pareil

chose.
— Ahl mon Dieu , l'auraient-ils tué 1
— Impossible, gentleman, je avais entendu

parler dé rien de semblable.
— Alors, il est prisonnier.
— Non, vous êtes le prisonnier , parfaitement.
— Alors, 11 s'est échappé, dit Roland avec un

mouvement de joie.
— Je pensais que, en effet , il aurait bien pu

échapper lui , et ce était détestable vraiment,
ajouta le major avec un soupir, car vons auriez

jeunesse. Plein de cette espérance, Nous
accordons de tout Notre cœur à chacun
de vous, Vénérables Frères, à votre
clergé et à tout votre peuple, comme
gage des célestes faveurs et comme té-
moignage de Notre paternelle bienveil-
lance, la bénédiction apostolique.

Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre,
le 1er août 1897, la vingtième année de
Notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

CONFEDERATION
ILe Conseil fédéral a décerné au Dr Ar-

thur Hirsch , assistant pour les mathémati-
ques supérieures et privat-docent à l'Ecole
poJytechniqae , le titre àe professeur, en
reconnaissance de se» mérites scientifiques
et dés bons services rendus.

— Le Conseil fédéral s'est occupé, dans
sa séance de vendredi , de la question du
racbat des chemins de fer. Il n'a toutefois
pris aucune décision à ce sujet, et s'est
borné à donner quelques indications au
Département des chemins de fer en vue de
la discussion qui va s'ouvrir dans la Com
mission du Conseil national , à Interlaken.

NOUVELLES DES CANTONS
Gymnastique des dames. — Les

dames de Schaffhouse , enthousiasmées par
tout ce qu'elles ont vu à la fête fédérale de
gymnastique, se sont prises d'un beau feu
pour les exercices corporels. Une liste
circule où s'inscrivent toutes les dames et
demoiselles désireuses de fonder une Société
de gymnastique de femmes, la première que
l'on aura vu en Suisse et ailleurs. Les
24 jeunes Glles qui étaient chargées de
couronner les gymnastes vainqueurs sont
naturellement en tète de Ja liste.

Ces braves Schaflnousoises ae s'arrêtent
pas à mi-chemin.

Nouveaux ponts à Lausanne. — Un
concours est ouvert par la commune de
Lausanne pour la construction de trois
nouveaux ponts réclamés depuis longtemps
et nécessités par la situation des divers
quartiers de la ville séparés les uns des au-
tres par de profonds vallons. La colline de
la Cité sera reliée avec la partie orientale
de Lausanne par deux ponts : Cité Ecole de
Médecine et Ecole industrielle-Chapelle de
Martheray. De l'autre côté de ' la ville , le
pont Chauderon-Montbenon mettra toute
une partie trôs considérable de' la ' capitale
vaudoiae en communication directe avec la
gare.

Les deux ponts donnant accès à la Cité
auront les mêmes proport ions;  9 mètres de
largeur pour la chaussée et 3 mètres pour
chacun des deux trottoirs ; le troisième, où
la circulation sera probablement encore
plus grande, aura une chaussée de 11 mè-
tres de largeur et 3 mètres et demi pour
les trottoirs. Pour les 'ponts Chauderon et
Ecole industrielle', le Jury disposera 'd' une
somme de 8,000 Ir. pour chacurià répartir
entre les trois meilleurs projets présentés
par les concurrents ; pour le troisième con-
cours, la somme des prix à accorder aux
trois meilleurs projets est de 6.000 fr. C'est
un concours qui revient assez cher à la
commune.

certainement donné quelque petit chose en plus
pour le liberté de lui.

Le désespoir de l'Anglais était si comique
que le colonel ne put s'empêcher de sourire.

Ce mouvement n'échappa pas à Pumpkin.
— Que voulez-vous , gentleman , je suis An-

glais et officier , mais je étais aussi père de
famille : je avais onze enfants et ce était un
petit monde très cher à faire son établissement
dans le existence I

— Oui , oui , je comprends et ces sentiments
vous honorent.

'— Il y avait une véritable plaisir à faire le
causement avec vous,' gentleman', et soyez sûr
que je ferai ce que je pourrai pour être agréa-
ble à vous.

— Alors, mon cher monsieur, il faut me faire
sortir d'ici au plus vite.

Pumpkin se redressa fièrement.
— Aussitôt le argent remis vous avez le li-

berté: je n'ai qu'un parole.
— C'est entendu ; mais c'est qu'il faut le faire

venir, cet argent.
— Connaissez-vous quelqu 'un à Midrid 1 Parce

que venir de France serait trop long ĵ our vous.
— A Madrid , parfaitement. Nous avons dit

cinq cent mille francs, n'est-ce pas?
— Cinq cent mille seulement ? fit Pumpkin

d'un air de douté.
— Oui , cinq cent mille et c'est déjà un joli

denier.
— Bon , bon , mettons alors cinq cent mille,

soupira l'Anglais.
— Vous allez me faire donner de quoi écrire.
— Tout de suite.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Ineendie. — Jeudi apïès-midi , à 2 heures»

un incendie a éclaté à Kienberg (Soleure) ; a ce
moment , la plupart ses habitants étaient aux
champs. Le feu s'est déclaré dans une maison
couverte en chaume et s'est étendu à d'autres
bâtiments. En peu d'instants, quatre grandes
maisons d'habitation couvertes de chaume et
une couverte de tuiles ont pris feu , Les sauve-
teurs ont dû borner leurs efforts à la préserva-
tion des bâtiments voisins, de l'auberge « Zum
Rœssli > en particulier. Des pompes sont venues
d'Olten et d'Aarau.

Neuf familles comptant trente-quatre per-
sonnes sont sans abri. Les dommages sont
considérables. La plupart des récoltes étaient
rentrées et sont devenues la proie des flammes.
Une faible partie des dommages est couverte
par l'assurance.

Grêle. — Pendant 'le violent orage de la
nuit de mercredi , une colonne de grêle a causé
des dommages dans les vignes de la hauteur ,
entre Chexbres et Chardonne. On no peut pas
encore déterminer exactement l'étendue du
mal.

ETRANGER
LA QUESTION DU TRENTE»

La Voce cattolica de Trente publie le
texte de la déclaration dont le gouverneur
du Tyrol , comte Merveldt , au nom du mi-
nistre-président , a donné lecture aux dépu-
tés italiens du Tyrol en réponse au projet
d'autonomie qu'ils ont soumis au comte
Badeni. La cause principale du reins est,
paraît-il , la suivante :

Dans toutes les négociations au sujet des
vceux des représentants de la partie italienne
du "Tyrol pour obtenir en faveur de leur pays
une situation spéciale , le gouvernement est
toujours resté attaché strictement au princi pe
que l' unité de la province du Tyrol , qui est
fondée sur les lois constitutionnelles, doit être
maintenue dans tous les cas. Le gouvernement
doit rester 'fidèle à ce principe, aujourd'hui
comme par le passé, parce que la division
d'après les nationalités, de territoires qui se
sont formés dans l'histoire, comme les royaumes
et pays qui forment l'Etat autrichien, pourrait
aussi en dehors du Tyrol , entraîner des consé-
quences dont le gouvernement ne saurait
assumer la responsabilité.

Au surplus, il ressort clairement de la
réponse du gouvernement que celui-ci prê-
tera toujours volontiers la main à la sup-
pression , d'accord avec la représentation
provinciale da Tyrol, de certains inconvé-
nients qui existent encore dans la partie
italienne de cette province.

GRÈVE DES MECANICIENS A LONDRES
La fédération des patrons mécaniciens

de Londres a publié un long manifeste au
sujet de la mise à pied et de la grève des
mécaniciens.

En ce qui concerne la question des qua-
rante-huit heures de travail par semaine ,
le manifeste déclare qu'en se basant sur le
système actuel des cinquante quatre heu-
res, l'adoption des quarante-huit heures
amènerait une perte considérable. On .a
calculé qu'elle serait de six semaines par
an pour les patrons.

Le manifeste déclare, en outre, qu'un
travail de huit à neu(f heures par jour ne
saurait donner les mêmes résultats que le
travail actuel.

On ne saurait établir de comparaison en-
tre les salaires payés à Hambourg, qui sont
de 24 shillings pour cinquante-neuf .heures
et demie , alors que ceux de Londres sont
de 38 ohillinga pour cinquante-quatre heures.

Les patrons déclarent qu'ils sont obligés
de repousser de la façon la plui absolue les
demandes des ouvriers.

— Et vous vous chargerez de faire parvenir
ma lettre à la personne que j'indiquerai.
' — Mais, pardon , le personne , il aura donc
l'argent ?

— Il ne l'aura pas du tout , mais il trouvera
bien dans Madrid , avec les garanties que je
fournis , là somme dans les vingt-quatre heures.

— Vous connaissez pas un banquier pour
faire le petite affaire ?

— J'avoue, dit . Roland , que je me suis très
peu occupé d'affaires dç banque depuis mon
arrivée en Espagne.

— Oh ! ce était admirable , je avais justement
un bon adresse 'à vous Indiquer.

Roland sourit encore. !
— Un homme charmant , gentleman , voilà

l'adresse : Don Ramon Penafiore , calle de Mira-
mar , numéro 8. '

— Je voiis remercie de tout mon cœur.
— De rien , gentleman, de rien. Je mettrai

aussi une petite mot avec le lettre et pour le
affection qu 'il avait de moi, il fera le diligence
pour le petit négociation.; — Alors, vite une plume, de l'encre et dupapier , beaucoup de papier, car je réfléchis
que j'aurai plusieurs lettres à écrire. Je pense
que vous voudrez bien les faire parvenir avec
celle qui vous intéresse. Je voudrais rassurer

Pumpkin mit la mata sur son cceur.
— Gentleman , vous pouvez être assuré de

mon fidélité. Les petits lettrés ils seront remis
comme si ce était le postage en Angleterre.

— Merci et dépêchez-vous de m'apporter tout
ce dont j'ai besoin.

Le major cependant ne s'en allait pas.

GRÈVES DE TRIESTE
Le mouvement gréviste qui se mani 

^depuis trois mois parmi les <>UV"BI j,es
Trieste a pris une fâcheuse tour°^tabli J'
ouvriers de presque tous les graoas e
sements , entre autres du Lloyd autnc
ont cessé le travail pour protester o» .
manière contre l'arrestation d un w¦ ( ,
nommé Camber , contre lequel le pars „
intenté des poursuites. Des cp lu«°» $
sont nroduitos à nlusieurs endroit» J

les ouvriers et les agents de P°lice,j  a iidû dégainer. Finalement , la trou
0
p

BtatioE !
intervenir. Be nombreuses arre» 

^ont été opérées et la situation est
critique. «siatra^ 1

Les ouvriers, qui avaient cesi' 'tre l'ar'
exclusivement pour protester con' ».
restation de Camber , l'ont repri» »'' jet i
main. La grève des débardeurs , de8' sfa iioO'
boulangers et des menuisiers r6^\lé- 0fl
naire , mais l'ordre n'a plus été tro mS.
bataillon du 27» de ligne , venaB' u
nœuvres, est arrivé à Trieste.

NOUVELLES DU IWAT,N

-tpjl l
Fin de la session do P»*1*?. '

anglais. — Avant de se séP*nljii 1*
Ghambre des Communes a e»';̂ »"
réponse de M. Curzon à une que8

dil ^sujet de Kassala. Le ministre a %ad8
l'aflaire est à l'étude, mais que ce»» j >0o
n'est pas assez avancée pour ^ g ipifr
puisse donner actuellement d'au»
cations. . u fjitf'

Répondant à une autre question, .jjj 0jjs
"•JU a. uit i^uu io umuie uo qu»- *n *\y ¦
de l'indemnité de guerre à VW 6X1$$
Grèce à la Turquie , a été soign<j u 'Q6 f
étudié par les experts désireux d°
excéder les ressources do la GreÇ^^c*

M. Bartley a protesté contre » 1 ,g i$
tion de l'accès de la baie de la ^ZM $
vaisseaux turcs. M. Curzon a réP.° é,ji»l>' B
cette mesure est le corollaire '" «gllfl *
de l'action des puissances, n3alS

n Su'̂ Àété notifiée avec ménagement a, cjôiu ré
La session du Parlement a é'ôj:.wiiif?'

par un discours du trône. Dans ce 3 ra''
la reine a dit qu'il existe de n°D

g jtf j of'
sons de croire que tous IeB poiO ^p p
tants , en vue de la conclusion a . ̂ tf
entre la Grèce et la Turquie , *°° -$s ^lément réglés. Le territoire ^ j >ui)e *?flretour à la Grèce en échange ^io» °
demnité et d'une légère moal»
la frontière. A-ino^KeLe discours a rappelé la "frVm*''\des traités de commerce avec 1A

A. .jf lot
et la Bel gique, lesquels emp^rapÇ
conclusion avec les colonies ...„fl d^
ments fiscaux paraissant opp°r .
les limites de l'empire. -u> à'*%

La reine a fait allusion au tra 
nar'é „.

tié conclu avec Ménélik. Elle a V
la participation des représentan
lonies aux fêtes du jubilé. j * rel.s

Rappelant la famine aux ^
âe

V i PaL
a remercié les fonctionnaires « piu>
de leur dévouement. Grâce *U

J désj
récentes, on peut espérer voir 

^ 
pe

tres diminuer considérabletnen • 
^a presque complètement di«P a ^yci*11 -j,^.

La reine a terminé en rej » ^rCe *"
Parlement d'avoir augmente ' éraot ,
ritime de l'empire, et en enjjg penû»
avantages des divers bills T°
la sf-Rsion. *&<

Il semblait un gêné. Enfin , J'. *̂  à d1*6'
— Je avais encore un petit c» ur«
— Parlez. poUr 'e,.W— Voilà. Je avals été oblig é P petite

ment de vous de abandonnes "» >*
flee au senor Cabrai. ,.0nime v°é\et\,— Oh ! arrangez tout cela Çt>^ me tôt> y>
tendrez , flt Roland. Je n 'ai P»" ça «U1 .,
tous vos arrangements. Je " 

r ^pense. „n mais il 3

— Certainement , gentleman»
un petit difficulté. nnmKt— Laquelle ? , . falt au 8e,?,, a*0

— Je avais pas dit tout à fa» vouS
brigand le somme pour ieq 

^promis... nom106 ,s- Ah! bien , flt le jeun e " D .e a^'t
tout à fait. , ovals dit 1%Uct-
- Oui . n'est-ce pas, je avaM lle fra

demandé pour vous les cen 
éprfffiJ

que je donnais à lui le mor^J»»» $- Oui, oui , mon chei mon» c0„ve 
^- Alors , si par ^lf ^ 'Jrfnge ^\f ao^as&' ŝssssv '̂^;^

î^ pcmv- ««pgtsa^
Roland qui s'amusait de tou e ge

_ O h l  vous é /̂cconvict1011-
proclams Pumpkini avec
- Un dernier mot. „g.
-je étais aux ordres de „,•«!*'



v0u?'8ences turques. — La Porte
m& occuper la Thessalie jusqu'au
que i ' *utreiQent dit jusqu 'à Larissa , tant
«tan» »• , ee u'aura pas payé intégrale-
7U indemnité.

htion puis8.ances n'admettent cette occu-
lta T^1*?. Jusqu'au paiement du premier

ptéajjS "mdemnité. Elles réclament au
^t>a *a 6^gaature des préliminaires

un© mesure.—-Le Landesauschuss
u, a88e~Autriche a demandé au mi-
f i e .5u'en présence des ravages causés, °8 inondations , la réserve et la Jand-
. Ue soient pas convoquées cet au-
Ijj e e* qu'il ne soit pas procédé à des
, 8s pour des impôts arriérés.
».?ffalre des îles Hawaï. — On

*W de New-York à la Gazette de
^ «o^1Ue» 8uivant des renseignements
Wav r°8 ofdcieuse, le protectorat sur
% J "Î9 8era déclaré par les Etats-Unis
til8i io Japon prend une attitude hos-

*̂ tiamtre part > une dépêche de Yokohama ,
ftjj l8e Par le câble anglais de Shan-^ >  annonce que le Japon accepte l'ar-
ête ^0ur ^e règlement de l'affaire de
ar© u et .Propose aux Etats-Unis de pren-
»»*JLro' des Beiges comme arbitre.

VARIETES
a%)MÈNE D'EXTÉRIORISATION

(Extrait du Monde illustré.)

Js 1 ta irions regret de nous mêler au petit
»?% i?r°Pnéties si fort en vogue à notre
p i séi.j 0us n'ouvrez pas un journal — et les
"Joe «'?a* s'en mêlent, — sans lire le récif
tv^ani on

' le détail d'une prédiction ou le
|\J:?ie complet des événements à venir,
jî ^diii - en général peu agréables. Jamais
r 8, p»» -̂  n'a été aussi grande que de nos

«%s ??• U ne faut pas se le dissimuler, ces
J? V0i t , .onnent et préoccupent les petits-llls
f > rite t" Ceux fflême qui font Profession

m 8h» P„a! complètement indifférents : que ce
"C^aai» 1™01», atavisme, appréhensions du
ïlej ï1". amour inné du merveilleux , qu 'im-
£%t «« • existe et u nous semDle q ue le
••r'îDrPQ « ^al choisi pour apporter à ces
K dnn ?uporstUieuses des éléments do cu-
JS r>« c!!es ne-sont que trop Mandes.
'<S \in ?Us si8nale, accompagué de détails
,r? ni., n Pbénomèue de double vue si étrange
U 1'%» croy°ns devoir le raconter dans l'es-
l 'iï, sa publication permettra de le contre-
j'̂ tii ?? 'façon indiscutable. Que nos lecteurs
d!4(4<n n persuadés que nous nous gardons
S W^User les faits : nous aurions scrupule
t>ucé3enter autrement qu 'ils nous ont été
C«iac3 nous nous abstiendrons de toute

? •> .«? 0n romanesque, qui ne ferait , d'ail-
.9 v0j .faiblir la portée du récit

W " 4 il,tel qu 'il nous a été certifié.
C2'<!f8 f dernier , M. le docteur G de
'l i t ' ï e»  appelé près d'une personne habi-
W0.«ii3î , Ue distance de la ville , et à laquelle
\H tt»B *des soins dePuis qu el<l ues jours.

IQ^e. 'eiarne de la campagne , âgée et fort

H-J i 16 ?oviron quatre heures de l'après-midi
"llSte »\ teur G— entra dans la chambre de
f*ihiesPoi» , l'abord il jugea qu 'il ne restait
\$ et (le 'a sauver : la malade était très
k\% avait déjà perdu connaissance. Les
x';hi le» » ""¦ "e" u uoagoau ' "'"jv, »>«"ii«
fV. •" il Poui> l'assister dans ses derniers mo-
^j^fiOç,. y afait doue dans ia pièce plusieurs
h î̂ ».» le docteur , après quelques derniè-
VNài« ndalions > allait se retirer, jugeant
!'.'[i °Hvi inutile , quant -à quatre heures
u'f a6 ^gt-deux minutés , la mourante parut

V.Vtftf tor,Peur et podssaun cri.
i « H jjj 'ur, SUP i0 p0int de sortir , se rappro-

^'«feté is?nde était très agitée : le cri qu'elle
«III, l.ait une exclamation de surprise et
,s voi,lK?t tout aussitôt elle se mit à parler
Km i "ité.
?<«> <:•' *?-°w Dieu ! mon Dieu .'... Voilà le
¦* $\.v?{ ie f ou  ! — Mais  ils ne voient pas
V'tei ' lls ne voient rien encore — oh 1
%i 'U tu sses ! — ça brûle sous le plan-
"J-kSk T n'en savent rien. — Voilà le f eu
i* Jn *er, , s Pauvres femm es, elles se bous-
f«« %e? Porte. Pas par là... Par là vous
% fyuvL 1"1* •* il n'y a pas de porte pa r là...
\< "-̂ fi Jeu nes fi l les , toutes si bien habil*
J-r fo .  f a , sauvez-les , les voilà quipren-

^
le rifiï,pplie me» lecteurs de croire que je

Afi- IBS»!;?'ce Qui m'a été raconté par trois
¦As. i2 témoi gnage desquellesj'ai absolue

i ^ b *s, »n .Paysannes présentes à cetto crise
8̂ hS 5te

ût? disaient entre elles :
;VM^;Vous, elle perd la tête; elle voit
^S UaKii. " î il tr <\ .ïne ..¦n. iu i l .K1 dnirinQ i»i/»hoa

i V 8> qui expient leurs belles toilet-
\ liant
Us A^6 aoV^.niourante continuait de parler
?;ti>-s Ration fébrile.
î\¦ i l<> én< ez 'les donc ¦' E Ues se coupent
P oJeU, V-- En voilà une dont le chapeau
iNà n<i-Li ce«e aulre... oh ! toules les ja*m,?M «ni?' •' <l̂ ls cris.. ..' Et toutes ce-l-
^« , "« «f s

n l  l 'uno sur Vautre - Elles
?s rfp ?e Dow auver si bien, par là , par là...
'¦•¦ 9o, l°- Dow là" Les voild l°m(>ées en tra-
•ïht , lhs J tej  tout /ïambe, il pleut sur elles
% h ' *o»i "• le plafond s 'écroule... Oh .'

-°ie»/ dans la chambre derrière :
' " Pas la sortie, elles se roulent ,

elles s entassent. La pauvre femme , tirez-la,
tirez-la donc !

Tous ceux qui assistaient à celte effrayante
agonie — ils étaien t nombreux, douze ou
quinze, nous a-t-on dit , — écoutaient dans la
consternation. La scène dura cinq ou six minu-
tes : puis la mourante poussa un grand cri,
voyant tout le palais s'écrouler, se fondre
dans les flammes * Elle se tut alors et resta
pendant une demi-heure dans un état de pros-
tration absolue. Vers cinq heures , elle mourut.

M. le docteur G l'avait quittée quelques
instants avant qu'elle rendît le dernier soupir
et dans la soirée il ne put s'empêcher de parler ,
à une personne de ses relations , de la scène pé-
nible à laquelle il avait assisté.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que la
paysanne dont nous avons conté les derniei's
moments ne connaissait point Paris, qu 'elle
ignorait même l'existence du Bazar de la Cha-
nté et qu 'aucune des malheuseuses qui y péri-
rent n'était connue d'elle. Le lendemain,
lorsqu 'arrivèrent à Vouziers les journaux de
Paris , l'émotion fut grande , comme partout
ailleurs, à la nouvelle de l'épouvantable catas-
trophe ; mais ceux qui avaient assisté à l'accès
de délire deM m»X.... ceux même qui l'avaient
entendu narrer par des témoins oculaires, ne
cachèrent pas leur stupéfaction. La morte, dans
l'angoisse inconsciente de ia dernière heure ,
avait assisté, à cinquante lieues de distance,
au drame horrible de la rue Jean-Goujon : tous
les détails qu'elle avait décrits en phrases en-
trecoupées , se retrouvaient dans les journaux :
elle avait vu !

M. le docteur G... ne fut pas moins que les
autres témoins, Irappé de cette extraordinaire
coïncidence : il on parla le jour même à quel-
ques amis ; la chose 'fit quelque bruit dans
Vouziers, puis l'émotion s'apaisa.

Eh bien 1 nous croyons qu 'il ne faut pas qu 'un
fait si étrange et pourtant si facile à contrôler
puisque les témoins sont nombreux, ne fasse
pas l'objet d'une enquête sérieuse. A quel
résultat pratique aboutira-t-on ?... Evidem-
ment il n'en sortira rien d'autre que la consta-
tation d'un phénomène qui restera sûrement
inexplicable. C'est de l'extériorisation, diront
les psychiques. Le mot est nouveau , mais la
chose est vieille comme le monde. Rappelez-
vous cette phrase d'Aristote rapportée par
saint Thomas d'Aqujn : c L'Ame prend sa
pensée ». Toute la théorie télépathique est là,
et , vous le voyez, elle né date pas d'aujourd'hui.

Mais gardons-nous de discuter.
Nous avons raconté ce phénomène dans le

seul but , nous le répétons, de lui donner la pu-
blicité nécessaire à un examen sérieux. Il existe
une société des sciences psychiques, il y a des
journaux consacrés à ces études mystérieu-
ses tels que l'Echo du merveilleux, les Annales
des sciences psychiques , la Society for  Psychi-
cal Researches. Il nous semble que nos confrè-
res de ces revues spéciales sont en mesure de
contrôler un fait de cette nature. Il nous sem-
ble surtout que M. G... devrait être interrogé
et qu 'il lui serait possible , sans violer le secret
professionnel , ou de le démentir catégorique-
ment ou de l'appuyer de l'indiscutable autorité
de son témoignage.

Quant à nons, nous n 'avons voulu que le
signaler, laissant à de plus savant» le soin de
l'étudier et d'en dégager , si possible , une
théorie.

FRIBOURG
Corps enseignant. — Le» examens

dei candidat» au brevet de capacité pour
l'enseignement primaire ont eu lieu du 27
au 29 juillet pour les aspira.nts-inïtituteurs,
et du 2 au 4 août pour les aspirantes-insti-
tutrices.

Les candidats ci-après ont obtenu un bre-
vet du lor degré : MM. Duc, Emile , de Fo-
rel ; Foll y, Auguste , de Villarepos ; Fontaine ,
Joseph , de Fétigny; Macheret , Emile , de
Vnisternens en Ogoz ; Magne, Charles , dc
La Magne ; Monney, Oaear, de Besencens ;
Tinguely, Maurice, de La-Roche ; Verdon ,
Isidore, de Dompierre ; Wicht, Alphonse ,
de Montevraz.

Du 2o degré : MM. Bossy, Raymond, d'A-
vry-devant-Pont; Curty, Edouard , de Mon-
tagny-la-Ville ; Derron , Samuel , de Bas-
Vully ; Frossard , Alexis, de Romanens ;
G-aaderon , Denis, de Otnmetens; HauswJrtb,
Jacques , de Gessenay; Papaux , Maxime ,
de Treyvaux ; Barbey, Jules , de Morlon ;
Michel, Cyprien, de Léchelles.

Des brevets ont ôté délivrés aux aspiran-
tes-institutrice» dont voici les noms :

Brevets du 1er degré : MM"«8 Allambert ,
Jenny, de Izernore (Ain); Andrey, Ro*e, de
Cerniat ; Dervey, Justine, de Pont ; Des-
chenaux, Stéphanie, de Morlens ; Blanc ,
Eugénie, de Veyrier (Hanté-Savoie) ; Ober-
»on. Marie , de La Neirigue ; Perriard ,
Marie , de Noréaz; Schneider, Emma, de
Wurenlingen (Argovie).

Brevets du 2« degré : MM11?" Burnard, de
Corbonod (Ain); Butty, Jeanne, de Mézières ;
Carrel , Louise , de Fribourg ; Fiecher ,
Emma, de Dottikon (Argovie) ; Grandjean ,
Rosine, dn Montagny-les-Monts ; Meyer ,
Léonie, d'Œschgen (Argovie) ; Rody, Sophie ,
de Fribourg; Sciboz , Pauline, de Treyvaux ;
Sidler, Ida , de Riedhoîz (Soleure).

A propos da Centenaire. (Corresp )
— On s'apprête à pavoiser , à illuminer ; les
Comités rivaliseront de zèle: c'est fort bien.
Ne serait ce pas l'occasion défaire un eflort
sur nous-mêmes et de nettoyer une fois nos
promenades publi ques qui seraient jolies ,
quelques-une» mêmes fort belles , si elles
n'étaient , depuis des années , dans un état
qui ne fait pas honneur à notre ville ?

Cantate. — La lithographie Jendly
vient d'éditer une cantate à trois voix , en
l'honneur du B. P. Canisiu». Cette cantate
sera exécutée le 21 par la Société de Sainte-
Cécile du décanat de Saint-Maire. Les So-
ciétés de chant qui désireraient l'utiliser
dan» leurs paroisses pour le Triduum, sont
priées de se bâter, car l'édition est déjà en
grande partie épuisée.

En vente à l'Imprimerie catholique. —
Prix 1 fr.
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Fleurs. — Au marché de ce matiu sa-
medi, plu» de quarante sgricalteurs sont
arrivés avec de beaux vases de fleurs. La
vente a été très forte , et les prix modiques.
Que les intéressé» se hâtent donc 1

Nos paroisses. — Le R. P. Apollinaire
poursuit son long et méritoire travail du
dictionnaire historique et statistique de»
paroisse» catholiques du canton de Fri-
bourg. Il en est à son huitième volume. Cet
épais fascicule que nous venons de recevoir
contient ce qui se rapporte à Mannens ,
Marly, Massonnens, Matran , Ménières, Mé-
zières , Montagny, Montbovon , Montbrelloz ,
Montet , Morens et Morlon. Les détails que
nous avons trouvés dans ces pages sont ex-
cessivement intéressants. Nous engageons
vivement le public et, en particulier , le»
habitants des paroisses dont il eBt question,
è faire l'acquisition du volume du R. P. Apol-
linaire

Comment on devient criminel. —
Sous ce titre , M. Théodore Corboud , direc-
teur de la Maison de force de Fribourg, au-
teur du livre sur le» Maisons pénitentiai-
res du canton de Fribourg, a écrit un
nouvel ouvrage, que l'on peut se procurer
à l'Imprimerie catholique. Comment on
devient criminel, ou principales causes de
différentes catégories de crimes, par Théo-
dore Corboud est un ouvrage de 340 pages,
sorti àes presses de l'Œavre de Saint-Paul,
médaillé à l'Exposition nationale suisse de
1896, très instructif et du plus haut intérêt
d'un bout à l'autre.

Après une courte introduction , nous y
trouvons des récits intitulés : Le chef de la
bande Arnold , Marius Lenoir, Entants aban-
donnés, L'enfant de l'ivrogne, Cruelle ven-
geance et folie criminelle, L'école du crime,
Le drame des Charmilles.

Ces sept nistoires, toutes vécues de noa
jours et pleines d' enseignements, inspirent
à M. Corboud des conclusions sur les origi-
nes de la criminalité et les causes qui amè-
nent tant de gens dans nos pénitenciers.

Le livre de M. Corboud , écrit san» pré-
tention, sera lu avec fruit par Je» autorités
communale», Jes maîtres de Ja jeunesse, et
au»»i par les personnes qui s'occupent de
droit criminel et de réformes pénitentiaires.

Les propriétaires de bétail étaient ,
dans le canton de Fribourg, le 20 avri l
1896, au nombre de 15,218 , »ur 119,155
habitants et 24 ,731 ménages d'après le
recensement du 1er décembre 1888, et
123,0!98 habitants au milieu de l'année 1896

Sur ces 15,218 propriétaires , 10,523 n'a-
vaient pas d'autre profession que l'exploi-
tation agricole, qui constituait l'occupation
principale de 1,106 autres propriétaires de
bétail , et l'occupation accessoire de 1,313.

Toujours sur le même nombre de 15,218
propriétaires , .9,776 possédaient du gros et
du menn bétail , 1,390 ne possédaient que
du gros bétail , et 4,052 ne possédaient que
du menu bétail : porcs, moutoiB, chèvre».

Ces 15,218 propriétaires possédaient
180,244 animaux domestiques.

Alpages. — Dimanche a eu lieu à Bulle
la proclamation do» récompenses ensuite
du concours de .bonne tenue d'alpages en
2896. Voici Jes récompenses accordées :

MM. Reichlen et Yerli frères, pour l'esti-
vage des Favaulaz Vacheresse, prime de l"
classe : 100 fr. MM. Favre frères , pour l'es-
tivage de Revers Poutez Palluds , prime de
1" classe : 100 fr. MM. Clément frères, pour
l'estivage de G-ros-l'Adrey-Rathevel , prime
de 2e classe : 60 fr. MM. Duma» frères ,
pour l'estivage des Lappé Avoyôre , prime
de 2" classe : 60 fr. M. Esseiva , Benoit ,
ponr 1 estivage des Plan Gîte-â Bas, prime
de 2" classe : 60 fr. M. Gremaud , Joseph ,
pour l'estivage de Toss-Revers, prime de 2"
classe : 60 fr. MM. Magnin frère», pour
l'estivage de la Générale , prime de 2e classe :
60 fr. M. Pugin , Jean , pour l'estivage des
Fin-de-Dom-Hugou Haut Crêt , prime 2s
c\aB»e : 60 fr. M. Schouwey, Gratien , pour
l'estivage de la Quarteno.uda Varvalanna ,
prime de 3° classe : 30 fr. M. Pittet , Aurélien ,
pour l'estivage de la Schiaz et Vanays,
prime de 3« classe: 30 fr. MM. Tinguely
frère» , pour l'estivage des Rustoz, prime
de 3e classe: 30 fr.

Accident de montagne. — Des mon-
tagnards fribourgeois ont ramené jeudi
soir, à châteu dïEx, un jeune jioœme de
Vevey, qui a fait une chute en descendant
de la Dent de Corjon et qu'ils ont trouvé
grièvemet blessé au bas d' une paroi de ro-
cUers.

Incendie. — Lundi soir , vers 7 heures,
un incendie a complètement dévoré une
maison appartenant aux frères Meuwly, à
la Vorschalta , commune d'Ueberstorf. Une
partie du mobilier et d'importantes quanti-
tés de fourrages ont été la proie des flam-
mes. L'eau manquant , les pompes accourues
sur Je Jieu du sinistre n 'ont pas pn fonc-
tionner.

.OCOi 

Incendie. — Jeudi , vers 7 h. du »oir , le
feu s'est 'déclaré au bâtiment de la glacière
de la brasserie de M. Corboz, aux Chavan-
nes-sous-Romont. Grâce à de prompts se-
cours, le bâtiment n'a été détruit qu'en
partie.

Une douzaine de pompes, y compris celles
de Romont , sont arrivée» sur le lieu du
sinistre.

Fondre. — Jeudi après midi , à Praro-
man, la foudre a gravement maltraité un
ferblantier , dans «on atelier. Le fluide élec-
trique est tombé sur un peuplier à proxi-
mité et a pénétré ensuite dans la maison.

Fabrique d'engralu chimiques. —
Nous apprenons que le Conseil d'adminis-
tration de la Fabrique d'engrais chimique»
de Fribourg a nommé M. Edouard Gerber,
caissier , en qualité de directeur de cette
importante fabrique , en remplacement de
M. Henri Hartmann , décédé.

Concert. — La Concordia donnera un
grand concert , dimanche, 8 courant , dès
S h. du soir, dans les jardins de Jolimont.

(Communiqué )

Servizio religioso Italiano.
Domenica 8 agosto, aile ore 10 , Messa

con predica dei Reverendo P. J?ei, dei
Predicatori , professoral Dopo mezzogiorno
aile ore 2, adunanza della Lega Italiana nel
consueto Locale , Hôtel des Maçons.

BIBLIOGRAPHIE
Calendrier de Saint-Ours. — Comme

un des premiers messagers de l'année à venir ,
apparaît le calendrier bien connu et aimé de
Saint-Ours , de Soleure. Il est cette fois-ci parti-
culièrement riche en textes et illustrations.

Son princi pal caractère est dans le récit
détaillé de l'invasion des Français en Suisse et
à Soleure particulièrement , qui a eu lieu il y a
juste un siècle. Plusieurs intéressantes illus-
trations, soit de cette époque mémorable, soit
de la nôtre , accompagnent les descriptions.

Le calendrier contient maint récit intéres-
sant et d'une lecture récréative, ainsi que des
anedoctes , chroniques , etc.

A tous ces titres , cette publication est à
recommander à quiconque connaît la langue
allemande.

M. SOUSSENS, rédacteur.

On pent vivement conseiller
aux personnes qui ont employé des prépa-
rations ferrugineuse» contre les pâles cou-
leurs , sans obtenir le résultat désiré, une
cure régulière de véritable Cognac Ool-
liez ferrugineux ; depuis 22 ans, cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur , aussi a-t il étô seul primé par 10 di-
plôme» d'honneur et 20 médailles dans tou-
tes les dernières expositions.

Plus de 20,000 attestations en
22 ans. — En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.
dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat.

Une bonne nouvelle
nous arrive de Marseille. Une de» plH*
importantes fabriques françaises de savon,
la maison Audibert , pour faire connaître
et apprécier en Suisse ses grande» marque»
de savon Sainte Thérèse et Sainte-Claire, a
délégué Madame Blanche Genoud qui est
chargée de se présenter dans les commu-
nautés religieuses, dans les presbytères et
auprès des commerçants du canton de
Pribourg. Nul doute qu'il lui sera réservé
un excellent accueil , maia que chacun' vou-
dra ae rendre compte de la supériorité
incontestable des articles qu 'elle offrira ,
car, outre le savon , il y aura encore les
huiles pour lampes de sanctuaire.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 20 médailles d'or

 ̂
,.i

 ̂ -l.rem.l.l»H.MIlHMIIM| IIIBHIM IMa——«3^

t
L'office d'anniversaire pour

Madame Joséphine POFFET
NÉE LIMAT

de Schœnenberg aura lieu le lundi
9 août , à 8 7a heures, dans l'église de
Saint-Nicolas , à Fribourg.

I*. ï. JE*.
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L'Hôtel dn „ Cerf ", à Estavayer-le-Lac
sera mis en location, à partir du IO mars 1898.

L'établissement, bien achalandé, comprend : Grand vendage, grande
salle pour réunions, salles à manger, salles de billards, logements. 7 cham-
bres à coucher, 3 caves, écurie, grand jardin , jeu de quilles, etc.

Pour prendre connaissance des conditions et faire les offres ,
s'adresser, avant le lor septembre prochain, au caissier
de la Société anonyme « JLa Persévérance »,

1551-1013 à Estavayer.

INSTITUTION GKEtANDINGEH
N E U V E V I L L E

Fondée en 1864
Sp écialité : Etude rap ide de l'allemand, de l'anglais et de toutes les

branches commerciales. — Position idéale au bord du lac de Bienno. —
Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont suivi notre
système. 1555 La ïîirection.

#©#®# EPICERIE ?•**?
La soussignée informe l'honorable public do la ville ot dc la campagne

qu'ello n'a pas remis son commerce, mais qu'elle continuo dans

la maison N 200, même rue
Elle a toujours des marchandises fraîches et de premier choix, à des

prix défiant toute concurrence ; elle s'efforcera, comme dans le passé, de
mériter la confiance qu'on lui a témoignée jusqu'à présent. 1559

E. BLArVC, rne de l'Hôpital.

Yente en liquidation de machines à écrire, neuves
Vente d'excellentes machines à écrire « Crandall ». Prix, 18© fr. au

liou de 375 fr.
S'adresser a M. A. M. Cherbuliez, rue Petitot , 10, Genève f  îiqui*

dation de l'Ancienne Compagnie Industrielle. 1536

i ^p^^ LâSte Iî Frikg |
^ <*ÊÊ?̂MiÊ[̂  FABRIQUE DE 

DRAP 
f

O ^V^Kïi-îil',;. 'l *:!,:' ' ¦ '-'(' , ^ê̂ -SS 
se recommande pour le filage 2
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des 

laines , pour la confection de o

• î^ŝ ^^S^-iŝ ^ëFiffiîrtfe- 'î ŝ ^a Ouvrage consciencieux et soigné •
g Premier prix, médaille de vermeil, Fribourg 1892 g
S Dépôts .-M. Charles Forney, à Romont; M. Pittet-Vienny, à Bulle; a

Ma>e Alphonsine Deillon, Vuisternens devant-Romont; gS M. César Rapin, négociant, Payerne ; M. Victor Allazia §
et C'', Mézières (canton de Vaud). 932
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VIN de VIAL
Au Quina ,

Suc de viande et Phosphate de chaux
LE PLUS COMMIT 4 LE PLUS É.VERC1QUES DES IIECOXSTITUASTS

pour corobattro

ANÉMIE , CHLOROSE , PHTISIE ,
AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL

ĵÈff^ÉsT 3̂ v@* >i& Aliment indispensab' e daus 1K croissances difficiles ,
NM£^f:^1Jw«Ji' longues convalescences el toul élal do 

langueur
^^££jï ££ZÏ>̂  caractérisé par la perte de l'appétit ct des forces.

•VIAL i=ti.a.2?m.a.cieii, ex-pniparatciir à l'École ûe Médecine ei de Pliarmacie

PÈLERINAGrE AU TOMBEAU

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
DE Ii COMPAGNIE DE JÉSDS

/

Hannel ponr visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau
par Othon BB.AXUIBBERCIEB.

A voo l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne et Genève
et la permission des Supérieurs do l'Ordre

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

en Allemagne ; son apostoiat en Suisse ; ce que Canisius a été pour
l'Eglise.

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

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

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

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

Joli volume relié toile. Prix s. 70 centimes
En vente à l'Imprimerie catholique , F R I B O U R G .

MISES DE MEUBLES
Jeudi 12 août 1897, dès les 9 h.

du matin , en vendra en mises li-
bres-, pour cause de liquidation,
au rez-de-chaussée àel'ancien Hôtel
Zœhringen, N» 102, une certaine
quantité de meubles neufs , tels
que :

1 lit Louis XV à 2 places, 1 lit à
1 place, 1 desserte, 1 bahut , diverses
tables, chaises, tabourets , 1 chaise
de malades, pliants, porte-man-
teaux, etc., etc.

Paiement au comptant. 1550-1012

Panorama universel
au centre du village, à proximité du
derrière de l'Hôtel Seb-Nveizerhof et
de la Couronne. Vue splendide de
curiosités grandioses. 50 vues reli-
gieuses. 948-627

B8C Entrée, 50 cent. *9B
Personne ne manquera cette visite

Ne pas confondre avec le panorama circulaire
¦¦¦ en delors da village «as»

Une bonne sommelière
sachant un peu l'allemand, cherche
à se placer.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2621F. 1558

Sommelière
capable et de confiance , d'extérieur
et de caractère agréable, parlant
français et allemand, est demandée
pour un bon établissement de Fri-
bourg.

Offres sous chiffres H2575F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1534

Filature et Tissage de Yevey
Tissus en tous genres

Spécialité nouvelle
Pour touristes, cyclistes, etc., drap

et couvertures, poil de chameau
nature et couleur,

Souplesse, légèreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principalesmaisons
de vente et confection.

Savon an soufre et goudron
contre les affections de la peau
île A. Bran, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm. Bourgknecht , Fribourg.

UNE JEUNE FILLE
sachant faire tous les travaux d'un
ménage soigné et aimant bien les
enfants est demandée pour le 20 de
ce mois.

Adresser les offres, avec photo-
graphie, à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, à Fribourg,
sous H2626P. 1561

Billigste Bezngsqnelle

tiûhkï
Meci. ZnckersËigerei Affoltern b/Zûrich

France. Pensionnat Jésus-
Marie, à Remiremont (Vos-
ges), admirablement situé sur emi-
nence, près lacs Gérardmer. Prépa-
ration aux diplômes , 4 langues
diverses, bien dès arts d'agréments
et t a  vaux d'aiguilles. On traite de
gré à gré, mais toujours forte réduc-
tion pour sœursbu pour famille pro-
curant plusieurs élèves en même
temps. Prospectus. Adresse : M. l'au-
môuier ou M-""> la supérieure. 1516

Chugmt b Utile
La soussignée 'a transféré, depuis

Je 27 juillet , son domicile de la
Grand'Rue â là rue de JLan-
sanne, N° CT, ci-devant maison
Ducotterd. Entrée par la ruelle du
Buiuf , près de la.fontaine. 1479-967

Anna Hamxeyer,
ci-devant sage-femm e policlinique

à la maternité de Berne.
i

¦I1 llflM Location. — Echange.
r ! A RI I 1 1 Ver, le.  — Aooordàge.
¦ iuil Ul» Magasin de musique et

Instrum. en tous genres
OTTO EIRCHHOFF
177 rue de Lausanne, à EMbourfj

m A ^ ̂ A
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ancien médecin-directeur de l'hospice de MarS

ïfcTCJE X>E3 ROMONT, Sme étage
au-dessus de la p harmacie Stajessi

CONSULTATIONS DE 9 A 11 "&¦¦

à partir du mardi 10 août
Spécialité : Maladies nerveuses. 15W"1 
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58 années de succès — 60 récompenses jC,

DONT 2 GRANDS PRIX. 17 DIPL D'HONNEUR , l"? MÉD. D'OR» *
ALCOOL DE MENTHE _

 ̂̂ m

LE SEUL VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE ée,
Formant, au moyen de quelques gouttes dans un verre d'eau * ga-

rnie boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûtou 8 .' -
mant instantanément la soif et assainissant l'eau. .disse'

A plus forte dose, INFAILLIBLE contre les indigestions, Pt0.un
r

et la
ments, maux d'estomac, de cœur , de nerfs, la dyssente»6 jes
cholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et V
soins de la toilette. 10°°

O'est un présersratif souverain contre les épidémies R/c<?'ès
Fabrique à Lyon. Maison à Paris, 10, rue Richer. Exiger le norn \Js^̂

Pe0VLes travaux: die terrassement , maçonnerie, c'î * .cW!Jj.
couverture (en ciment ligneux), ferblanterie, se»;1' A &fi '. es
rie peinture pour la transformation «l'un mag;as>B uf s- "ft U
tions, à Pérolles, près de Fribourg, sont mis au ço', . „sé»
plans , les conditions et les formulaires de soumission sont " r - 

^dépôt fédéral de guerre , à. Fribourg. . afïf9 < et
Les offres doivent être adressées, sous enveloppe cachetée et e|lt,

à la Direction soussignée, d'ici au 14 eourant inclusï**5 „
porter la suscription : « Soumission pour le magasin, à Friço"1*/̂

Berne, le 4 août 1897. ¦ ' B7945
^0- ,

La Direction des Travaux publics de la Con» "̂ -^

fis

[ VIE ET APOST OLAT
! DU /"V

B. P. CANISIW
E PAR LE R. P. BOVET

[ PRIX : * FR.

| En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fn ov 
^
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