
LE CONGRES SCIENTIFI QUE DE FRIB OURG
Aujourd'hui se réunit, dans le Pavillon du Collège Saint-Michel,

le IVe Congrès scientifi que international des catholiques. Monsei-
gneur d'Hulst fut l'initiateur de ces assises de la science soumise
à la foi. Les deux premiers Congrès ont eu lieu à Paris, le troi-
sième à Bruxelles, et voici que notre modeste cité a l'honneur de
recevoir cette année l'élite des savants catholiques de l'Europe.

Nous disons un honneur, et {out le monde l'apprécie comme
jl le doit. Nous Je devons au B. Canisius qui, après avoir été, à la
fin du XVIe siècle, le fondateur de notre Collège, lni apporte un
nouvel éclat dans ces fêtes du Centenaire. Les représentants auto-
risés de. la science catholique se .réuniront a rompre-de ces murs
qu 'éleva le Bienheureux pour servir à la culture intellectuelle des
j eunes générations fribourgeois.es ; ils délibéreront à côté de, l'église
dont le P. Canisius avait posé les fondements avant d'aller recevoir
du Ciel la grande récompense, magna nimis. Avant et après leurs
séances, ils viendront se retremper dans la prière auprès des reli-
ques de celui qui fut un grand savant dans son temps, et un infa-
tigable propagateur de l'instruction dans le clergé et dans le monde.

, 11 est remarquable, en effet, que le B. Canisius, dans une vie
remplie de tant de travaux et de sollicitudes diverses, a employé
la partie la plus considérable de son activité à ériger des collèges
dans les pays catholiques qui étaient encore dépourvus-de ce
moyen de haute culturel Son temps, comnie le nôtre, # connu des
catholiques nombreux et influents , qui voyaient avec appréhension
tout changement, par peur des nouveautés dangereuses, et qui , en
particulier, redoutaient l'instruction classique, parce que les fau-
teurs 4e la Pèlerine faisaient sonner bien haut une réelle ou ima-
ginaire sup ériorité de culture dans les pays et dans les milieux
livrés à l'hérésie.. Il faut que cet état de l'esprit public ait offert une
bien vive résistance à la réalisation d'un progrès nécessaire, pqur
que les hommes éclairés et prévoyants n'aient pu la surmonte!
qu'en faisant appel à la Compagnie de Jésus, alqrs, presque à ses
débuts, niais déjà puissante, et au prestige d'un religieux aussi
distingué que Canisius par la renommée de la science et de la
sainteté, et par l'éclat des services rendus.

Que les temps sont changés! L'Eglise est devenue aujourd'hni la
gardienne du trésor dé l'instruction classique, philosophique et
théologique, dont elle était accusée au XVIesiècle d'être l'ennemie.
Chacun doit reconnaître que nos collèges actuels se distinguent de
tous par l'honneur où l'on tient les lettres et Jes sciences spécula-
tives. En revanpjie, des adversaires de notre foi ont tenté de se
construire un camp retranché sur le terrain des sciences d'obser-
vation. On nous fait la réputation d'avoir peur de la géologie, de
la physiologie, même de la physique et de la chimie. Les nouvelles
découvertes renverseraient l'édifice des croyances chrétiennes ! De
fait, il s'est trouvé des savants d'une réelle supériprité qui , ppur
des raisons que nous n'avons pas à examiner, ont vu des faits
scientifiques soUs un angle qui les faisait paraître incompatibles
aveG - l'enseignement traditionnel. Derrière eux, s'est lancée la
cohorte des esprits présomptuoux qui, cherchant à se débarrasser
de fardeau de la foi , ont exploité les systèmos scientifi ques, le
plus souvent éphémères , et ces esprits; généralement très légers de
science, s'en sont donnés pour les représentants : La science
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c est nous 1 Ils n'ont pas dit, ce qui aurait été vrai : Nous sommes
les ennemis de l'Eglise ; mais bien : L'Eglise est l'ennemie de la
science.

Cette prétention n'a jamais été soutenable ; elle l'est moins que
jamais. Les plus grands savants de notre époque, ceux qui, comme
Pasteur, ont transformé les sciences d'observation, n'étaient pas
des incrédules, beaucoup même ont été des fidèles pratiquants. Il
ne faut donc pas plus avoir peur de nos jours du spectre de la
science incrédule, que Canisius, et ceux qui l'appelèrent à Fribourg,
n'avaient eu peur des Lettres et des collèges, soupçonnés de conduire
aux nouveautés de la Réforme. Dieu est le Dieu des sciences, il est
le Dieu de la nature, et l'œuvre de Dieu ne s'inscrira pas en faux
contre son auteur.

C'est pourquoi nous souhaitons que le Congrès scientifi que de
Fribourg achève dc détruire chez nous certains préjugés qui sub-
sistent encore. On assistera, pendant ces jours, à l'exposition des
travaux d'un nombre considérable de savants, qui ont exploré les
divers domaines des hautes connaissances humaines. Dans l'Eglise,
on entendj le mot science en un sens plus large et plus élevéon eiiieiiuj ie moi science en un sens pius large et plus élevé f3g SE?
qu 'a i l l eu r s . Ou n'en fail pas lo monopole de l'étude de la matière. |||<$
Aussi entendrons-nous les mémoires des philosophes et des théo- ' :JD M
logiens, le fruit des recherches des philologues, en même temps ffl M
qm- le résullat  des observations du naturaliste et des explorations |fj| il
du géologue ou de l'archéologue. Toules les branches du savoir où lj| f$
peul se mouvoir l'esprit humain, rentrent dans le domaine de la I m M
science, et dans toutes les catholiques de notre temps occupent une, liiHsï*"
place grandissante. Des Gongrès comme celui qui s'ouvre aujour- f|| m
d'hui, ne peuvent que contribuer encore à développer la science 8if'w
parmi l'élite des penseurs chrétiens. ||| p

Ordre du jour pour mardi 17 août m |
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A 8 Va heures, Messe du Saint-Esprit, célébrée dans l'église Saint- ifi 11 ijE
Michel , par S. G. Mgr Deruaz, évêque de Lausanne et Genève.

A 9 heures , commenceront les séances des sections dans los salles de ||| Ml *&*¦
l'Université. Les titres des travaux qui seront présentés à chaque l%lp| 'f{s~
séance des sections seront affichés dans le vestibule du bâtiment de jl fjf p $ \  *e^
l'Université. §É| |p re^~

Ai l  heures, réunion générale ordinaire dans le pavillon du Collège ÉÉ S NI—Saint-Michel. Après une allocution d'un de Nosseigneurs les Evêques ïH H *IF
suisses , M. le président , qui sera élu aujourd'liui , lundi , dans la séance
constitutive, prononcera le discours d'ouverture.

Ensuite, conférence du R. P. Berthier, professeur à l'Université dc
Fribourg, sur le sujet : Les arts à Fribourg.

Les dames peuvent assister aux' réunions générales.
Après-midi de 4 h. x/2 à 6 h. %, réunion des sections dans le bâtiment

de l'Université, Seulement, la section des sciences physiques, mathéma-
tiques et naturelles se réunit pour les séances de l'après-midi dans la
salle do physique, de la Faculté des sciences à Pérolles.

i •
Ce soir , lundi , à 8 h. V2 > réunion familière des, congressistes au res

taurant Jolimont, quartier Beauregard , près de la garo.



DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service^de l'Agence télégraphique suisse

Madrid, 10 août.
Le Conseil de guerre a condamné Angio-

lillo à mort.
Madrid, 16 août.

Lo ministre des aflaires étrangères a fait
parvenir à ;son collègue de l'intérieur des
renseignements sur les antécédents des
anarchistes étrangers résidant en Espagne.

ILondres, 16 août.
On télégraphie de Constantinople au

Morning Post que l'on croit , dans les cer-
cles , diplomatiques, que dans.la prochaine
conférence, sir Philipp Currie annoncera
que l'Angleterre accepte la proposition de
la Turquie d'occaper la région du JPenée ,
Larissa et Voio y compris, jusqu 'au paie-
ment dà l'indemnité.

Londres, 16 août.
On télégraphie d'Athènes au Daily News

que 3,000 citoyens, réunis an Théâtre d'été,
ont voté une motion disant que la paix que
l'Europe impose à la Grèce étant déshono-
rante .et les position» de l'armée grecque
imprenables, le gouvernement devrait ar-
mer tous les citoyens valides et le i>roi
prendre personnellement ie commandement
de l'armée.

Londres, 16 août.
On télégraphie de Simla au Times que le

gouvernement de l'Inde a fait des représen-
tation» énergiques à l'émir de l'Afghanistan
au su .iat do la participation de sujets afghans
aux troubles sur la frontière Nord-Ouest.

Glasgow, 16 août.
Un meeting anarchiste s'est réuni hier. Il

comptait 1500 assistants, qui ont voté une
motion exprimant leur horreur à l'égard
des tortures infligées aux prisonniers de
Montjuich et réclamant une enquête du
gouvernement espagnol- à ce sujet.

Berlin, 16 août.
Un télégramme privé d' un journal de

Kiel annonce que dix pilotes danois sont
arrivés de Friedrichshaven dans cette ville
et ont poursuivi leur route vers Paris ,, afin
de servir au président Faure de pilotes dans
les eaux de la mer Baltique , lors de son
prochain voyage en Russie.

Paris, 16 août.
Dans la soirée l'état du prince Henri

d'Orléans paraissait .aussi satifaisant que
possible. Les médecins, réunis en consulta-
tion , pensent qu'aucun organe essentiel
n'est atteint, mai» exigent le repos absolu.
Ce matin , l'état du prince est satisfaisant.

Les journaux en général se félicitent que
le duel se soit terminé sans blessures plus
graves. . -

JLondres, 16 août;1
Lev journaux ae félicitent, de la leçon

donnée au grince Henri d'Orléan.
Rome, 16 août.

Les nouvelle» des principales villes d'Italie
signalent que , partout'comme à Rome, la
solution de l'affaire entre le.comte de Turin
et le ,prince Henri a été accueillie avec satis-
faction. Parmi les télégrammesïde félicita-
tions adressés au comte de Turin , on
remarque celui, de Jempereur Guillaume,
particulièrement chaleureux.

Madrid, 16 août.
... Suivant une dépêche de Cuba , le nombre

des malades et des blessés dépasserait 4500-
Rome, 16 août.

Le garde des -sceaux, M. Costa , est mort
hier soir à 5 heures, à Ovada. Peu avant
dé mourir , il a écrit et envoyé au roi la
dépêche .suivante : «. En mourant , j'envoie
à. Votre Majesté le suprême salut et l'ex-
pression de mon dévouement qui ne cessera
qu 'avec ma vie. »

.- Londres, 16 août.
Une dépêche d'Alderney au Lloyd annonce

que Je vapeur français Ville de Malaga,
venant de Rouen , après avoir heurté le
rocher Pommier, a coulé bas le 14. Quatre
hommes de l'équipage ont pu gagner la
terre. ,Le capitaine et dix-neuf hommes
manquent à l'appel .

Bâle, 16 août.
-Pendant les courses d'amateur» , hier , an

vélodrome du Landhof , trois coureurs-sont
tombés. L'un d'eux s'est démis la clavicule
droite ;'ie» deux autres sont été bleBsés
moins ' s'é'rimuemëht

CONFEDERATION
Société des sous-ofnclers. — On écril

à la 'Natïonalzeitung que l'Union dessous-
officiers de Bâle Campagne, qui a l'intention
de faire dimanche prochain des exercices
dé't'actiqne, avait demandé au département
militaire cantonal l'autorisation de les faire
en uniforme, et a essuyé un refus, appuyé
par une circulaire du département militaire
fédéral , du 8 juin 1895. Le délégué de l'U
nion des EOUS - officiers crut que cette circu-
laire ne concernait que les sociétés de tir
et renouvela sa requête. La direction mili-
taire la transmit alors au. département
militaire fédécal. qui y répondit de la
manière suivante : Le règlement sur le

port de pièces d'uniforme, pendant desexer- « que lea recrues d'antres cantons, faisant
cices de tir ou des marches en dehors du
service, concsrne également les société» de
sous-officiers ; par conséquent , il ne peut
être donné suite à la demande de l'Union
des sous-officiers de Bâle-Campagne.

NOU VELLES DES CANTONS
Assemblée socialiste. — Dimanche

a eu lieu , près du château de Wyden , prè»
d'Ossingen, (Zurich), la grande assemblée
convoquée par le Comité central des socia-
listes allemands. On évalue à 5,000 le nom-
bre des participants. Trente drapeaux figu-
raient au cortège.

Après des productions de chant et de ;
musique, M. Bebel , député au Reichstag :
allemand, a parlé de» progrès de la démo-
cratie sociale en Allemagne. Il a porté un
« hoch » au socialisme international.

Après M. Bebel , M. Greulich, de Zurich,
a parlé de la nécessité d'une action com-
mune entre les ouvriers et les paysanE , et
a porté son « hoch > à cette entente.

Exposition à Tnoane. — Dimanche
s'est réunie, à Thoune, une assemblée qui
devait s'occuper de l'Exposition industrielle
cantonale bernoise, qui aura lieu dans cette
ville en 1899. L'assemblée a composé défi-
nitivement le Comité de l'Exposition en y
appelant comme président M. Feller , -bras-
seur à Thoune , et comme vice présidents,
MM. Bahler, à Frutigen, conseiller national,
et Imhof , président du conseil de bourgeoi-
sie, à Thoune.

M. de Steiger, conseiller d'Etat , a été
nommé président d'honneur.

Le Comité central a été composé de
MM. F. Z wahlen, fabricant , président ;
G. Schweizer, négociant ; Winkler. maitre
serrurier, et Senn ,architecte,tous à Thoune,
vice-présidents. - ¦¦- > '

L'assemblée a également nommé les pré-
sidents et vice-présidents des autre» Comités.

Chronique valaisane. — M. Cornélius
Vànderbilt , le roi de la finance américaine
et le plus grand actionnaire" déB éhémîns'de
fer-, est descendu vendredi à l'hôtel du
Mont-Cervin , à Zermatt.

La saison des étrangers bat son plein , les
hôtels de montagne sont pris d'asBâut, la
saison d'été 1897 aura été une des meilleu-
res de l'industrie hôtelière.

— Le commerce de» fruits est très actif
cette année-en Valais'. La récolte est, en gé-
néral, fort belle et les expéditions importan-
tes. La récolte des fourrages et des blés a
été réjouissante.

• Ensommey l'année agricole 1897ioccupera
une-das premières places dans les annales
du pays.
¦¦ Ghemfn de fer.! — Le tronçon Spiéz-

Erlenbach a été livré samedi â la circulation.
Cet événement a étô fêté par la population
du Bas Simmenthal et'le premier train a
été accueilli avec enthousiasme à' Œy&fra!
Erlenbach.- Le Conseil exécutif était reprô
sente par MM. de Watteville, Rischard et
Joliat. On remarquait là présence de MM.
Buhter.'Rebmann et Zurbuchen ,- conseillers
nationaux, et des autorités communales.

CJbarJes-Edonard Jacot. — Les jour-
naux de La Chaux-de-Fonds consacrent des
articles •élogieux à 'M.^ Ohàrles-Bdouard Ja- j
cot , ancien fabricant d'horlogerie, qui vient
de mourir, à l'âge de 80 ans.

Pour lui , l'horlogerie était un art qu 'il j
eût voulu pousser toujours davantage dans :
la voie de la finesse et delà précision , et la
maison qu'il dirigea longtemps avait dan» i
le mônde ':là plus "belle' réputation.' M.
Ch.-Ed: 'Jacot Is'était 'occa'pô aussi de la
créatjondel'Ecole d'horlogerie deLa Chaux
de-Fonds , et il en fut le président pendant
bien des années. Il a aussi siégé dans le
jury de nombreuses Expositions.

Ph ylloxéra. — Sur le rapport du délé-
gué fédéral M. Dufour, le Conseil d'Etat du
Te sin a ordonné l'inspection, au point de
vue phylloxérique, dé tout le vignoble du
canton, à partir du 30 août prochain.

Grand-Hôtel de Territet. — Samedi
après midi a eu lieu l'assemblée générale
des actionnaires du Grand-Hôtel de Territet. >
Elle a approuvé lé "ra'p'poY't é't les" combtes :
du conseîi d'administration, et à' décidô'de :
distribuer un dividende de 10 %. Le conseil ]
d'administration a étô réélu.

Tramway électrique. ¦— Ensuite de
l'autorisation accordée par les deux Con- '
seils, les travaux de la partie Neuchàtel-
Serrière du tramway électrique Saint-
Biaise-Neuchâtel commenceront le 1« »ep- ,
tembre. On pense que la ligne sera livrée à
l'exploitation au printemps 1898.

Militaire. — Les journaux des Grisons
se plaignent amèrement de ce que les recrue»
du canton , appelées à faire partie d'une école
qui vient do s'ouvrir à Coire, ont été mal
équipée». Il parait que quelques1 centaines
d'hommes ont reçu de vieux effets, tandis

partie de la même école, sont équipées
complètement à neuf. Un de nos confrères
ajoute que les officiers grisons, eux aussi,
ont à se plaindre de la manière dont on les
a servis. Plusieurs d'entre eux ont reçu des
sabres de dimensions tellement énormes
qu'ils ne peuvent les porter et les laissent
trainer à grand fracas dans la ville.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Lâcheté. — Jeudi dernier , à midi , un en-

fant de six ans tombait dans le Rhin , à Bâle.
Un pêcheur à la ligne, qui avait assisté à la
scène, s'éloigna imméciatement , sans porter le
moindre secours au pauvre mioche , bien que le
Rhin n'eût pas plus d'un mètre et demi de pro-
fondeur à l'endroit où s'était produit l'accident.
Un autre péclieur essaya de retirer l'enfant de
l'eau , mais il n'y put parvenir. Enfin , des ou-
vriers, qui se promenaient en canot dans le
voisinage, parvinrent à saisir le gamin. Mais il
était trop tard , ils ne ramenèrent à leur bord
qu 'un cadavre. Si le premier pêcheur s'était
avancé rap idement , au lieu de s'enfuir comme
un lâche , nous n 'aurions pas aujourd'hui ce
triste accident à relater.

Accident. —- Mercredi soir,' à 6 heures, un
accident est arrivé dans les gorges de Moutier.
La mère d'un garde-voie , Elisabeth von Gunten ,
qui demeurait avec son flls , a été tamponnée
parla locomotive , au passage à niveau. Ellea
succombé bientôt après d'une fracture du crâne.
Cette femme, originaire de Sigriswyl, était née
en 1831.

Disparition.—- Un jeune berger, origi-
naire du val -d'Aoste, a disparu de- Proz,- aU-
dessus de Bourg Saint-Pierre (Valais). Depuis
le 3 aôùt.'otfne l'a pas revu , et on ignore s'il est
rentré dans son pays, ou s'il a été victime d' un
accident.

Gymnastes contre lutteur. — Il y a
actuellement à Bâle un cirque dans lequel un
athlète, Maximilien Bellot , se produit ebaque
soir. Ge professionnel ayant -adressé' - un défi
aux amateurs ' de la lutte , un gymnaste bâlois ,
Jean Meyér , à crii devoir le relever. Le combat a
eu 'lieu dimanché&a'oùt;I 'enjeu:était de 100 fr.
A la première passe, Jean^ 

Meyer a soulevé
l'athlète , et. avec la rapidïté 'de l'éclair , l'a jeté
â terre: Bellot â bien essayé de se relever vive-
ment, mais tous les témoins ayant déclaré qu'il
avait touché le sol de ses épaules, Jean Meyer
a empoché lê'm'ontant de l'enjeu et'a-reçu ; dss
personnes ..présentes , de vives et nombreuses
félicitations". Le lendemain, "Bellot a tenu à "se
mesurer-avec un autre gymnaste bâlois: M,
Thurneisen. L'infortuné athlète a été de nou-
veau , à deux ' reprises, étendu sur le sol. La
seconde fois, sa chute a été si rude qu'il est
resté quelques instants sans pouvoir faire un
mouvement. Il à 'fallu que le personnel du
cirque vint l'aidera', se rélever. Le public a
fait une ovation à M. Thurneisen.

ÉTRANGER
Profession de foi électorale de l'abbé Gayraud

M. l'abbé"Gayraud a'adrêBsé la profession
de foi suivante aux habitants de la 3e cir-
conscription de Brest :

Electeurs,' dans la journée mémorable du
22 janvier/vous m'avez fait l'honneur insigne
de m'élire député de la 3* circonscription de
Brest-. C'est avec une entière liberté et dans la
pleine 'coîfscieriee de Vos droits "do éitoyens et
de vos devoirs de catholiques que vous m'avez
donné alors. i;400 voix de majorité. Mon élec-
tion n'était viciée pair..aucune fraudé, ni par
aucune corruption où violence. Elle a été
cassée, cependant , au mépris de toute justice
et par haine de l'Eglise et du Christ.

Catholiques et Bretons ,- il serait indi gne de
vous, de votre caractère de Bretons et de votre
foi de. catholiques , 'de renier'votre premier
vote , de vo,ûs associer à une-injustice, de vous
rendre complices d'un acte d'hostilité maçonni-
que contre ^Église'. ' " ' •' • ¦: . ¦'.'

Electeurs , vous m'avez élu , je resterai votre
élu ! Mes opinions politiques et sociales, vous
les connaissez : elles Sont entièrement confor-
mes à l'enseignement donné par Léon XIII aux
catholiques français. L'estime, la conliance ,
l'amitié dont vos prêtres m'honorent, sont la
plus éloquente réponse aux calomnies répan-
dues contre moi.
. Je défendrai "vaillainent.-yotiS lé savéz, et en

pleine connaissance-de cause, les intérêts agri-
coles et les intérêts maritimes de cette circons-
criptïott̂ noU moins que ses'lhtérêtsf inâustftiéls
et , commerciaux.. Si vous me nommez'encore
votre député , je serai votre serviteur , celui dp
larFrahce.et de PÈgliaé!" '.' • '¦' .'' ! .:•;¦• "v¦" .• '.

Mes amis* le pays tout entier vous regarde
et ,,attend .yptre vote. J'ai confiance-" en votre
fermeté', eh'Vôtre'loyauté; en votre foi.

Vive la Bretagne ! Vive, la France 11 Vive
Jésus-Christ |

- .. Abbé GAYRAUD, député invalidé.,
Cinq candidats ont fait leurs déclarations

de candidature à la préfeetnre du Finistère
pour l'élection législative qui aura lieu le
29 «dût dans la 39 circonscription de Brest.
Ce sont : MM. l'abbô Gayraud , le comte de
Blois, le docteur Loisel , Marius Tournadre,
l'anarchiste fantaisiste bien connu , et Théo-
dore Lefebvre, pubJiciste et contrôleur
général de» billets de la Banque de France.
Cette fois encore, la lutte sera circonscrite
entre l'abbé Gayraud et le comte de Blois.

UN DUEL SENSATIONNEL

Nous n'avons pas l'habitude d« "J^ent
ner les duels , qui ne sont le P*"8 ,̂  fan-
qu'un tremplin pour certaines van . ,
faronnes. C'est pourquoi nou» n avuu 

deS
rempli, ces jours derniers, nos coîou floo8
détails luxuriants que les agence? duel!
envoyaient, sur les négociations oo
demandés au prince Henri d Orieau • ¦ 

g.
Dans la relation de son voyage en

sinie, le prince avait écrit des, ci °̂ con trf
«antes et, croyons-nous, immérité ¦ .gJ1,
la conduite-ide» officiers italiens P j , A
leur captivité dans les Etats de Meoy ' a.
ln o,-,i+o Aa-Mtt * nnKli/ .atinn. trOlS Pl u „..n(,ILS. O l i i fcU \t-S WrtW UUUIIVU.'V»! — , _ s yu-*

tions en duel lui ont été adressées. .̂
par le lieutenant Pini , au nom d6B 

nerSon-
l'antre par le général Albertone, V- j,
Bellement offensé, et la troisième x

^comte de Turin, au nom de toute l- àr0H
Celui-ci avait , d'après l'étiquett e. " ti Di

de préséance. Il s'est battu dimanche ri
à 5 heure». Le duel avec le Pr"j060j« de *
d'Orléans a eu lieu à l'épée dans W g6 mi-
Maréchaux, à Vaucresson. Il a o u" gVl cinq
nutea et a été très acharné. Il y a
reprisée et deux corps à eorps. h jAja0 ''e3

Le prince d'Orléans a reçu deux BIP att
graves, l'une à l'épaule droite, » %r,„ f)ii a
ventre; au côté droit. Le comte de
été blessé à la main droite. A«nti**'

Le combat était dirigé par M- de Leç» cll£j
Le prince Henri a été transport ée.

gon père, le duc de Chartres , où » e , s pr«;
Le prince Henri d'Orléans a reç» '".̂ te'

miers soins sur le lien du combat- BJ j
du duc de Chartres -.eut sévèrement .̂
gné. On sait seulement qu'à 11 h ¦ .^reo* pe
Henri dormait. Les médecins déc»» % o**
pas pouvoir se prononcer avant , gg ere6'
trois innrs anr' In ornvitA dfl 868 " _-inC

Suivant le Temps, la blessure * A*l0
d'Orléans, sans présenter un caracte 

^ p
â-

mant, est'sérieuse. Cependant ap r .„cfif
mier pansement, le prince a pu reg8»
voiture sans le secours.de personne- ^y>

Le comte de Turin a quitté Paris a p -
avec ses témoins allant directeme!?'|3Sj Hf?
lie. -Il ne souffre nullement de sa j» 

^
fi

Suivant le Figaro, le comte oeLrpiee

conserve le rôle de champion deUI/UOOI » »-> .'•W « i - 'if UO \/<UU&U>'' ,>'Ad

italienne. • — -. 
fl a„ le

' Le Gaulois croit, au contraire, jjta a'
pourparlers sont;-suspendus à Ja *

0n^ tl'intervention d'une plus haute PerS „jeg flnL'Echo de Paris croit savoir <lO,%J
vernement français s'opposera au *LjtM' *.
d'éviter les complications dip'0™

^ 
d 'j,

auxquelles pourrait donner lieu , ?" r d'8'
sue fatale,';la'oitation, devant la c° $W*L
ses, d'un prince de là maison rey^^ lf^

La bénédiction du dî^^s
DE LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET M£T'

. , , , ,rr .̂.. , ; . ' t« tèî
Fribourg a eu, hier , une très b*M? ctvM

intérè»»ante cérémonie. La Society bf r.e
nale des :Arts; et-Métiers a côléb- e 

blf„ tf .
diction de.son drapeau , une vér»* "j(1 ̂ I^J,
vre.artistique, due auxDamesFfan „tf-e-L
de l'a Grand'Fohtaine, qui l'ont e% î($K:.
Jes dessins de M. Je' professeur «S, g !•>*,..
Ce drapeau avait figuré l'an ««ffiffllfl!
position de Genève, où. il avait v 

^
t >

mais diverses circonstances, en a 
)9

tardé l'inauguration;- -¦ .'¦•.' arti a?,rtB
-A 2 heures, - le-cortège est gM

brasserie Peyer, et , précédé °%l«ge '^ , <\,t
de Landwehr, s'est rendu à 1 et> . '^- y .
Nicolas. vLe.drapeau de da Social o0t^K t
et Métiers s'avançait en ¦ tôte 

^ 
gdcit"

^escorté des drapeaux de p lusiew „n iô'"e „tt
et ABbayës, entré autre» de la ^ontv 

^l'Abbaye des-Maréchaux , qnj ha'»'11^!!'XIV« siècle et qui'figura à It -JS ' la ^Morat. 'On remarquait égalei»e« Am
nière dé T Abbaye des Maçon*- 'f .i)3rra lD Sir
avait bien voulu accepter, d'être r [t !a s
nouveau dranaan, f.a marraine r0ni
ciété d'utilité " publique * des fe»» k> tç
sentée par M™ Frédéric de $
présidente. " > . . '' . ' .. n . jj. l^ .c

Dans une courte allocution. o t J Ds( |ir
Horner, professeur à l'Univers» reg80r .
iénr dei 'écoles dé -la 'ville, *™ .6a *rBr* eo
les bienfaits- du • «hristianisn»6 ¦$#&»< ei
professions manuelles, ¦V1.}* .!'.„ A es eiï .f  »
les faisant sortir de la condition igl) eur f
et èri' les ' anoblissant. 'Notre-^

8f̂
M

travaillé trente ans -de> ea vie w p ,eo« .,
d'un charpentier. Dès les pre» 

t ,aget
les solitaire» de la Tbébaïde av» ^ %m „
fié le travail en l'exerc<«i»-/ - oréB io" ,„&
XIV siècles , le christianismeI F  jôre ,- ti
naissance des corporation» ou 

?e 
a 

^les chefs d'œuvre font la, ow 
glôr»* . i«

ville. Depuis lor», les ^£°aJ . f *  '8 r«
du travail s'étaient échP»ée8 cn Je , a

Société des Arts et Métiersi asp'J f é ^  ^
revivre. Elle vient demander 

^
ie

bénédiction de son drapea^ dB %ij f .
Confrérie deë Maçons qui <w :Mar éen 

^
cle, et de la -bann.ôre ^..x ëmo^ ^

e
M. " l'abbé Horner ;.alu; û « ,8i )à «

gloires du passé, et il «ara



«st un w té Pnblique des femmes qui
M ™8e de l'avenir.

Mlle fl ranP|ne Paul Perriard , If curé de
Vean • enauite à la bénédiction du
tHoinnh 'AUl „a étô salué par un morceau
fr6lir. e excellente musique de Land-

%it6,
S.°a

ciétë des Arts et Métiers , et les
^canbfo. SOnt ensuite rendus au Kurkaus-
'%rn ,f8 Pour continuer dans une gaité
%i8i 

le la fôte commencée au pied des

W£m^e> architecte, président de I'ab*
tn apt

e8 Maçon» en remettant à la Société
4'ètr e his

e-t m^t'er8" *a drapeau qui venait
h trava il ' a (aii brièvement l'historique

'̂^Ur» t
6<: <*es métiers dans la ville de

'*aiU>ft?' déclin est venu des services
SooW-8 et a dcré jusqu 'à l'époque con-
Ssa ,,'ûe- En 1870, M. l'ingénieur Ritter
W ",°6 rigoureuse impulsion ; mais les
'^fe , ent Pas encore venus ; la fabri-
Hto a8ons sombra. La Société des arts
^'ist̂ tf

8
*-4 COmmencô par vouer ses soins

h. ca». C"0Q professionnelle ; elle a montré
a confia 88a ressources et lui a rendu
MSto- e en lui-même, par l'Exposition
•ïaajj ' en même temps, ont commencé Jes
, ura v, «pprentis , oiemoi; BUIVIB ues
*0 ]6(j rofe8sionnels qui ont été suivis par
i^iw 8 86ûs- M- Fraisse salue dans cet
\ Je de faits l'aurore de temps meil-
% jj * e» reporte l'honnenr en tout pre-
\t , r!u a la Société des Arts et Métiers.

jj ain, !, °'n Genoud , recevant le drapeau des
6j A.w 9 M.-Fraisse, au nom de la Société

1l'ea ]* et Métiers , a tenu à faire ressortir
Ht»j f *PPelant l'abbaye des Maçons à lui
^Un Parrain , on a voulu rappeler l'an-
"sa» Prospérité des métiers à Fribourg,
''liguer à ce passé les efforts du présent
^O-Pérances de l'avenir. Qa 'avons-nous
îteifc ' taira 1 Rmsn/mnn fl' -fsst tutfl erranâtt
y %f« que celfô û0 la mise en honneur
Jt 4f '¦Mfctioas manuelles. Avec M. Python
%(.'« ,?raer , l'orateur veut moins de
i foiai 7resiue, mais plus de culture
Ji,siBn2 nQeile - Le dessin est maintenant
** kil ' il faut ar"ver à l'introduction

^ftift manuels à l'école, non pas
JW °n8les fait" en France, mai» de ma-
\B f5°nner à la main de l'enfant la pre-
JlL?rmat'on.
ht faip U88i lue les patrons sachent s'unir
N»'¦ « eoQtrepoid8 à d'autres groupe-
?lion rtf U8 «ouhaitohs la prompte intro-
?&».. . -Qa PrudhAmmoH dont, lft nroiat est
J^olw^ïession à l'autre. Il faut enfin ,
f« or n n » r - ftéti'er' aa iâéai ' D03aucien-

front ' r -  8 l'avaient , et c'est pourquoi
iS» Je ai belle8 choses. Elles sa-
%3 |Çe qu 'elles voulaient. "Ici M. Genoud
«fe, 8 P - Berthier .qui a écrit de si belles
^J^r l' art et qui nous a fait connaître
%^f bien des chefs d'œuvre. La ban-
t V16 nous fêtons sera l'emblème de

îi^e 
tous les 

-patrons-de-la ville et du

M j Jthon, ' conseiller ' d'Etat , parle au
JW Souvernemënt , qui a accepté avec
\pA ^nt l'invitation qui lui étaitadres-
w 9 'iS-' per oelte I8te - M- ry[non
î on ¦ è> 'n;ale-.I,idêé"'d'âvoir assooié. à la
ii,1 fJonilS',a plus'abciehne et la plus jeune
«s 4W é8 <*0 ' notre-ville1.1 C'est l'applica-
A' %!r* idée juste : unir le passé au pré-
S^i o 0ub »er ravenfrV'K y *& 'denx
Vlui UraQt » dans l'è-nrfJB'dé: d'un côté ,
î" aQtpDe Vo'en' du-ben-que dansle -passé;
At^ f6 côté, ceux qui ne tiennent aucun
K l'& Vft ^

a88é eEDe «obgent 'qu'au présent
t,?î5pi pt 'r - Ce sont deux points de vue
A L'"• VouS'àtë2f VOûllilés 'uuir , et je

Ma. v°ns avez -fondé' sur un-'terrain

tSaQ^vernementi-a
,,'salué'àvec plaisir la

V W!- j societe aes -̂ r18 et Meiiara,
C^tie' yavuun'ças vers l'organisation
tij^He j*8> Cette organisation n'en menace
l '̂'0Oa • '^ 

faut 
1uo fô8 diverses orga-

0(?. 15*, Marchent les unes à côté dea au-
V8ra i a°n les unes eontre le» autres.
lft , ,le lien de cea groupements? Il
JjJf àj d!

a JUstice pour tous. Il est quelque-
% a '4 d ci lQ de savoir où est la justice.
ftj i'on.pi Questions à étudier et à résoa-
W^tt-a mieux- Votre Société n'est diri-
V8 Drn ancu u autre intérêt respectable.
V*fV8ra«nme doit - être avant tout de
V^r i  * Métiers , en cherchant à perfec-
. Ift ii.'" tpan«;i t.. .. f«„t;K;i;*A./>ot «nn

A »ôS?îaitô -
iNi^chftf , Qt de votre association est dé
ïR 'e et conditions - dans ' lesquelles
fw *' ÎMomé^6rs doivent pouvoir se dévo
rC °>'ean 8 rePrenons au moyen âge l'idée

1' * Pon 8ation du travail , non pas seu-
^ rt ^ier 'es "Patrons , mais aussi pour
Hy6 df0 j 8- Cette organisation n'existe
\ 8 *om : mais e!!e foDOtionne da fait»
yin l°f cez"*0» obugôB de tenir compte de
%*ite dft

0pganisée. Nous nous alarmons
N?«^e C8rtaine» insinuations. II.faut
W'M OQ . j.n°us sommes à une époque de
».* BevJv '.yades 'besoins qui se foht jour
V^rrl ^nt heurter d'autres droits ;
' rhua i'tte l'équilibre finira par s'éta-
2^ W^onM1"

4108 s'affermira.
\ °ip£r éc,are <lu'il a foi dans l'avenir

8> ue
K' Parce qu 'on y remue beaucoup

°e con fl it d'idées, un progrès

résultera. Nous le voulons dans tous us
domaines, et l'un des facteurs sur lequel
nous comptons eBt la Société des Arts et
Métiers, qu'il salue au nom du Conseil d'Etat.

M. Gendre, Cyprien, délégué du conseil
communal , dit que l'autorité qu'il représente
a vu dans cette fête une occasion d'exprimer
ses remerciements à ia Société, qui a fait
dé» efforts méritoires, pour amener le pro-
grès des arts et de l'industrie dans nos
murs. Le succès de l'Exposition cantonale
est dû à cette Société. Depuis lor», elle n'a
pas cessé de travailler ; grâce en partie à
ses efforts, la ville est entrée dans une ère
de développements réjouissants. Nous pou-
vons espérer que Fribourg maintiendra son
rang parmi les villes suisses.

Le R. P. Berthier a terminé la partie
oratoire de la fête par une de ces heureuse»
improvisations dont il a le secret. Il a été
frappé de voir dana la bannière l'alliance de
deux choses qu'on a trop séparées : los arts
et les métiers. La séparation de ces choses a
été malheureuse. D'un} côté on a fait de l'art
pour l'art et l'on e perdu le sens du réel ;
d'un autre, en ne faisant que du métier, on
néglige ce qui fait le charma : il «e produit
un atropbiement du sens et du goût des
belles choses.

Quand avons-nous vu Fribourg fleurir
par ses industrie»? C'est lorsque les métiers
étaient prospères, et ils l'étaient en ne sé-
parant pas le goût artistique de l'habileté
manuelle. Dana les statuts de la Confrérie
de Saint-Luc, on ne trouve aucune sépara-
tion enlre l'artiste-péintre, et"1 les Ouvriers.
Le R. P. Berthier a entré les mains un
catalogue de plus de 130 peintres fribour-
geois, de valeur inégale sans doute , qui oat
produit des œuvres avant le commencement
de ce siècle, et tous "travaillaient avec les
ouvriers. Le peintre Fries qui a décoré des
églises et tait des traraux qui ornent les
musées, s'est aussi occupé de peindre des
hampes de drapeaux et des meubles de
maisons. Souhaitons Ja eompénétration de
l'art au foyer ; qu 'elle inspire le chef de
famille, la mère de famille.

C'est pourquoi, le R. P. Berthier remercie
la Société d'avoir donné nne excellente
leçon enunissant|lesarts et les métiers dans
un mariage indissoluble. En reprenant ces
traditions du passé, vous imitez Dieu, qui a
fait toutes chose» belles et bonnes.

La musique de Landwehr a continué de
faire l'ornement de la fête en exécutant de
nombreux morceaux de son riche réper-
toire. Un nombreux public s'est pressé
jusqu 'au soir au Kurhaus pour donner un
témoignagô-'de sympathie à la Société des
Arts et Métiers. Le soleil était aussi de la
partie.

'Lés" Congrégations de la. Sainte-
Vierge. ..— Hier a étô célébré solennelle-
ment la fôte titulaire de la Congrégation
dite des Bourgeois et dP.s: - 'Dames fonfëe
par le B. P, Cani,s,iu.», dès sonarrivéo à Fri
bourg

1. La sdlenn'iié 'de la Congrégàtion'llés
Dames a été présidée par Sa Grandeur
Mgr Deruaz.

-A quatre, heures, aieu lieu la réunic-̂ de
la^.Coûgrégation des. tommqs, ', eile^

a ,été
très-nombreuse.  A été nomme préfet :
M. Joseph Méyer , marchand dc far ; assis-
tants :' M. Louis Grivel , directeur de la
Banque d'Etat, et M. Pierre Brugger.

A partir du moia d'octobre, les réunion»
auront lieu un jour d'œuvre le soir , une
fois par mois.

A 8 h. du soir, il y a eu , en outre , une
^ré,monie très édifiante de la Congrégation
desujeune8 servantes allemandes. Le prédi-
cateur, a fait ressortir, dans la vie du Bien
heureux P. Canisius, sa profonde dévotion
à. la .Sainte .Vierge. C'est, a-t-il dit en fini-
sàrit, lin beau spectacJe de voir Se grouper
de no» jours , souvent ai dangereux pour la
vertu , les jeunes servantes autour de la
bannière de la Sainte-Vierge. Cette Congré-
gation fera un bien immense à ces jeunes
filles éloignées de leura familles ; les mat-
tresses de maison devraient se faire un
devoir de conscience d'encourager leur»
servantes à entrer dans une congrégation
où l'on prie et travaille sous les regards de
Ja Sainte-Vierge.

Au vu des fruit» obtenus par la Congré-
gation des servantes allemandes, une secr
tion pour les servantes françaises sera bien-
tôt organisée avec les mêmes règles et
statuts.

Conseil A'EttLt.Séancedu 14 août 1897.
— Le Conseil rend un arrêté fixant l'ouver-
ture et la durée de la chasse aux différentes
espèces de gibier , ainsi que les limites des
territoires à' ban et'lGs réserves de chasse.

Il nommé M. Oberson, Érànçois , ffeu Jean ,
à Vuistornens-dovant-Romont, débitant de
sel au dit lieu.

Ptenïlôre- mëssé. — Le lundi 23 août ,
le P. Daniel Rappo , de Barbsrôche, Capucin
à Schwyz, célébrera sa première dans l'é
glise Saint Pierre au couvent des reli-
gieuses,. ' . . .

Emprunt à primes de la ville de
Fribourg^ de 2,700,000 francs, divisé en
270,000 obligations.

Le trente huitiôaô tu.age des séries a eu
lieu le 14 août.

Sent sorties les séries : ' .
8 790 949 1258 1294 1 4̂7

2138 2374 2750 2793 2797 2874
30S2 3145 3312 3562 3810 4041
4058 4513 4769 4790 4829 4857
5116 5189 5374 5044 5995 6082
6777 7090 7153 7733 7771 7778
7836 ' 79i6 8038 8464 8688 8710
8739 8816 8858 8863 9373 9967

10005 10148.
Le tirage des lots aura lieu le mercredi

15 septembre prochain.
«o«o»—

M, Victor Forney. — Un de nos amis
de Romont nous prie de faire ressortir que
M. V. Forney, quoique ayant des idées plus
radicales que la moyenne de son parti , n'a
jamais cherché a ies servir dans ses fonc-
tions. Tout le monde, sans distinction d'o-
pinion politique , était reçu dans son bureau
avec une politique exquise et une parfaite
bienveillance. Les bons conseils qu'il don-
nait , avec une stricte, impartialité et sans
bourse délier, resteront gravés dans bien
des cœurs.

De p lus,'M. Victor Forney a relevé, après
une crise grave, le modeste établissement
financier appelé Banque populaire de la
Glana.

Foire d'Estavayer dn 11 août. —
On comptait «ur le champ de foire 320 bêtes
à cornes, 190 porcs, 15 chèvres et 20 mou-
ton».

Légère baisse dans les prix. Les vache»
Bt les génisse» portantes se vendaient de
400 â 500 fr. ; les bœafs de trait de 2 à 3 ans,
de 700 à 1,000 fr. la paire ; ceux de bouche-
rie de 150 à 160 fr. les 100 kilos ; les porcs
de 6 à 8 semaines de 30 à 40 fr. , et ceux de
4 à 5 mois de 70 à 80 lr. la paire.

La gare a expédié 56 pièces de bétail.

Avis. — Les associés de 1 archiconfrôrie
de la Garde d'Honneur et de l'Apostolat de
la Prière sont prié» de bien vouloir assister
à la processions du B. P. Canisius , le samedi
21 courant et de se réunir en groupe à la
Visitation à 1 heure de l'après-midi pour
prendre la place assignée dans l'ordre de la
procession.

»©«Oo——
'Illumination. — A la question posée

dans notre numéro de dimauche, une ré-
ponse nous eat aussitôt parvenue, qui don-
nera satisfaction aux classes pauvres ou
peu aisées. '

Des bancs sbnt installés dès ce jour place
du Collège, ' près dn lycSa"ôt àTeutreb 'd'è>
grands escaliers, ainsi qu 'à l'a salle des
Beaux-Arts, j usqu 'au 15 septembre.

Dès la 21 acût ,,au matjiUj  ^eux autres
bàncs'i'âeronti étâfi'is plaça îfc>4re » Dame
JS^qu'à fin coùrçant.' ¦:.t . om ^ * t
.. ..T .a n\es*.fvé, û» lou r»i!nt»ïna TT ts-.-*.„v*a¥.*-\r\i •.— f*-*,*, \ j , \ j t  *ss:\  ̂ *-rs, ..ja £/..- I\J» IUM J I. V U T ùIVU, .
. . Pp o s  çiorgqs pôtir leV processions des

&ï^2Vët26'a'0û't avec globeS frâiîsp^'r'énts;
donnant l'illusion des magnifi ques proces-
sions Organisées à Lourdes et autres sanc
iuaîres ,'

£° Des statues du B..P..C,auisiu.s,,— modèle'aftigtrqué',1 approuvé parle Comité" des fête*
du Centenaire — dans différentes dimen-
sions; j ' , '.;

3» Des reliquaires de poché destiné à en-
châsser lés "reliques du Bienheureux ;

40 Des lanternes vénitiennes pour l'illu-
mination populaire du 21 août, cest-à-dire
à bon marché, à partir de 20 cent., bougie
comprise, cela dans le but de permettre à
chacun'd'illuminer. '{ ¦¦•»'•"

D autres magasins de la ville , entré autre»
celui du" N° 13, auront ces divers articles
provenant de l'association Philipona et
Andrey.

iV. B. Nouvelle question. — Etant donné
le caractère da la journée du 21 août et le
marché ayant lieu la veille, selon déci-
sion de la ville, on nous demande si le
21 août sera une fête chômée.

(Communiqué.) '¦

Illumination dn 31" août — Le public
trouvera dès demain , chez M. François
Guidi , épicier, près do Saint Nicolas, des
lanternes vénitiennes aux prix de 15 à
20 centimes les ordinaires, les ballons à

On trouvera les mêmes articles chez
M. Rody à des conditions analogues.

{Communiqué.)
.. ... 1 ipaoi 1 1 ,.,• , . ; .  v.

On trouvera , à l'Imprimerie catholi que,
tous lés ' programmes de» fêtes du troi -
sième Centenaire duB. P. Canisius, au prix
de 10 centimes.

BIBLIOGRAPHIE
Les Socialistes an pouvoir, simple

histoire à la portée de toul le monde , tel est le
titre de la nouvelle brochure que publie M. H.
Verly à la librairie H. Le Soudier. C'est , une
version . nouvelle, abrégée, mais illustrée, du
Triomphe du Socialisme, du mémo auteur.

S'il est un livre pouvant être lu par tout le
monde et capable d'éclairer les masses sur les
théories socialistes, tout en faisant voir l'abîme
où nous mènerait tout droit leur application
c'est assurément cet opuscule de près de 200

pages , fort bien illustré, et du prix modique do
1 franc.

Sa forme attrayante de roman illustré des
plus honnêtes en fait une lecture de famille,
^u 'on lira et relira, car le sentiment et l'hu-
mour- y trouvant une large place , en rendent
la lecture des plus attachantes.

Observatoire tiétéoroteQiqw deFribourf
BAnu.MÈTRE

Août |10|ll|12|13|' x.4|15| 16| Août

THSKMOKBKKB /Centigrade,
Août | 10| 11| 12| 13| 14[ 151 ia l Août

! b nsaUn l 12 14 18 15 14| 14! 171 1 h.matia
7 h. soir 21 21 20 19 20 21| 20 1 h.soir
7 h soir I 17 17 17 17 15' '.7' |7 b . io lr

M. SOUSSENS . rédacteur.

Madame Catherine Guidi , née Von-
lanthen , à Fribourg, Monsieur et Ma-
dame Alphonse Bersier-Guidi et leur»
enfantB , à Cugy; Monsie*^ Pierre
Vonlanthen , à Berg, près Sehcoitten ,
Monsieur et Madame Charles Cbar-
donnens-Mettraux et leurs enfants, 4
Fribourg, Madame veuve Henriette
Beuret, née Mettraux, et ses enfants ,
à Lausanne, Monsieur et Madame Al-
fred Mettraux , à Fribourg, la familla
Richard , à Alger, les familles Guidi ,
Broyé, Bussard-Broye et Mûller-Guidi
ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Philippe GUIDI
leur époux , frère, - beau-fils; beau-
frère , oncle et cousin, décédé le
14 août, muni des saints sacrements
dea mourants, dans sa 65e année.

L'enterrement aura lieu mardi,
17 août ,.à.7. 3/i . heures du matin , et
l'office à Saint-Nicolas , à 8 Va heurea .

Domicile mortuaire; rue de Morat.
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire part: > ' >
' " R,. I.S JE*.

t mm wmmm t ¦¦ ¦¦¦¦ iMÎ

I , ,,,, % ' .fl
1 Société dan aivln «>l meitor»

MM^ les membres de la 'sociétô-sont
I prié» d'assiter à l'enterrement de leur
1 collègue. , , . . . , 1

Monsieur Philippe GUIDI
ancien fabriqaunt de limes

qui aura lieu mardi 17 ao\U à' 7.3/ 4 h

Les familles Mivelaz et Neuhaus
ont la douleur de faire part ^ leurs
amis et connaissances de la u perte
douloureuse qu 'elles viennent de faire
en la personne de

Madame Aloysia MIVELAZ
née Neuhaus

lear épouse , eœar, beJie-sœar, tante,
décédé le 15 août.

L'enterrement aura lieu mardi 17
courant à 7 V2 heures du matin.1 Mai-
son mortuaire, avenue de la gare 283.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

, R.... ..I0 ï*,v *" , .

Dee jugements
QU'ON D0IÏ APPELER

Synthétiques a priori
Par le rév. Dr O'MAHONY

I d u  
Collège d' ail Hallows , Dublin

PRIX : 35 CENT.'

En vente à l'Imprimerie catholique
' FRIBOURG (Suisse)'



|.» Banque poput Suisse"e»
St hier, Porrentruy. 1 f ' f Winterthour , Zurich.

Sociétaires au 31 décembre 1895 : 13,368
Capital versé : Fr. 11,897,024 05. Réserves: Fr. 1,025,072 80

Tous nos établissements délivrent des
Obligations (Bons de caisse) à 3 % %

en coupures de 500, 1,000 ou 5,000 francs, à 2 ou 4 ans f ixe.  Dans les trois
mois qui suivent l'expiration d'une de ces périodes, le dépôt peut ôtïe
dénoncé de part et d'autre à trois mois. Au cas contraire, le capital reste
de nouveau engagé pour 2 ou 4 ans, et ainsi de suite.
' Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels
cu l°r avril et au I er octobre.

Berne, avril 1897. H1030Y 517
La Direction générale.

MOTEURS
& pétrole rectifie et à gaz (Syst. Benz).

3,500 applications à ce jour dans tous les pays
Simplicité é f̂̂ ^  ̂ Moteur
Solidité A jr\uiir m le plus parfait

Economie (13̂ ^48^88* ¦¦ !'our
Fonctionnement Kj| HJaglHmS'jf  toutes app lications

Sûr TE^ÇÏS HRflt̂ r industrielles

d'odeur /0k ^isB^ Jusqu'à 7 chev.
Longues garanties ^1' jggjgjr Livraison immédiato

TURBINES - MACHINES A VAPEUR fixes et locomobiles
MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Prospectus et devis gratis

Gilliéron &Amrein, constructeurs, VEVEY

Hôtels, cafés et auberges à vendre
lo Au centre d'une ville de l'avenir du canton de Fribourg, un bel hôtel,

nouvellement restauré, comprenant : beau ct grand café, 2 salles à
manger, etc . Le tout meublé. Belle situation à la bifurcation de plusieurs
routes. Prix 95,000 fr. dont 15,000 au comptant.

2° Dans la Broyé Vaudoise, hôtel et buffet de gare avec grands vergers et
jardin , clientèle assurée. Prix 47,000 fr. dont 10,000 fr. au comptant.

3» Dans le district du Lac, excellent café avec jardin , place, jeu de quil-
les, remise, 2 bonnes caves, 15 chambres, etc. Prix 33,000 fr. dont 7 à
8,000 au comptant.

4° Dans la Gruyère, auberge avec boulangerie et épicerie, unique du
village. Prix 27,000 fr. dont 5.000 au comptant.

5" A provimité du lac de Morat, auberge bien achalandée avec boulan-
gerie, jardin, jeu de quilles et quelques poses de terre si on le désire. Prix
30,000 rr'.'dont 5 à 6,000 au comptant.

6° Entre Lausanne et Echallens, un joli café de gare avec verger, jardins ,
jeu de quilles et 2 poses de terre. Prix 28,000 fr.

S'adresser â Pierre BOSSY, 123, rne de Lausanne,
Fribonrg.

Renseignements écrits et verbaux gratuits. 1610-1047

LIQUIDATION
Jusqu'à la fin du mois on continuera , tous les jours, à liquider lo mobi-

lier de l'Hôtel-de-Ville , à Bulle. LE JEUDI, mises publiques ; les
autres jours, vente de gré à gré. Bois de lits et sommiers, matelas,
duvets, etc.

Lingerie, vaisselle, verrerie, argenterie, etc. 1569-1026
Le tout taxé à très bas prix. Vente dès les 9 h. du matin à 6 h. du soir.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'honneur d'informer le public de la ville et des environs

qu'il yient de s'établir , 143, rue de Lausanne (sur les voûtes) comme

marchand-tailleur
Par un travail soigné et une coupe élégante, il espère mériter la' con-

fiance qu'il sollicite.
Beaux choix de draperies anglaise, française et suisse, à des prix très

modérés.
Vêtements complets, sur mesure, depuis 50 fr. — Pantalons nouveautés,

idem, depuis 18 fr. — Pardessus, manteaux officiers , vêtements de céré-
monies et de sport. Manteaux caoutchouc, sur mesure. 1586-1033

Se recommande : C. NUSSBAUMER, marchand-tailleur,
143, rue de Lausanne, 143,

(Maison de M. Her'tling, serrurier.)

Une l}Ue intelligente cherche
place dans une

lLongues-Vues| !
remplaçant les meilleures jumelles,
commodes à porter en poche. Envoi
contro remboursement de 3 fr. ,
qualité fine 4 fr. L. Winigor, Lucerne.

famille catholique
pour apprendre la langue française
Prétentions modestes.

Offres sous,R. c.24p4Lz, à Haasen
stein et Vog ler, Lucerne. 1581

Senl représentant ponr le canton g\

S P Ï Ï  k MP â IÎÏP nnVPIT GUSTAVE VICARINO
UtlilUHl JlUilt&l UU A JJll né^ ̂ vins, rue des Alpes

P FRIBOURG Jf
•••••••••• ••••••••••• «•«••••••• «•••••• •••ft®0

GEOMETRES
On demande

an employé de bureau
et nn ponr le terrain, pou-
vant travailler seuls.

Offres , conditions et références à
¦l'agencé cle publicité Haasenstein.
et Vogler , Fribourg, sous H2713P.

GRASD CHOIX DE

f jasils de cïiasse
So recommande, 1499

G. Stucky, armurier.

v de tous pays, mémo les plus ordi- i XJINEl ..«
/>|N. naires pour vocatioussacerdo- M i l  I I I 1 1 fl fl fl' ill lY

f^K?— «™ ® wm 6ï 0ï «8ï arpisSIriP
fë*?%^W i J» » >r°% ,i r ? su»!** » sr a* ?gou envoyez tim- ^SrJ/j^v ®J> à „ „ 4 - *iQ«ft . * 20 » * încfl

Immenaee (O.de Scbvyz). -w\ Toutes les iôc6S S0Qt en bon  ̂
gt off0rtes en  ̂ & 220 

fâ .
En vente chez : «line.

OU <iOXlI10raxt E" G(ETZ-NIGG,:il[> magasin de vôtements
^
Ber*̂

des leçons d'italien contro des ^^. —^^w-g.̂ .̂ -^^^
a* .̂̂ .~.**.*

r**».**̂ '££ËÊleçons d'allemand ou contre rétri- »g#g#l1HMI><MiaiC####® 11gg?bution. Rizzl, Convict Alber- ' ¦¦ > -TT ,yr ^ — 
 ̂

&
tinnm, Fribonrg. 1618 || AgriCUlteUTS ! f f

VIGNE A VENDRE 11 AR TISAN S ! PAR T ICULIER S \ \\
On offre à vendre, à St-Léonard, § § «m «m w^ «? <"près Sion, un domaine de 10,500 =g TS 55t> Jb jt*«mètres carrés de vigne, en plein 

^ 
§ ' • {* e*

rapport , guérite et cave, avec ou " W les IOO litres de mon & >3j
sans la récolte pendante , qui est co . : -S g"sïSTit£3 ;i Yin prima blanc de raisins secs f ;
-—¦ ¦£ s> « g'

YIXS ET VINAIGRE S g franco et contre remboursement. g «g
Vl

piémon
t
t
able de 

Fr 4fi)l2l \s Ê Excellents certificats des meilleurs chimistes de la j  g
Vin de Piémont" f £ 2 i 3  B i Suisse> ~ Plus de 700 letres de remerciments et recoin- g a

très bon " » lfi? 8 5I.Î1 "S •§ mandations do l'année 1896. _, g
GManti 

" ' ' » 7fil § 5" g E M 1 Fûts de 100, 120, 150, 200, 300 et 600 litres sont h la § g
vSdevin,pur ^ ijl-Sg- ^ | 

disposition des clients. 
5 £Contre remboursent franco pour g " Echantillon gratis g g

toute la Suisse. Les fûts vides sont =g o ge recommando, P" 5repris franco contre remboursement ¦=> -S _ —#.««-.. - . f S  "
dans un délai de 20 jours, à raison cô "K ÛSCaP ROGGEN, fabrique de VIII, g. «
de 10 cent. pr. litre. 1617 S. S. Tvrr^T» A  ̂ % $

F. JBadaracco, JLugano. ^ ^ 
MORAT. 

3 î̂

mmmmmmfj mé^ î ••••••®»®»gS»»#——^
^

I

rf^^^fei 
AYIS 

ET RECOMMANDATIO N ^*J3 Kochtopf M** 9 Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et de la ca^
II HB^^^^^^g^ ĵ^f / f) Qu'̂  partir du 14 août, son 

^

|| f f  MAGASIN DE CHARCUTEP|E
EE^fflBisrîiïïui3i!ïfïiït><_lg K est transféré dans sa maison nouvellement construite,

j 6 «—*<,«,,«*, | 127j R1)E DE lMSAfflE ] 127> M])0Iiré 
^

i

Cuit tout et va avec tous les f II remercie ses clients de la confiance qu'Us lui ont témoignais s°a

potagers. B présent, et los prie de bien vouloir continuer à l'en honorer
—— W nouveau magasin.

Impossible de brûler les f En août 1897.
mets ou déborder les liquides. | Se recommande, lW f ,

I Jean SCHOCH , charct**1 

^
SeT£Z~ S°meS 

1 MP" U mafla8in to ' la rUe dB la 'rt»»*»16 rB
E. WÀSSMER I po^e succursale. ' 

^^FRIBOURG f ¦ 1 .«**»iKg^^^g L'Hôtel du „ Cerf ", à ptayayer#îC
V E N T E  j U n l U l Q U E  sera mis en location, à partir du IO mars 18 98. gr»9

^SL'offiûe des poursuites de la L'établissement, bien achalandé', comprend : Grand vendag%^
Sarine fera vendre, le 24 août 1897, ?alle Pour réunions, saUes à manger, salles de billards, logement»-
dès 2 heures de l'après-midi , der- br|. a â coucher, 2 caves, écurie, grand jardin, jeu de quilles, etc. ogee»
rière la maison en construction de ,p°ur Prendre connaissance des conditions et faire »e*

aisB'̂
M. Valenti , à Beauregard, nneba- ? adresser, avant le ' *« septembre prochain, »" „„Ce'''
raque en bois. 1621 d« 3a ,,KC/.no Société auonyme « JLa J»SKs<5vér»'*

Fribourg, le 10 août 1896. Ilo51-103 à Estavayer. _^<^

"̂ T r̂v t̂o CHANGEMENT DE DOMiC'^
fidèle et digne da confiance, connais- Le soussigné a l'avantage d'aviser son honorable clientèle et I ^ais"
sant la cuisine et sachant les autres en général qu'il a transféré son magasin de meubles daBs
ouvrages'de ménage. Occasion d'ap- dia /! />•# è M M  J.prendre la langue allemande. /» J S O I, rUC Cie mOrtttS'adresser, sous J2448Lz, à l'a- t , . , , . ,* „ ; *  .»„ «OQ ,.»
gençe de publicité Haasenstein et en f?C0 ^u couvent de /a 1/isJtation. 1508-98» ^«ler.
Vogler, Lucerne. 1627 Se recommande, Ant. FEM>*** -̂ ---''

i®" FILLE *WB /wM .»»

Chaux-de-Fonds, sous F209,6G. ' 
KW^w1f3jSffl%f

a repris ses consulta- HBP^


