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.•Ui'.1» ; jfra 8e ^°nt emparés d'un voilier
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tt i j ,'. ^atin Sllvaplana, 18 août ,
''ait h "n étranger en séjour à Sils,¦ u°e course dans le Fexthal. a

Bavière. Son corps a été transporté dana
l'après-midi à Sils.

DERNIERES NOUVELLES
Lie Congrès scientifique. — Ce matin ,

à la section des sciences juridiques et socia-
les , M. Mayer , professeur à Coire, a donné
communication de son travail : La réélec-
tion des ecclésiastiques en Suisse. ¦

Il rappelle les luttes soutenues par l'E
glise en Suisse, notamment par l'évôché-de
Constance, pour mettre fin au système par
lequel certains cantons soumettaient les
ecclésiastiques à la réélection périodique.
Ce n'est qu'au commencement de ce siècle
que les Petits-Cantons ont renoncé à cet
usage. -

M. Decurtins remecie l'auteur pour son
travail , qui démontre une étude sérieuse
des documents.

M. Pedrazzini donne ,- à ce sujet , les
renseignements intéressants sur ce qui
s'est passé au Tessin , où le peuple s'était
habitué, dans certaines paroisses , à-élire
ses curés-rdes concessions ont été faites sur
ce terrain par l'Eglise-. Maisautre chose est
la réélection périodique , qui est évidemment
contraire à toutes les lois canoni ques.

Ensuite M; le chanoine Pillet, doyen de
la Faculté de théologie à l'Université catho-
lique de Lille , traite la question : De la co-
dification du droit canonique.

L'auteur constate avec satisfaction que ,
do toutes parts en France, on sent le besoin
de revenir au droit canonique. Mais , pour
faciliter ce retour, il importe de codifier la
législation ecclésiastique. C'est une œuvre
de vastes proportions , qui devrait être con-
fiée à une commission nommée par le Pape.

M. le Dr Ilolder, bibliothécaire à Fribourg,
estime qu 'il faudrait d'abord unifier le droit
canon àvànt de lecodifier. ..La Commission
ne pourrait pas se mettre d'accord , même
sur les bases générale*. Il serait probable-
ment impossible de mettre le Code en vi-
gueur dans la plupart des Etats , sans eou-
lever>nne guerre entreTEgfiée et l'Etat; "

>'¦ M. le .'chaiioine Pillet 'répond qne les dif-
ficultés de l'application ne doivent pas em-
pêcher de proclamer les principes généraux .
La codification ne supprimera pas les con-
cordats.

Un orateur précise cette pensée on disant
que le tarif général n'empêche paà là con-
clusion de traités de commerce (rires):

•Mgr Turinaz, évêque dé Nancy, démon
tré ' que la codification auTait l'avantage
énorme de faire étudier le droit canon aussi
bien par les laïcs que par le clergé. Le droit
canon forme, avec le .droit romain , la base
du droit chrétien européen. . ;

M. Pedr azzini reconnaît qu 'il y a de
grandes difficultés ~è~cïiffrfier le droit canon :
mais c'est une 'Éeuvrë-encore pïu8:fdcile que
celle' de la codification du droit inter-
national.

Parlent encore sur ce sujet , lig'r'Turinàz,
M. le Dr Lampert, avocat !à Utznach , et
Mgr Schmitz, évêque suflragant de Colo-
gne. Le prélat allemand estime que la ques-
tion n'est pas assez mûre pour être portée
devant le Pape. 

Aprèïcet échange de vues , on ' passe' an
. travail de M. le Dr Lampert, avant à Utz-
i nach (Saint Gall) : Zur Geschichte der ehe-
i rechtlichen Sœtze der Bulle « Auctorem
If iOe i ».

* *A onze heure», assemblée générale, oùMgr Turinaz , 'évêque de Nancy, à pris là
, parole. Dans une magnifique improvisation ,l'auteur a mis en lumière les services rendus
: par l'Eglise à la science et à la raison
. humaine. ' - ¦ ' a >

- On a entendu ensuite Ja conférence de
' M. de Lapparent , sur le thème suivant : Une
i nouvelle théorie sur la formatioh des' àn-
i ciens glaciers.

Ce soir , à 8 >/* h. très précises , concert
! d'orgues à Saint Nicolas pour les membres
: du Congrès. " ¦

A 1 assemblée gênerai© de demain , M.
Kurth , professeur à. l'Université de Liège,
fera nne conférence sur ce sujet ' : Qu'est-ce
que le moyen âge ?

iï lis ŒTinpE
DEUXIÈME JOURNÉE

¦ Fribourg, 17 août.
Liste des travaux mis à l'ordre du jour des

deux séances de cette journée. — Le chois
de Munich comme siège du prochain Congrès.
U faut •laisser aux publications spéciales,

et notamment au compte-rendu officiel du
Congrès.-le soin de reproduire les discus-
sions .scientifiques qui ont lieu dans les
diverses sections. En ces matières , on ne
saurait donner , par de simples résumés,
une notion suffisante des problèmes ardus
qui sont fouillés par le scalpel des savants.
Et si l'on s'avisait d'entrer dans le détail
des délibérations, c'est un volume qu 'il
faudrait avoir à sa disposition et non pas
un journal. Le gros public, du reste, recu-
lerait- sans doute devant l'assimilation de
tant de questions transcendantales , donl
quelques unes dépassent la portée du com-
mun des intelligences, ou intéressent plutôl
les spécialistes;

Par contre, les thèmes de certains tra-
vaux ont une portée plus générale et
devaient forcément , par lenr actualité vi
vante, entraîner les orateurs dans des dis-
sertations plus passionnantes,- ayantl'attrail
de la -polémique, mettant aux prises des
écoles adverses, et par conséquent , sortant
du cadre de la sérénité scientifique.

C'est surtout dans la section des sciences
économiques et sociales, que nous avons eu
de ces feux d'artifice. C'était aussi la section
la plus fréquentée. L'insuffisance de la salle
où avaient lieu les délibérations de cette
section, prouve que les questions sociales
sont bien aujourd'hui au premier plan des
préoccupations publiques.

Vous me permettrez donc de conduire vos
lecteurs , de préférence , à cette section pri-
vilégiée, fout en vous donnant la nomen-
clature des travaux qui étaient à l' ordre du
jour dans les autres sections |

Pour la première section , sciences reli
gleuses, l'ordre du jour portait aujourd'hui
lesi travaux suivante : •

Abbé Dr Biginelli , professeur de philo-
sophie , Turin :'• Influence exercée par l'hé-
résie de Bôrenger sur le mouvement des
esprit* et sur la renaissance dee études
eucharistiques au moyénâge. ¦

Df Delfin Donadin y Puignau , professeur
à l'Université de Barcelone : 1° le vrai titre
de la croix ; 2° l'influencé du catholicisme
dans la'sociétô an-point de vue scientifique ,
littéraire et artistique. 'Dr.Kùnstlé , professeur à l'Université de
Fribourg en Brisgau : Etudes hagiographi-
ques- sur le Cod. - Augiensis , spécialement
sur la Vita Genovelœ • ¦•¦ ^ ' - - •

-Mgr -Lamyr -profeuseur à l'Université de
Louvain , membre de l'Académie royale de
Belgique : Le testament de saint Ephrem le
Syrien. 
'-Mariano Maoia-et Creus : Scientiarum

naturalium cognitio nec non studiorum
orientalium constituit hodie flrmum propu-
gnaoulum adversus incredulitatls impugna-
tiones. • ¦ ¦' ¦ • . - . .,

orna SECTION, sciences.exégétiques
Labourt : Le témoignage de saint Irénée

sur saint Jçan.
, P. Rose , Dominicain, professeur à l'Uni-
versité de Fribonrg : L'Evangile hébreu de
saint Matthieu.

. 8"??; SECTION , sciences philosophiques
• -Dr Bach , professeur à l'Université de Mu-

nich : La logique deTenfant. '
Lauro Clariana-Ricart, professeur dp ma-

; thématiques à l'Université de Barcelone :'
| Sur la variabilité.' ~
; i- Niè; Kaufmann; professeur de philosophie
! à'LUoerne : Bie Méthode dès mechanischen
; Monismus (Sur le monisme)

0 Marzocco;-de Ventimiglia i De scientia-
| rum , pneumatolog iaj prœsertim ac théolo-
: g'aveomplèxu , parfitione et ordine.
j MatthaBus Merchiçh, curé à Hawàt Kimle
ï (Hongrie) : UtrumTn diâlôçtica aristotelea

reiïte disting ùàntur figuras modi que ayllor
\ giami. '

" Abbé Miellé : " La matière ,, première et
: l'étendue, n

Abbé G-. Jàbnchamp, membre de l'Acadé-
mie royalè'de Belgi 'quei , professeur au Petit-

Séminaire de Saint-Trond : Galilée et De«-
cartes. 

P. M. de Munnynck , professeur de philo-
sophie au Collège dominicain de Louvain :

s Notes eur l'atomisme et l'hylémorphisme.
Peillaube, professeur à l'Institut catholi-

que de Paris : Liï conscience des sensation».
Dr Al. von Schmid", professeur à l'Univer-

sité de Munich : La manière d'être de Dieu ,
d'après saint Thomas.

P. Sertillanges , Dominicain : Preuves de
l'existence de Dieu en dehors de l'idée de

1 commencement.
4me SECTION , sections juridiques

économiques et sociales
Dr A. Béchaux , professeur d'économie

politique à Lille : Les abus du crédit public
et la protection internationale de l'épargne.

L. de Cuenca , avocat, à Barcelone : De la
sanctification des jours de fête sous le dou-
ble aspect religieux et économique.

Dr Eugène Duthoit , professeur à l'Univer-
sité catholique de Lille : De la composition
du corps électoral dans les principaux pays
de l'Earopo en 1897.

Dr Durand , avocat , Lyon : Les caisses ru-
rales Raifloisen en France.

Dr Moner y de Siscar , avocat : 1° Rapports
entre clercs et laïques ; 2° de la neutralité
politique des catholiques.

J. Millier , Duttlenheim : Les associations
agricoles on Allemagne dans la seconde
moitié du XIX.me siècle.

Edward Me. Sweeny, Mont Sainte-Marie,
Maryland (Etats-Unis) : La science sociale ;
la religion et le bion être des peuples.

Dr Gius. Toniolo , professeur à l'Univer-
sité de Pise : Etude sur la politique indus-
trielle et commerciale dans la république
de Florence.

5mo SECTION, sciences historiques
Abbé Duchesne , membre de l'Institut de

France : La vie des Pères du Jura
P. Fournier , professeur ATUniversité de

Grenoble: L'œuvre canonique d'Yves de
Chartres et son influence.

Dr Granert , prolaaseur à l'Université de
Munich : Sur Jourdain-d'Osnabrûck'.* 1 "-

Dr Knœpfler , professeur à rûniversité'de
Munich : Le changement do nom des Papes.

bm8 SECTION , sciences philologiques
Dr J. Bertran y Bros , professeur , à Fi-

gueras: Do latini sermonis constructione.
Abbé Jnget: Essai sur la prononciation

du latin.
Dr Rich. von Kralich , Vienne: Der Nach-

laes dea Sokrates.
_ Lambert : Les s:;gue3 diacritiques en fran-

çais. . •
Abbé Meunier : 1° L'évolution des parlers

du Nivernais étudiée d'après la méthode
graphique; 2° une enquête lingaisto dans
le Morvan nivernais.

Hugues Vaganay, bibliothécaire aux Fa-
cultés catholiques de Lyon : Les traductions
des psaumes ea vers latins au XVI1"0 siècle.

L. de la Vallée-Poussin , professeur à l'U-
niversité de Gand : Vedanta et Boudhisme.

7m8 SECTION , sciences mathématiques,
physiques et naturelles .•

Abbé Le Dantec , Tréguier , Côtes du
Nord : Anneaux colorés.

J.-J. Filzpatrick , Liverpool : Les* terrains
houillers de la Grande-Bretagne éf 'de l'Ir-
lande : leur origine , leur histoire , leur "durée
probable et leur corrélation avec ceux .du
continent.

M. Greenouch : Le microscope orthomor-
phique.

Guillemet , ancien professeur dès sciences
naturelles : Là:.station biologique marine
de Wood's Hoie (Massachusetts).

P. Leray : Lois des courants électriques
et lenr action sur Véther ambiant.

Van der Menabrugghè , professeur à l'U-
niversité de Gand : Snr une résistance
spéciale constatée à la surface des grands
courants d'eau.

Raclot , LaDgres : Les diversions de "tem-
pérature sur le plateau de Langres. ;Abbé Sonderens , docteur es-sciehce|i et

; ès-philoeophie,' professeur à l'Institut Catho-
lique de Toulouse : 1° Nouvel état allotro-

i pique du phosphore; - lo phosphore neigeux;
| 2° Loi thermique de la réduction des oxydes
j métalliques par lo carbone.

„ . i rit .  -/ ¦ ..- iii :-.- I ' '.gmo SECTION , sci&ncus biologiques
et médicales :

Dr Luis Cirera Saise, insdico-electricista ,



à Barcelone : Traitement par 1 électricité ;
déviations de la colonne vertébrale.

Dr Jos. Jalp y Plana : Le végétarisme en
médecine.

gmo SECTION, sciences anthropologiques :
De Kirwan , Paris : L'évolution progres-

sive de la connaissance depuis les animaux
primaires jusqu 'à l'homme.

Abbé Parât : Le bassin de la Seine préhis-
torique.

10m° SECTION , art chrétien, archéologie,
éplgraphie :

P. A. Dechevrens, S. J. : Des mode» dan»
la musique grégorienne. Le rythme de la
musique grégorienne.

Dr L. Jelic', professeur à Zara (Dalmatie):
Le trésor de là cathédrale de Nona en Dal-
matie.

C.-M. Kaufmann , de Francfort : Die Pa-
radiesesvision der sogenannten Petrusapo-
çalypse von Ackhmin. — Panopolis und die
urchristlichen Monumente.

Mg*" Dr Kirsck , professeur à l'Université
de Fribourg : Les prières liturgiques pour
lei défunts et les formules de prières sur
les épitaphes antiques.

* »
Comme vous voyez, le champ des explo-

rations scientifiques de ce Congrès est vaste ;
il sera difficile , en si peu de temps, d'épui-
ser l' examon des 300 travaux annoncés ,
puisque, dans lés deux séances de ce jour ,
on n'est pas venu à bout dea quarante ou
cinquante sujets et études dont je viens de
vous donner la nomenclature.

Dans la section des sciences sociales, la
discussion continue à être très animée.
Après la passe d'armes, fort courtoise du
reste, entre M. le conseiller national Decur-
tins et Mgr Turinaz , évêque de Nancy, au
sujet de la démocratie chrétienne, nous
avons eu, l'après-midi , un tournoi non
moina intéressant , sur le crédit public et le
droit électoral. Parmi les orateurs qui sont
entrés dans l'arène, je mentionnerai M. Du-
thoit , professeur à l'Université de Lille, M.
le Dr Bôchaux , le R. P. Pascal , M. Hubert-
Valleroux , de Paris , M. l'abbé Ra3my, de
Bourguillon , M. Decurtins , M. Pedrazzini ,
M. Python et M. Castella , d'Angleterre.

Le soir , ver» «ept heures, ie Congrès ,
réuni en assemblée générale , a décidé par
acclamation que le prochain Congrès scien-
tifique de 1900 aurait lieu à Manlch. L'œu-
vre, due à l'initiative de Mgr d'Hulst et dee
¦avants catholiques de France et de Belgi-
que, va donc faire son entrée au cœur de
l'Allemagne, c'est un pas significatif et dé-
cisif dans la voie du succès.

CONFÉDÉRATION
Congre?* International ouvrier à

Zarich. - Les catholiques qui prendront
part au Congrès sont priés de bien vouloir
prendre note des communications qu'on va
lire :

1) Chacun a entrée au Congrès ; celui qui
ne représente aucune société ouvrière ,
figure sur la liste des participants comme
invité ; cependant il a le droit de prendre la
parole au Congrès.

2) A l'arrivée à la gare principale à Zurich
(les 21 et 22 août) le» participants sont priés
de prendre note des indications affichées à
la gare, concernant les membre» du Comité
de réception.

Les billets de logements, de même que
tous les antres actes du Congrès , seront
distribués au bureau , 34 Jâhringstra»se.

3) Le 22 août , dès 4 heures de l'après-
midi, une assemblée préparatoire pour les
congressistes catholiques aura lieu au
« Vereinshaus am Wolfach >. Des commu-
nications spéciales sur le Congre» seront
données à cette occasion.

4) Les discussions auront lieu en allemand ,
français et anglais.

2) Les communications , qui , jusqu 'au Con-
gre», parviendront au soussigné, seront
transmises au secrétariat-ouvrier. (Celui qui
représente une société devra l'annoncer.)

5) Nous avons pris connaissance de tous
les vœux formulés jusqu 'à ce jour.

Salut patriotique.
Aa nom du Comité conlrel des cercles catholiques-ouvriers de la Suissi

et u Mm du- Comité local :
D' AUGUSTE ERB, Zurich V.

Ecole fédérale de commerce. — On
écrit anx Basler-Nachrichten qu'une délé
gation des autorités neuchâteloises se ren-
dra sou» peu à Berne pour faire de» propo-
sitions au chef du Département de l'industrie
et du commerce (M. Lachenal) pour le ca»
où le projet de création d'une école de
commerce fédérale, dont il a été question
à plu» d'une reprise, aurait des chances
d'aboutir. La ville et le canton de Neuchâtel
demanderaient à la Confédération de trans-
former en un établissement fédéral l'école
de commerce de Neuchâtel.

Employés fédéraux. — La Société
centrale de» employés dea po»te», télégra-

phes et douanes suisses, qui compte 26 sec-
tions représentant 2,000 membres, anra
son assemblée générale à Lausanne les 25 et
26 septembre prochains. Le principal objet
à l'ordre du jour sera la création d'un
secrétariat général permanent.

Disette d'écus. — Le département fé-
déral de» finances se propose, dit un cor
respondant de» Basler Nachrichten , de de-
mander prochainement à l'Assemblée fédé-
rale, les crédit» nécessaires pour frapper des
écu» de cinq franci- Les démarches préala-
bles nécessaires ont été faites auprès dei
Etats de l'Union latine.

Depuis que l'or a disparu de la circulation
— les banques d'émission en détiennent
pour quatre-vingt dix millions dans leurs
caisses — la pénurie d écu» se fait sentir.

Depuis 1887, le mouvement d'argent mon
nayô a été le suivant :

Importation Exportation
1887 27,413 17,266
1888 28,790 17,038
1889 38,466 13,547
1890 35,398 18,542
1891 46,067 29,712
1892 §1,289 26,581
1893 33,520 42.596
1894 26,300 34,039
1895 44,203 23,946
1896 49,314 28,600

L'importation a donc dépassé l'exporta-
tion de 109 millions dans ces dix années ef
néanmoins il y a disette. Elle a surtout été
sensible dan» les années 1895 et 1896,
nonobstant une importation dépassant de
10 Vs million» l'exportation.

On ne paraît pas très au clair, à Berne,
sur les causes de ce phénomène.

NOUVELLES DES CANTONS
La paroisse du Grand-Saconnex

est rentrée en possession de son église di-
manche, fè{e de l'Assomption de la «ainte
Vierge. Par les soin» de M. le curé Fer-
razzino . aidôde ses paroissiens , l'église avait
étô décorée de verdure et de fleurs. Lea
membres du conseil communal , en partie
frotestants , ont tenu à assister au complet

la cérémonie religieuse pour donner un
témoignage de tolérance et de bienveillance.
Avant les prières liturgiques , M. Sarrasin ,
maire du Grand-Saconnex, a prononcé une
allocution sympathique , et il a rappelé que
c'était sur sa proposition et celle de M.
Attenville, fous deux protestants , que le
conseil municipal avait décidô de rendre
l'église au culte catholique-romain. M. Fer-
razzino lui a répondu. « La cérémonie qui
s'accomplit , a-t-il dit , a une portée plus
considérable qu'on ne pouvait le croire dès
l'abord , car elle est un symbole de la paix
que tout le monde désire , et elle nou»
montre que , quand les passions savent se
taire , l'entente peut parfaitement s'établir
entre les hommes. »

La cérémonie de la réconciliation de l'é-
glise avait été faite par Mgr Broquet , vicairer
général, qui a prononcé à la mesae le sermon
de circonstance.

Le conseil municipal et le» invités se sont
ensuite réunis à la table de M. le curé, Le
aoir ils se sont retrouvés à la table de M. le
maire Sarrasin.

Chronique de Payerne. — La com-
mune de Payerne va construire, pour la
Confédération , un nouvel arsenal. L'affaire
a été liquidée mercredi.

Le conseil communal a, tout d'abord , ratifié
la vente à l'usine Nestlé et à la fabrique de
cigares Muller des deux bâtiments des
Rammes et de la rue d'Yverdon qui servent
actuellement de dépôt de matériel de guerre;
le premier est vendu 45,000 fr., le second ,
32,500 fr. Cette vente prouve qu 'il n'y a rien
de vrai dans le bruit répandu par quelque»
journaux , que l'usine Nestlé allait être ou
supprimée ou diminuée d'importance. Le
conseil communal a ensuite adopté la con-
vention conclue entre la Municipalité et la
Confédération pour la construction du nou-
vel arsenal à la Place d'armeB. La Munici-
palité est autorisée à se procurer par em-
prunt hypothécaire amortissable, la somme
de 80,000 fr. nécessaire, avec les 77,500 fr.
ci-dessu», à la construction du bâtiment. La
Confédération payera une location égale au
5 % du capital engagé dans l'aflaire, plu»
une redevance annuelle de 1,000 fr. pour le
terrain. La commune pourra ainsi amortir
aa dette en une quinzaine d'année».

_Le pbllloxera est signalé sur tous le»
points du vignoble de la Côte. A Vufflens-
le-Château, une tache phylloxérique, com-
prenant une cinquantaine de souches, a été
découverte.

La tache de Genollier est très grande :
près 700 ceps sont atteints.

Le chemin de fer de la Wengernalp
(Oberland) a transporté , jusqu'à fin juillet,
28,900 personnes. Les recettes se sont
élevées à 195,550 fr.,ce qui constitue sur la
période correspondante de 1896 une aug-
mentation de 7,800 voyageur» et de 53,000 fr.
de recettea.

Gare de fsain.t-Ga.il. — La direction
des chemins de fer de l'Union Suisse adresse
au département fédéral des chemins de fer,
un projet de reconstruction de la gare de
Saint-Gall , comportant le déplacement de la
gare des marchandises et la construction
d'une nouvelle gare des marchandises ; l'an-
cienne gare serait transformée en gare des
voyageurs. La dépense totale est évaluée à
environ 4 millions, dont 700,000 francs pour
la reconstruction de la gare.

Renchérissement du pain. — Par
suite de l'élévation dn prix des farines et
des céréales, le» boulangers de Lausanne
ont décidé d'élever le prix du pain , à partir
du 1er septembre , de 4 centimes par kilo.

militaire. — La Zurich. Post, qui avait
annoncé qu'un officier instructeur de cava-
lerie avait , par manière de punition , fait
aller à quatre patte» un certain nombre de
recrues , a reçu de l'officier en question des
explications desquelles il ressort: que quel-
ques recrues de Cavalerie ne parvenant pas,
au manège, à apprendre certaines attitudes
et positions , l'instruteur , perdant patience,
leur ordonna , il eat vrai , de se mettre à
quatre pattes, afin qu 'il pût leur faire com-
prendre plus aisément les commandements ;
qu 'au reste, il ne les a pas cravachés et ne les
a fait ni trotter , ni courir ni galoper à qua-
tre pattes ; enfin que, s'il a fait courir des
recrues à côté de leurs montures , pour le
saut des obstacles, o'était , comme cela ar-
rive dans toutes les écoles de cavalerie ,
pour habituer les chevaux à franchir lea
obstacles.

Le cas de la caserne de Zurich est actuelle-
ment soumis à une enquête de la part de
l'autorité militaire supérieure.

FAITS DIVERS CANTONAUX

Accident. —Quatre jeunes gens de Weggis
(Lucerne), âgés de vingt à vingt-deux ans, ont
l'ait , dans la nuit de samedi à dimanche , vers
minuit , une promenade en bateau sur le lac
das Quatre Cantons jusqu 'à Obermatt. Repartis
vers trois heures du matin , après de copieuses
libations , ils étaient encore à peu de distance
i'Obermatt lorsque leur embarcation a chaViré.
Trois d'entre eux se sont noyés.

Accident. — Dimanche , vers 3 beures de
l'après-midi , un jeune homme de seize ans,
domestique à Sallavaux, a 'est noyé en se bai-
gnant dans le lac de Morat, près de l'embou-
chure de la Broyé. Malgré d'activés recherches,
le corps n 'a pas encore été retrouvé. Il aura
probablement été entraîné par le courant de la
rivière.

Incendie. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , vers minuit , un incendie a détruit à
Courtilles (Vaud), près Lucens, un bâtiment
taxé 10,000 fr.

Incendiaire. — Il se confirme que le feu
a été mis au Grand Hôtel de Baden. L'incen.
diaire , une domestique du nom de Sophie Peter ,
de Villmachern , s'eàt reconnue coupable. Elle
n 'a fait aucune difficulté à expliquer qu'elle
avait mis le feu , avec des copeaux , à une provi-
sion de bois qui se trouvait près d'une cheminée.
Tout porte à croire que Sophie Peter n'est pas
bien en possession de son bon sens ; aussi
a-t-elle été mise en observation à l'asile d'alié-
nés de Kœnigsfelden.

Une grande partie de l'hôtel a été épargnée
par le feu et par l'eau , et continue à être
habitée. Des mesures ont été prises immédiate-
ment pour que la partie incendiée fût isolée ,
de façon à ce que les travaux de réparations ,
qui vont être activement poussés , ne causent
aucun dérangement aux étrangers qui sont
restés à l'hôtel.

Réclamation malheureuse. — Il y a
quelque temps, la commission bernoise d'ins-
pection des pressions à bière faisait condamner
â 400 francs d'amende un restaurateur de là
ville de Berne pour mauvais entretien de sea
appareils à servir les olients. Le restaurateur
eut le tort de recourir contre ce prononcé ; or ,
la chambre de police vient de porter l'amende
à 500 francs et d' ordonner la publication du
jugement.
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L'EXPEDITION ANDREE AU POLE
Le capitaine du vapeur Express , envoyé

par le journal le Lokal Anzeiger, de Berlin ,
à la recherche de l'expédition Andrée, télé:
graphie qu 'il n'a retrouvé jusqu 'ici aucune
trace de l'explorateur. Èh revanche, on a
apporté à Hammerfest un pigeon voyageur
porteur d'une dépêche avec cea mots :
« Andrée a dépassé le 82e degré de lati-
tude. La course s'effectue dans de bonnes
conditions. »

Le capitaine ajoute qu'on avait voulu lui
amener le pigeon , mais que le brouillard et
le mauvais temps ont empêché l'exécution
de ce projet.

Une dépêche de Hammerfest ajoute que
le pigeon voyageur , dont parlait la dépêche
adressée au Lokal- Anzeiger, avait été tué
par le capitaine de la barque norvégienne
Alhen. Il portait un télégramme d'Andrée
pour YAftonbladet , ainsi qu'une lettre

adressée à celui qui trouverait le PI?,6,,MI
l'invitant à envoyer le télégramme

^
u*

est attendu vers la fin du mois â a»"LeBt
fest. Le télégramme sera probaD"»»
envoyé de cette localité.

TRAVAUX PUBLICS EN TUNIS !E
L'expropriation des terrains, destin\ S f

nouveaux remparts de Bizerte et a '«̂  > t
d'artillerie , eat terminée. Les traJ„ "er0nl
démolition des anciens murs comment
incessamment. -noéoi^'U, Grahay de Franchimont, ">» 

^ ien chef des ponta et chaussées, aiw it
l'inspection des travaux bydeani 'X w^{
ministère de la marine, est par ,„$
Bizerte, où il va arrêter les dernier 8 ' ie.
des travaux que la régence et le arj .̂ j
ment de marine veulent pousser
activement possible. M^

1
La Dépêche sfaxienne dit 4U|,1(L à (#définitive» du chemin de fer de Sfax ^.

sont terminées sur tout le parco^ 'é(re!.
à-dire , sur une longueur de 247 la'°t&caor-
C'est à Gafsa que le chemin de fe/.89, 9 vert
dera avec les Voies de la minediDS6
les exploitations du Metlaoui. , i« accep"

Le projet définitif a été présenté a ' ges-
tation sur une longueur de 125 &> l0

-^

LETTRE DE PAR"? j
(Correspondance particuli ère de la L'oe

Paris, i5 %êi
L'assassinat de Canovas. — Les anarcli' 8

^pagnols à Paris. — Le duel du pi'111"
d'Orléans. 

^ 
at'

Cette semaine a été marquée P8*,,̂tentât comme ii s'en produit malh e 
s^ment trop souvent , depuis quelqi e?,x ra^et dont le retentissement a été con»^r f

C'est.en efiet , avec une émotion P r° Qit o '̂l'Europe a appris l'assassinat de M- f̂préaident du Conseil des ministre* e ..,,,.
nno na» nn Tf alinn rfn tmm d'ADSl»" J'

Par cet épouvantable crime, les au 
^ 

e
tes ont voulu se venger de la ju ste (jt0
avec laquelle ils ont été traités, &L$P
des attentats successifs qui ont en
tés Barcelone et Madrid. aie ' ""»Cet événement s'est produit <

^
D 0gi. o f'|

constances les plus critiques. M- 
^ t^

était peut-être , à l'heure actuelle- gje '
homme capable de dominer en E»P
parti de la révolution. . .n^LC'était un homme d'Etat douéde^, »?»
les plua rares. L'énergie , la ^"' uèt^iintelligence ouverte à toua les pro g 's '̂  M
ses quuiues  principales, rsiriu»»'. ei » ...
jamais désespéré dans l'adverai^ io»'ei4
BU , au milieu des crises les plus ^ .0X
ses pour l'Espagne , ranimer et '" . .
nation. .n^Kt»Sa succession s'ouvre dans des <j topjo?„
difficiles. A Cuba , la révolution e8 jjtu »''°e,
menaçante ; aux Philippines , Ja e pjèC .
n'est pas moins grave, en Bspae^ye ĵ
on assiste à une renaissance du f» ,iajiie »V
républicain , comme il s'enprodu» . 

^
u

à toutes les époques de trouble» B .
heurs dans un pays. C0D A» eQui assumera la tâche ai lourde »%ii"'î ii,l'Espagne ? On a nommé aussitôt ie coo»e ,
de la guerre comme président d (i
mais ce choix n'est que temp°r* je4 8

f s
probable que M. Sagasta sera apP .,ajll BV .
céder à M. Canovas , dont il n'étai^go» {
séparé que par les nuances qui <j g.effa c
les hommes politiques , mais q01 My.
devant les dangers. tf 6 JJ»<>%.

Son patriotisme et son Ioya"D ajs f ' ^>chi8te ne sont point douteux.' .r«it 1*" "
t-il l'énergie suffisante î On vou<» ,à
rer pour l'avenir de l'Espagne. c-egt r,

-Ce qu'il y a'de plus *ri;*Sino*»*f:io»«
l'heure même où le président ^pjpafjV
bait sous la balle d'un assassin,

^ B ai\o]e „r
uo vouenu, uo» «îiai ciuiiv» . gjj v Tg,o
naient une réunion à Paris o";

^ 
jis Pr .„s

gnie de révolutionnaires franÇ g pie»
raient de» paroles de haine et 

^contre le gouvernement e»P88£ ,gIi ce ?* ieJ).'
N' est-ce pa» plu» qu 'unecoiD 0̂

t„éorio h
ne le croyons pas. Tandis q°e '* p& c,0

nCj<5'<*
révolutionnaires s'app liq"6 ^eis la .8°" e^ébranler les principes sur le^rChi 0 tri»eS
repose, les praticiens de l'an" cg8 joci
à montrer qu'ils comprenne»11 &$
et savent les appliquer. n pra"^ {#»_

N'a-t-on pas vu d'ailleurs. 'fatde Ca"„,a o»
lendemain même de l'assas»» eD ay- 90u'
des feuilles radicales apftWat «;„,<.»'¦
sorte à cet épouvantable *" oU velIe^
haiter que, pour en éviter leT» f ^l'Espagne se mette enrépubl 'Q a0txf * 6<>

C'est oublier WmertJ * eD f t »  t .
attentats qui se sont coma»» d0„,  e
depuis une dizaine d année 8 csta ot- pe
nier coûta la vie aut P*g*% q**>|

ouuae ouï ra»»- , - Vornarcu'" aul v ^ («beaucoup le public . l ara» „„» a» &etf
inventée pour renverser les ty « o „
l'expression classée c est a B0,B,e e„
des gouvernemen » ab8o'«8-̂  flt enJ>W
a aue trop fait i eI.Pé"j-hni par ? ,,é. le
républiqueP 

K»ï>rCli *ln*™hSt KgeLent de méthode eny«  ̂ frapPj ^



Non« Ie des Wlea Plus libres de l'Europe.
de M p DS eu > il y a trois au8> l'assassinat
lui J ' warno* • nous venons d'assister à cè-
dent Gano 'a», et Angiolillo nous pré-
Péijj jr6 le t°ur est venu de frapper M.

^inn
8 Vou l°DS espérer ou que ces menaces

ii '?,u manquent d'authenticité, ou que,
j' in 'i;1 ont été proférées devant un juge
lie ^

Uc
tion espagnol , elles ne traduisent

,ia Btan 
sentiments d'un dévoyé plein de

là, ej • L'avertissement n'en est pas moins
ii |a fa

nou B montre où conduit la pratique
Nos in.8U ^e doctrine : Ni Dieu , ni maitre.

U. .. a Ubrèâ- nflnffûniia «wri+ aftnlt ia rlavartf.
InA-l»- f — »*"*»» «V.JU» LLJJISLL,*, ^L, . . - . . .

JMIAM? »•¦ ont déchaînés, et il» se de-
Orra^f i ^ Pap quelles mesures l'Europe
,. '«' les endiguer. Hélas ! les remèdes
ipni 

Propose ou qu'on proposera sont
^aen • *' n y  eu s 1u'u?1  ̂serait
itinn ma'8 Parmi eux nul n'y songe et
•-""ne n'en veut !
IJU JU? Jottfnâtix de Paris et de province
m al

U
ide détails aur le démêlé du prince

i "tari 8 ï taliens» et J 1 probable qu'on
i8 0ft,

ra Pas en commentaires jusqu'à ce
No», "!cident Boit vidé.
pcon«t llavon8 à Pendre parti , on cette
u r u ,ucs. ni pour le prince Henri , m
t0r italiens. La question est purement
r1es i'e et n'aurait Pas dû dépasser lea
W _.Uu incident du journalisme. En
Qin

de quoi s'agit-il?
md Henri > cfiargé par le New- York
*pte 

6t *e Ftgaro de leur fournir un
lf aD

rendu de son voyage en Abyasinie ,
la »i">r ^ tout ce qu'il a vu et entendu.
]\\\\r de Ménélick , Français — il y en
ls 9*rs —¦ et Abyssin» racontaient de»
Jcig*'1 n'étaient pas à la louange des
linj j  'talieqs , tant pendant le» combats

1 ififii. y y oix-

^cai caP*ivit^- 
Le prince explorateur

te iP^ope» dan» ses articles.
:e*tiôn al A-'bertone , dont il avait été

offi?-' ^P^cha ses témoins au prince ;
'"ant ¦ ^al 'ens en firent autant en dé-
nw^ des leura , le lieutenant Pini, pour
^ant 8ati8faction à l'écrivain. Enfin ,
lui V - Ur le tout , c'est le comte de Tu-

»PJ nt>à8on tour, provoquer le prince

ili <\ 
80rt 'ra-t  il? un duel , deux

toi» i fa'ts sont vrai8 aiaai qne iat"
loi. ¦?„ nialor russe Léontiefi et l'in-
i vr^°^ riç^on ' ils nen  resteront paa
lesaup ap^s qu'avai*t . et ce n'est ni
t infip ' Qi nne mort d'homme qui pour-
e «,, r86? ou confirmer les récits du
lfi 0rat«àr. • '
j i • ' noua paraissent plus intôres-
ra Fésultata obtenu» en Abyasinie par
. j -8 Henri et le major Leontiefl. qui vient
iJ^mmépar Ménélick gouverneur sou-
rde l 'Rfhionie  éauatoriale. Si les oro
iJ^ès par ces deux explorateur» aboa-
\u 8insi que l'affirment lea journaux
tkî'l'Angleterre trouvera dans ce nou
Ch' CPôô par un Russe et un Français ,
, „' Par les 300,000 guerriers de Mené -
i 8.

Qe barrière contre laquelle se bute
lft*? tentatives d'envahissement de la
%Vpte.
% 8e«l point intéressant de cette
leva ' L e  reste n'est qu 'amusement du

PRIBOURG
ttlRE DU B. P. CANISIUS

0("vj ée des hommages
&l août 1S97 u

, s concitoyens fribour geois I
1̂ 8 vous attend I
•lécn 8 nos mur8 9U' Y0U8 orient par
mi tj 8« 'eurs guirlandes , leura drape-
%l flores : soyez les bienvenus !
l 'un» * 1897 marquera dans les anna-
le Petit pays/
is et Vou l°ns qu 'une choae, par nos
otre 5otre acte de foi solennel : attirer
itr ^ Chftl* patilnn loa hàn*SHif..t.înna An

ai t9u er notre reconnaissance au
^ zal de notre tàer canton,
il f '

0D8 que , partout , l'on se prépare ,
tre 8

a^ ^ue la manifestation qui «e
li-gg .'* l'expression vraie du peuplé

iïijj^Pj 'oduJsons les horaires 
et 

les
Qn 6 .dea facilités accordées aux pèle-
U pr0p^ toutes les parties du 

canton
°nte ; pour I)ieu et la patrie 1

S 01lèft ft%s.a*at-Michel. — Les élèves
1 ^t an mt Miotlel sont invités à pren-
fn ^tipn ? cérémonies religieuse» du

St "^ la ha in -
<d cQ?|,ié« (i

proc6«Bion de l'après-midi , ils
% ^fle *^

88 
réan

i'% à ™ne heure, dans
0,»iblB ècré(ition de l'Internat, autant

'a > en uniforme
(Communiqué.)

:—i—coooo 

-Horaire des trains spéciaux
LIGNE PALÈZIEUX FRIBOURG

Aller

Matin Matin Malin
Palèzieux, départ 6.ÛB — —
Oron , > 6.13 — —
Vauderens, » 6.25 — —
Siviriez , » 6.34 — —
Romont, arrivée 6.43 — —

Bulle, départ — 6.20 —
Vaulruz, » — 6.34 —
Sales, » — 6.41 —
Vuisternens, » — 6.50 —
Romont , arrivée — 7.05 —

Romont, départ 6.47 7.10 7.30
Villaz-St-Pierre, » — 7.19 7.40
Chénens, » — 7.29 7 .51
Cottens, » — 7 .35 8.00
Neyruz , » — 7.41 8.06
Rosé, * — ~IA ~ 1 8.12
Matran , » — 7.53 8. 18
Fribourg. arrivée 7.25 8.02 8.27

Retour
Soir Soir Soir

Fribourg, départ 5.00 5.15 6.00
Matran , arrivée 5.11 B.26 6.12
Rosé, > 5.18 5.33 6.20
Neyruz, » 5.23 5.38 6.26
Cottens, » 5.29 5.45 6.33
Chénens, » 5.36 5.52 6.40
Villaz , » 5.45 6.01 6.49
Romont. arrivée 5.53 6.09 6.57

Romont , départ 6-00 —
Vuisternens , arrivée 6.21 —
Sales , » 6.32 —
Vaulruz, » 6.40 —
Bulle , » 6 .53 —

Romont , départ — 642
Siviriez , arrivée —- 6.32
Vauderens, » —> 6.32
Oron, » — 6.43
Palèzieux , » — 6.50

LIGNE DE LA BROY^
Aller 

Soir
Yverdon , départ 6.35
Yvonand, " » 6.49
Cheyres, » 6.57
Estavayer , » 7.07—7.10
Cugy, » 7.21
Payerne, arrivée 7.28

de Moudon , » 7.35
de Morat , » 5.57

Payerne; départ 7.40
Corcelles , » 7.45
CousseÇ, » 7.52
Léchelles , » 8.03
Grolley, » 8 .15
Belfaux , » 8.2S
Fribourg, arrivée 8.3c

Retour-
Malin

Fribourg, départ . 6.45
Belfaux , arrivée 6.56
Grolley, » 7.0(5
Léchelles, » 7 \Q
Couaset , » 7 ',25
Corcelles , » 7 gf
Payerne , » 7.35

pour Morat , départ lfi. 10.pour Moudon , » 8.45Payerne, » 7.40
COgy, '- arrivée 7.49
Estavayer, » 7 58
Cheyres, » 8. 12Yvonand , » g;^Yverdon ,. » 8.35

Prix des tolllets
Des stations ci-après à Fribourg, et retour.

iXfme classe
Fr. 0. Fr. C.

Palèzieux . . 2 45 Cheyres. . . 3 10
Oron . '. . . 2 45 Estavayer . . 1 80
Vauderens . . 2 — Cugy-Payerne. -1 50
Siviriez - . . 2 —  Sorcellos trans.
Romont. . . l 45 - et Gousset . 1 15
Villaz St-Pierre 1 46 Léchelles . . :0 85
Chénens . . 0 95 Grolley . . . '0 55
Cottens . . . 0 95 Belfaux . . . '0 35
Neyruz . . . 0 60 Morat . . . .  12 25
Rosé . . . . 0 60 Faoug . . .  '-g 25
Matran . . . 0 35 Avenches . . 2 25
Villars-s.-Glàne 0 35 Domdidier . . 1 65
Bulle . . . 2 40 Dompierre . . 1 65
Vaulruz. . . 2 40 Corcelles long. 1 65
Sales . . . 2  05 Fiamatt . . . 105
Vuisternens . 2 05 Schmitten . . 0 7C
Yverdon . . 2 65 Guin . . . . 0 4C
Yvonand . . 2 65

CHRONIQUE DU CENTENAIRE

Grande Congrégation latine de la
bienheureuse Vierge Marie, fondée
par le bienheureux Pierre Canisius, au
Collège Saint Michel

Messieurs les membres de la Grande Con-
grégation latine , prêtres , laïques ot étu-
diant» , sont invités à prendre part aux cé-
rémonies religieuses dû 21 août 1897.

A la procession de l'après-midi ils ocou
peront la place d'honneur , qui leur a été
assignée, dans le huitième groupe.

lh voudront bien se trouver à 1 heure
très précise dans la cour de récréation de
l'Internat, où leur seront données los der
mères instructions.

Messieurs les ecclésiastiques seront , au- \ de faire voyager aon matériel toute la nuit
tant que possible, en manteau d'honneur ;
Messieurs les laïques de préiérence en ha-
bit (tout autre vêtement cependant est
accepté); Messieurs lea étudiants du Col-
lège autant que possible en uniforme.

Tons sont priés de porter la mé-
daille. On peut s'en procurer chez la con-
cierge du Collège, ainsi que des rubans, au
prix de 2 francs la médaille et 50 centimes
la ruban.

Ils voudront bien ausai apporter dea
cierges.

Messieurs les congréganistes qui ont fait
partie de l'Ancienne Congrégation latine,
ainsi que les anciens élèves du Pensionnat,
auront le pas sur les autres congréganistes.

LE CONSEIL .

0 * *
Etudiants suisses. — Lea Etudiants

suisses, faisant partie de la section canto-
nale fribourgeoiae , sont priés de répondre
nombreux à l'invitation du Comité d'orga-
nisation à la procession du samedi 21 août.

Il convient que la jeunesse studieuse ne
reste pas étrangère aux manifestations du
peuple fribourgeois. Qu 'elle se souvienne
que c'est au Bienheureux qu'elle doit la foi
et les principes dont elle s honore. Que toua
viennent donc le témoigner hautement en
« couleur» > à la procession. Pour faciliter
l'organisation, les membres de la section
cantonale voudront bien se trouver à une
heure précise de l'après-midi , au Cercle
catholique , avec couleurs, « flaura » et dra-
peau de leur section respective.

Le président de la section cantonale :
M. D UCOTTERD.

Messieurs les instituteurs nouvellement
brevetés et lea élèvea de l'école normale qui
prendront part à la journée des hommages,
le 21 août , sont priés de se rencontrer à
1 Vs heure, rue de la Préfecture , pour
former avec leurs professeurs la délégation
de l'Ecole à la procession.

* *Programme àes Sociétés de Sainte-Cécile
Samedi, le »1 août

7 J/, heures dn matin : Répétition géné-
rale dans le Pavillon des fôtea. — Entrée
par le corridor du Collège. — Distribution
des insignes.

1 heure de l'après-midi : Réunion sur la
place du Collège pour prendre part à la pro-
cession. (Communiqué.)

* *
-L'CEovre catholique de prolection

de la jenne lille rappelle que la séance
de son Congrès international aura lieu de-
main , jeudi , à 3 heures, dans la grande
salle du Canitianum , près Saint Nicolas.

(Communiqué.)

Logements. — Pour toute réclamation
concernant les logements des membrea du
Congrès scientifique , on ot t  prié de s'adres-
ser au Comité spécial du Congrès , par lequel
a été faite la répartition , soit à M. le pro-
fesseur Kalleobaôh , président du dit Comité ,
ou au R P. Mandonnet , vice-président.

(Com/mmf qué. )
# *

On a pu lire plus haut l'horaire détaillé
des trains spéciaux , ainsi que le prix des
billets spéciaux pour la journée du 21 août.
A ce propos il est bon de rappeler que les bil-
lets spéciaux ne sont valables que pour les
trains spéciaux, à part les lignes de Bulle-
Romout , de la Broyé et la section Flamatt-
Fribourg, où les porteurs de billets spéciaux
seront admis aussi dana les trains ordinai
re».

Cette restriction a provoqué des critiques ,
et l'on a fait courir le bruit que l'adminis-
tration du chemin de fer faipait  preuve de
dispositions ppu bienveillantes envers le
pèlerinage. Il n'en est rien ; soit la Direc
tion , soit le bureau de l'Exploitation ont, au
contraire, montré le plus grand empresse-
ment à concourir au succès dea fètss du
Centenaire.

Maia le chemin de fer a, pour le lendemain
22 août , dea obligations telles, que la Direc
tion n'avait d'abord pa3 cru> pouvoir assu-
mer la charge du transportées pèlerins , le
samedi 21. Après avoir cherché vainement
une autre date qui pût lui convenir , la Com-
mission du Centenaire maintint celle du 31,
et de son côté, le bureau de l'Exploitation
s'obligea à organiser qualre trains , à con
dition que les retours seraient échelonnés
entre 5 et 6 heures du soir. Cette condition
a été acceptée par la Commission du Con
tenaire, pour les motif» suivants : les fonc-
tions religieuses seront terminées avant
5 heures; on ne peut pas demander que les
départs soient reculés jus qu 'après l'i l lumi-
nation , car ils né pourraien t avoir lieu qu 'à
9 h. '/j OU 10 h. du soir , c'e*t à-dire à des
heures peu convenables.

Mème avec l'horaire actuel des trains
spéciaux , l'exploitation du chemin de for
aura de grands embarras : elle sera obligée

pour le conduire sur différents points du
réseau où il doit se trouver dimanche matin.
Et l'on sait si ce réseau est vaste, car il va
de Genève à Bàle , et de Lucerne à La
Chaux de-Fonds et à Sion.

Nous tenions à donner ee» explications
pour rendre à l'administration des chemins
de fer la justice qui lui est due.

* *Nous signalons la publication d'une im
portante brochure populaire de plna de 200
pages, consacrée au B. P. Canisius. Nous y
trouvons d'abord une vie du Bienheureux,
écrite en 1865, à l'occasion de la béatifica-
tion , par Héliodoje de Rajmy. Au témoi-
gnage compétent du célèbre historien fri-
bourgeois Jean Gremaud , cette notice eat
ce qui a paru de pluB exact aur le P. Cani-
sius. Vient ensuite la relation des fêtes de
la béatification à Fribourg en 1865, et IeB
relations des pèlerinages fribourgeois les
2 et 3 juin 1878, et lea 17 et 18 août 1881 ;
enfin dea notices sur lea préparatifs du
Centenaire, des cantiques et des prières à
adresser au Bienheureux.

La publication que nous annonçons est
munie de l'approbation épiscopale. Il est i
désirer qu 'elle soit largement répandue dana
le penple, ponr lui faire connaître la vie et
les services du P. Canisius et accroître la
dévotion au Bienheureux et la confiance en
son intercession.

Prix de l'exemplaire, 1 franc ; la douzaine
à raison de 80 centimes ; en plus grandea
quantités, pour répandre dans les paroisses ,
70 centimes l'exemplaire. En vente en gros
chez le Directeur dea pèlerinages fribour-
geoiB ; en détail , dans toutea lea librairie8.

Vol. — Dimanche, pendant l'office du
matin , dea voleurs se sont introduits dans
le bâtiment de M. Louia Grangier , à Mont-
bovon. Ils aont montéa sur le toit et ont
enfoncé une lucarne au moyen d'un pieu ;
puis ils sont descendus dans lea apparte-
ments où ils ont enlevé 650 fr. en billeta de
banque dans une garde-robe. Dana un autre
buffet, qu'ila ont fracturé au moyen d'une
hache, lea voleura ont également enlevé
600 fr. en pièces d'or et d'argent. Dans un
troisième buffet , le montantde 90 fr., qui 8e
trouvait dans deux porte monnaies, a égale-
ment été enlevé.

La préfecture , avisée immédiatement,
a'est rendue sur les lieux pour constater
l'effraction. Aucun indice n'a pu être trouvé
sur lea coupables , qui certainement se sont
enfuis du coté de la montagne.

Sueeès. — Nous apprenons que M.
Girod , Paul , fil* de M. l'avocat Girod ,
étudiant  au Technicum de Winterthour ,
vient d'obtenir , après unexamen brillant , un
di plôme de première classe d'ingénieur
chimiste ; malgré la difficulté de la langue,
il est arr ivé lo second.

Un autre étudiant du Technicum , M.
Egger , fils de Sigismond , a passe ses exa-
mens également avec succès.

Noa félicitations.

Le tram foudroyé. — Dans l'orage de
dimanche soir , la foudre eat tombée aur
l'une dea voitures du tramway. Le fluide a
fondu la tige qui relie la voiture au fll élec-
trique. La voiture, privée de communication
d'électricité , est restée en panne et a dû
être remorquée par un autre convoi jus-
qu'au bâtiment de garage. Elle n'a pas
souffert de dommage et ceux qu 'elles con-
duisaient en ont été quittes pour un instant
d'émotion.

.(_->< -̂PO ¦

A Charmey. — Samedi soir, comme
inauguration, de la grande salle de l'hôtel
du Sapin, un concert accompagné de ta-
bleaux vivants , exécutés par quelques pen-
sionnaires avec le concours de la Société
de chant de la localité, a produit la belle
somme de 300 fr. en faveur des pauvres de
Charmey. Mille remerciements aux dévoués
acteurs et aux généreux donateurs.

Dimanche , daus la même salle , l'excellente
Société de musique de Bulle a exécuté
quelques morceaux do son riche répertoire.
Elle a étô vivement applaudie par un audi-
toire de plus de deux cents personnes.

Accident mortel Un hommo âgé de
74 ans, de Saint Aubin , rentrait de la cam-
pagne sur un char de regain lorsque tout à
coup il fit une chute si malheureuse qu'on
ne releva qu 'un cadavre.

Société fédérale de gymnastique
« l'Ancienne «. — Assemblée générale
extraordinaire , mercredi , 18 août 1897, â
8 V» heures, au local.

Tractanda :
Réceptions. — Course de section. — Di-

vers. LE COMITé.

I.e programme général des fêtes se
trouve en vente à l'imprimerie catho-
lique et à son dépôt près de l'église
du Collège, au prix dc 10 centimes.

M. SOUSSENS, rédacteur.



LE V NICOLET
a repris ses consulta-
tions.

On cherche
un© servante

fidèle ot digne de confiance , connais-
sant la cuisine et sachant les autres
ouvrages de ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.

S'adresser, sous J2448Lz, à l'a-
gence do publicité Haasenstein et
Vogler, Lucerne. 1627

On demande, au Locle, pour le
lw septembre, une

w Fiilt ~m
bien voaominaadàe, robuste, sachant
cuire et au courant des travaux d'un
ménago soigné. Bons gages. S'adres-
ser à MM. Haasenstein et Vogler,
Chaux-de-Fonds , sous F2096G.

personne intelligente
avec sa famille trouverait associa-
lion avantageuse avec logement.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2712F. 1609-1064

l i m i H r n  M. Beck , curé de
LIL U M IL V Bergholz-Guebwil-
n r  n iwi r  l\ ler(Alsace), indique
I II—I i l  Ï IL .U  gratis le meilleur
remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

On donnerait
les leçons d'italien contre des
leçons d'allemand ou contre rétri-
bution. Ri_e_f.i, Convict Allier-
liuum, fribourg. 1618

Maison dc houblon, renom-
mée, cherche

REPRÉSENTANT
énergique, ayant relations avec
brasseries.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Voëler, Fribourg, sous
12751F. * 1G3G

DE RETOUR
OM CHERCHE, pour 1 à 2

mois, une jolie chambre indé-
pendante.

Offres , avec indication du prix ,
i l'adresse : G. II . poste restante ,
fr ibourg. 1640
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%%% NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE «Sit
«f i» « i »
<*•£ A ;«i  .» • •

PIERRE SCHNEWLY |i J .
2ÎS PRÉVÔT DE SAINT-NICOLAS DE PRIBOURG .. ¦
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111 D'AUTRES PERSONNAGES 121
||| (1579-1586) |||
% 2 » par le K. P. J.-J. BEBTHIEH, des Frères-Prêcheurs fi i »
««»  . -i -g Ï£
|- fi g In-8°de LXXXII-284 pages , avec.portraits, tables chronologique et alphabétique, g • g

« g » L,
*I? «... Jean-François Bonhomi , évoque de Vercelli , peut et doit , à 'raison de fi 2 jg
« S »  ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'une voix «jj *»
«p »  unanime le père de notre patrie. » Lettre des Mii f /n i f îqucs  Seigneurs de -e: S » '

~ :« S » I''ribourrJ â Grégoire XI I I, le 27 mars 1582. (Voir l'ép i graphe du volume). § J »

% % xy Prix de l'ouvrage i 4 francs |j © ,&
' EN VENTE A L 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE "« < |||
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Domaines à vendre
1° A 20 minutes de Chénens, un bon domaine de 36 poses dont

f t  poses en forêt. Bon bâtiment d'exploitation de 6 chambres, cuisine, cave,
2 écuries, grange, etc., grand creux à purin en ciment. Taxe cadastrale
28,670 fr. Prix 37,000 fr.

2° Dans le district de la Sarine, domaine de 44 poses en prés el
champs et it poses cn forôt, bonne et vaste ferme. Prix 37,000 fr.

3» A 1 heure d'Estavayer, joli domaine de IO poses avec ferme.
Prix 9,000 fr.

4° A Vi 'd'heure de Romont , beau domaine de 51-poses, bien
situé au levant, vaste bâtiment - Prix 57,000 fr.

5° Dans la Broyé, domaine de 3 7 poses en prés et champs et
V2 pose en vigne. Bonne maison d'exploitation. Prix 18,000 fr.

6° Dans la Gruyère, domaine de T. 7 poses, d'excellent terrain dont
environ 10 poses en forôt, 2 fermes complètes. Prix 63,000 fr.

7» Dans la Gruyère, domaine de 85 poses d'un seul tenant, belle
situation au levant , grange à pont , etc. Prix 80,000 fr.

8° A 1 heure de Romont , bon domaine «le 17 poses d'un seul
tenant , belle ferme avec grange à. pont. Prix 20,000 fr.

9° Dans la Gruyère , domaine de IOO poses d'un . seul . tenant.
Excellent bâtiment à proximité d'uno route cantonale: Prix 87,000 fr.

10» A proximité de Fribourg, domaine de 33 poses d'un seul
tenant, belle position et bon bâtiment d'exploitation à proximité d'une
grand'route. Prix avantageux. Exige au comptant 5,000 fr.

11» Dans la Broyé, joli domaine de 15 poses d'un,  seul "tenant,mécanique à battre, arbres fruitiers, etc. Prix 16,000 fr. dont 5,000 fr. au
comptant. .,

\%o Â V; d'heure do Romont, excellent domaine de 48 poses
avec vaste bâtiment. Prix 50,000 fr. .1615-1050

S'adresser pour renseignements à Pierre Bossy, 133,rne de Lausanne, Fribourg.
Renseignements écrits et verbaux gratuits.

YEITE DE DOIiïIE
Samedi 38 courant, dôs 1 heure après-midi, lc Crédit

agricole €-t industriel de la Broyé exposera en mises pu-
bliques, à l'auberge des carabiniers de Saint-Aubin, le
domaine qu'il possède rière Saint-Aubin , Domdidier, Delley, Portalban,
Les Friques, comprenant un beau bâtiment de ferme, avec dépendances
et 14 hectares, 76 ares (soit 41 poses) de prés, champs et bois.

Favorables conditions de paiement. 1637-1057
Crédit agricole et industriel de la Broyé.

ARNOLD GAPANY
Commissaire fribourgeois et géomètre du concordat suisse

¦BULLE

Ë ;  
•_ !¦_ • m-T"̂ ™^"?! àe repassage. d'JËgger,;',de. Soleure

^©^ CfiSfel.*005-&A| 8cmt lcs «^iUouïs du présent,
i. m .m, -min i imini m m II " Ne demandez que notre marque.

On cherche des dépositaires pour le canton de Fribourg. 931

Le soussigné informe l'honorable public de la ville et do la jcnne
qu'il a installé, à son propre compte, rue de .Lausanne, ¦•* L-L048maison Ducotterd), un . L

atelier de photographie perfectionne
(-1- patente 8995) . fl

qui permet de poser par n'importe quel temps et à n'importe que

Ouverture de l'atelier jusqu'à 9 heures du soir

Poses exclusi-vement iastantaimèes

. N.-S. Tous les clichés de l'ancienne raison Ramstein et ' ViU ard
ma possession et restent conservés pour commandes.ultérieui'.es> ,„j„ .

Se recommande : Alb. «a»8

. ATTEffll ! - .;CYCUSTiis!
Plus_de bretelles ! Plus de cotw,r°I L

â 

L'AUTOMATE POUR PANTAl°fde9
d'invention récente , supprime complètement 1 asr ""bretelles et des courroies et s'adapte très facile ĵjtin -
l'agraffe, sans difficulté, de chaque côté de I* 9vi\H'
guale qui se trouve derrière chaque pantalon- XJ ^ plus
tages en sont évidents, car, non seulement on i r jes
la peine et l'ennui de boutonner et de dé bou w g0t j»
bretelles, mais il évite toute pression nuisit"» n[&-
région de l'estomac, fait toujours bien plaquer x 

^0ieti
Ion autour de la taille, sans aucunement inec«j^ j01.3-

"ÏÏSJI g»* vu que, gr&ce à sa grande élasticité, il se déw esp irti'
«If Blf 1u'on 8e baisse, ou se love, et mémo à. chaque c0rps
f ; 'J."'' j -it \Wi4 tion, Par l'emploi de cet atUomate, la tenue 5,̂ a plu?
fïf'lwi M ¦¦/ est beaucoup plus libre et moins gênée, car « f o s  1ul

Hy de bretelles comprimant la poitrine et les ep8
Kjjf sont , au contraire, totalement libres. .,- .- - -g

WŒ$HÎ$$$ BHBlflBWaBHg Prix, 1 fr. 5<ft ¦Ul**1
^; 

&e
A partir de 2 pièces, envoi franco ; à partir d'unei/s douz-i Tn-fo'

rabais. 4537 Ix. Fa.bia«»»v
^-—"

- Jusqu'à la fin du mois on Continuera- tousles jours , à liquiAej - - eS ; les
lier de l'ilfttel-de-VHIe, à Bulle. _LE .IGU'DI, mises pubOT al0laS.
autres jours, vente" de gré à gré. Bois de lits et sommiers '*
duvets, otc,. • •  «sfifl-i 026 >Lingerie, vaisselle, verrerie, argenterie, etc. î, ^0 "* Le tout taxé à très bas prjx. Vente dôs les 9 h. du matin â ° u' ¦

A_ remettre, à -Mlo.ntr^^
HQTEL!-CAFÉ-RESTAURANT . 0a rig er-

bien situé, 2 chambres à coucher, 2 salles de café, salon, salles * ,̂ cP'c
Le.tout entièrement meublé; Prix : 35,00.0 fr. S'adresser-»* ,056
Beauregard, à Fribourg et Montreux. ^_^-—'

l®p@ftitfoi -ii. riisiBS iQ2S
en fûts et en wagons complets, aux prix les plus bas, par

CUNY-ELBEL. A BALE 'C—

ET APOSTOLATVIE

B: : P. OAMSltJ^
PÀft JLE R. P, BOVET

PRIX : 1 FR.

En vente à l'Imprimerie catholique, suisse, F«&°ur9

*>W>0©!0«)*D*>0^>«^

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATH0LlQuE

 ̂Grand choix de Livres de Prièr^
'. -—. 

'¦ -~ ~̂~~~~~
rt *tS' '

AYIS Mort au? viit**éh)
,,. -a, /FSlix Immisch, «e 

eXter-
.T'avise l'honorable public que dès .<*e»* * yen , pour « ct

ce jour je dessert les-écuries de là est lo moiUeui n "J - ont les » nS
Croix-Blanche, rne de Ro- ininor TlcT!*w^=if P°n - ,Pf »n
mont, Fribonrg. Je me recom- l6s souris. .^^omesUf *} ' 25,
mande pour la débridée et je prends et les «»™*?S à 05 c et » y6r.
des chevaux en pension. vente en P^fe roelet, tf*»*

1538-1035 «. Pythoud. à la pharmacie Porc


