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décédés. M. Comte, curé de Châtel-St-Denis,
ancien président central , a prononcé une
touchante allocution â la mémoire des hom-
mes de marque que la Société a perdus
depuis l'année dernière. Dans ce nombre se
trouvent M. Paul ^Eby, conseiller national ,
et M. le landammann Sch-werzmann de
Zoug, ancien député aussi dans les Conseils
de la Confédération. La nouvelle de cette
mort est parvenue hier soir par télégramme,
que le président a communiqué à la réunion
du Schœnberg. M. Sehwarzmaon avait été
reçu dans la Société des Etudiants suisses
en 1843 ; il était donc le plus ancien membre
existant.

Au retour du cimetière, la première
séance générale d'affaires a été ouverte
dans la salle de la Grenette. On a entendu
avec beaucoup d'intérêt le rapport du pré-
sident du Comité central, M. Rœber, qui a
donné des renseignements très instructifs
sur la marche de la Société.

Cet après-midi , à deux heures, les déli-
bérations continueront. Il y a, sur le chan-
tier, des propositions importantes du Co-
mité central concernant la tenue des
assemblées générales et la réorganisation
de l'institution des travaux de concours.

Il y aura ensuite, visite des installations
universitaires de Pérolles.

Le cortège aux flambeaux s'organisera,
ver» 8 heures, au Palatinat.

Les Etudiants suisses à Frikrg
Fribourg, 22 août, soir.

Pour celui qui possède dans le trésor
de ses souvenirs l'image plus ou moins
vieillie, mais jamais effacée, des fôtes
joyeuses qui l'ont promené, étudiant déjà,
et plus tard membre honoraire, dans une
quinzaine de cités de la Suisse catholique ,
chaque réunion générale de la Société
des Etudiants suisses se présente soua
un aspect spécial , avec son cachet d'ori-
ginalité emprunté aux particularités de
l'endroit accueillant. Mais ce qui reste
toujours, plus fortement gravé dans notre
mémoire d'ancien Bursch, c'est la scène
de l'arrivée, c'est le cercle qui se forme
sur les places historiques pour la remise
du drapeau , c'est le chant du Riesen-
kampf qui retentit comme uu serment
des âges héroïques , c'est, en un mot , ce
premier acte de la fête qui , toujours
empoignant dans sa solennité tradition-
nelle, consacre l'alliance de la Société
avec la population qui la reçoit.

Les trains ont débarqué les participants
venus de tous les points de la Suisse.
Que de poignées de main ! Que de joyeu-
ses exclamations ! Avec quelle surprise
émue on revoit d'anciens camarades de
Collège ou d'Université ! Cependant , le
Comité d'organisation est à l'œuvre. Les
rangs se forment, les drapeaux se dé-
ploient, et c'est un charme de voir la flle
rutilante des casquettes rouges s'allonger
en lignes symétriques, tandis que la
foule sympathique des curieux s'amasse
dans les rues.

Enfin , l'heure a sonné. Le canon fait
entendre le signal retentissant. Le cortège
s'ébranle derrière la musique la Coneor-
dia. Du fond de notre phalange finale ,
qui se compose de membres honoraires,
nous voyons la colonne déployer ses an-
neaux mouvants à travers la rue de
Romont. Joli et pittoresque coup d'œil ;
on dirait un ruban se déroulant avec toute
l'harmonie de ses nuances. 'Vingt-cinq
drapeaux flottent le long du-défilé ,'et la
décoration de la rué , et l'arc de triomphe
qui dresse , à l'entrée de la ville , sa svelte
charpente tricolore, marient leur éclat à
celui , des costumes, des. éçharpes, des
casquettes, .çervis et bérets.

Sur ce parterre qui se meut dans la
cadence de la musique, voici encore, des
fleurs qui tombent en avalanche ; bou-
quets parfumés, couronnes de lierre et
de laurier, qui descendent des fenêtres ,
pour porter aux étudiants la fraîche pri-

meur de l'accueil sympathique de la po-
pulation. Aussitôt, toutes les boutonnières
se décorent , et les hampes des bannières
se couronnent fièrement des hommages
de la beauté.

Nous voici sur la place du Convict. La
rue de Lausanne se présente à nous avec
sa forêt d'oriflammes , qui semble plus
touffue dans la tortuosité de ses contours.
Les fenêtres sont de plus en plus gar-
nies ; les bouquets tombent dru comme
grêle. Et dans cette artère un peu étran-
glée où passe la vie commerciale de Fri-
bourg, où le tramway s'élance sur des
pentes hardies, c'est à peine si le cortège
peut conserver l'harmonie du départ.
Enfin , nous nous déployons dans des rues
plus spacieuses ; la Grand'Rue s'ouvre
devant nous un peu froide , un peu dénu-
dée. Le décor est ici clairsemé. La fi-
nance est aridedesa nature , et les heureux
de ce monde qui ont villa à la campagne
n'ont pas jugé à propos , par ces chaleurs
caniculaires, de venir orner leurs mai-
sons abandonnées et closes.

Place de l'Hôtel-de-Ville, où dorment
les vieux souvenirs, où le Tilleul toujours
vert laisse passer dans ses rameaux
tremblants de vétusté un frisson de ba-
taille , où la maison d'Alt, dans sa sévère
nudité, semble porter le deuil des avoyers
noctambules et des souverainetés étein-
tes, où le bronze des reliefs éternise la
gloire des Confédérés, comme c'est bien
là le lieu propice pour la cérémonie
d'inauguration d'une fête patriotique !
Flottez, drapeaux ! Sonnez, clairons ! Re-
tentissez, paroles de bienvenue et chants
nationaux !

La bannière centrale nous vient de
Rorschach. C'est donc un fils de Saint-
Gall qui la présentera aux Fribourgeois.
Voici en quels termes M. Etlenschwyler
effectue la remise du drapeau :

Très respectables membres honoraires,
Chers camarades ,
Honoré peup le de Fribourg,

C'est avec une bien vive émotion que je
m'avance à cette place pour présenter à la
Société des Etudiants suisses et au peuple de
Fribourg le salut et les félicitations de la
Suisse orientale et spécialement de la ville de
Rorschach , où fut célébrée notre fête de l'an
dernier. Elles sont de cœur avec vous.

Rorschach a gardé la bannière centrale avec
amour et fidélité, et c'est d'un cœar plein de
mélancolie que nous l'avons vue partir pour
revenir dans sa patrie d'origine , sur les bords
idylli ques de la Sarine, auprès de nos chers
Confédérés de la Suisse romande.

C'est pour nous une joie sensible de songer
que c'est à Fribourg précisément que nous
allons confier notre mère-bannière. Fribourg
est devenu, depuis la dernière réunion que nous
y avons tenue , ie centre intellectuel de la
Suisse catholique. Ici, dans ce cercle imposant ,
flottent fièrement 6 drapeaux de notre plus
florissante section ; tous ils appartiennent à
cette ville des muses.

Fribourg a créé une Université catholique.
Comment donc, chers confrères, le peuple
fribourgeois a-t-il pu réaliser cette grande
pensée, cet idéal trois fois séculaire du peuple
catholique suisse tout entier ?

Le sentiment qui l'a poussé, avant tout ,
c'est l'enthousiasme pour les nobles idées,
pour notre idéal, l'idéal de la Sociétô des
Etudiants suisses. N'est-ce pas notre associa-
tion qui forme principalement la base de l'Uni-
versité de Fribourg ?

Ou devait ôtre l'asile le plus sûr de notre
bannière, où pouvions-nous le mieux asseoir
notre sanctuaire, sinon auprès de ce brave et
fidèle peuple fribourgeois, qui a compris depuis
si longtemps les idées qui inspirent notre
Société ? • ¦ ¦

Puissent les délibérations de cea jours pro-
chains et celles de l'année entière ôtre animées
du même esprit qui a dirigé le peuple fribour-
geois dans la création de cette œuvre gran-
diose. Le mot « Université > nous fait com-
prendre que , au dessus de ce qui est individuel
et populaire; il y a encore quelque chose
d'universel, une univérsitas, une sainte com-
munion humaine pour laquelle nous devons
vivre et agir.

Peuple de Fribourg, ce que nous pouvons
t'offrir n'a rien de visible extérieurement ;
c'est notre travail, ce sont les efforts que nous
ferons pour le bien du cher peuple suisse.

En vous souhaitant encore uno fois la bien-
venue cordiale , je remets à votre fidèle garde
cet emblème précieux de la Société des Etu-

diants suisses; cette bannière centrale. Vivo
Fribourg !

Après ces chaleureuses paroles saluées
d'un triple hourrah , le représentant des
sections friboùrgeoises prend possession
de la bannière. L'orateur, M. H. Chassot,
étudiant en médecine , prononce d'une
voix bien affermie ce discours vibrant :

Chers amis,
Cette bannière centrale que nous devons à la

générosité des dames de Fribourg, revient
encore aujourd'hui à Fribourg, après avoir
flotté pendant 40 ans dans toute la Suisse,
enthousiasmant le cœur des jeunes et réchauf-
fant l'amour des hommes mûrs, pour nos trois
couleurs. Elle y revient pour y retrouver le
même amour pour la patrie, et le même atta-
chement pour la foi.

Et où serait-elle mieux reçue qu à Fribourg,
cette bannière centrale, puisque c'est de cette
ville qu'elle est partie pour guider vos pas,
chers Etudiants suisses , et pour vous rappeler
votre devise; puisque Fribourg est , pour ainsi
dire, sa patrie.

Oui, nous sommes heureox de la voir noues
dans nos rues, cette bannière centrale, qui
porte dans ses plis le Bienheureux Nicolas
de Fltlei ce saint, à qui Fribourg doit son
entrée dans la Confédération. Ah ! c'est qu'il
avait déjà reconnu les mérites de nos ancêtres,
et il savait que Fribourg donnerait des enfants
dont la Suisse n'aurait pas à rougir. Et depuis
400 ans, notre canton n'a pas démenti les pré-
visions du Bienheureux Nicolas de Flue. Nos
soldats n'ont jamais failli dans l'adversité, et
ils se sont toujours montrés bons Confédérés.
Petit dans ses ressources, notre pays a étô grand
dans ses œuvres. Car il a fait pour la science,
des sacrifices et des efforts qui font de Fribourg
un des cantons qui marchent vers la lumière.

Mais si Fribourg peut se rendre hommage
d'avoir rempli son devoir, c'est qu il a toujours
eu devaut les yeux ce meZje programme
sublime que vous avez inscrit sur votre ban-
nière : l'amour de Dieu et de l'Eglise1, \ amour
de la patrie , l'amour de toutes les grinces
choses, du progrès et de là science,.et l'amour
du prochain. . , .

Comme vous, il a gardé la même foi ; comme
vous , il a travaillé pour la science ot l'avenir ;
sans oublier que c'est Dieu qui est la lumière ;
comme vous, il a bâti sur un piédestal qui ne
cédera pas : l'Eglise ; comme vous, il croit
que, au dessus de l'homme, il est uri M&ître
suprême; et comme vous, il n 'a pas honte-de
savoir encore prier, ainsi que le faisaient lea'
anciens Suisses sur le champ de bataille , -et
ainsi que le font encore aujourd 'hui, en voyant,
leur faiblesse , tous ceux qui cherchent "vrai-
ment la science.

Et bien, ce peuple de Fribourg, dont les aspi-
rations sont lés vôtres , dont les combats ont
été et seront aussi vos combats, ce môme
Fribourg saura garder votre bannière centrale
at il la gardera comme s'il défendait sou propre
b'en.

Soyez donc les bienvenus, chers Etudiants
auisses, recevez notre hospitalité toute simple,
mais toute fraternelle ; parcourez nos rues en
chantant vos refrains, semez-y la gaieté, cette
gaieté saine qui vient de la franchise du cœur ;
acceptez avec les fleurs qu'on vous a jetées ce
soir, les vœux et l'amitié de toute la population,
et laissez-nous, en retour, ce parfum dè jeu-
nesse qui manque à Fribourg pendant le temps
des vacances -. et qu'en partant de cette ville,
vous puissiez crier : Vive Fribourg I avec le
même enthousiasme que les Fribourgeois crient
ce soir : Vivent les Etudiants suisses !

Les acclamations qui accueillent ces
paroles sont suivies du chant du Riesen-
kampf, hymne de fidélité et de combat, si
saisissant dans sa majestueuse mélodie.

Et le cortège reprend sa marche vers
la place Notre-Dame, où il est licencié.
Le Comité de réception distribue les cartes
de fête et les billets de logement.

* *
Rendez-vous général, le soir, sur les

terrasses du Kurhaus. Le Pont-Suspendu;
ce Corso aérien de Fribourg, fourmille
d'une multitude circulante, qui prend là
frais, tout en admirant l'éclat de la nuit
vénitienne qui illumine les hauteurs du
Schœnberg.;. -. - .. ^ .-

Soirée superbe, sous le ciel etoUe._ l.es;
étudiants et la population fraternisent
dans le plein air d'une nuit d'été, tandis
que la , Coneordia égaie l'assemblée de
ses harmonies. C'est la familiarité du
premier accueil. La séance, selon la cou-
tume, est ouverte par un salut cordial du
président. On y va simplement et d'une
allure affranchie de toute étiquette.



Je vois que le récit de cette première
journée m'a entraîné déjà au delà des
limites tracées par le format de ce jour-
nal. Et pourtant , il y aurait tant de
bonnes paroles à relever ! Je me conten-
terai pour aujourd'hui d'une énumération
sommaire.

M. Rceber, président général, salue
d'abord la Société et ses couleurs. Il
salue les hôtes de cette réunion fami-
lière; en premier lieu, les délégués étran-
gers, les représentants de la jeunesse
catholique françaiae et italienne, tout spé-
cialement M. l'abbé Guérin et M. l'abbé
Roche, délégués des associations de la
jeunesse catholique de Paris et de Lyon.
(Chaleureuses acclamations.) Le prési-
âent salue ensuite les membres hono-
raires, parmi lesquels il distingue M.
Python, député aux Etats et directeur de
l'Instruction publique du canton de Fri-
bourg. Ce magistrat avait reçu , il y a
vingt ans, la bannière centrale â Fribourg
et il l'avait portée à Lucerne. A cette
occasion , M. Python avait déjà démontré
que le projet d'une Université catholique
pouvait être réalisé. La Société des Etu-
diants suisses lui est reconnaissante de
ce qu'il a fait pour la création et le déve-
loppement de cette grande entreprise.
(Longues acclamations).

Le président central salue encore les
étudiants des divers cantons et il exprime
le vœu que, dans cette ville universitaire,
l'assemblée des Etudiants suisses fasse
un travail fructueux. Il lève son verre au
succès de la fête.

Puis, successivement, des paroles chau-
des et animées du plus pur esprit reli-
gieux et patriotique se font entendre,
alternant avec les chants de l'assistance
et les morceaux de notre excellente
Coneordia, et les fusées des artificiels.

Nous entendons tour à tour : M. Robert
de Weck , qui salue l'assemblée au nom
du Comité fribourgeois ;

M. Suppiger (Argovie), membre de la
Leonina, qui célèbre l'union fraternelle
des membres et porte le> salut des sec-
tions allemandes aux sections romandes ;

M. Coquoz (Valais), qui porte le salut
des sections romandes aux sections alle-
mandes ;

M. Borrani (Tessin), étud. en méde-
cine, qui commente éloquemment, en
italien, la devise de la Société :

M. Cajacob (Grisous), qui exprime les
mêmes sentiments en romanche.

Prennent encore la parole: M. Lurati,
avocat , de Lugano ; M. l'abbé Guérin,
de Paris ; M. Cahness (Grisons), étud. en
théologie.

La soirée se termine dans l'échange
cordial de conversations intimes, et ce
n'est qu'à l'heure des braves que les rangs
s'éclaircissent.

L'INAUGURATION
de la ligne Fribourg-Morat

L'inauguration du chemin de fer qui relie
Fribourg à l'antique cité de Morat a eu lieu
hier après midi. C'a été une fête modeste ,
comme il convenait pour l'ouverture d'un
chemin de fer répondant à des besoins lo-
caux ; mais fête pleine d'entrain et des plus
réussies.

La Compagnie du Fribourg-Morat était
représentée par son président , M. le con-
seiller d'Etat Cardinaux , par MM. les avo-
cats Girod et Bielmann et par M. le préai-
dent Tschachtli. Le Conseil d'Etat avait
délégué son président , M. Théraulaz ; du
bureau du Grand Conseil , nous avons re-
marqué M. Chassot , 1er vice-président , M.
le juge cantonal Gottofrey, MM. Louis Ge-
noud et Villet. Le gouvernement de Berne
était représenté A la fête par M. le conseil-
ler â'Etat Gobât, le Grand Conseil , nar M.
Freiburghaus; et la Compagnie de la Directe ,
par M. l'ingénieur Beyeler. Mentionnons
aussi M. Colomb et M. Manuel , qui repré-
sentaient la Compagnie du Jura-Simplon ,
M. Hœfliger , directeur de la Compagnie de
Navigation, M. Sallin , directeur de la Ban-
que d'Etat, et M. Glasson, directeur de la
Banque cantonale. La Rédaction du Bund
avait envoyé M. Muller , et tous les Jour-
naux de Fribourg avaient des représentants
À cette fête. La musique de Landwehr don-
nait son concours très apprécié en la cir-
constance.

Après l'arrivée des trains de Berne et de
Lausanne, une collation a été offerte aux
invités au buffet de la gare de Fribourg,
puis ; aa peu après deux heures, le train
d'inauguration , pavoisé simplement mais
avec goût, s'est ébranlé en présence d'une
foule considérable et sympathique , qui se
pressait sur le quai et ses abords. N'ou-

blions pat de mentionner le joli coup d' œil
que présentaient les abords de la gare ,
ornés d'écussons des divers cantons et de
drapeaux.

En quelques minutes, le train franchit la
distance de Fribourg à Belfaux , où nous
tommes accueillit par une foule énorme.
Sur le quai est une fanfare qui exécute
deux morceaux aveo entrain , pendant que
les mortiers résonnent. M. le syndic Hayoz,
entouré du conseil communal, olïre les vins
d'honneur, et M. l'instituteur Mathey talue
en excellent»termes l'ouverture d'une ligne
qui amènera un surcroît da vie et d'activité
dans cette belle contrée, et qui servira de
trait d'union avec Fribourg et Morat. Des
jeunet filles en robes blanches offrent au
président de la Compagnie un superbe
bouquet.

Une réception plut grandiose encore nout
était réservée à la gare de Cressier. Là
auiti, foule énorme, détonations de mortier» ,
excellentes productions de la musique de
Cretsier-Villars. M. Alphonse de Reynold
est à la tête de la population et adresse
quelques paroles de bienvenue, chaleureu-
sement applaudies. MUe Auderset, fllle de
M. le syndic de Cressier , à la tête d'un
groupe de jeunes Elues en blanc et avee
écharpes aux couleurs patriotiques , s'avance
et récite, d'une voix bien timbrée, une char-
mante poésie de circonstance. Pendant ce
temps, les coupes circulent pleines d'un
excellent vin d'honneur, et ceux qui en ont
le tempB admirent let belles vallées et les
riches coteaux que la ligne ferrée parcourt
et qu'elle va desservir.

Nouvel arrêt de quelques instants à la
gare de Villars-les-Moines-Courgevaux. Ici ,
les enfants des écoles , sous la direction de
l'instituteur , exécutent des chants patrioti-
ques, et la présence d'un grand nombre de
femmeB en costume bernois, nous rappelle-
rait , si nous étions tentés de l'oublier , que
nous traversons l'enclave.

Mais , bientôt , le lac se montre devant
nous avec les coteaux boisés et couverts de
vignes du Vully, puis, voici les tourt et les
antiques remparts de Morat. Cette appari-
tion de la glorieuse cité, à un contour de la
voie ferrée, ett superbe. Ce point de vue
sera l'un des attraits de la nouvelle ligne.

Enfin , nous voici en gare de Morat. Le
canon tonne ; les cadets , fièrement alignés,
présentent les armes, et derrière eux se
presse toute la population , et let jeunes
filles det écoles forment un charmant
groupe aux couleurs du canton et des villes
de Fribourg et de Morat. M. Golliez , con-
seiller communal, salue par quelques paroles
bien terities l'arrivée du train d'inaugura-
tion et voit dans la ligne nouvelle un trait
d'union plut étroit avec Fribourg. M. Biel-
mann lui répond. Puis, un cortège se forme
et te dirige vers la ville entre deux lignes
pressées de spectateurs , et aux accents
harmonieux et Joyeux de ia musique de
Landwehr.

Le cortège s'est arrêté à l'hôtel de la
Croix-Blanehe, où était préparé le.banquet.
Nous n'avons pas à faire l'éloge de lo cui-
sine de l'hôtel, qui Jouit d'une excalleute
renommée. Det vins d'honneur ont été of-
ferts par le conseil communal de Morat.

M. le conseiller d'Etat Cardinaux a<pris
la parole le premier , su nom de la Direction
de la Compagnie. Il rappelle l'appui et les
encouragements de la Confédération qui
ont tootenu les initiateurs de l'entrepris? -,
il rappelle aussi let concours pécuniaires
considérables de l'Etat de Fribourg, de la
ville de Fribourg, de celle de Morat , do la
Compagnie du Simplon , den commune* si-
tuées snr le parcours , de la commune du
Vully, de la Banque de l'Etat et de quelques
particuliers. Il salue, en pistant , la mémoire
du Dr Stock , qui a tant fait de sacrifices
pour l'intérêt public. Enfin , i! boit au pro-
longement de la ligne Jusqu 'à Anet.

M. Chassot, 1er vice président du Grand
Conseil , rappelle les luttes ferrugineuses
d'il y a 40 ant , et fait ressortir tout ce que
Fribourg a fait pour doter toutes les par-
ties du pays de moyens perfectionné.! de
communication . Il souhaite qne la ligne
inaugurée aujourd'hui resserre les lient de
fraternité entre deux parties dn pays, Il
talue Morat , près de laquelle la liberté
suif se a été conquise, et porte ton toast an
district du Lac.

M. Gobât , conseiller d'Etat de Berne, dit
que Berne te trouve à cette fête; parce
qu 'il y a quatre tiècles, Berne conserva
Morat à la Suisse. Not deux cantons, a-t-H
dit , ont des intérêts commuas à défendre et
à soutenir dans les questions de chemins
de fer. C'ett un Bernois, le grand Stœmpfli ,
qui fit prévaloir le trac* de Berne a Lau-
sanne par Fribourg. La ligne que nous
inangurons, aujourd'hui , n^ura d'avenir
que par la construction de la Directe.
Nout avons encore d'autres intérêts com-
muns. Berne a rêvé une ligne de Thoune
à Brigue, qui donnera une grande valeur
au Jura-Simplon , en lui attirent une
partie d* trafle qui va au Gothard. Cette
ligne vous intéresse, Fribourgeois, parce
qu'elle sera la plus courte. On le voit ,
deux cantons différant en tant de choses
peuvent se rencontrer et se donner la

main pour les améliorations économiques.
M. Gobât boit au bon voisinage de Fribonrg
et de Berne. (Applaudissements prolongés.)

M. Bourgknecht rappelle que l'idée d'une
ligne Fribourg-Morat remonte à 40 ans ; il
salue let noms de Montenach et de Herzog,
qui ont commencé à étudier le tracé de
cette ligne. Il porte son toast au rappro-
chement entre Fribourg et Morat et à
l'achèvement de la ligne vers le Vully.

M. le syndic Coruuz , au nom de la ville
de Morat et de la Société d'embellissement,
fait ressortir les avantages que l'on peut
attendre de la nouvelle ligne pour les po-
pulations intéressées et pour le bien de la
patrie commune.

M. Freiburghaus, conseiller national de
Laupen, remercie le gouvernement de Fri-
bourg de sa sollicitude pour les intérêts
d'une contrée qui lui ett chère. Il fait
ressortir les liens qui existent entre cette
ligne et la Directe, et rappelle que Berne
subventionnera le tronçon Morat-Anet.
M. Freiburghaus rend hommage à la largeur
des vues de l'Etat de Frihourg et à sa clair-
voyance dans les questions de chemins de
fer.

M. le préfet d'Epinay clôt la série des
toasts, en remerciant, au nom du Comité
du Fribourg-Morat , les communes et les
particuliers qui ont fait des sacrifices , et les
membres du Conseil d'administration , qui
ont donné leurs peines et leur temps pour
une entreprise vraiment patriotique. Vive
le Fribourg-Morat 1

La soirée s'est terminée par une prome-
nade en bateau sur le lac, offerte aux
invités par la Société d'embellissement qui
avait aussi illuminé avec des lanternes véni-
tiennes le port et ses abords. Au-dessus
étaient les illuminations des façades don-
nant sur le lac. La vue qu 'on avait du
bateau était ravissante. Impossible de rêver
une plus délicieuse fin d'une fête.

Au retour , le train a salué au passage
une charmante illumination du château de
Pensier. -,»

CONFÉDÉRATION
Pêcheurs suisses. — L'assemblée des

délégués des pêcheurs suisses qui a eu lieu
dimanche, à Rapperschwyl , a ôté très fré-
quentée. Après l'adoption d'un certain nom-
bre de résolutions , elle a décidé que la pro-
chaine assemblée aurait lieu à Bienne,
en 1899.

L'assemblée générale des pêcheurs
suisses a eu lieu à l'Hôtel-de-Ville. Elle
comptait une centaine de participants.

M. Meister , conseiller national, qui pré-
sidait , a donné lecture du compte-rendu
annuel, qui a été très applaudi. L'assemblée
a ensuite entendu la lecture d'un travail du
professeur Dr Speuert sur l'élevage det
poissons dant les marais.

M. Schubiger , conseiller national , a pris
ensuite la parole et a parlé de la situation
des pêcheurs dans let pays de concordat
Zurich Walensee-

Le professeur Hofer, de Wœdenrweil , a
donné ensuite quelques explications sur la
situation des pêcheurs zuricois.

Après l'assemblée a eu lieu un banquet,dans lequel plusieurs toast sont été portés.

Horaire»! des chemins de fer. — La
Socité des hôteliers snisset avait demandé

au Département fédéral det chemins de fer
de bien vouloir mettre en vigueur l'horaire
d'été des chemins de fer , pour la saison de
1899, à partir du Ie' mai déjà.

Le Département a repoussé cette requête
pour la raison que les Compagnies ne met-
tent en circulation leurs grands express
d'été qu 'à dater du 1er juin et que les ad-
ministrations des chemins de fer français
et italiens,n 'ont pat encore établi leurs ho-
raires d'été à la date du 1" mai. Les indi-
cateurs auraient, de ce chef , de grosses
lacunes qui empêcheraient le public voya-
geur de mettre à profit l'innovation propo-
sée par la Société suisse des hôteliers.

Une conférence de délégués des adminis-
trations de chemins de fer a eu lieu la se-
maine dernière , à Berne , pour l'horaire
d'hiver 1898-99. EUe n'a accordé que très
peu d'améliorations dans le service des
trains, et l'horaire d'hiver prochain est
sensiblement le même que celai de l'année
dernière.

NOUVELLES DES CANTONS
Société des cordonnier». — L'assem-

blée des délégué» de la Société réunie di-
manche, à Frauenfeld, comptait 60 partici-
pants. Elle a pris les décisions suivantes :
1° L'Association des patrons cordonniers
organise des cours professionnel ; 2° Le
Comité central est chargé d'élaborer un
règlement conforme au règlement organi
que des diflérentes sections ; 3» Le Comité
central est chargé de l'organisation des
cours professionnels , pour lesquels on de-
mandera une tubvention fédérale et la col-
laboration des Musées professionnel ; 4°L'organitation du Musée iropérjal et royal

à Vienne servira de modèle ; 5°. K^PL
ganité dans let Musées professions »
exposition de machines pour le mener
cordonnier. .._. A $

Glarit à étô confirmé comme tieg i
Comité central. La liquidation de M oa«
d'assurances en caa de décès, P^P08^.̂ ,
la section de Winterthour, a étô repou»»

Les évêques suisses à IiOg»» ' ,9
Lundi soir, à 5 h. 20, sont arrivé s w
train du Gothard , NN. SS. les eveq
suisset, à l'exception de Mgr Jara ' s!a
retenu par son grand âge. Les éve;j" e|je
réunissent pour leur conférence aun .
pour arrêter les termes du niana8"'. e
collectif qu 'ils publient à l'occasionif »*L-j
fédéral. Ils se sont rendus immédia tew
à l'évêché, où Mgr Molo leur a fa» 'e 

£ la
cordial accueil. Toutes les cloche* « r
ville étaient en branle pour aa'oer
arrivée.

Petite industrie. — Le Conseil d joQ
du Valais, voulant favoriser l'»Dtr ,.!L, '4
de la petite industrie dans le» ra" e de»
voté une allocation de 300 fr. à chacn» . y
deux maîtresses de broderie q»1 "„atr«
donner un enseignement, durant 1
mois de l'année.

————^ 
^ 

.g*
M. Alphonse Walther, ancien Wt

teiller d'Etat et ancien député aux » iV
dont la mort avait été prématurén»8»' j
noncée, a rendu le dernier soup ir 1»D
Sion, à l'âge de 62 ans. ___^

ÉTRANGER
CONGRÈS INTERIVATlOtf At

de l'enseignement commercial 
^Au cinquième Congrès internat 'n®* „ J

l'enseignement commercial qui a eu li 
^Anvers, au mois d'avril dernier, on * $

ci dé de se réunir de nouveau à Veni»"'
1899. J »

Sous la prétidence de M. PascolaW 9 jt9 ,
été le représentant du gouvernement (j,
lien au Congrèt d'Anvers, on a déjà 6»' f
tué le Comité qui doit préparer et orga" . a
le nouveau Congrès. Le Comité g6°e.\_ \»
délégué le travail de préparation * fB _\
Commission executive choisie dan» ,a
«ein , laquelle a décidé que le Govë' p,
tiendra à Venise, dans le Palait F0' (ffi
résidence de l'Ecole royale supers00"
commerce, du 4 au 8 mai 1899. .M'Le comte Canevaro, ministre de» aJ-ve.
étrangères, M. Fostisminittreducomn' .̂ c-
M. le prof. Baccelli , minittre de ^Lït *1'tion , M. le comte Grimani , maire de \*jBtr»
M. Louis Luzzati , député , ancien ""Lie»
et M. François Ferrara , sénateur, a" 0o
ministre, ont accepté la présidence « <,j
raire du Congrèt. M. Louis Strau«»> .̂ e 8l
dent du Conieil supérieur de l'indu »1! pj> '
uu uumuioruo un ia rseigique , i au»' u J»
nistre français M. Jacques Siegfried . ,'̂
prof. Léon Saignât, président da la *"« f i\
philomatique de Bordeaux , organisa 1* p̂président det précèdent! Congrès " ol$'
et 1895, M. le docteur Stegemann, *"*$'
1er du gouvernement allemand , M- '%»'
teur Schmidlin , secrétaire du Départ 0y,
du commerce de la Confédération =%iit
M. le docteur Bêla SchacH, W^V'du gouvernement hongrois au Ĵad"'d'Anvert , et le docteur Clotaldo Kp $
membre du conseil de direction de '

¦ tv
supérieure de commerce de Venise»
ront les vice-présidentt. çoV

Les invitation! et le règlement "» y0$
grès seront expédiés prochainement gI)i,
tefois , nout pouvont dire, dès à ?!j jo' 1"'
que les adhésions et la cotisation de,„ W
doivent être adressées au caissier " (pu-
mite ,M. le chevalier Alexandre Ben' „tr<"
lais Foscari , Venite) ; toutes W» „ **'
communications et proposition», f t0:'
crétaire du Comité, M. le cheval»Lji<%
Edouard Vivanti (Palais Foscari ' 0t °l

Cet important Congrès auquel " ^
tû8,

ficiellement invités tout let g° f c%
mnntH étrnnmu-a o M& nr.At.Ad6 P'InOV "
de Bordeaux (1886-1895), de Paris (1? pt Ie'
Londres (1897), et d'Anvert (1898) » ,e r»
notables résultats sont prouvés . P .j.en *1 fçueil intéressant de leurs comPt/,,Zeioprj

Le but de ce Congrèt est de ^̂ 8'!,
et d'organiser l'enseigement c°J teU%!conformément aux besoins et a0 0tf èT°.\cet du commerce moderne. Nou» ré»"
qu 'il consolidera et améliorera ' |.flB ti*J;
tat det Congrèt précédents , dont v
a été suivie et appréciée aveo *» 

^
r I"

intérêt par le public compétent *»
gouvernements de l'Europe.

LE TESTAMENT DE BISMARK ,

Le tettament du prince de Bi«nJJw #>'
tes propriétés de Poméranie »» ̂ w .
laume avec 300,000 marks. ..v , ov\.

Le prince Herbert de B 1$Xtné**JvFriedrichsruhe , hérite du *°«* t 0W fiK
Rheinfeld , ainsi que des; M00*
précieux évalués à un «alli,0?;

il niaB»^Les trois fille» du comte Gu'»»pi"
çoivept chacune 100,000 WVM'



^a comtesse de Rantzau touchera 900,000 croit-on, pas étô étranger aux démarches
ef . " faites par le Sultan pour faire accréditer
suivent des legs de 10,000 à 1,000 marks un ambassadeur de la Sublime Porte auprèsa "e Vïe «x serviteurs. de Sa Sainteté Léon XIII.
ra valeur déclarée de la fortune, au mo- Malgré le refus du Vatican d'accepter unment de la confection du testament, était représentant du Sultan, ie projet n'est pas

in + *• mil,ionB ! la valeur réelle, après abandonné à Constantinople, et le jour
inventaire, dépassera vingt millions. viendra bien une fois , où le Souverain Pon-

NOUVELLES DU MATIN
Affaire» dreyfusionnes. — M. Fa-

f re> .juge d'instruction, a coxomuniçrué,
jundi dans la soirée, au procureur de la
^publique, le dossier de l'affaire Picquart-
Lebloia. Ge n'est que mercredi ou jeudi
ÎU'l rendra son ordonnance après le
'«our du dossier.

Le Temps croit savoir que MM. Pic-
quart et Leblois seront poursuivis en
vertu des deux premiers articles de la
«« du 18 avril i8S6 sur l'espionnage.
^¦68 grtmlAa visant la ftnmmuninntmn rlo
juments secrets intéressant la sûreté
prieure de l'Etat. La juridiction est la
^«e correctionnelle-

4 .*« répression en Italie. — Le
,Cl»tinal militaire de Florence a con-
r?fflnô le député Pescetti, par contu-
r?ace, à dix ans de réclusion et à Pexclu-
*l0& à perpétuité des emplois publics,
P0,ir sa participation aux émeutes de

«̂8 Busses dans l'Asie Turque.
7"" Outre la construction du chemin de
««r de Tripoli au golfe Persique et da
Quatre lignes secondaires, le comte Kap-

 ̂
a demandé à 

la Porte le droit d'ex-
P.loiter des mines à cinç kilomètres de
<j baque côté de la voie, de procéder au
^s&èchement des marais entre le 

Tigre
p l'Eupîirate et d'établir des quais dans
*os ports de Syrie.

^'indemnité turque à la Russie.
""7" L'entente entre la Porte et la Banque

ttotu ane p0ur le paiement de l'indemnité
*
j
e guerre à la Russie, sans la garantie

A f .  b Dette publique, est sur le point
**ke conclue
,. La Banque ottomane s'engage, vis-à-vis
!!6 la Russie, à régler, par petits paie-
fn ts, ja somme de 1,016,000 livres,
j^r contre , la Porte donne eh gage à la
fjtoque ottomane le produit de certains
"ûpôts.

IOK" 

LETTRE DE SIWYRNE
tc<Wr6spoTidance particulière de la Liberté.)

. Smyrne, il août.
I troubles de l'Yémen. — Rapports tendus
l^c la France. — Amitiés à l'Allemagne. —
-Représentation de la Turquie au Vatican.

J^ Plaintes contre l'exclusivisme des œuvres
a1çai8es. — La propagande panislamique.

r^-6» troupes sont continuellement diri-
?0h i 'VôM l'Yémen , ou Arabie-Heureuse
tn» ! 8i pen I), bien que l'on annonce de
,jj;8 côtés que la tranquillité serait rétablie
Se l °et,e P*rt ie à* 'Arabie qui est le cen-
; aea exploits du fameux prophète Ismaïl.
tût ^vernement ottoman fait tout son
donVi e Ponr s'6mPare'' de ce personnage,
j0? Ia captur-* lui permettrait de rétablir
toZ a«»torité, fortement ébranlée dant ces
eap ?148

" et 'a Porte y arrivera facilement,
attï + Arabes sont hors d'état de résister
fy * tro«pes turques ; ils ne demandent , du
«b 0 ' aa gouvernement ottoman qu'une
tUmi6' 1ui e8* de réprimer sévèrement les
l'y,"dations det fonctionnaires. Le toi de
lcs A °° ̂ '

an
* d'une extraordinaire fertilité,

,a R«« k®* * administrés avec honnêteté et
^ent A ' Pourr aient se livrer tranquille-
8on v *a culture de leurs terre», et le

» ernementy trouverait aussi ton compte.
i ^ Suif-6'8-*'013* *OÛ* *OB)oar8 tendues entre

Çaig ^'We-Porte 
et le 

gouvernement fran-
'a Rd Cambon , l'ambassadeur actuel de
l^âne Clique, n'est plus dant lea bonnes
%t̂ \ 

du 
Sultan. Aussi Sa Hautesse ne

Wornàt H® de demander le rappel de ce di-
y»<s û • L,a sublime Porte a bien obtenu

^ 
Souveraeœeat britannique la 

débar-
'0|Wi ,ir CarriB- *¦*» F°reign Office , on a
% t**lt que, en retour de cette concession,
6 là h

p°Urra't obtenir de plus importantes
•U v0h * do Sultan ; par contre, la France,
î^érar aan* a re(tt8er A G prendre en con-
N]0„"°a les désirt du Sultan , l'indisppte
?*« SA 

davantage , et le rétultat en ett
{0,,ft a aa.t'on ,aux rencontrent tous les
i ^brà Ulin <!aites pour le règlement det

» °«ek H '9* **»»r9ji pendantes. Cet état de
k8'8»ani: f *  deP0i8 le jour où M. Cambon,
l> Plu» .aoeopd avec tir Currie, déploya

'"afleni. e doie d'énergie que let am-
„ A.uioiTi!î,i(I*B autres grandes puissance».
* 'e de». ùui

' °'e8t l'Allemagpe qni béné-
. ,6 Preiic!rmpath,e> turque». Nous en avont
î*1»», tûv? éclatan *e dans l'envoi , à Jéru-
fi Korn i» * 

8a,"do impériale , qui aura lieu
ihàfc w« « ̂ ^ P°nr faire escorte à

a *%t M iouver^ih allemand n'a,

tire te verra forcé par.let circonstances de
déférer aux détirs de Sa Hauteste. Si le
Saint-Siège persistait dana ton refus,
d'autres difficultés se patenteraient avec
le temps. La France aurait, en tout cas, à
soutenir la concurrence que cherchent à lui
faire l'Italie et plus encore l'Allemagne,
laquelle ne néglige rien pour foadae dea
Missions catholiques allemandes, non-seu-
lement en Palestine, mais môme dant tout
l'Orient.

Le reproche le plus sérieux que l'oq peut
faire à la France , c'est ton maladroit
exclutivitme, qui est encore allé en t'accen-
tuant dans ces derniers temps. Les mission-
naires français sont largement secourus et
subventionnés ; mais les. missionnaires indi-
gènes et ceux des autres nations ne reçoi-
vent rien ou que très peu de secours dç lai
part des œuvres de propagande gui ont
leur centre à Lyon et à Paris. Cet état de
choses pousse les missionnaires catholiques
anglais, italiens ou allemands à l'adresser
à leurs pays respectifs.

Notez queje n'entends ici adresser aucun
reproche aux œuvres existantes en France.
EUet font partout un bien immense ; mais
n 'agiraient-elles pat mieux en dotant aussi
avec la même générosité les Missions étran-
gères ? Déjà , le pavillon italien bat sur la
Mission de Lacuri d'Ivrea, et l'on m'assure
qu'une Mission de Passionnistes anglais ett
à la veille de se fonder dans le diocèse de
Smyrne.

Nout assistons depuis quelque temps à un
réveil de l'islamisme qui mérite d'attirer
l'attention. Le * idées de panislamisme font
des progrès constants. Si la Mecque est la
métropole religieuse des musulmans, Cons-
tantinople devient de plus en plus leur
capitale politique. Des musulmans y vien-
nent de toutes le» parties du monde pour y
faire leurs études aux frais de riches tecta-
teurs du Coran on anx frais de quelque
communauté. Il ett arrivé déjà dant notre
capitale des musulmans de Java, de Suma-
tra, de Malaçca, du Transvaal, du Cap et
de l'Amérique du Sud, contrées où l'on
trouve des groupes de musulmans indoua,
petits par le nombre, mais imbut d'nn
ardent esprit de propagande.

POLYÇARPOS.

CONGRES CATHOLIQUE DE CREFELD
D'un correspondant particulier

Crefeld , le 21 août.
La ville de Crefeld , qui compte 83,000 ca-

tholiquet sur une population de 108,000
âmes, « 'est distinguée pour la réception du
Congre» catholique allemand. Comme le
vétéran D* Lingens, qui a attietô en pre-
mier Congrès de Mayence, en 1848, l'a fait
ressortir dans la. séance de bienvenue ,
jamais une ville, depuis 50 ani, n'a été
aussi bien ornée que l'est la ville de Crefeld.
Toutes les met ressemblent à des voies
triomphales ; oa y remarque plusieurs
arcs de triomphe, et la salle de fète peut
contenir plus de 6,000 personnes. £<e nom
bre des inscrits payants atteignait , samedi
soir , le chiffre de 2300, chiffre qui n'avait
jamais été atteint avant l'ouverture du
Congrès. Plus de 120 correspondants de
journaux de toutes les parties de l'Allema-
gne sont arrivés, entre autres je corres-
pondant des Hamburger • Nachrichten,
l'ancien organe de Bismark, celui du Reiclis-
bote, journal des pasteurs reformés à Berlin ,
de la Frankfurter Zeitung, etc. La porte a
ôtô largement ouverte à ces correspondants,
qui peuvent même asù«t$r $ux réunions
privées ; les catholiques allemands traitent
leurs affaires au grand jour , tandis que la
Ligue évangélique exclut toujours les cor-
respondants des journaux catholiques.

Aujourd'hui , dimanche, a eu lieu une dé-
monstration det ouvriers catholiques telle
qu 'on n'en a jamais vu de pareille : 94 asso-
ciations ouvrières sont grxiyéei de? envi;
ronédéGréfeid , emmenant 7,000 participants
en p lusieurs trains spéciaux. Le passage
du cortège dant les rues a duré plut d'une
heure. Le groupe le plus remarqué était
celni des associations det mineurs qui, dans
le défilé, avaient leurs épées hors du four-
reau, comme des officiers. Le cortège, ainsi
que l'assemblée dans la balle de fôte, opt
été vraiment imposants. Les questions les
plus importantes pour la Ptotsa ouvrière
ont été traitées par des orateurs distingués
du Centre. Le premiçr sété M. Schjirmann,
curé de Duisbourg, qui a fait re-«»or t i r
combien le Centre a travaillé pour la classe
ouvrière, tandis qne les socialittes n'ont
réalité aucun progrès positif. Le second
orateur, le député de Essen , celui qui a
vaincu Krupp ,  le TQI des canons , aux der
nières élections dn Reichstag, a traité la
question des Syndicats ouvriers "ur le ter-
rain chrétien ; un ouvrier, M. Michel , a

répondu en remerciant l'orateur de l'appui
porté à la classe ouvrière par le Centre.

Mais l'orateur le plus aimé et le plut
écouté a été le R. P. Auracher, le prédica-
teur de la mission allemande à Fribourg,
qui a traité la question suivante : Un catho-
lique peut-il être un socialiste ? A chaque
instant, le bon Père Capuein soulevait des
applaudissements sans fin de la part de ces
milliers d'ouvrier*, et j'ai pensé combien
les allemands de Fribourg doivent s'esti-
mer heureux d'avoir possédé, pendant dix
)ours, un apôtre aussi admirable-, lb P. Au-
racher devient ie prédicateur le plus mar-
quant de l'Allemagne catholique. Il a gardé
un bon souvenir de Fribourg, surtout de la
bienveillance que lui a témoignée Sa Gran-
deur Mgr Deruaz, qui avait pris la mission
sous son patronage.

Ce soir a eu lieu la réunion de bienvenue
dans la grande salle de la ville ; elle était
bondée, ainsi que let galeries, réservées
pour les dames. Une Société de chant et de
musique, composée de 300 membres, a fait
de vraies surprises d-'art musical aux con-
gressistes. Le président du Comité local ,
M. le D! Orfey, a souhaité la bienvenue au
nom de la viile de Crefeld : M. le maire de
la ville, un protestant, a répondu en termes
très flatteur». Aprôt lui ont parlé les deux
vétérans des Congrès tenus depuis 50 ans,
M. Falk, ancien boucher, maintenant édi-
teur du Journal de Mayence, et Dr Lin-
gens, député, qui prit part , l'an dernier, au
pèlerinage des Allemands au tombeau du
B. P. Ganisius, à Fribourg.

M. le chanoine Kleiter, de Fribourg, a
apporté le salut du tombeau du Bienheureux
Canisius avec let remerciementi pour tout
ce que les Congrès catholiques allemands
ont fait pour la glorification du tombeau du
tecond Apôtre de l'Allemagne. Let catholi-
quet allemands ne se sont pat effrayés des
attaques contre l'Encyclique Canisius ; ils
n'ont pas renié leur premier Jésuite, leur
Apôtre dans la foi ; mais lit l'ont confetaé
publiquement et en toute occasion. Aux
attaques, ils ont répondu: Maledicimur
et benedicimus, on nous maudit , mais nous
bénissons. L'orateur énumère en détail les
fêtes au tombeau du Bienheureux Canisius:
l'ouverture faite par le Collège ; le Congrès
international des savants catholiques, qui a
ainsi honoré le plut grand savant du
XVI8 siècle ; la conférence des évêques
toisset et la visite de plusieurs évêaues
allemand*, qui soar venus ponr honorer
celui qui a sauvé la plupart det évêchés de
l'Allemagne ; ia journée des hommages
auxquels a prit part officiellement la gou-
vernement de Fribourg et où Sa Grandeur
Mgr Schm'tz , de Cologne, a fait un admirable
discours aux Allemands ; le pèlerinage de
la Suisse allemande et de la Suisse Iran
çaite ; le pèlerinage allemand , le Congrèa
des tertiaires , le pèlerinage des enfant» , le
pèlerinage des Hollandais , etc., et tontes
ces fêtes couronnées par l'Encyclique Mili
tantis Ecclesiœ. Mais, dit l'orateur, lg
Centenaire ne doit pas être un feu dè Ben-
gale ; la semence des discourt en l 'honneur
du Bienheureux est tombée dans une terre
fertile et portera des fruitt abondants. Le
Saint Père désire que let œuvres de Cani-
sius soient restaurées et que les associations
catholiques soient imprégnées de l'esprit
du B. P. Canisius. C'est pourquoi, avec
l'approbation formelle c|u ?ap_9, UR9 Société
Canisius fut fondée, dont le but sera expli-
qué pendant ce Congrès ; let membret de
cette Société auront pour programme de
travailler A la propagation de la dévotion
du Bienheureux et à ta canonisation.

Le Congrès , conclut l'orateur , siège sous
l'étoile de Canisius, qui a patsé sa jeunesse
dant oette contrée ; l'étoile àe Canisiu» eat
l'étoile de l'Eglise et 1 étoile de Léon XIII,
qui a une dévotion particulière pour lé
Bienheureux. Le B. P. Canisius nous a
conservé la croyance en la divinité de
Jésus-Christ , et les catholiques allemands
répètent avec le B. P. Canisius et avec
saint Boniface la parole de Saint-Pierre :
Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Cette foi des catholiques est le rocher sur
lequel se brisera le vaitseau du socialisme.

Si le B. P. Canisius n'avait pas prêché
avec puissance le devoir d'obéir à une auto-
rité visible en matière de foi , le nombre
de ceux qui tirent les dernières consé-
quences de l'examen privé (f), der freien
Forschung, serait assez grand pour menacer
l'existence de la société actuelle. C'est
pourquoi notre vivat aux catholi ques alle-
mands, à cet admirable Centre catholique,
qui , se basant sur les principes que le
B. P. Canisius a proches , est le meilleur
soutien de l'autel et du tronc , de l'Eglise et
de l'Etat.

FRIBOURG
Imprudence. — Dimanche, à 4 h. 18

aprèt-midi, up ouvrier italien , travaillant
à Guin , prit le train direct 25, à Fribourg.
Arrivé devant Guin et voyant que le train
ne s'y arrêtait pas, l'Italien sauta du wagon
et fut projeté à une distance de 18 mètres.
Ses blessures ne tout pat graves, et à moins

de lésions internet , il s'en tirera avee
quelques contusions au visage, aux mains
et à la jambe.

ÉTAT CIVIL
de la ville de Fribourg

MARIAGES DU 1er AU 31 JUILLET
Hess, Jules, employé aux Eaux et Forêts, de

Champagny, et _iEbischer, Elise, de Rùsçhegg
(Berne). — Biichler, Adolphe, gypseur , de
Gsteigwyler (Berne), et Mauerhofer, Madeleine,
ouvrière , de Langnau (Berne). — Soldati ,
Antoine-l'ùéoaore, gypseur, de Vernate (Tes-
sin), et Riesen, Lina, ménagère, de Burgistein
(Berne). — Liithi, Charles-Louis, agriculteur,
d'Inner-Birrmoos (Berne), et Buchs, Anna , de
Bellegarde. — Jentzer , Ernest, tonnelier, d'Aar-

.wargen )Berne), et Mûhlemann , Anna-Elisabeth,
lingère, de Bastterkinden (Berne).—Loutan , Ju-
les-Joseph,maçon, d'Estavayer-le-Lac, et Savoy,
Marie-Rosalie, d'Altalens.

BIBLIOGRAPHIES
ta Patrie Snisse, journal paraissant à

Genève, tous ies quinze jours, alternative-
ment avec le Papillon : Prix 3 fi1, par se-
mestre.
Sommaire du No 128, du 17 ao_ùt 1898.
Gravures : Emile Rodé, ministre à Buenos-

Ayres. — S. Neuenschwander , professeur de
musique. — N6uchâtel-Suisse, de P. Godet : Ie'et 2m <> tableaux. — Un bataillon dans les Alpes.
(Manœuvres des 3 et 4 août). — Le premier et
le dernier bateau de la Compagnie de Naviga-
tion. — Les vainqueurs de la fête de gymnasti-
que à Interlaken.

Texte : Emile Rodé, ministre à Buenos-
Ayres. — Légendes valaisanes, par H. Corre-
von. —Instantanés parlementaires. — S. Neuen-
scliwander, par A. Bonnard. — Neuçhâtel-
Suisse. — Vn bataillon dans les Alpes. — Méde-
cine pratique , par le Dr Eug. Revilliod. —
Causerie littéraire, par Jules Cougnard. —
Sur le Léman, par E. Kuhne. — Nos gravures.
— Revue de la quinzaine. — Jeux d'esprit , etc.

Numéro spécimen envoyé gratuitement.

LeFoyer domestiqne. — Journal illustré
pour la famille, paraissant tous les samedis.
— Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attipger
frères , éditeurs, Neuchâtel.
Médaille d 'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du No 33 :

Rentrées tardives: E. Quartier-la-Tente. —
Jeunes filles utiles (suite) : T. Combe. — Violons
modernes (avec illustrations) : C. — La conver-
sion de M. Coppée : Roger Bornand. — Carnet
de la maîtresse de maison. — Jeux, solutions.

Numéros spécimens gratis et franco sur
demande.

L.e. PapHIin», journal humoristique illus-
'tré , paraissant à Genève alternativement
avec la Patrie Suisse. — Abonnement :
5 fl\ par an (pour 26 numéros).
Sommaire du numéro -243, du 10 août.
Dessins : Un Novice , par Godefroy. — Le

noble jeu de frotte-balle ,, par Steinlen. — Pres-
tidigitateur malgré lui, par Gerbault. — Ta-
bleau magique — Le monsieur qui n'aime pas
le piano. — Pour ou contre les automobiles,
par Fontanez. — Rien d'un intellectuel, etc., etc.

Texte : Cornemol empoisonné, par Eugène
Fourrier — Le Baromètre, par F. Berthôld. —
Avant-propos d'un volume de Mémoires, par
Oscar Naval. — Sous les armes, par uu Vaudois
de la Côte. — Mots et anecdotes, Service grapho-
logique, Devinettes , etc., etc.

Sur demande, envoi d'un numéro spécimen.
Primes gratuites de là valeur de plus de

1.000 fr., distribuées annuellement.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Observatoire de l'Ecole de Pérolles, près Fribourg

Altitude 636»
BÀaOMâTRB

Août | 17|18|19|20|21|22| 23| Août

THERMOMÈTRE C.
Août 17 18| 19| 20| 21 2a| 23 Août

7 h. m. 15 141 16 17 18 151 18 7 h. I

725,0 f-
720,0 Ë-
715,0 §-

7 h. m. 15 141 16 17 18 151 18 7 h. m
l h .  s. 25 24 28 26 25 26 25 lh.i
7 h. s. i SS| 25 26 27, 26 24 7 h. t

THERMOMÈTRE MAXIMA BT MINIMA
Maximuml 28 27 311 29 271 28 IMaxl
Minimum 1 9 11 12( 14 16[ 13 |Miui

HUMIDITÉ
7 h. m. 75 75 80 73 751 82 70 7 h. m
1 h. s. 48 48 50 45 48 52 46 1 h. s.
7 h. 8. 45 46 54 48 55 55 7 h. s.

M. SOUSSENS, rédacteur,
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en liquidation de voitures
Pour cause de suppression du dépôt à Berne, au Manège, seront vendues

à des prix réduits, au dit lieu, 20 au 28 août, 30 voitures de différents
systèmes. , 1709

. . n i . .

Mise au concours
En exécution de l'ordonnance du Conseil fédéral du 29 décembre 1894,

un certain nombre de jeunes gens, exclusivement dn sexe mas-
culin , doivent être formés au service télégraphi que et seront, à cet effet ,

Ï 
lacés comme apprentis dans les bureaux télégraphiques de
« et II" classe.
Les postulants doivent justifier d'une bonne instruction et de la connais-

sance d'au moins deux des langues nationales. Ils devront être âgés de
16 ans au moins, de 22 ans au plus, et être exempts de défauts physiques
pouvant les rendre impropres au service télégraphique.

Les offres , contenant une courte description de la vie du postulant, doi-
vent être adressées, par écrit et franco, d'Ici au « septembre 1 898,
à l'une des inspections des télégraphes, à Lausanne, Berne, Olten, Zurich ,
Saint-Gall, Coire ou Bellinzone ; eues doivent être accompagnées :

i. de certificats d'école ;
2. de certificats de mœurs ;
3. de l'extrait de naissance ou acte d'origine (extrait des registres de

l'état civil) ;
4. d'un certificat médical tenant particulièrement compte des organes de

l'ouïe et de la vue.
Sur demande verbale ou affranchie, les inspections susmentionnées sont

prêtes à donner les renseignements désirés.
En outre, les candidats devront se présenter personnellement, sui-

vant l'invitation qui leur sera donnée par l'inspection des télégraphes, soit
à cette inspection, soit à un bureau qui leur sera désigné par elle.

Berne, le 13 août 1898. 1685
La Direction des télégraphes :

FEHR

SELLERIE
Le soussigné avise le public de Fribourg ot des environs qu'il s'est

établi comme SELLIER-MATELASSIER. Il se recommande pour
tous les travaux de son état. lo79

Réparations promptes et soignées. — Prix modérés.
A.. FAVRE-BLANCHARD.

551, Beauregard, 551.

Epicerie, Thés, Biscuits, Conserves
Verroterie, Poterie

La soussignée informe son honorable clientèle et le public de la ville et
de la campagne que son magasin est transféré

BUE DR LAUSANNE, N» -65
dans les locaux occupés jusqu'ici par la '.librairie de l'Université

'Marchandises de premier clïoix, , '. , Prix modérés
Spécialité de vacherin pour la fondue

Se recommande : H2614F ,1645-1041
JM_™ S. .TOFFEL.

A VENDRE
dans une des rues les plus fréquentées de la ville de Fribourg

XJIV HOTEL MEUBLÉ
S'adresser à M. Alph. Bourgknecht, notaire, à Fribonrg. 1647

Marque (Chenal blano)
est le meilleur et le plup sain déjeuner pour chacun. — Il
contient des matières nutritives inestimables pour enfants et
personnes faibles d'estomac. — Il ©st très recommandé
par un grand nombre de médecins suisses les
plas renommés. — Il est'le meilleur en son genre.
Prix par carton en 27 tablettes Fr. 1.30 1 emballage

» » paquet en poudre » 1.20 ( rouge
Seuls fabricants : MULLER & BERNHARD, COIRE, fabr. de cacao.

L. BESSON, au Criblet» ÏPJBOURG
Anthracites supérieurs. Charbon distillé spécial pour repassage (monopole)
Coke lavé et. criblé. Briquettes extra. Houille sans fumée- Houille de forge. '
Bote coupé et noncoupê. Fagots. Prix trèa modérée. Service soigna Té/épho n«

•̂P̂  I

La meilleure boisson rafraîchissante

Q'UEENS LEMOI SQUASH
(Suc de citron, avec ou sans sucre)

En vente en flacon à 1 fr. 75 et 1/2 flacon à 1 fr., dans les pharmacies, drogueries, épiceries fines.
En gros : F. Vhlmann-E yraud , Genève. 1583
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une bonne sommelière, connaissant
les deux langues.

S'adresser au bureau de place-
ments I.. Deschenaux et E.
Genond, 256, rue de Romont, 256,
Fribonrg. 1717-1100

ON DEMANDE
une jeune fille catholi que

de la campagne, âgée de 15 à 16 ans,
pour garder un enfant et aider au
ménage : une orpheline serait pré-
férée. H27G1F 1726

S'adresser au Bazar Parisien,
ù Morges (cant. Vaud).

On ost prié de donner des ré-
férences.

A VENDRE
à 30 minutes de Fribourg, sur les
bords de la Glane

Le châtelet de Sainte-Appoline
avec ses dépendances.Grand et beau
jardin, parc et prairie, d'un Beul
tenant. Contenance totale, 2 hectares
50 ares. S'y adresser.

ï Pour familles I
S Une brave fille, 21 ans, 8
(3 de bonne famille catholique, (j

8 
aimant beaucoup les enfants A
etconnaissanttous leslravaux Q

Q d'un ménage soigné, demande (. -
Q une place convenable, dans S

8 
une bonne famille. Meilleurs X
certificats. Prière d'adresser

^D les offres , sous chiffres L4050Z, >'
S â l'agence de publicité Haasen- S
S stein et Vogler, Zurich. 1705 S
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L'HYPNOTISME FRANC
Jj PAR 2

p le R. P. Marie-Thomas COCONNIER J
L des Frères-Prêcheurs À

h PRIX 1 3 firancs SO Ç

h En vente à la librairie de l'Imprimerie catholique snisse 9
h 13, GRAND'RUE, 13, FRIBOURG H
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| TRÉSOR DE PRIÈRES |
tirées des ouvrages de saint Alphonse de Liguori

• • ¦ " ¦ ¦

; tormant un manuel complet «de dévotions

PAR UN PÈRE RÈDEMPTORISTE

Joli volume , relié toile. PRIX i 8 francs SO centimes
t .

P£Om1_T*&m1BViF^»B^* 3̂r*_r '<ar^xr^^

ï LA CROYANCE AU SURNATUREL ï
s, et son influence sur le progrès social

| ESSAI HISTORIQUE ET RELIGIEUX J
fk Par Louise ANZOLETTI

2 PRIX : a FR. 50 I
h EN VENTE A L'IMPRIME RIE CATHOLIQUE 3
i FRIBOURG (Snisse) ]

»'J__Lfl_____^!_k_«L^B»̂ 3fc»î_M!^^1»̂

????????????????

| Mfliiatiw |
? 1 million d'enveloppes, ?
ta  2 fr. 50 le mille ; 800,000 ?

feuilles de papier de ?
X poste in-4 3 fr., in-8 1 fr. 50, <f>
A parramede !Xiuteuiiies.ioo,ouo <r$
A cahiers d'école, par 100, à A
Y 5 fr. 50,000 carnets, à 4 fr. T
J le cent. 80,000 kg. de papier T
? d'emballage, à 3 fr. 50 les 10 kg. J? On donne n'importe quelle ?
? quantité. ?
? Prix-courant et échantillon <>
A gratuit et franco. 837 Â

T Fabrique de papeterie 7

JÀ,MEDEBttEUSEft i
X GRENCHEN (Sol.) <>
????????????????

HERNIES
M. le curé Beck , à Bergholz,

Guebwiller , H'o Alsace , indique
gratis le meilleur remède aux
hernies. 1355

EN VENTE A LA

LIBRAIRIE CATHOLIQUE

Mowiis k paroisses
OU R. P. APOLLINAIRE

Volumes 1 à 9 inclusivement
pnix : 31».

Avis aux chasseurs
Un bon chien courant à vendre.

S'adresser à M. Raemy, à Che-
naleyres, près Belfaux. 1714

UNE BOÏÏNE FILLE
sachant cuire et connaissant les tr
vaux d'un ménage est dein&na
pour tout de suite. ^,- M â

S'adresser à l'agence de V™11®:,*Haasenstein et Vogler , Fribourg, «""
H27B8K. 1730

A. L.OUER depour do suite, un appartement
4 chambres , cuisine, cave, g»'e ..
et mansarde. Part à la buander» •

S'adresser à M"»> v. Ilert» »*&
.AvcniiK Tonr Hitnpi. '

jl &<$OT&
de suite, appartement de 4 cha111"
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Kotlcp, peiûtt6»
Boulevard. H27156F H2y

ON DEMANDE
une apprentie blanchisseuse.

S'adresser rne du Châ-tea*
No -78. Rumont. 1727

OCCASION
Le jeudi «5 août prochain,

dès les 9 heures du matin, f 1.* .
jours suivants, l'oflice des faillites
de la Gruyère exposera en mise8
publiques, en face du Café Duvillarj 1»
à Bulle , les marchandises de 1*
confiserie Jos. (Peyraud , telles <Iue
chocolats, biscuits, bonbons diversi
vins et liqueurs, ainsi que le moD»'
lier de dito confiserie , comprenne
tous les instruments du laboratoire
une grande glace taillée, une cré-
dence, de grandes vitrines, 2 bufle 1"
vitrés , 2 tables en marbre, chaises
et canapés, 1 banque do magasin
2 balances, etc., etc. „

Bulle, le 22 août 1898. 1733
-L'office des faillites*

Z OCCASION ~f_«̂  ^
§ O Pour 24 fran cs O 2.

§24 bouteilles de Dôief
g 1896 g
"verre et emballage perdus , g

| • Ecrire de suite à B. Bjog-
« propriélaire, à Martigny-BK £
S (Valais). . 16î*

tiiifl.i m.w j ^y 'î B.i-BJQ*nffl ISlBnWrÎTfcff ^^^^^
nn fermier pour un excelle"
domaine, dans la Gruyère, à 10 m1"'
d'une laiterie. . . ¦ ., • *•)

Contenance: environ 20 vaches. ,
S'adresser à l'agence de publi01-*

Haasenstein et Vogler, Fribowffu.
sous H2769F. . . j  1782-U1'1'

COMMERCE DE VINS
Louis GASSEt^Fribourg

Rue du Pont-Suspendu, 83

A l'occasion- de la bénichon, "JL,
b/anes ef rou.ges,J"> qualité. 1731-1IIW

PRIX MODÉRÉS _ _ ^
Fabrique de p lâtre de «0,,gti tractions, très importante

produisant une qualité excelle01 '
demande bon représentant ou r eV etI deur au courant de la branche <
bien introduit pour ville et ca.'iLs
de Fribourg. Offres sous clujjî..
M8967Q, à Haasenstein et Vogler^,'

Plumes Réservoir
^^m Les seules pratitl1168

<L""s »
r«^ 

Demandez ô. les voir

* dans tontes les pi>P'teLo
« Safefy », Pen JVo 341, avec "

d'or, 17 f r . 50 ¦ 
^

aS.
B. et F. Genève, agents génér .»

^

Terrain â bâtir, en #
On peut acheter, au Préf \0à.W

bas prix, des ¦ parcelles _ o® trôu
dimension et à des condition _ t
favorables. Situation d'agrêw nt8
d'avenir. — Plans et renseigne, j^
chez M. Savoyvyoiturier , o« g4
M. le notaire Blanc. L_->


