
°ERNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

. . Paris, 16 septembre,
tro i suite des négociations engagées en-
rUss 'es deux gouvernements, l'Amirauté
comm a choi8i la rade de Villefranche
la itf^?-?

0rt d'attache de l'escadre russe de
Le p-erannée.

franoel°aro prétend que le gouvernement
uv,. Vais Sait à l'heure actuelle au 'il a été
J5\ai "m*nt trompé par les autorités an-
toijii„ ^ui. ou ne sait dans quel but , ont
Hei » ÏÏ cacûé la vérité sur rétat de Cor-

La "9r2-
la a0f?ênie Journal affirme que la visite de
san8 ; e anglaise dans les ports italiens est

naportance politique.
> Paris, 16 septembre.

résJU0upnaux. commencent à publier le
poup | d0 la souscription ouverte bier
ïuSge a réception des officiers et marins

Lyon , 16 septembre.
cré <Ut °?8eil municipal de Lyon a voté un
CJers et œité pour la Tèc6Vti° a des offi-ç Marins russes.

> Bonlfaccio, 16 septembre.
fait e-r ^

6 
de la 

macniae 
du torpilleur 97 

a
xPlosion. Il y a eu 2 morts et 4 blessés.

tr:. Ars, le 16 septembre.
le c'°r a étô clôturée , à la basilique d'Ars,
lue, 5erès des œnvres ouvrières catholi-
'a w - f 10008® dé Belley, qui a siégé sous
0r Présidence de Mgr l'évêque. Parmi les
«C?1!?' on a1remarqué le P. Joseph , dureé de Genève.

» Rome, 16 septembre.
^J iïforma reçoit de Paris une dépêche
s°1 airi la1uel le l'escadre russe donnerait
Mit * - à la Prance pour occuper la Tri-
iûc>.,?Jn?-i?ett6 nouvelle est accueillie avec
fyowS. Par la Pres8e et mêm8 pai* la

»,. BéD"> 16 septembre.
«ai 58ion d-̂ 8 bïllets d'un franc ^t sus-
Utt "Ue a 'a suite des remontrances faites
Etat Vernemen* itauen Par les autres
lau Q

a.fai8ant partie de l'Union monétaire

L». Rome, 16 septembre,
lue îw1

^6 d68 actionnaires de la Ban-
tr°uVait aine a dû ^tre levée > parce qu'il s'y
Pou,. "- quelques employés de la Banque
Çett© ^Présenter les actions possédées par
1 artj c. °Paière, ce qui est une violation de

La BÎ A 4 du Gode de commerce.
Poup . entence. de la Chambre d'accusation
Publia „ppocès de la Banque romaine sera411 Plus tard le 20 de ce mois.

L>e «aptes, ie septembre.
S
i'.aPprot -0 Permanente a reçu l'ordre de

al Jtl8j onner de vivres , de charbon et
^co'ntp SB tenir prête à se porter à la

re de l'escadre anglaise à Tarente.
Qn liondres, 16 septembre

f4ier tt
iende de Rio-de Janeiro , en date

i % î; sePtembre , qu'un combat acharné
''lier. entre le BaMa et l'Alagoa. Ce

h ^ a 
a été mis nors de combat -

Hatj re vaisseau insurgé continue de*rder la ville.

L6 h JLondres, 16 septembre.
y t^ily-News dit que la visite de 

l'es-
rt- 1 Pw S8e et J 'accaoil si cordial qui lui
! °té8 to é par la Fraiice no sont pas
1 8 a\it Pn un seDt'inent d'animosité envers
'a Uussi puissances - D'ailleurs, ajoute-t-il ,
5 aHiiif 6 n'est nullement désireuse de

Veûtu6lavec la France, en cas de guerre

15 ca8 -, Londres, 16 septembre.
^°«tata- ? Choléra , suivis de décès , ont été^tâ rott s 2_ *"*-" «» uui *io uo uuut/3, utxv otu
. 0A W Eastburne .
Ktpe M « ,qu 'une ru pture s'est produite
t^iturt* Balf our et M. Chamberlain sur
"H), ue que doit adopter le parti unio-

Nft

Sî
0
» verne >nent anglais a donné son

1,1 
^oiSSP j0batlon à l'attitude de sir Gé-ortal dans l'Ouganda.

t6 j . I-lvonpne, 16 septembre.
S^onnû nal COrrectionnel a acquitté cinq
beutt u<?8 accusées d'accaparement de l'ar-

llier . Prague, 16 septembre,
«oir des rencontres violentes se

sont produites entre la police et des ou-
vriers de fabrique. Devant l'attitude des
ouvriers, la police a dû disperser les at-
troupements baïonnette au canon.

Saint-Pétersbourg, 16 septembre.
On reçoit du Turkestan de très mauvaises

nouvelles sur les récoltes; on craint la
disette.

Copenhague, 16 septembre.
L'amiral Avelane a invité M. Pasteur ,

chargé d'aflaires de la légation de France ,
à visiter son navire avant son départ pour
Toulon. Le czar doit également le visiter.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 16 septembre.

Voici l'ordredu cortège qui accompagnera
lundi , à la gare, le corps de M. Ruchonnet :

1« la Stadtmusik ; 2° les étudiants ; 3o le
corbillard ; 4° les parents et amis du défunt
en voiture ;5° le Conseil fédéral avec huis-
siers; 6° le bureau de l'assemblée fédérale;
7° le corps diplomatique accrédité à Berne ;
8° les diplomates suisses présents en Suisse;
9» les fonctionnaires des Départements de
Justice et Police ; 10° les invités du Con-
seil fédéral ; 11° les délégués des cantons;
12° les délégués de la municipalité de Berne :
MM. Muller et von Jenner ; 13° les fonc-
tionnaires et employés fédéraux ; 14° le
public.

La Liedertafel exécutera à la gare, qui
sera fermée, un chant funèbre à désigner
ce soir.

Les délégués de l'Etat de Berne sont
MM. Marti et Stockmar.

Mm0 Ruchonnet se rendra à Bïimplitz,
pour prendre le train. B.

Râle, 16 septembre.
La Société d'utilité publi que a désigné ,

hier soir, une Commision de 12 membres,
présidée par M. Sarrasin, laquelle est char-
gée de préparer la fondation d'une maison
de santé pour les tuberculeux. B.

SA SAMTE LEON M
et l'Episcopat suisse

Nous publions aujourd'hui la traduction
complète de l'Adresse envoyée à Notre
Saint-Père le Pape , par Nosseigneurs lea
Evêques suisses réunis à Ingenbohl , ainsi
que la réponse de Sa Sainteté.

LES EVÊQUES SUISSES

A SA SAINTETÉ LÉON XIH
Très Saint-Père,

Réunis dans notre Conférence annuelle,
nous considérons comme notre premier
devoir d'envoyer à Votre Sainteté l'ex-
pression de notre dévouemeut et de notre
fidélité. C'est avec joie et reconnaissance
envers Dieu que nous nous remémorons
le 50me anniversaire de Votre élévation à
l'épiscopat , ce Jubilé que Votre Sainteté a
célébré cette année , dans un état de
santé réjouissant. Nous rendons grâces
au Dieu de toute bonté , qui a voulu par
ce Jubilé affermir son Eglise et consoler
son Chef dans ses tribulations , car nous
devons à cette circonstance une'nouvelle
manifestation sublime de l'attachement
des peuples catholiques au Saint- Siège.
La divine Providence, à laquelle nous
sommes redevables de ce sujet de conso-
lation et d'affermissement , ne manquera
pas, à l'avenir encore , d'étendre sa
main protectrice sur le Vicaire de Jésus-
Ghràt et de le délivrer, comme autrefois ,
nous en avons la ferme espérance, des
dures épreuves du temps présent.

Nous ne voulons pas omettre d'expri-
mer à Votre Sainteté notre gratitude la
plus vive pour la bienveillance particu-
lière avec laquelle Elle a accueilli les
pèlerins suisses. La Suisse catholique

tout entière s'est sentie honorée et encou-
ragée dans la personne de ses pèlerins,
et l'enthousiasme que nos compatriotes
ont éprouvé pour le Saint-Père et qu'ils
ont' emporté de la Ville-Eternelle, s'est
communiqué à tout le peuple. Nous espé-
rons que les salutaires exhortations
adressées par Votre Sainteté aux pèlerins
et, par eux, à tous les catholiques suisses,
seront entendues et suivies. Nous ferons
tous nos efforts pour qu'il en soit ainsi.
. Votre Sainteté a bien voulu, avec une
énergie particulière, faire mention de
l'Université catholique de Fribourg et lui
assurer, dans une pleine mesure, sa bien-
veillance et sa protection. Il n'est que
trop vrai que les Universités, selon l'es-
prit qui Jes dirige, peuvent apporter aux
peuples le salut ou la ruine, et c'est pour-
quoi nous devons attacher la plus grande
importance à la nouvelle Institution de
Fribourg. Le haut intérêt que Votre Sain-
teté porte à cet établissement si rempli
d'espérances nous apparaît comme une
exhortation aux évêques et au peuple de
la Suisse catholique de contribuer de tout
leur pouvoir à sa prospérité et à son
accroissement.

En Vous renouvelant l'assurance de
notre entière fidélité et soumission, nous
Vous prions de nous accorder à nous et à
nos ouailles, la Bénédiction apostolique.

II

BÏPONSEDES .S.LÏONXIII
a S. G. Mgr l'évêque de Saint-Gall

Vénéré Frère,
Salut et Bénédiction apostolique.

C'est avec une grande satisfaction que
Nous avons pris connaissance de votre
réunion annuelle, à la lecture de la lettre
respectueuse que vous Nous avez adres-
sée en communion avec les autres évê-
ques de la Suisse. Vos efforts concordent
pleinement avec Nos intentions et Nous
espérons qu'ils produiront des fruits de
salut pour vos diocésains.

Notre joie a étô grande aussi à la ré-
ception des félicitations que vous Nous
avez envoyées, comme expression de vo-
tre très profonde et sincère soumission,
à l'occasion du Jubilé épiscopal qu 'il
Nous a été donné de célébrer par une fa-
veur du Dieu de toute bonté. Et cette joie
a été encore augmentée par l'empresse-
ment avec lequel vos fidèles sont accou-
rus pour Nous manifester personnelle-
ment leur zèle.

Ce que vous dites de l'Université de
Fribourg et de votre sollicitude pour elle,
afin qu'elle fleurisse et prospère chaque
jour davantage, Nous a extraordinaire-
ment réjoui ; car de nos jours la religion
catholique étant combattue surtout au
nom d'une fausse science, il est mani-
feste que rien n'est plus propre à oauve-
garder sa gloire et son honneur que de
se revêtir des armes de la science vraie
et profonde.

Nous appelons sur vos efforts la pro-
tection et l'aide du Tout-Puissant, et Nous
vous accordons volontiers , Vénéré Frère,
ainsi qu'à tous les évêques de la Suisse,
au fclergé et aux fidèles confiés à vos
soins, la Bénédiction apostolique.

Donné à Rome près Saint-Pierre, le
27 août 1893, la seizième année de Notre
Pontificat.

LÉON XIII , PAPE.

Voici encore un document précieux , qui
est tout à l'honneur de la Faculté de théo-
logie de notre Université. Il s'ajoute digne-
ment à la série des recommandations et
encouragements que l'épiscopat suisse a
déjà exprimés publiquement en faveur de
l'enseignement théologique des RR. PP.
Dominicains.

LES MOUES DE LÀ SUISSE
HAUTE FACULTE DE THEOLOGIE

L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE FRIBOUBG

Très Rév. M. le Doyen,
Très Rév. MM. les Professeurs,

Le plan d'études (Elenchus lectionum
quœ in Facultate Theolog ica per qua-
tuor annos habebuntur) nouvellement éla-
boré par vous, pour les cours de philoso-
phie et de théologie, a étô soumis à Notre
Conférence dans la séance d'aujourd'hui
et a reçu Notre approbation.

Grâce à ce plan d'études, Nous espé-
rons qu'il sera possible à votre Faculté
de tenir également compte, d'une part,
des exigences de la science, et d'autre part ,
des besoins de la vie pratique.

Constatant l'activité que vous avez dé-
ployée jusqu'ici, Nous croyons de Notre
devoir d'exprimer ici Notre vive recon-
naissance au Rmo Père Général et à l'Or-
dre tout entier des Frères Prêcheurs, de
ce que, sur l'impulsion de Notre Saint-
Père le Pape, ils ont bien voulu établir
dans notre pays une école thomiste si
pleine de promesses et d'espérances.

Nous espérons et Nous désirons que la
Faculté de théologie — le membre le
plus important de la jeune Université —-
pousse parmi Nous des racines toujours
plus profondes , qu'elle prospère et porte
des fruits de plus en plus nombreux,
sous le regard de Dieu qui la bénit et la
protège.

Avec l'assurance de Notre considération
et de Notre estime toutes particulières,

Ingenbohl , le 22 août 1893.
Au nom de l'Episcopat suisse,

t AUGUSTIN EGGER,
EVêQUE DE SA I N T -G A L L .

LOUIS RUCHONNET
n

Berne , le 15 septembre.
Je ne veux pas entrer dans des détails

biographiques à propos du défunt. Ils sont
déjà suffisamment connus. Ce serait pour-
tant une tâche facile — et je pourrais y
ajouter des détails encore inédits — que de
vouloir esquisser le caractère de ce grand
homme d'Etat. On a déjà tant dit sur les
dons rares, les talents exceptionnels de M.
Ruchonnet. Il était le premier orateur de
nos Cbambres et à côté de son éloquence
sobre, précise, à côté des traits saisissants
qui surprenaient l'auditeur lorsqu 'il com-
mençait à être moins attentif et l'entraî-
naient là où l'orateur voulait le conduire ,
l'éloquence même de M. Welti , élevé pour-
tant à l'école sévère de Démosthène, était
pompeuse.

Mais l'on peut être grand orateur et
homme d'Etat médiocre ; ordinairement
l'éloquence exclut même l'action, qui est le
propre de l'homme d'Etat.

M. Ruchonnet fut un homme d'Etat, à la
manière anglaise; c'est une bonne école,
elle produit encore toujours les meilleurs
élèves. Les hommes d'Etat anglais les plus
célèbres ont passé la première moitié de
leur vie à combattre les réformes qu 'ils ont
réalisées dans la seconde. Aussi on trouvait
dans la vie politique de M. Ruchonnet les
contradictions les plus variées : le fédéra-
liste fougueux de 1872 est devenu l'homme
des centralistes par excellence. L'ancien
Kulturkâmpfer ouvre les portes toutes lar-
ges pour la réception de Mgr Mermillod.
L'adversaire acharné des subventions fédé-
rales aux chemins de fer pratique une poli-
tique ouverte de nationalisation des lignes
ferrées.

C'est un grand art que celui de se mettre
en contradiction avec soi-même. Le com-
mun des mortels y perd à la fois sa situa-
tion et sa renommée.

Ce ne fut pas le cas pour M. Ruchonnet.
Il meurt jouissant de la confiance complète
de son parti , et pourtant aucun homme po-



litique n'a fait tant de concessions que lui
aux catholiques. Il nous a dotés de deux
lois néfastes, l'une pour la religion , l'autre
pour le fédéralisme : la loi sur le mariage
civil , et celle sur les poursuites , et malgré
ces lois, je crois que nous , catholiques , di-
rons souvent dans les prochaines années :
Il nous manque Ruchonnet. U a créé la po-
lice secrète, et pourtant il avait la confiance
complète des partis ouvriers.

Qu'un autre tento de tels tours d'adresse,
il se brisera au premier essai.

C'est que le défunt savait manier comme
nul autre la troupe humaine. C'était sans
doute un grand ambitieux , mais son ambi-
tion visait la réalisation des idées qui lui
étaient chères, et non pas sa vanité person-
nelle. Il avait l'ambition d'agir , de donner
à sa patrie des institutions et des réformes
qu 'il croyait utiles, car jamais sa sincérité
n'a été mise en doute. Il était tout naturel-
lement exclusif , et ne pouvait tolérer quel-
qu 'un à côté de lui. Aussi , son premier soin
était toujours de se débarrasser de son ad-
versaire le plus dangereux ; ensuite seule-
ment, ayant déblayé le terrain , il marchait
hardiment vers le but. Une fois arrivé, il
tendait la main au vaincu , car il avait au
fond un bon cœur. Les employés de son dé-
partement pourraient raconter long à cet
égard.

M. Ruchonnet était l'homme d'Etat pro-
testant qui connaissait le mieux l'Eglise
catholique, ses dogmes et ses institutions.
Il voyait dans cette Eglise l'ennemi irrécon-
ciliable de la libre-pensée , mais son juge-
ment l'avait éclairé depuis longtemps sur
la ligne de conduite à suivre envers le culte
catholique. Il savait parfaitement que l'on
n'ébranle pas cet édifice séculaire par des
mesures de police et qu 'avec l'Eglise le seul
combat possible est un combat spirituel , et
il se rendait parfaitement compte que la
bande qui avait inauguré le Kulturkampï
n'était pas de taille à soutenir ce combat.
En positiviste qu 'il était , il prit son parti
de la situation de l'Eglise en Suisse , et par-
tisan éclairé de la liberté religieuse indivi-
duelle, il arriva ainsi à nous rendre justice ,
dans une mesure qu 'aucun autre n'a égalée.
Une fois entré dans la voie de la pacifica-
tion religieuse, M. Ruchonnet s'y révéla ,
comme partout , un homme entier ; aussi il
était fort détesté ces derniers temps dans
les milieux vieux-catholiques ; et quand le
Confédéré et d'autres journaux de la même
couleur adressaient des reproches aux « au-
torités fédérales » parce qu'elles n'avaient
pas mis « à la raison > le régime conserva-
teur de Fribourg, cea reproches atteignaient
directement le chef du Département de
justice et police.

Ce grand sceptique s'occupa beaucoup de
problèmes religieux et il a parcouru dans
les derniers temps, avec beaucoup d'inté-
rêt et avec cette curiosité qui ne lui lais
sait indifférent aucun domaine de la culture
humaine, le livre du P. Coconnier. de l'U-
niversité de Fribourg, sur l'Ame humaine.

L'homme d'Etat qui disparait n'aura pas
d'héritier politique capable de le remplacer.
Sa mort ne fera qu'augmenter la confusion ,
déjà passablement grande, qui existe dans
notre politique intérieure.

ÉCHOS DE LA PRESSE
Ce sont, naturellement , les journaux vau-

dois qui consacrent à la mémoire de M. Ru-
chonnet les articles les plus émus et les
plus complets. Voici quelques réflexions
les plus saillantes :

La Revue. — Personne n a pris dans notre
histoire contemporaine une place aussi évidente
que celui dont nous pleurons la perte '. Le rôle
qu 'a joué Louis Ruchonnet dans le domaine
fédéral est immense ; il a, par son influence ,
par sa sagacité et son autorité, littéralement
donné la direction politique aux choses fédé-
rales le jour où il entra au pouvoir exécutif
central. Dès 1881, ila travaillé à ramener dans
le pays, troublé par les querelles religieuses ,
cette ère de tolérance dont nous jouissons au-
jourd'hui. H a pansé des blessures, ramené au
bon sens et à la raison les plus fanatiques.
Dans le domaine pratique, dans la législation ,
dans l'administration , dans toutes les délicates
questions de justice , il apportait son esprit
délié, la droiture de ses vues et sa science in-
finie. 11 réussit à endiguer les aspirations exces-
sives -, il rechercha pour ses projets d'illustres
collaborateurs , avec lesquels il mena à bien
tant de tâches délicates et difficiles.

Dans sa vie privée , comme mari , père,
comme ami, Louis Ruchonnet était un modèle.
Son bonheur, sa joie , après une journée labo-
rieuse, c'était de se reposer au foyer , entouré
de ses chers livres. 11 revenait à ses auteurs
favoris ; souvent il emportait des dossiers à
consulter, à relire , 6. étudier. 11 était plus tran-
quille au logis, où les importuns venaient
moins le déranger. En ces derniers temps, il
avait renoncé à venir au Palais l'après-midi.
11 emportait alors des dossiers, des livres, des
imprimés , tous ses travaux ; tout ce qu 'il pré-
parait était classé, annoté; en bon ordre. A
son retour de Chexbres, il se lamentait ; on
avait procédé au nettoyage bisannuel des bu-
reaux ; le sien n'avait pas échappé. On lui
avait bouleversé tous ses dossiers. « Figurez-
« vous, me disait-il , queje viens de retrouver
* la moitié du dossier du Tessin dans la loterie
« de Fribourg. Si j'étais resté quinze jours de

« plus & Chexbres, je ne retrouvais plus rien,
c 11 était temps queje revinsse. »

ii ,:x Gazette de Lausanne. — Né dans
un grand pays, M. Ruchonnet serait certaine-
ment parvenu comme chez nous au premier
rang. C'était un des esprits les plus clairs , les
plus méthodiques , les plus souples qu'on pût
imaginer , servi par une mémoire prodig ieuse
et par une facilité d'assimilation incomparable.
Comme orateur , il fat un maitre. Non pas qu'il
eût le souffle et la flamme d'un tribun. Plus
son auditoire était restreint , p lus il brillait ,
parce qu 'il s'adressait à l'intelli gence plus
qu'aux sentiments. Il y avait certainement dans
sa manière des traits qu 'il faut attribuer à des
influences héréditaires. Fils d'une mère an-
glaise, M. Ruchonnet se rapprochait beavicoup
plus du debatler que de l'orateur au sens fran-
çais du mot. Il ne donnait pas l'assaut aux po-
sitions de son contradicteur. Il les tournait , il
s'y insinuait , presque amicalement , puis tout à
coup, au moment où on s'y attendait le moins ,
s'installait en vainqueur et mettait en déroute
l'adversaire.

Dans le canton de Vaud , Louis Ruchonnet
jouissait d'une popularité sans égale. Il la de-
vait non-seulement aux brillants dons de son
esprit , mais aussi aux excellentes qualités do
son cœur. D'abord facile , bien qu'il sût partout
garder sa place, il charmait tous ceux qui
l'approchaient. La touchante douleur de ses
amis nous dit combien il fut bon pour eux. Il
était surtout d'un désintéressement absolu.
Jamais un calcule d'argent ne traversa sa vie
publique , et , dans sa vie privée , ses proches
avaient souvent à le mettre en garde contre
les largesses exagérées qui lui étaient natu-
relles. Comme avocat , il ne sut pas se faire
payer. Comme magistrat , il ne songea jamais
à profiter pour lui-même des lumières que ses
fonctions lui donnaient sur les événements. 11
meurt sans fortune , ayant eu mille occasions
de s'enrichir. A l'heure où nous vivons , ce
n'est pas là un éloge banal , et ceux qui furent
ses adversaires sont heureux de pouvoir dé-
poser encore ce témoignage , comme une cou-
ronne funèbre sur sa tombe , qui va se fermer.

CONFEDERATION
Les cellules suisses à Jérusalem.

— Qui n'a entendu parler de cette Œuvre
que la piété d'un vénéré prêtre a ima-
ginée et que son zèle conduit peu à peu à
bonne fin ? Depuis l'inauguration des Croi-
sades pacifiques que la France catholique
a organisées , la Suisse envoie presque
chaque anuée des pèlerins à Jérusalem.
Désormais, grâce au chemin de fer qui
trouble maintenant la Ville-Sainte , les
voyages seront plus faciles et les repré-
sentants de notre patrie plus nombreux
dans les prochaines caravanes. Quoi de
plus naturel , dès lors, d'établir en leur
faveur des Cellules suisses à l'hôtellerie
des pèlerinages ?

Tout d'abord , il ne s'agissait que d'une
seule cellule. Elle est connue sous le nom
de Notre-Dame des Sept-Douleurs. Elle
fut construite avec les dons des premiers
« pèlerins de la pénitence » et de quelques
personnes charitables dont les noms sont
inscrits sur un beau catalogue, convena-
blement encadré , qui orne cette première
cellule. Plusieurs de nos compatriotes la
connaissent et en ont profité.

Une seconde cellule a été érigée cette
année ; elle porte lo nom de Léonie Raboud ,
de pieuse et sympathique mémoire. M. An-
toine Raboud , de Romont , le bon père dc
cette enfant de prédilection , a voulu comme
consacrer le souvenir de celle-ci, si promp-
tement partio pour la vraie Jérusalem.
Seul , il a mené son œuvre à complète exé-
cution. Lo Pèlerin du 3 septembre vient
d'inscrire sa dernièro cotisation (300 fr.)
pour l'ameublement.

La troisième cellule suisso a été souscrite
naguère par Sa Grandeur Mgr Haas , à
l'occasion do son récent pèlerinage et au
milieu des fôtes du Congrès eucharistique.
Elle est placée sous le vocable du B. Nico-
las de Flùe. Mgr l'évêque écrit au sujet
de cetto cellule :

« Pendant mon séjour à Jérusalem , on a
« mis à l'enchère (ainsi quo c'est l'habitude)
« les cellules qui restent encore à cons-
« truire. Comme l'enthousiasme a été très
«grand, pour la bonne organisation du
« pèlerinage ainsi que pour les soins affec-
« tueux et dévoués que le Père Bailly et ses
« bons religieux avaient prodigués aux
« pèlerins , on a offert 38 cellules dans une
« soiréo. Tous les pays représentés au
« Congrès eucharistique et au pèlerinage
« ont tenu à faire uno fondation. La Suisse
« ne pouvait pas rester 'en arrière ; el
« comptant sur le généreux concours des
« anciens pèlerins et des amis de la Terre-
« Sainte, en Suisse, j'ai offert une cellule
« suisse en l'honneur du Bienheureux Nico-
« las de Flue. Je souscris pour 100 fr. ; mon
«: compagnon de voyage (M. Hesch, de Lu-
« cerne) offre aussi 100 fr. Une demoiselle ,
« née à Berne, habitant maintenant la
« France , et qui faisait partie du pèlerinage,
« offre encore 100 fr. Le reste ost à trou-
« ver... »

L'appel de Mgr Haas a déjà été entendu.
M. Alexandre Raboud, de Romont, pèlerin
de 1884, donne 50 fr. D'autres souscripteurs
s'engagent à verser 60 fr. Il faut .encore
découvrir 590 fr. pour atteindre la sommo
de 1000. fr., somme indispensable pour la

construction et l'ameublement d'une cel-
lule. Avis aux anciens pèlerins ! Eux-mêmes
donneront l'exemple de la générosité ; ils
trouveront beaucoup d'imitateurs, ct l'entre-
prise sera ainsi couronnée d'un plein succès.

La Rédaction de la Semaine catholique
consent à transmettre les offrandes; on
peut aussi les adresser directement à M.
Ruedin , révérend curé de Fleurier (Neu-
châtel).

ttQiïWELLES DES CANTONS
La fabrique de sucre suisse Helvetia

de Monthey, désirant étendra de plus en
plus la culture de la betterave à sucre dans
notre pays, vient de louer à Payerne une
superficie d'environ 25 hectares de terrain.
Elle compte y installer une culture-modèle,
destinée à initier les agriculteurs de la
vallée de la Broye aux soins à donner à
cette plante.

La culture f  " :a betterave n'offre en elle-
même aucuuo difficulté, mais demande des
façons rationnelles et soignées pour donner
des rendements rémunérateurs.

Voici le moment où les récoltes étant à
peu près rentrées, il faut préparer les terres
pour les nouvelles semailles.

L'Helvetia vient demander aux agricul-
teurs de lui réserver lo plus de terrain
possaible pour faire des essais de culture
de la betterave à sucre. En conséquence,
nous leur indiquons quels sont les soins
préparatoires que doit subir le sol destiné
à cette culture.

Automne. — 1°' Procéder à un déchau-
mage du terrain , afin de le nettoyer.

2° Etendre le fumier de ferme avant le
mois de janvier (ne jamais fumer au prin
temps), puis labourer à une profondeur de
25 à 40 centimètres. Creuser des rigoles
pour l'écoulement des eaux, afin que le sol
soit pendant tout l'hiver au contact de
l'air.

Printemps. — Pour s'assurer une forte
récolte, faire un léger labour , ou , en tout
cas, passer l'extirpateur.

Notre industrie nationale qui , à tant
d'égards , mérite d'être encouragée, l'est
encore davantage lorsque, dans ses rapports
avec l'agriculture, elle peut donner à celle-
ci une impulsion nouvelle. Nous sommes
certains que nos agriculteurs seconderont
les efforts tentés par l'Helvetia, en se met-
tant à la culture de la betterave à sucre,
qui est devenue une source de prospérité
dans toua les pays ov\ elle a été introduite.

HELVETIA
Fabrique de sucre suisse

LA DIRECTION

ÉTRANGER
L'ENCYCLIQUE SUR LE ROSAIRE

L'Encyclique annoncée sur le Rosaire a
paru jeudi. Le Pape commence par remer-
cier la Sainte-Vierge d'avoir eu la grâce de
célébrer son Jubile épiscopal ; il remercie
aussi les fidèles du monde entier pour les
manifestations qui ont eu lieu à l'occasion
de ce Jubilé. Léon XIII continue en par
lant des temps actuels, si douloureux et si
difficiles pour l'Eglise, et excite les catho-
liques à augmenter leur dévotion à la
Sainte-Vierge, et , en particulier , à favori-
ser et répandre toujours davantage la
dévotion du Rosaire, surtout dans le mois
d'octobre ; il poursuit en rappelant les in-
dulgences qui sont attachées à cette prière ,
et en insistant sur son efficacité.

L'Encyclique contient, ensuite , des aver-
tissements à l'adresse des autorités qui font
des lois antichrétiennes. Elle énumère les
avantages très grands qui résultaient , eu
un temps, de la récitation du Rosaire dans
les familles ; les ouvriers , les cultivateurs ,
les artisans travaillaient en paix , sans pen-
ser aux désordres. Le Saint-Père expose
avec une éloquence merveilleuse l'appli-
cation des mystères joyeux , douloureux et
glorieux à la vie moderne. Trois maux affli
gent particulièrement la société moderne :
le dégoût do la vie modeste dans le travail ,
l'horreur de la souffrance , l'oubli de la vie
future. Da premier mal résulte l'ébranle-
ment de la vie domestique, la manie du
changement de condition chez les ouvriers ,
et, chez les agriculteurs , l'abandon de la
campagne pour les grandes villes : ce qui
fournit des éléments aux agitations popu-
laires. La contemplation des mystères
joyeux, qui nous offrent en exemple la mai-
son de Nazareth , porto remède à ces ten-
dances. Contre le second mal, l'horreur de
la souffrance , le Rosaire offre l'exemple de
la Passion du Sauveur. Les mystères
joyeux, enfin , ramenant à la contemplation
de la gloire céleste, sont un remède au
troisième mal. L'Encyclique loue les con-
fréries du Rosaire et exhorte tous les fidè-
les à se faire agréger, même pour l'avan-
tage de la société.

Après une belle apologie des triomphes
du Rosaire, l'Encyclique fait l'éloge de
l'Ordre Dominicain. Il exhorte fortement
les missionnaires à répandre la dévotion
du Rosaire parmi les néophytes. Le Saint-
Père conclut en exprimant la confiance

que le Rosaire donnera à l'Eglise de sortir
victorieuse des présentes calamités.

NOUVELLE^ 
DU 

MATIN
France. - Les ouvriers menuisiers et

charpentiers d'Annecy se sont ™unis m
credi pour former un syndicat. i«
décidé de demander aux patrons -

1. Que la paye soit faite toutes les qnm
Za

2
n6

Que la journée soit de dix heures au
lieux de douze. . ,.„ i-heuro

3. Que le minimum du prix ae
soit fixé à 45 centimes. , . .0f t  8up-

4. Que l'assurance obligatoire sou
primée. .. maintenu.

5. Que le déplacement sou ceptées ,
Si ces conditions ne sont pa» 

^ve-lfto nKTfpiûro ao mûi'+nrïTïf. +OUS eu g .,.**à-l
Italie. — Voici ce que ia

lV ' rnement
l'agence Havas, publier le <?0U vLiVée de
italien au sujet delà prochaine au»
l'escadre anglaise à Tarente : ^g un

« La venue de l'escadre ang'al.°°oor tanco
de nos ports , fait d'une certaine i^ egets
parce qu 'il est destiné à paralyse* egt ull
de la visite de l'escadre à To m ""' jjtjqu o
autre des bons résultats dus à la «Laère s-
de M. Brin , ministre des affaires étra^pas-
L'arrivée imprévue de lord Viviapi , dont
sadeur d'Angleterre près le Qui"n • 

^
js

le congé n'expirait que vers la fin 
^ 

Vav .
prochain , se rattache naturellemen 

^ 
- BQ

i.i \ ' .'wi Aa l'oeftc^ro u n i ri - , I ac "Rn ellClj ,.nH
de retour à Rome, lord Vivian a 

^ 
r0j

longue conférence avec M. ^
rlD '.aniati011

adressera prochainement unepr °cw part
à l'armée, aux troupes qui ont F' yres •
dernièrement aux grandes nj anLô jnei ';-
dont les résultats ne pouvaient ^ 0jCl ,
leurs , dira la proclamation , tan' * j-élau
de vue de la discipline qu'à ceh» o
patriotique. » ,. 0e-

Russie. — L'association P°ur
nnl inerc8

loppement de l'industrie et du c
^

veme;
de la Russie, a résolu de prier le Sou.& jssl
rr.r\r\i- A r. nnnn d.o la topii* .}rtîi aîli6r . „i ]Q

pour base des négociations conC!Le et6"
traité de commerce avec r Alternas ' ti3rii,
ne pas admettre de modifications a 

^ ^
o-

à moins qu 'elles ce soient étudiées Re-
posées par le Conseil de l'empi re
tionnées par l'empereur. r0a^

Afrique. — Le Journal deL\e, f",',
consacre à la mission Mizon un art . ^,-ge.
cluant que non seulement la R0Leiit aB'
Company, mais aussi le gouverne Bjsqu-
giais, ont vioie leurs engageni^»•¦ jdeu"r
M. Mizon et sa mission sont ";:ste enxr ,,
bloqués au Bônoué , et puisqu 'il eî Ùr rég'e'
Anglais et Allemands un accord P"o0tre d.es
la question de l'Adamaoua à l'e^^auçai8-
droits acquis par les explorateurs „verne-
Le Journal des Débats invite Ie »uD av»8"
ment à envoyer immédiatement £te sBl
au Bénin , chargé de faire une e1"1 

^le sort de la mission Mizon. + AQ R'0.!,
Brésil. — Le bombardern 601 ,uré ton'"

cesse mercredi soir , après a* 0. „+ pr0'eb.f
la journée. Les insurgés éta ien ^u t°\.'par IOB iles de la baie contre lfl A aXSieps>ic- '
Peu de tués. Quelques édifices en"" goDt m

Tous les navires étrangers 4 ^e Q° \.
crés dans le port de Rio garde»* „fl ov
tralité absolue. A Buenos-Ayre^ ,.̂ .,.
nion très répandue assure 1ue „*joD
tion triomphe , c'eat la restaura
monarchie à bref délai. _,,.» #e'£\

— Une dépêche au ivW-*%,Burg«*.édit que le commandant des ^e B«y
battu les postes de Castello Pr 

^^dans, le Rio-Grande. Ĵ**8**̂. r^tf o oin s
De Fribourg a New-YorK, w " ¦£.

A l ^ tf if f f i tf L
2 sep tembre * ,: u

II faisait un bien gros oMjj &f a«fls,
août , lorsque votre eorrespon rg ; o -
sa chère et bonne ville de Fr»W' s a*»*
dès Lausanne , les sombres n^it û° n .
disparu , et le beau soleil etf* e?i
veau les campagnes. A po»tar a JeS

La. ligne de Lausanne .à Wlorb<f*ues,
bien variée et, à partir de v 

ff éta l''%j;i
tunnels succèdent aux P°f l.!Dels, jura
les grands remblais aux tu"ied dtt
continue jusqu 'à Dôle , au V r(,0it
français. , „„„ on <**' ;, a"

Jusqu 'au passage de J^eî S»e*
toujours les Alpes, et j e « e

J mo»W (l<
tout premier plan , nos, chg«^ eJ1le ' ,),,>
fribourgeoises , les dents a^

?u*«t 6b.i-
Folliéran , le Moléson , mol

^
cAevr>i% notre

je dois bientôt envoyer un tfP<> r* ma i-
leureux salut. La locomot»;e 

 ̂
«t i t se

train avec une grande rapj Se<rOCoPc,
sons, les forêts, les village ^aoT
succéder comme »»« -̂  >• par -t.
sans même qu 'on ait lo u-. va sai ' se.
La plaine est colorée d un la sée» pe„
par-là , d'un jaun e signe br0otenj tinU o

fc^iB^lgî ^ffisIf ŝ V'V-'1
là un des terribles ene
de l'été dernier-



H t /  ?î"Wy« à la gare de Lyon, à Paris , à
de '/» "eures du soir. On a juste le temps
Don erser la ville en omnibus , au galop,
L^Pj 'endre, à la gare Saint-Lazare , le
arnà! n du Transatlantique , qui nous«uie en quatre heures au Havre.
înnn

6P.Uls Paris, la plaine devient moins
W a p - Ce sont d'ab°rd tes gracieux
ruio es de la Seine. tranquille comme un
trion au ' ce sont cle Petites vallées indus-
'S'es, dont Rouen est le centre.

Wa°fUS Voici au Havre> ville de 110,000 ha-
%tS, à Pembouchure de la Seine. On
Wft • e ' au Havre , l'ancienne et la nou-
<•_ ° Ville. Ai i f f lnt  VoTîniûrîTiû \rillA Q Aao

veji droites et accidentées, autant la nou-
si h V'"e *es a 'arSes °* plates. Rien n'est
jDa ?,au. par exemple, que le Boulevard
hôtel r?e' tengeant la mer depuis le grand
Au*-. - Prascati j usqu 'au pied du phare.
del» 1 -*Uo do promeneurs dans cette partie
toJjyi'.te ! Combien viennent , leurs affaires
Cap • humer ce bon -air de ia mer.
l'on' fu- ^avre> on travaille beaucoup, et
habih 0

.'* déja P°indre quelques-unes des
à laS1 s américaines. C'est par une visite
disent rse ' 0l1 de nomoreux petits groupes
,,ù„ .ent des nrix des cafés, des cotons, des
ï'effôm 0rSes, etc., que l'on peut juger de
¦|JerJ'e8cence des affaires,
w' 'teiifi Poletti , mon guide , me fait
çon 

'lpqn'er que cet établissement est le plus
pw*? de tout le Havre. C'est là que l'on va
res i les nouvelles ; les départs de navi-
ieûr 

Urs frets y sont indiqués , et l'on sait ,
j flgp e Par heure, tout ce qui se passe sur les
de ,1/ .SUr tes continents. Cet habile service
^ote;pecftes est fait par l'agence Dalziel.
ï'ensg - ^

Ue 
J 'ai trouvé ce même service de

à ia 'Snements dans plusieurs brasseries
menf , e* Moyennant un modeste abonne-
jo\ir ' os Habitues sont mis cinq fois par
portait COurant des dépêches les plus im-
«al. 6s- Cela supprime presque lo jour-

où l'iiav.re est l'une des villes de France
est Je z??>gnement primaire et secondaire
il y a v^ux organisé. Pour les jeunes gens ,
de uip s.écoles techniques spéciales : école
les jn , "'série ,' do mécanique, etc. ; pour
WP • es fi"es, écoles professionnelles de
s'He de C0ll Pe e* confection , de cui-
sent e*c' ^e mouvement vers l'enseigne-
Sip ^ 

Professionnel est dû 
à 

M. le 
député

j  Sfrif.d. mil" fut. muina dn TTaviv» nonrlntit
e Nombreuses années.Je devrais vous parler du coup d'œil que
^entent les neuf bassins du Havre. Il
<j e thficile de décrire ce fouillis de navires
<lu toUt £onre,. appartenant à tous les pays
¦î)«i7ftoade' Celui qili domine est La Cham-
kapft, ' sur iaquelle nous allons nous em-
atlaî.i?1*' aPPartenantà la Compagnie trans-
90nn:lque ' Ce navire, d'un tonnage de
v «0 tonnes, a 155 m. de longueur ; figurez-
j .g«s la longueur et la largeur de la rue de
^ont à Fribourg, jusqu'au Convict.

rt.yi a embarqué samedi matin la plupart
g? passagers. II y en a 780, dont 517 émi-
*Ue s' en ^° ciasse> *a plupart suisses ,
hot?lands et italiens , plus 225 employés ou
<lon?̂ Gs d'équipe: C'est une petite ville¦i la vous parlerai plus loin.
Plèt^^npagne, que j' ai pu visiter com-
ci'ale nt> grâce à une autorisation spé-
Laijw^e .m'a donnée M. le commandant
ea 4 ï1*. lieutenant de vaisseau, est divisée
futn oi . a£es. D'abord , le pont où sont les
la biijijS,,£afés pour tes messieurs, le salon ,
noir8 ?tflèque, et, tout autour, les prome-
^afft'n.r6 ' Premier étage, en descendant,

Emoi cabines des Iros classes, plus
seui fl/ns luxueuses , et dans lesquelles , lo
cQn$is*;: aut - racheté par beaucoup de luxe,
^e noi, 4 ns l'exiguitê du local. C'est ici
et S)J, Us trouvons la salle à manger , vaste
**» 4t d dl,de loca!> tout décoré de stucatu-
i°is MV doi'ures , et où peuvent diner à la
lUi est ! de 200 personnes. La cheminée,
i ^re l'entrée de la salle, est une belle
t °Ufint û céramique , de style renaissance.

ctUr e \ est une petite merveille d'archi-
ie tr-o,,' e même que la cage d'escalier , où
n--°f . T « nt des tabteaux d'une réelle va-
•c°Hi»>Ces constructeurs ont su nrofiter des
tyjon étions en fers T (tes) pour la déco-
P af0ûd?eme de ces divers locaux, dont les
, le M Sont dlvisés on caissons,
j apeur rage du nayfro a lieu par la
''1UeM CC,Udu)te par dôS tuynux qui con-
Le J. 0 .eux-mêmes au décor.

> 6 U'nii« 0l.sième étage renferme les cabines
w 8 Ufos les vas tes salles de IIImcs classes.
? i ^ent plasses sont beaucoup plus sim-
M e a h tablies (lue les Iros classes. La
ï s sii»7̂ nôrer des lîms classes est aussi
r coww£.e (

'uo ceHe des Ire3 ; mais il y a
h, ^ ahnn .¦""" oa"'- ¦"•* uourriiure esc par-
o,aee « pdante et saine. On sert du fro-

Uai ,do),n« uyère *> Portant la marque
l>ant ̂ "^t G-, Fribourg.
5? <lu C ln",cs classes' nous sommes
6hNés -nSps ?ù les «migrants étaient
n3alts Hpeie-mele , hommes , femmes et
C leurs rtnsj des lieux infects. Les femmes
o„ ̂ meA tou's avec leurs enfants , et les
rH'ead * aus,si. ont les leurs. Je mo hâterai
ba 8eQg \a ajouter quo cet amoncellement

de n'ai¦ vent très peu propres , n'est«ture à donner aux locaux qu 'ils

occupent une apparence bien gaie. Ces
locaux sont lavés chaque soir et chaque
matin à la grando eau , comme tes ponts, ot
ils doivent être d' une propreté rigoureuse.

Si les passagers ont leurs cabines et
leurs dortoirs , les matelots ont leurs ha-
macs. Ils logent à l'avant du navire e{
couchent, tout habillés , dans des hamacs
suspendus au plafond , de sorte qu 'ils sont
toujours prêts pour toute éventualité. Au-
dessous de leur dortoir se trouvent l'infir-
merie, les magasins de réserve, les gla-
cières, administrées par un ~b ribourgeois ,
M. Chanez, de Châbles ; tes caves , où j'ai
vu plus de 20,000 (vingt-mille) bouteilles de
vins de tous les crus imaginables , et ia soute
aux valeurs (le trésor) renfermant 21 mil-
lions en argent , frappés à la Monnaie do Pa-
ris pour les Républiques américaines du Sud.
A l'arrière, c'est la boucherie — toujours
abondamment fournie de vrai bœuf— et la
chambre du gouvernail. Enfin , le pont n'est
habité que par le commandant du navire et
les vigies.

(A suivre.)

ERIBOURG
Le pèlerinage fribourgeois à Einsiedeln

Einsiedeln , 13 septembre 1893.
Enfin , on arrive. Les deux hautes tours

de ce couvent d'Einsiedeln , si célèbre par-
tout au loin depuis tant de siècles, ce cloî-
tre béni où tant de générations de modes-
tes et savants religieux sont venus tour à
tour , loin des bruits du monde , abriter
leurs vertus , apparaissent enfin aux yeux
des pèlerins. Einsiedeln ! Einsiedeln ! voilà
le cri de tous. Comme à Sachseln , tes pèle-
rins se rangent en cortège et , précédés de
l'image vénérée de Marie, montent en chan-
tant l'Ave Maris Stella. On le sentait su-
blime ce salut adressé à l'Etoile de la mer,
à Celte qui à donné au monde la rédemption
et le salut , s'échappant du fond de tous les
cœurs, comme un hymne de la plus profonde
reconnaissance. Deux pèlerinages français
très nombreux , celui d'Epinal et celui de la
Franche-Comté , étaient là , formant la
haie de chaque côté de la route et admirant
la bonne tenue, la foi vive et l'enthousiasme
religieux des pèlerins fribourgeois.

Après avoir un instant adoré le Roi dee
rois , vénéré Marie dans son antique sanc-
tuaire , on se rend à la chapelle du couvent ,
où M. 1 abbé Kleiser rappelle , en termes
émus, aux pèlerins que deux grands servi-
teurs de Dieu , dont s'nonore à bon droit
notre patrie , le Bienheureux Nicolas do
Flue et le Père Canisius , aimaient à venir
dans ce sanctuaire béni mettre sous la pro-
tection de Marie la grande affaire de leursalut , l'édifice de leur sanctification. «Pieuxpèlerins , s'éerie l'orateur , ces deux héros
de la foi nous ont tracé la route , suivons
leurs pas , afin de nous sanctifier comme
eux. »

Huit heures sonnent , soudain un immense
ruban de petites flammes vacillantes s'é-
chappe de l'église et se déroute devant l'an-
tique Abbaye, ce sont les pèlerins français ,
qui , dans un même élan d'amour , font mon-
ter vers le trône de leur Mère du Ciel la
pieuse harmonie de teurs saints cantiques.
Puisse la Reine dos Anges, en retour , bénir
la nation au grand cœur , la noble France.

Pendant ce temps , M. l'abbé Kleiser, prê-
tre infatigable quand il s'agit de la gloire
de Dieu et du salut des âmes , réunit une
seconde fois les pèlerins fribourgeois à la
chapelle des écoles. Il leur explique la si-
gnification de la fête de demain , de la fête
de l'Exaltation de la Sainte-Croix.

« Jésus , leur dit-il , Jésus le Pontife éter-
nel, en descendant du Ciel et en venant,
assisté des diacres saint Etienne et saint
Laurent , et suivi de la milice céleste, con-
sacrer la Sainte-Chapelle, a été le premier
pèlerin des Ermites. »

M. Moget , révérend curé du Landeron ,
vient , à son tour , entretenir l'assemblée do
la grande et belle manifestation religieuse
des pèlerins des Marches, dont il a fait par-
tie. «Cependant, ajoute-t-il , si nous voulons
que notre foi ne soit point une foi morte,
notre zèle un zèle stérile, ne nous bornons
point .à des manifestation s extérieures ;
non , soyons des hommes d'action. Soute-
nez l'Œuvre des Missions intérieures , et
venez au secours des âmes abandonnées ,
en danger de perdition.»

Mais , la nuit s'avance peu à peu; tes pèle-
rins rentrent dans leur logis et doucement
bercés par les suaves accords de l'excel-
lente musique militaire d'Einsiedeln ,et aux
grondements du canon annonçant la fête
de demain , ils ne tardent pas à goûter le
repos si nécessaire, après une journée si
bien remplie.

Einsiedeln , 14 septembre .
Il est à peine deux heures du matin , ot

déjà le canon tonne sur tes hauteurs : c'est
le grand jour. A quatre heures, l'abbé du
couvent d'Einsiedeln pontifie a la sainte
chapelle en présence d'une foule immense
de pèlerins déjà rassemblés dana le lieu

saint. L'église du couvent a revêtu ses plus
belles parures et elle resplendit de mille feux.
Une foute immense de pèlerins , de plusieurs
pays différents , vont avec la plus profonde
piété recevoir le pain des forts afin de re-
tremper teur courage pour les luttes de la
vie.

A 9 heures, Sa Grandeur Monseigneur
Bataglia a célébré l'office pontifical. Lea
immenses nefs ont peine à contenir tous les
fidèles. A l'évangile , M. le très révérend
chanoine Pfister , curé de Winterthour ,
monte en chaire et, dans un beau langage ,
prononcele sermon allemand. «Lamaisonde
Dieu , dit-il , c'est te temple de la foi , le tem-
ple de la paix, le temple de la grâce. »

Dans l'après-midi , c'est M. le curé de Mat-
taincourt , qui retient les pèlerins français
sous le charme de sa parole. Mattaincourt ,
c'est la patrie du bienheureux Pierre
Fourrier.

Pendant ce temps , le groupe fribourgeois
visite le splendide panorama des lieux
saints qui s'élève à quelque pas de la ville.
C'est une construction en bois , de forme oc-
togone et très élevé. On est saisi d'admira-
tion à la vue de ce pays où se sont opérés
les mystères de notre rédemption. L'effet
de lumière est merveilleux, et les groupes
de personnages , naturels et bien ménagés.
Nous avons eu la bonne fortune de posséder
un instant , en qualité de cicérone dans
notre voyage à vol d'oiseau à travers la
Terre-Sainte, un prêtre français ancien
pèlerin de Jérusalem.

De retour vers les quatre heures de ce
grand voyage en raccourci , M. Kleiser con-
duit les pèlerins fribourgeois sur te champ
du repos et la, près de ces tombes silencieu-
ses, en face des irrécusables leçons que la
mort donne à tous , il exhorte une fois encore
son auditoire à s'attacher sans retour à Jésus-
Christ car , « en s'attachant à Lui , on nes'at-
tacbepointàuneo mbrevaine , non car Jésus-
Christ , c'est te roi de l'éternité. Il commande
à la mort. Pieux pèlerins , aimez-Ledonc tou-
jours de toutes les forces de votre àme, de
toutes les fibres de votre cœur , et un
jour viendra , où vous régnerez avec Lui
en dépit de la mort , durant les siècles des
siècles. »

Il ne me reste plus qu 'à vous parler de
l'innoubliablespectcale qui en ce moment se
déroule sous nos yeux. Des flots de lumière
illuminent le couvent et le bourg ; te Saint
des saints s'avance , porté triomphalement
par l'abbé d'Einsiedeln ; il s'avance, cedivin
Maître , au milieu d'une foule immense. Elle
se prosterne sur son passage, et II la bénit.
O spectacle vraiment digne du ciel.'

Demain nous quitterons ces lieux bénis ;
nous les quitterons avec regret ; mais une
chose nous suivra dans nos foyers : ce sera
l'impérissable souvenir de ces jours do
grâce, de paix de vrai bonheur. C'est donc
maintenant que nous comprenons la parole
du psalmiste : Qu'il fait bon au sein de votre
demeure, un jour passé dans vos saints
Tabernacles vaut mieux que mille sous la
tente des pécheurs. X.

IA& Conseil d'Etat a désigné ses délé-
gués pour assister officiellement aux funé-
railles de M. Ruchonnet , eu la personne de
MM. Théraulaz et Chassot.

Hommage à. M. Ruchonnet. —Lundi ,
au passage du corps de M. Ruchonnet , à
Fribourg, une délégation du conseil com-
munal se trouvera à la gare pour déposer
une couronne , au nom de la ville, comme
témoignage de sympathie, et pour prendre
part au deuil do la Confédération.

Fédération ouvrière. — Les délégués
des Sociétés ouvrières de notre canton , réu-
nis dimanche dernier , ont décidé , sur la
proposition du Grutli de Morat , de former
un parti ouvrier dans le canton de Fri-
bourg. Ce parti , indépendant des partis po-
litiques actuels , aura pour programme le
programme arrêté par la Fédération ou-
vrière , en 1890.

On nous dit, que le parti ouvrier serait
décidé à poser une candidature spéciale ,
afin de compter ses forces dans le XXIe ar-
rondissement. ' .

Ecoles de Fribourg. — La prochaine
rentrée des classes aux écoles primaires de
la ville de Fribourg, est fixée comme suit :

Classes de la Neuveville , mardi , 19 sep-
tembre, â 8 heures du matin;
, Classes de l'Auge, mardi , 19 septembre,
à 2 heures du soir ;

Classes du Pensionnat , mercredi , 20 sep-
tembre, à 8 heures du matin;

Classes des filles , mercredi, 20 septembre,
à 2 heures du soir. (Communiqué.)

Les luttes prochaines. — Les radi-
caux se remuent , en vue des élections d'oc-
tobre au Conseil national. Le Confédéré
prêche la lutte dans tout le canton , mais
sans espoir d'être suivi.

C'est le XXIraa arrondissement qui est,
pour le moment , le grand objectif. M. le Dr
Stock, la main plus ou moins forcée par ses
amis, refuse une réélection. Une assemblée

radicale se réunit à Morat , dimanche , pour
décider l'attitude que le parti radical pren-
dra. Nous verrons poindre sans doute des
candidatures de combat. Elles ne nous ef-
fraient pas.

L'institution du jary. — A la suite
des derniers crimes, qui ont si fortement
ému l'opinion publique dans le canton , nous
voyons se produire un double mouvement.
D'un côté la presse conservatrice demande
le rétablissement de la peine de mort; de
l'autre, la presse de l'opposition s'en prend
à certains jugements rendus par la cour
d'assises, ce qui revient à faire le procès
au jury.

Ce n'est pas nous qui le défendrons. Mais
nous ferons remarquer que , dans la revi-
sion de la procédure pénale , réalisée il y a
un peu plus de 20 ans, on a restreint dans
une forte mesure les cas déférés à la cour
d'assises. Chez nous , le tribunal criminel
juge la plupart des crimes et délits , soumis
partout ailleurs au jury, et l'on sait que le
tribunal criminel n'est pas tendre pour les
coupables. Notons aussi que la Chambre
d'accusation correctionalise ou modifie la
qualification de beaucoup de délits afin d'é-
viter qu 'ils ne soient jugés par les assises.

Telle est la situation. Si l'on veut aller
plus loin : soustraire , par exemple, les cri-
mes de meurtre à la compétence des assi-
ses, ce n'est pas nous qui y ferons opposi-
tion. Mais tant que l'on ne fait pas une pro-
position de ce genre, nous trouvons déloyal
de comparer les sentences , souvent très bé-
nignes , des assises, aux jugements rigou-
reux des tribunaux criminels.

liescoifTeurs delà ville de Fribourg,
sans attendre les réclamations qui se sont
produites dans la presse, avaient décidé la
fermeture de teurs ateliers et magasins de-
main dimanche , jour du Jeûne fédéral.
Malheureusement , l'un d'entre eux avait
fait opposition , et déclarait vouloir travail-
ler ce jour-là , ce qui obligeait les autres
coiffeurs de notre ville à en faire autant.
Cet obstacle est maintenant levé et la déci-
sion prise pourra être exécutée. Le public
est donc prévenu que, demain dimanche ,
tous tes ateliers de coiffure resteront fer-
més toute la journée.

A. la montagne ï — Les touristes abon-
dent dans nos Alpes. Avant-hier encore,
par un soleil splendide , un groupe d'insti-
tuteurs fribourgeois gravissait le Kaisereck.
jusqu 'à son faite. Et , dans un moment d'hu-
mour bien légitime, tes braves décochaient
àleurs coilégues restés ancrésdans la plaine ,
le plaisant télégramme quevoici:«Quelques
instituteurs de Fribourg font ascension
magnifi que; création d'un nouvel ordre
Le Chardon, imminente. Honte aux Cartha-
ginois ! » Ajoutons que l'ordre projeté est
sérieux, foi punique : tes chardons sont
prêts.

La caravane de nos touristes a fait ainsi
gaîment ascension complète , sous un ciel
radieux, et a pu contempler , du sommet du
Kaisereck , lacs et glaciers sans se lasser
jamais .

Oh ! que vivent les Romains !
Floraison d'automne. — Dans les

vergers de M. A. Perroset, et M. Th. Met-
traux, agriculteurs , à Onnens (Sarine), on
peut voir en ce moment deux pommiers qui
sont en fleurs pour la seconde fois. Un
arbre montre même un fruit tout formé à
côté d'une pomme de la première récolte.
Les gens les plus âgés du village assurent
n'avoir jamais vu cela dans la contrée. Le
village est situé à l'altitude de 732 m. au-
dessus de la mer, et sa température n'est
pas , par conséquent , des plus douces. B.

ON CHERCHE
pour une demoiselle de la Suisse
allemande, une place dans une
honorable famille de confession ca-
tholique rom,. de la Suisse française.
Entrée commencement octobre! Elle
connaît parfaitement le mênnge et
le métier de taillense de dames.
Bonnes références.

Offres sous P 3872e Z, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
à Zurich. (1530)

On demande 5Sn
P°om

dS
Suisse, des cuisinières et des bonnes filles
de ménage. S'adresser au Bureau de
p lacement Marie Jacquenoud. (1521)

On demande &3&8&Ï
¦fant expérimentée, de 30 à 40 ans, ains
qu'une femme de chambre sachant bieu
coudre et connaissant le service ; bon
gage ; recommandable. (1522)

S'adresser Agence J. Mœhr-Kidoox,
85, rue du Pont-Suspendu, à Frifeoturg.
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KIRSCH VIEUX

Grand ohoix de thés
chez (1528/785)

Jean KAESER, à Fribourg
§5} Gomme meilleur moyen de
po combattre avec succès la mau-J*ç-É* vaise influence de l'alcoolisme,ig»p je recommande aux agriculteurs
S et artisans mon

Jg VIN ARTIFICIEL
af \  cl© raisins secs1
pt_< analysé par les chimistes des

. cantons de Berne , Fribourg, Neu-
'**» châtel, Vaud , Valais, Argovie,
«35" Soleure et Lucerne, qui le recom-
¦̂ 3 mandent comme boisson raffraî-
p=j chissante, saine et bon marché.
-̂  Les nouvelles installations de
g=3 la fabrique me permettent de li-
?5 vrer, cette année-ci, un vin bien

fermenté, et reposé qui contient
les mêmes principes qu'on exige
du vin naturel.

Le prix de mon vin artficiel
est : 25 fr. le blanc et 28 fr. le
rouge les 100 litres franco toute
gare suisse contre remboursement

Mes vins artificiels s'emploient
facilement pour coupage de vins
étranges, et pour mélange avec

ZtzS les cidres.
iç  ̂ Les envois se font en fûts de
g< 100, 120, 150, 200, 300 et 600 li-

J*3 très et en caisses de 10, 20, 30 et
p^*j 40 litres. Par caisse, le prix est

de 50 cent , le litre , verre et em-
•̂  hallage compris. — Les fûts doi-
*gg vent ^t re retournés franco gare
H Morat, — Echantillons gratis
S sur demande. (401/203)
.S< Oscar ROGftFKT ,
(Zï\ Fabrique de m artificiel , à la Rive, Morat.

La Banp ie liai Ue Frihourg
(Capital versé, 15 millions

et garantie générale de l'Etat.)
reçoit les dépôts d'espèces aux conditions
suivantes :
a) Sur certificats à 3 ans à 3 V2 %
b) » à 6 mois à3V 4 %
c) En comptes courants ordinaires à 3 °/0
d) En compte de chèque à 2 % %

Les dépôts sont reçus :
àFribourg, Grand'Rue, N° 26.
à Bulle.ch.Qz l'agent M. Alf. Reichlen, dép.
à Romont, » M. Aug. Donzallaz.
k Morat, » M.Henri Derron ,notaire.
à Cousset, » M.Alex.Francey.député.
à Châtel-Saint-Denis, M. Et. Philipona.

Jusqu'à épuisement des coupons, il
n'est apporté aucun changement aux
certificats de dépôts actuels.
(1418/722) LA DIRECTION.

1» Grand'Rue N° 14, un rez-de-chaus-
sée, composé de 5 pièces et 1 cuisine ;
exposition en plein midi; eau à la cuisine.

2° Rue des Epouses et Grand'Rue, un
appartement de 6 pièces et 1 cuisine,
exposition au midi.

S'adresser , pour visiter, au N° 14,
Grand'Rue. (1489)

XA LIBERTE

PRIX FIXE** Couvertures de lit blanches et en couleur I Atelier spécial à St-Gall , *¦ lli/\ i mtu de 2 à 30 fr. | pour la Broderie sur Blanc VCfitCS 3,11 C0BP""
Les collections des dernières Nouveautés pour l'automne 1893 sont arrivées. Il n'est vendu qu 'un seul costume du môme échantillon. — Se rcc0"1

(1331) J. DUCOTTERD, niavchand-taillenr-chemisier, 67, rue de Lausanne, Vt®0*

L'Jxygiène partout

GRAND MAGASIN D'ARTICLES POUR MESSIEURS

s «1
3 âss?

PILE ÉLECTRI QUE
Médaille mystérieuse

de Joseph Raspail, à Paris
Produit un courant électrique suffisam-

ment puissant et assez de fluide magné-
tique pour guérir les névralgies, le
rhumatisme, les douleurs et toutes les
maladies (l'anémie, la paralysie, etc.)

La fréquence de son emploi ne nuit
jamais; hien au contraire, puisqu'ele
fortifie le système nerveux, elle donné le
la vitalité et rétablit la santé affaiblie.

Prix de la médaille (avec le mode
d'emploi) Fr. 3, 5 et 10 (suivant la gran-
deur). (880)

Dépôt pour le canton de Fribourg :
Ch. IiAPP, droguiste, à Fribourg.

I" Raisins du Piémont, jaunes dorés
La caissette de 5 kilos, 3 fr. 50.

Raisins bleus du Tessin
La caissette de 5 kil. Fr. 2.50

» 10 » » 4.50
Pêches, 5 kilos, Fr. 2.75.

le tout franco contre remboursement.
(1358) Morgantî, frères, Lugano

StJJOTIE M (CJSJniPMBS
A louer 2 ou 3 chambres meublées

dans les environs de Fribourg.
S'adresseràl'Agence fribonrgeoise

d'annonces, à Fribourg. (1101)

A VENDRE
beaux plants de fraisiers des plus belles
espèces : 5 fr. le cent. S'adresser au
jardinier de Mme Vonderweid, à Bour-
guillon. (1519)

A W Î B
L'honorable public est informé que le

soussigné déballera , le 21 septembre
courant et lous les jours de foire, à
Pnyerne, un grand choix de marchan-
dises, telles que : cuir fort , empeignes,
croupons et tiges en tous genres. Ces
marchandises de 1er choix seront vendues
à des prix inconnus et incroyables de bon
marché. (1531)

Henniez, le 15 septembre 1893.
J. Deillon, négociant en cuirs.

RMQHtV» -«sn»

VETEMENTS SUR, IM-ESUftE O

| PANTALONS haute nouveauté I PANTALONS I COMPLETS MÉCANICIENS I
j 5, 6, 8, 10, 12, 15 fr . I j de travail , dep. 1.80 6 à 6.50

RrffplIPS I 'êtements Jœger
I Articles de premier choix

Habillements complets Vêtements pour Enfants
depuis l'ordinaire au plus fin de 2 à 12 ans

p'Messiears etjennes gens _0 depuis 3.so 0-

C11EM1SES DE TRAVAIL FAÏLX-COLS MANCHETTES CHEMISES
M„„nn TOURISTES ET MILITAIRES

1.80, 2.-, 2.25 MOUCHOIRS MA[Ll0IS VElflCEMBH

Chemises blanches CHEMI SES BLANCHES
sur mesure

3, 4, 5, 6, 8 fr. TRAVAIL SOIGNé

MANTEAUX ET PELERINES FLOTTEURS
JPlus cle Pantalons froissés
Tendeur breveté enlevant en un jour les plis du genou

et donnant aux pantalons le cachet du neuf.
Prix exclusif , 7 fr. 50.

f/
~ cle FVUDOïirçj ^«"««mj.K

H AUTOBISÉS MB AKBÛIÉ DU GOUVBBNEUENT DU 32 FÉVBIEB 1892 k iS
6 tsriii it 1,000,000 do billet» chaenno douant 6,447 Iota u 8 tingts M §>

sÉîïviissioïw r>xi X AA. i» KiâEti-s H ">
1"TIRAGE : 18 «JANVBER 18941 £

Donnant mit Z.OT8 répart is  comms suit : . I finDa grec lot de 50,000 fr. - Un gro» lot de IO.OOO tt. I Jg
1 lot da 8,000 fr. I S loti da 1,000 fr. I IO loU da SOO &• ¦ oSO lot» «a IOO | IOO » . BO | 7S0 » ao H w

Tom les lots sont payables «n argent
Le montent en lit dlpoil à la Bantjtii de l 'Eta t  cul II dlllvrera aux tUnante. . H

RÉSUMÉ DES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES §
UN GEOS LOT ÔlP^dPto âf %^a% k̂ ÎT' I

Un gros lot de 100 ,000 fr.
Sept gros lots de 60,000 f p.

1 lot de 30, ooo fr. I 11 lots de 10,000 fr. I16 lots de 5,000 BO » l.OOOHO » SOO J 1, 150 » ' lOO600 » 50 |4,500 » so
Lu llitee du numlna lafninte aèrent adreialea fratuUemtnta  (fus lia portion dl bl'liti. HLe Bil le t  : OH franc, joindre 10 centimes pour le retour

idimar mandat on timbrea-posta à Hl. RICHARD i Fribourg (Saisie),
les leoialu natte remboursement poor ee tirage seat acceptées jusqu 'au 15 Janvier , B

CAFÉ DE L'HOTEL -DE-Y0
Civet de lièvre dès aujourd'hui ;:

TRUITES A. TOUTE HEURE #$
Dîners complets et à la carte \ if)$

VIN OUVERT ET EN BOUTEILLES DE PREMIER CHJJ,
On prendrait des -pensionnaires. F. &£*> ̂ >-

?•?•?•?•?«?«?©?©?®^®#@^@^#^###

COMMERCE BE VINS «£« ̂ pS^se présenter sans l>ovv" neraeW' iSeAncienne maison Hoirs Cuenoud o-o.r">r ,tio« cArioneoe io*nt\°n .-t.ni\tget:,

F. aRANDCHAMP
CORSIER-SUR-VEVEY

Spécialité de Corsier et Gorjeaux en
fûts et en bouteilles.

Pendant la vendange, on vendra du
moût à charger aux pressoirs. (1526)

OCCASION!
Bon cheval de course à disposition pour

quelques mois, contre entretien seul.
S'adresser à Mm0 Vonderweid, rue

de Lausanne, Fribonrg. (1523)

O Les Rondelles de Wasnfl̂ l
pour les corps aux pieds

sont le meilleur remède d'u 00
efficacité sûre et prompt

WîK : 1 rr. S5 e
Dépôt général pour toute la Suisse : Phar

Hartmann Steckborn. 7 .jj
Estavayer : Pharmacie Porcelet.

S'adresser à l'Agence iri j ^ >̂ld'annonces à Friboùrg^^^^r ĵ TflC§

VINS BLANCS E* RU

Delaqnis, négociant, vr* {&>3)
rue de RomoHh--̂ désir0

snnirï çsjgs'ss
d'enfants ou fllle . de cham

Ce^^-?fi^^^)
d'annonce», à Fribonrg.


