
*«ani aVonnés I™* n'°ï«* pas encore
*6B lonr ^oiB^ment poar l'an-
aecn °|ttP-.ante sont priés de faire bon
qm .e" à la carto de remboursement
"uiôn Dr sera 5»*£sentée dans la pre-
sâ ^

^Pinz^ine d'octobre.

DEt*A3SÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalziel suisse)

v^. Paris, 21 septembre. '
4a iv t',80'r ' à l'occasion de l'anniversaire
îe3 jpv'ée des troupes italiennes à Rome,
•tous i s babitant Paris se sont réunis
^UxiA S£d'e des ^es de *a mairie du
téj H r 6 ar rondissement. Plusieurs socié-
siohJa'iennes étaient représentées et plu-
> TS H& nntA^ _?..«.._,„.•.. _<+«,•««* „_X_-„..i.
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la &„ ateurs ont préconisé l'alliance entre

5 
Pai»ce et l'Italie.

"ViVQ ?,?mbreux cris de : « Vive la France !
Po„s *«alie! et vive la Russie! » ont été
Wseg- La musique a joué l'hymne gari-Uleû et la Marseillaise.

> Paris, 21 septembre,
à ^forces navales russes qui viendront
aV?i 0n 8e composent de 5 bâtiments ,
ciefg 4138 hommea d'équipage et 128 offi-

Londres, 21 septembre
Chambre des Communes

jj ,."û membre conservateur critique la po-
"que coloniale du Parlement, qui cause"«e grande anxiété dans tout le pays.fcir Edward Grey nie qu'il y ait aucun

/Pport entre l'avènement en Angleterre
gouvernement libéral et la marche en
lesi w. de5 Ru8S68 âaQ8 le Pamir, ainsi que

^cents incidents à Siam.
z%e»TÀcllard T«>mple, parlant de la Royal

SOnt f*»J||»" 1»U| »l UOS i H I .U.UII . IOiI -1
surgitQ P,as prises, de graves oomplications

Dan 8 _J eutre la France et l'Angleterre.
Patron» o?6 réunion mixte, composée de
et ten» e î d'ouvriers du Northumberland
fusé d'a. * Newcastle, les patrons ont re-
laipes dCc°rder une augmentation des sa-

Gri ui8bv 6U ^ier un décès cholérique à

^'ea^A *?6 que Ia 8rève dans ie Pays depeut durer encore 3 ou 4 semaines.
}. ttome, ai septembre.

C°Ur rt^*
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i des mises en accusation de la
"tot dn n» .a décidé définitivement au
^t hnp« îi 8 de la Banq«e Romaine. Elle
^i PïL m aiM le baron Michel Lazza-
. BU»r^ Q -e x. anlon go, Parise Mortera.
^"doniîft « n', en accusation Bernard

0Qctatodi Zllti > Zamarrano, Agazzi et
de la P»«ï-ordoPne la restitution immédiate
par MiohM °T

Q de cent milIe francs déposéeulcUel Lazzaroni.

t^ M'op»,. . .' Rome, 21 septembre.
^T>re , lon de l'anniversaire du 20 sep-
i- 'totiR monuments publics et quelques
* • toL- Particulières étaient pavoises,
f'°cinMlque? militaires ont, joué sur les
QifestaH *} ***• ll n'y a 6U aucune ma-'*tion , m à Rome, ni dans les provinces.

- V enne, 21 septembre.
Cf Pr?sse' journal officieux , parlant du
^h?.-11118, e,n circulation au sujet d'une
d« lv£?n

*-de la Suède à la tri Ple alliance et
Sa u on que cette nouvelle a produite
\ibre «lp,res?e ™sse, écrit : « On est bien
«fc. A ur lea bords de la New a de Mmm_>n.
^ais \%.Q de vue> des bruits de ce genre ;
Pen 8e ï ;»enne et à Berlin , personne ne
I/8 *Va ¦ lr f 80rtir les royaumes scandina-
£ .°8rachf olement indiqué par leur positionv°'edesa 'que et à Ies faire eDtrer dans la
_, ie Arl ent"re8et desagitationsstériles.»
rt?ttl»Uûipff- Wi&*r Tagblatt publie une
o. B**si\ _f }10n dun diplomate qui revient
£%» Tv« 00PnaIt à fond ,a situation de;e l'Ar..- ' u "près cet linmma hier, i n rn._«x

S-^P r̂  ̂*>?<*?*  « A» et av5
ftkong «Ïaitr<>nt les habitudes de malver-
tw^al MLU 

Ppoteot«>Dni8me à outrance.
I^tos- n ? Possède beaucoup de sym-
«nUf8 amii 6it 50nnu comme l'un des meil-
l^PPose? ' 

de feu D
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Pedro , et il est a
o.^onarpH* aprôs la victoire il rétablira
OK ?'8»© SAr.ie" Toute la marine et la bour-
u '̂ ea «î animées de sentiments monar-

met»t ni ,verraient avec joi e un rétablis-ae la monarchie.

Budapest, 21 septembre.
L'empereur Guillaume a accordé une au-

dience d'une heure à M. Wekerle, prési-
dent du conseil hongrois, et lui a accordé
l'ordre de l'Aigle-Rouge de lre classe.

Prague, 21 septembre.
La police vient d'ordonner qu'à partir

d'aujourd'hui les élèves des écoles moyen-
nes de Prague ne devaient plus paraître
dans les rues à partir de 8 heures du soir
dans les mois de septembre, octobre , no-
vembre, mars et avril , et après7 heures du
soir dans les mois de décembre, janvier et
février.

AUTRES DÉPÊCHES
Berne, 21 septembre.

PIHS de 150 sociétaires assistent au jubilé
du cinquantenaire de la Société suisse des
forestiers.

Le» séances ont lieu dans la salle du
Grand Conseil, sous la présidence de M.
de Wattenwyl.

L'assemblée a décerné à M. le professeur
Landolt , du Polytechnicum, un diplôme
d'honneur et une coupe en argent , comme
témoignage de reconnaissance des impor-
tants services rendus par lui à la science
forestière.

La prochaine fôte aura lieu à Fribourg,
dans un an.

M. Bossy, conseiller d'Etat et député du
canton de Fribourg au Conseil des Etats ,
est nommé président de la Société pour
l'année prochaine.- On lui a donné comme
vice-président M. Gottrau, inspecteur en
chef des forêts du canton de Friboure.

Les rédacteurs de l'organe des forestiers
sont MM. Fankhanser , de Berne, et Bour-
geois, de Fribourg.

Dans l'importante réunion de ce jonr,
MM. Schlup et Puenzieux ont développé
leurs thèses sur les études forestières. En-
suite une discussion générale s'est engagée
sur leurs propositions.

Le diner aura lieu au Casino. B.

Eum i w$& k Wantarg
Les comptes-rendus de cette importante

réunion des catholiques allemands nous
signalent deux résolutions qui intéressent
tout spécialement la ville et le canton de
Fribourg. Elles ont été prises sur la pro-
position de M. l'abbé Kleiser, mission-
naire apostolique à Fribourg.

En voici la teneur :
_ 1° La 40m0 Assemblée générale des catho-

liques d'Allemagne recommande qu'un exer-
cice religieux avec sermon ait lieu en
l'honneur du B. P. Canisius à chaque Con-
grès, afin de favoriser la dévotion envers
cet intrépide défenseur de la foi catholique
et d'avancer l'heure de sa canonisation.

2° La 40m0 Assemblée générale recom-
mande au Canisius-Verein d'examiner les
voies et moyens de préparer la digne célé-
bration du centenaire de la mort du
B. p. Canisius, centenaire qui tombe surl'annAa 1897

En présentant ces deux résolutions , M.
Kleiser les a motivées de la manière
suivante :

Messieurs, je voudrais gravir la tour
dont a parlé M. le révérend curé Dr Ham-
mer afin de crier à l'Allemagne, à l'Au-
triche et à la Suisse : Au milieu de nous a
vécu un homme que nous ne connaissons
pas assez. Son âme transfigurée et pro-
tectrice plane au-dessus de nous. G'est
le Bienheureux P. Canisius, qae l'Eglise
a surnommé l'apôtre de l'Allemagne.

L li-ghse, qui est habituellement trôs
sobre daDS ses expressions, parle en ces
termes du Bienheureux P. Canisius , dans
le bréviaire et dans la Bulle de béatifica-
tion : « On peut à peine imaginer et redire
combien de courses apostoliques le Bien-
heureux P. Canisius a entreprises, com-
bien de fatigues il a supportées, combien
a ennuis il a subis pour la gloire de Dieu
et le salut des aines. Il est l'apôtre de
1 Allemagne, le marteau de l'hérésie,intrépide défenseur de la vérité catho-
lique ! »

Tels sont les titres que 1 Eglise donne
à notre Canisius.

Hélas ! Le P. Canisius est trop peu
connu et par conséquent trop peu honoré,
lui qui pourtant a fait le célèbre caté-
chisme, traduit en 40 langues, ce caté-
chisme qui, depuis trois siècles, nourrit la
jeunesse du lait de la doctrine chrétienne.
Catéchisme et Canisius étaient jadis des
termes identiques. On ne disait pas :
Achetez un catéchisme ; on disait : Ache-
tez un Canisius !

C'est pourquoi le B. P. Canisius est le
patron de la jeunesse studieuse et des
écoles chrétiennes. Et c'est pourquoi
aussi l'association qui soutient si vigou-
reusement le combat pour l'école cùré-
tienne porte à juste titre le nom de Cani-
sius-Verein. (Applaudissements.)

Il ost trop peu connu celui qui a érigé
en Allemagne 14 collèges, lui qui a édifié
le Collège Germanique de Borne et qui a
donné ainsi l'impulsion à la création des
divers séminaires nationaux dans la Ville
éternelle. N'oublions pas qu'il a créé aussi
le collège de Wurzbourg.

Que de bien est sorti de ces collèges
pendant le cours de leur existence ! G'est
pourquoi encore le B. P. Canisius est le
patron des collèges catholiques et des as-
sociations catholiques d'étudiants. (Nou-
veaux applaudissements.)

Il est trop peu connu celui qui fut le
troisième recteur de l'Université d'Ingol-
stadt. Voici ce qui est écrit à ce sujet
dans les Annales académiques de cette
cité : « Je ne sais qu'écrire au sujet du
Recteur magnifique Pierre Canisius ;
tout éloge de sa personne ne serait que
ténèbres à côté de la lumière. Ni moi ni
les orateurs les plus éloquents ne sau-
raient le célébrer comme il le mérite. Il
est de nos jours une lumière de l'E-
glise, etc. »

Le P. Canisius est ainsi le patron des
Universités, des professeurs et spéciale-
ment des recteurs. (Applaudissements
chaleureux.)

Il est trop peu connu celui qui , au Con-
cile de Trente , a proposé la création de
séminaires ecclésiastiques et en a élaboré
les statuts. Il est aussi le fondateur et
aussi le patron des séminaires et des sé-
minaristes. (Bravos redoublés.)

Il est trop peu connu celui qui , député
au Reichotag de ce temps, adjura les dé-
putés de défendre la religion catholique
et devint le conseiller des rois et des em-
pereurs. N'est-il pas aussi, dès lors , le
patron des députés ? (Vifs applaudisse-
ments.)

Il est trop peu connu celui qui brandit
le glaive de la plume et fonda en beaucoup
de contrées des imprimeries. D'Augsbourg
même, il écrivit un jour au Général de
son Ordre pour le prier de le laisser se
vouer tout entier à l'apostolat de la presse.
A quoi le Général répondit : Faites cela et
ne négligez pas les autres choses ! Le
B. P. Canisius est donc aussi le patron
de la presse catholique et de ses rédac-
teurs. (Applaudissements enthousiastes,
surtout sur les bancs des journalistes.)

Il est trop peu connu celui qui se con-
sacra si efficacement à la prédication et
au ministère, répandant ainsi des fruits
de salut non seulement dans les familles ,
mais encore dans les villes, les provinces
et des pays tout entiers, qui conservèrent ,
grâco à lui, le trésor de la foi. Le
B. P. Canisius est aussi , à juste titre, le
modèle, le patron des prédicateurs, des
prôtres et des religieux. (Applaudisse-
ments prolongés.)

Il est trop peu connu celui qui visitait
les hôpitaux, consolait les malades, etqui
écrivit pour eux un livre spécial. Est-ce
que les pauvres, les infirmes , les malades
n'ont pas raison, eux aussi, de l'invoquer
comme patron ?

Il est trop peu connu celui qui , en pro-
nonçant ses vœux entre les mains de saint
Ignace à Rome, eut la vision des Cœurs

sacrés de Jésus et Marie, qui confirmèrent
sa mission d'apôtre d'Allemagne, conférée
par le Vicaire de Jésus-Christ. Depuis ce
temps, Canisius est devenu le grand apô-
tre de Marie ; partout il prêcha sa puis-
sance et sa splendeur. Cette semence
spirituelle tomba sur un terrain fertile et
produisit des fruits innombrables dans les
congrégations de la Sainte-Vierge, qui
devinrent un moyen principal de la vivifi-
cation de l'esprit chrétien dans toutes lea
classes de la société. Oh ! que de bien est
sorti de ces congrégations ! Et la racine
de ce grand arbre, c'est le B. P. Canisius.
(Bravos répétés.)

Messieurs, je pourrais prolonger cette
énumération, mais, comme i'Eglisele dit :
Vix dici potest. « Il est à peine possible
de rappeler tout ce que le P. Canisius a
fait. »

Partout où les Congrès catholiques ont
siégé et siégeront encore, le P. Canisius
est apparu aussi il y a trois siècles, en
des temps difficiles pour l'Eglise, et il a
combattu pour le règne de Dieu sur la
terre, pour le salut des âmes et de la
sociétô chrétienne.

Dès lors, il est bien juste que, chaque
fois que les catholiques d'Allemagne tien-
nent leurs assises générales, ils ravivent
le souvenir du B. P. Canisius en organi-
sant un service religieux et une allocu-
tion en son honneur. (Applaudissements.)

(Cette proposition a été appuyée, dans
un discours énergique, par M. ColliDg,
éditeur à Passau).

En ce qui concerne la seconde propo-
sition, tendant à recommander au Cani-
sius-Verein de s'occuper de la célébration
du centenaire du B. P. Canisius, cette
recommandation va à une bonne adresse,
car le Canisius-Verein d'Allemagne ,
ayant à sa tête le vaiilant comte de Loô
et S. E. le prince de Lœvenstein, a déjà
entrepris , il y a douze ans , un pèlerinage
au tombeau du B. P. Canisius. Cette
pieuse manifestation a laissé à Fribourg
les meilleurs souvenirs , et qui sait si
elle n a pas contribué à la fondation de
l'Université de Fribourg.

Les préparatifs du centenaire ont déjà
commencé à Fribourg. Un pèlerinage,
recommandé par une circulaire spéciale
de Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et
Genôve, a eu lieu , cette année, au tom-
beau du B. P. Canisius. Prô3 de 15,000
personnes y ont pris part. Par l'initiative
cle M. le Recteur du Collège Saint-Michel ,
on a décidé l'érection d'une statue du
Bienheureux sur la place du Collège, et
déjà une somme de plus de 1,000 francs
a été souscrite dans ce but. Ge monu-
ment sera inauguré aux fêtes du cente-
naire. En outre, la publication Bie Cani-
sius Stimmen seia agrandie à partir du
nouvel-an prochain , et l'on y fera ressor-
tir tout particulièrement les actes du
B. P. Canisius. Nous espérons qu'elle
aura de sérieux collaborateurs, notam-
ment dans la Compagnie de Jésus.

Enfin , chose la plus importante et la
plus indispensable, on travaille à la créa-
tion de la Faculté de médecine. Nous
espérons que le bon Dieu y aidera par
l'intercession du B. P. Canisius, avec le
concours de tous les catholiques de bonne
volonté. Que chacun apporte son obole !

Je termine en vous faisant une recom-
mandation pressante, je dirai presque
pyramidale ! Les catholiques d'Amérique,
spécialement les Indiens convertis, dési-
raient que le Bienheureux Apôtre des es-
claves lût canonisé. Mais il manquait
pour cela les deux miracles nécessaires.
Que firent-ils ? Les missionnaires par-
coururent le pays, prêchèrent les vertus
héroïques du Bienheureux, insp irèrent
aux malades la confiance et Dieu leur
accorda les deux miracles nécessaires à
la canonisation , et c'est ainsi que le B. Cla-
ver, apôtre des esclaves, a étô canonisé.

Tous les catholiques d'Allemagne dé-
sirent la canonisation du B. P. Canisius.



Que faire ? Allez, répandez, vous aussi,
membres du clergé, le souvenir des actes
héroïques du Bienheureux, inspirez aux
malades la confiance dans sa puissante
intercession, et Dieu vous accordera les
miracles qui manquent , et le 300mB anni-
versaire du Bienheureux pourrait ainsi
être couronné par les fêtes de sa canoni-
sation, suivies , peut être sans grande
peine, de sa proclamation comme premier
docteur de 1 Eglise d'Allemagne. Je dis
le premier, car le B. Albert-le-Grand, le
grand savant de l'Ordre de Saint-Domini-
que, monterait , sans doute, à son tour,
au rang des docteurs, après sa canonisa-
tion.

Je vous adjure donc : priez et vous
recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, et
c'est ainsi que vous obtiendrez la canoni-
sation du B. P. Canisius. (Applaudisse-
ments de toute l'assemblée.)

CONFEDERATION
Madame Louis Ruchonnet et sa fa-

mille se trouvent dans l'impossibilité d'ex-
primer à chaque autorité, société ou per-
sonne, leur vive reconnaissance pour les
témoignages affectueux qui leur ont ôté
prodigués dans de douloureuses circon-
stances.

Elles se voient obligées de recourir à la
voie de la presse , pour remercier tous et
chacun , pour ces touchantes manifesta-
tions.

Monnaie de nickel. — Le Conseil fé-
déral a décidé en principe la frappe d'un
million de pièces de cinq centimes et pré-
sentera à ce sujet un rapport à l'Assemblée
fédérale dans la session de décembre.

Union internationale des chemins
de fer. — Mercredi , à 2 h. V2, ies repré-
sentants diplomatiques des Etats faisant
partie de l'Union internationale des chemins
de fer, se sont réunis au Palais fédéral
dans la salle du Conseil des Etats, à l'effet
de signer le protocole final qui concerne la
formule d'accession des autres Etats à cette
Union. Cette formule a été adoptée à la suite
d'une demande d'accession présentée par
la principauté de Monaco. Une seconde
conférence s'est réunie à 4 heures pour
discuter le protocole relatif à l'extension
de la convention internationale et techni-
quedes chemins de fer à certaines catégories
de marchandises. On ne s'est pas mis d'ac-
cord sur le texte et une nouvelle séance
devra avoir lieu aujourd'hui après-midi.
Il a étô décidé de donner une certaine ex-
tension au secrétariat de la conférence,
auquel on a adjoint M. Georg, attaché au
département des affaires étrangères, M. de
Rath, secrétaire de la légation allemande ,
et M. Arago, secrétaire à l'ambassade de
France. Toutes les décisions prises ne le
seront, d'ailleurs, qu'ad référendum , les
divers gouvernements auront à donner des
instructions pour la signature.

Crise agricole. — Lundi prochain
25 courant se réunira à Berne, sous la pré-
sidence de M. Deucher, la conférence des
chefs des Départements cantonaux de l'a-
griculture pour discuter les mesures éven-
tuelles à prendre par la Confédération
relativement à la crise agricole.

NOUVELLES DES GANTONS
Le Pius-Verein tessinois. — Nous
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Madeleine désigne ma chambre, et prend le
bras de Suzanne pour l'emmener plus loin.
Mais elle est têtue, M»° Suzanne , et paraît s'in-
téresser à notre habitation , dont l'architecture
n'offre pourtant rien de remarquable.

— Quel &ge a-t-elle, cette reine Jeanne 1 C'est
bien ainsi que je vous l'ai entendu nommer un
jour?

— Vingt ans.
— Vingt ans ! Pauvre fliie , sa jeunesse n'est

pas gaie ! Elle n'est pas laide, quoiqu 'il y en
ait de mieux qu'elle. Ses cheveux sont extra-
ordinaires, tout frisés. Je donnerais mille
francs pour les avoir. Quelle ravissante coiffure
Louis XV on ferait avec, tandis qu 'elle les
roule négligemment sans grâce aucune. Ses
yeux bruns seraient beaux s'ils étaient plus
doux ; mais ils vous regardent d' un îaçon
effrayante. Elle est méchante, n'est-ce pas,
votre reine Jeanne?

— Vous êtes folle , Suzanne. Je n'en connais
fas de meilleure, répond Made, essayant de

entraîner sans y réussir.
— J'y songe, dit tout à coup l'étourdie. Nous

avons une soirée prochainement. Maman vien-

avons donné hier quelques renseignements à faire, car les services qu'elle rend sont tourbe du lac de Bret le squelette Pr
^

s
^tsvenant de Locarno sur la première partie incontestables et incontestés. entier d'un cheval fossile. Ces osse? j0de la réunion du Pius-Verein tessinois, te- Un grand nombre de personnes dans la ont été mis au jour entre une coucn 
^nue, mardi, dans cette ville. Notre corres- Suisse romande s'intéressent à l'améliora- tourbe de 30 centimètres d'épaisseu

pondant , pressé par l'heure de la poste, tion de celui qu'on appelle « le meilleur une couche de craie lacustre contenant
n'avait pu nous envoyer une relation com-
plète. Il y a suppléé par une lettre, dont
voioi les principaux passages.

L'assemblée cantonale du Pius-Verein a
chargé le Comité de faire des démarches en
vue de fixer , dorénavant , au dimanche, les
réunions des sections de district.

Le président du Comité cantonal , M. Res-
pini , ayant déclaré refuser toute réélection,
a été remplacé par M. Cattori , Joseph, an-
cien président des Etudiants suisses. Les
deux vices - présidents , M. l'archiprêtre
Fonti , de Locarno, et M. Moroni, ancien
conseiller d'Etat, de Lugano, ont été con-
firmés dans leurs fonctions.

Au banquet , qui comptait une centaine
de participants , des toasts ont été portés :
par M. Cattori, à Sa Sainteté Léon XIII.;
par M. Cortella , curé de Brione (Minuaio),
à la patrie ; par M. le curé Bontadina , de
Corzoneso (Blenio), à Mgr Molo et à l'école
chrétienne. M. Joseph Motta , docteur en
droit , a porté le salut de la jeunesse stu-
dieuse catholique. M. Respini a porté son
toast an Pius-Verein; M. le pharmacien
Robil , de Tesserete, au courage catholique ;
M. Polar, à l'action, et M. l'ancien conseil-
ler Maricelli , aux vieux lutteurs de la
cause catholique.

Le Comité central cantonal a confirmé
son secrétaire général, M. le professeur
Pedroja.

Le schisme a Genève. — Le Conseil
supérieu r de l'Eglise dite catholique-natio-
nale à Genève a prescrit une fête , qui aura
lieu le premier dimanche d'octobre , pour
célébrer le 20° anniversaire de l'inaugura-
tion du schisme. L'évêque Herzog viendra
de Lucerne, et le P. Hyacinthe, de Paris,
pour y participer.

Les journaux qui ne sont pas inféodés è
la secte trouvent pour le moins singulière
cette fête organisée en l'honneur d'un culte
où l'on compte presque autant d'officiers
que de soldats. Voici ce que l'on écrit à ce
sujet an Nouvelliste vaudois :

« Trois curés de Genève, quatre vicaires
et dix curés ordinaires pour deux ou trois
cents âmes de fidèles. Si l'on excepte
Genève et Carouge, où la fréquentation des
églises libérales est un peu moins nulle, le
mouvement des communes nous donne les
résultats suivants qui prêtent a la médita-
tion. A Choulex, on compte dix fidèles , les
registres paroissiaux ne portent pas le
moindre nom sous les rubriques : mariages
et baptêmes. Il en est de même à Bernex,
qui ne possède que quatre adhérents, encore
y en a-t-il un dont on n'est pas du tout sûr.
A Corsier , on ne célèbre qu'un culte men-
suel et il n'est suivi que par un seul ressor-
tissant du pays. Au culte mensuel d'Her-
mance, on ne voit que trois assistants.
Voilà pour le menu. Les gros contingents,
Versoix , Chêne, Lancy, sont de dix et
quinze personnes. Tous , d'ailleurs, dimi-
nuent d'année en année : on en verra bien-
tôt le bout. Et nous n'avons pas parlé dea
églises fermées, faute d'un seul catholique
libéral.

« Le Conseil supérieur choisit donc bien
son heure pour nous faire le récit de ses
prouesses, et le groupe des carterettistes
est vraiment inspiré de faire la grosse voix
en sa faveur.

Chiens de race. — Tous ceux qui se
préoccupent de l'élevage de la race canine
connaissent sans doute , au moins de répu-
tation , s'ils n'en font partie déjà, la Société
kynologique suisse dont l'éloge n'est plus

dva vous inviter demain ou après-demain.
Savez-vous si M1'» de B... viendrait chanter ,
car elle ne chante pas mal , vraiment , et nous
lui donnerions bien cinquante francs.

Madeleine lança un regard de détresse vers
ma croisée. Toute tremblante , je me rejette au
fond de ma chambre , mais une voix bien
connue et... bien chère arrive à mes oreilles :

— Gardez-vous, Suzanne, de faire pareille
proposition à M"e de B... Elle refuserait cer-
tainement... et ce serait une seconde fois que
vous manqueriez de délicatesse à son égard.
N'aunez-^pus pas de cœur ?...

Je me rapproche doucement de la croisée :
Suzanne , fort rouge, effeuille machinalement
la fleur passée à sa ceinture. Soudain , elle la
prend , regarde Didier et la foule aux pieds.

Celui-ci n'a rien vu , car U offre son bras à
Suzanne pour aller visiter la serre, considéra-
blement agrandie cette année. Mais elle refuse
d'un air boudeur.

Je les vois s'en aller tous trois à pas lents ,
et disparaître derrière un gros massif de lau-
riers-thyms.

27 octobre.
J'ai reçu une nouvelle lettre de Robert , me

parlant du petit Vincent :
« J'ai été hier voir les Frères, ma chère

Jeanne, pour savoir si notre matelot se civili-
sait un peu. Les cinq premiers jours ont été
fort pénibles , paraît-il , pour ce pauvre oisillon
qui ne pouvait s'habituer à sa cage. Le silence
lui coûtait , le grand air de la grève lui man-
quait. On le surprenait souvent pleurant tout
seul dans un coin aux heures de récréation.

ami de l'homme », mais jusqu 'à ce jour
elles n'ont pas encore eu l'occasion de se
rencontrer pour échanger leurs vues et
faire connaître le résultat de leurs expé-
riences sur ce point spécial de l'élevage des
pur-sang de toutes les races.

Cependant , la Suisse romande peut être
fière , à juste titre, d'être le berceau de
cette race célèbre du Saint-Bernard , dont
la réputation, traversant les mers, peut
être comparée à celle des Terre- Neuve.

Dans le but de donner un essor nouveau
à cette question d'élevage de pur-sang, la
Société kynologique suisse a chargé M. le
baron de Brandis , à la Tour de Peilz, de
réunir les éléments nécessaires à la fonda-
tion d'une « Section Romande », dont le
siège pourrait être à Montreux. C'est donc
à lui que devront s'adresser les personnes
qui désirent faire partie de cette Société.

Longévité. — Dimanche dernier est
décédée à Boujean , à l'âge de 93 ans, Ma
dame Elisabeth Ritter, née Wyssbrod. Sa
œedi, cetto vénérable personne avait eu le
malheur de tomber en bas d'un escalier et
elle est morte le lendemain des suites de
cet accident.

Ligne Vevey-Bulle-Thoune. — Le
capital-action , 8,200,000 francs , de la ligne
Vevey-Thoune , est entièrement souscrit.
Des banques de premier ordre font des
offres-service pour les 10 millions d'obliga-
tions. Reste la constitution légale de la
Société.

Le Congrès des orientalistes alle-
mands, réuni à Bonn , a décidé de tenir
son assemblée l'an prochain , à Bàle, après
le Congrès des orientalistes à Genève.

Le Conseil d'Ftat de Bàle a adopté
un rapport du Département des finances
concluant à la centralisation de toutes les
caisses d'Etat.

Industrie. — La raison sociale « Kath-
reiner 's Malzkaffee Pabriken > Wilhelm et
Brougier à Bâle , Milan , Vienne, Munich ,
vient d'être convertie par ses propriétaires
en sociétô par actions avec responsabilité
limitée. Le capital social est de 1,850,000 fr.
et son augmentation jusqu 'à la somme de
2,500,000 f r. est prévue par le contrat d'as-
sociation. Cette transformation a eu lieu
dans le but d'étendre peu à peu la fabrica-
tion du café de malt à tous les Etats civili-
sés. L'association a aussi l'intention de don-
ner dès maintenant une plus grande impor-
tance à la maison suisse.

Crise agricole. — Le gouvernement
de Soleure vient de publier la statistique
des conséquences de la sécheresse dans ce
canton. D'après un rapport adressé par lui
au département fédéral de l'agriculture, la
récolte de foin de cette année représente
le 27 Va o/0, celle de regain le 57 */2 o/Q, la
récolte totale le 37 */a °/o d'une récolte nor-
male. En revanche, la qualité est de 20 %.
supérieure à une qualité moyenne. Le nom-
bre des têtes de bétail a déjà diminué de
10 à 15 % dans le canton. Il s'élevait au
début de l'année à 33,835 têtes. On prévoit
que dans le courant de l'hiver la diminution
totale sera au minimum .de 25%. Malgré
cette réduction , il manquera pour nourrir
le reste du bétail environ 100,000 quintaux
de foin qui devront être tirés du dehors.

Cheval fossile. — On a trouvé dans la

En classe, pas un mot de leçon, pas une ligne
de devoir , abrutissement complet : c'était dé-
sespérant I

t Un matin , l'aumônier le trouve assis sur
un banc au fond du jardin , la tête dans ses
mains, sanglotant de tout son cœur.

« — Qu 'as-tu, petit? Pourquoi pleures~tu ?
« — J'ai du chagrin. .. Je voudrais revoir ma

mère, les frères et sœurs, l'Océan.
« — Et ton père?
« — Il est mort dans la dernière tourmente

et repose au cimetière d'Arcachon.
« ¦— Quei âge as-tu ?
< — Sept ans.
« — Oh ! oh ! quel gaillard !! Et tu sais écrire,

J espère t

« — INon plus.
< — Qu'as-tu donc fait jusque-là ?
« — J'ai couru le sable au soleil. J'ai péché

les crevettes , ramassé les coquillages et bercé
le petit dernier , qui est si joli avec ses yeux
bleus.

« — C'est ton préféré, je /vois. Mais te voilà
grand maintenant , et tu ne peux t'amuser tout
le jour. Tu dis que ton père est mort ?

« —Est-ce toi l'aîné de la bande?
< — Oui... Il y a ensuite Rosine, Jean et

Benjamin.
« — Si tu es l'aîné , c'est toi qui|devras servir

de père aux marmots ; crois-tu que c'est en
pleurant que tu pourras plus tard leur donner
du pain ?

« — Vincent leva la tête et regarda le. prêtre
d'un air interrogateur.

coquilles d eau douce.

Forces hydrauliques. — .̂ jSfcesdemandes de concession des forces nj ^
(a

^de l'Orbe sont parvenues au Conseï ,rflSj
du canton de Vaud. Il y en a, entre 

^Q
une de la municipalité de Lausanne e*
de M. Ritter, de Neuchâtel. v0j r sa

Le nord du canton s'agite p°u£, a r<roix,
j,m * uu  gamau. uos ueieguoo — . -àuB)»
Yverdon , Baulmes et Orbe se s°n' 'omité
samedi à Orbe et ont constitué u

^flffla nde
d'initiative chargé d'appuyer une, nach6'
de concession présentée par MM- ,éma r-
maille et Perusset et de faire toutes u Je£
ches utiles en vue de sauvegar00
intérêts de la contrée.

Julia Alpinula M. Adolp^ JiK,
a écrit sous ce titre un drame nlSl
qui va être représenté à Avenches- . e et

Les travaux d'installation de la 
^ 

de la
de l'arène disposée en gradins , en '"?woC to-
représentation des 30 septembre et i &cf i.
bre, sont poussés avec la plus gra° ,t aèjà
vite. L'effet de ces constructions 

^ 
c0tte

grandiose ; tout est prévu pour ren0"" . ^té-
entreprise de théâtre national auS
ressante qu'unique en son genre. _„f raits

Les décors sont spécialement co« j es
et aménagés pour la circonstance Kg j ĵ.
premiers fournisseurs des théâtre» Bf
lan , MM. E. Sormani et Cio , univers0'1

^ 
un

connus dans le monde littéraire- "n est
des chefs de cette importante ^-.'«stalla'
arrivé à Avenches et s'occupe de » , e3 cos-
tion de quatre somptueux décors- ' t de
tûmes, au nombre de 160 environ. ,> après
toute beauté et étudiés exactement ^ 

lo
les documents historiques qui r^* ^U
premier siècle de l'ère chrétiens ^ors-
intérieurs d'habitations, costumes, 

^
jes.

scènes publiques et intimes, V^ysi o» (&c-
paroles et acteurs doivent revêtir Ie' orte
tère anti que et helveto-romain que co^
le drame de M. Adolphe Ribaux.

Glion-Naye. — Ensuite de pla^fédl'
lui ont étô adressées, le Départem 6" dfl V>
rai des chemins de fer , par décisif g^ie
courant , vient d'enjoindre à la GoV 6̂ts A %au cnemin ae ier «non aux lv".~ 3 {.$yy
Naye d'admettre les voyageurs aH ,« s*»'! ,dans l'ordre où ils se présentent *' s{at'°
de départ , sans avoir égard à f *a af *
destinataire. Cette décision me1 raOt d 0
ennuis qu'ont éprouvés, dans le c0"ttnis *%>
l'été, les voyageurs qui étaient 

^
jres de

billets pour les stations intermé"1
Caux et de Jaman.

ne d8
L'échute des vins de la coH>#fé fait 6

Morges , environ 180,000 litres, a 
Tr flsse''

au prix de 32 */2 centimes à M- , gern0,

Grossenbach , marchand de vins,
nfll

Condamnation. — Baud, V6f f té c^'
avait tiré sur le président Paulii n, eJlè'8
damné par la Cour d'assises de 

^^7 ans de détention. ^ô ^

NOUVELLES DU M*' i a— dan9 -16/
France. — Il semblerait qn*'a à S»"*

sphères officielles , à Paris coi»*1 
peu e**ePétersbourg, on trouve quel3u+hou8 iaSîeegérées les manifestations <l'ent%0 rus»

préparées pour la venue de la J; s offl cl;ntà Toulon et pour la promenade a ^tep^r,
de la flotte à Paris. On cherche r

^&Ŵà mettre une sourdine à ces ïû0Xî _*0̂ ^'„

« — Tu aimes ta mère et les P0 8on
pas ? ,aDt 1u

« — Oui, répondit l'enfant p0»°° , dans
cœur se gonflait de nouveau. f  dur.' „* de"

« - Eh bien ! il faut travail!0* d'ici £aîtr<>
quelques années, tu pourras soi¦ ' tj6r, Jr u»0
venir marin, jardinier , cha& *lf a

t les
u HW1D , oi tu VOUA . .I u """ (8 *̂  4petite maison , où tu logera» levant
bambins... Comprends-tu ? „nt en .L voir- >

« - Oui, Monsieur, dit Vino^ »uw mon
résolument. Je travaillerai , \,es *r :oUrs, e:« — Au grand étonnemenj e0 dix J iJ>e <jes
bonhomme apprit ses lettrfl8lejn ps a * prèreS
le voilà qui passerait so" ,m0ire, Ie» ,, y a
pages d'à, b, c, d. Comme f

e
aor dinaff; ge &

m'annoncent qu'il sera e*" j Cj, e t "  appe10
seulement un mois qu'il es on me ia nn J>e.̂
rouille, notre petit pecnem - pa'c- .,„, l»,1"
au parloir. Je l'ai trouvé nn P«° fy, Joofc de
maigre ; mais il mange' c0

 ̂m
utll

f Ae l'aU
du gymnase comme un éçurej 

^ 
usq

ue 
» ^ie.

s'inquiéter. C'est la transition gr^d0 ,a
vif de la mer à l'atmosp hère a Qnt ét6 a»
On s'y habitue : tant d autre 

atudieu* '
même cas ! > 

¦ 
„ot -.t écolier »' le cbe-

Ainsi Vincent est ?» Pf£iu 9*°*$? a**?*Cher enfant ! L'aumon^ a pourra" mêine
min de son cœur. Comm 0 on j ^t »
souvent de bons résultats e«
voie !

a tu**™'



vaut ??•+¦ Avelane fait annoncer que, sui-
Par ic» '"Plaire indiqué pour son escadre
cas M ministre de la marine , il ne pourra
5eU- ner dan8 le P°rt de Toulon plus
•W a *onra 

' toutefois , il est possible que
ces a r,?sse soit forcée, par les exigen-
4A J?U- serv'ce, à lever l'ancre dans un délai™\y<»ns longue durée.
âe «o Iral A-velane a obtenu l'autorisation
ûra d ettre à tous ,es ofûcier8 de l'esca-
<fte i S8 rendre à Paris. Toutefois, pour
%<•» 4service ne souffre pas de leur ab-
hn.j 'tous les officiers oui se trouvent à
%h.P2eQdront à Paris par groupes, se
f7 laçant alternativement.

ûgj am'ral Avelane sera suivi par son état-
^r dans tous ses déplacements,

hûhiiii 8it uation n'a pas changé dans les
Ie ""'ères du Pas-de-Calais et du Nord , où

«meurs sont en grève depuis lundi.
a Bj  .pues bagarres ont eu lieu mercredi
vaiii! rds des Puits entre grévistes et tra-
tion' . rs - Il s'en est suivi quelques arresta-

Lpj  fflais i[ n'y a eu aucun incident grave.
Calai» pistes dans les bassins du Pas-de-
ph « s et|iu Nord sont au nombre de 42.257.

Le, °- ciel -
iojjf - min^urs d'Anzin et d'Absoon ne se
fciale eilCore mi8 en grève, et l'on ne si-

A l 
a"cune agitation parmi eux.

*Wi t  0Uv ière, le calme est complet , lea
CQUX 

stes des puits Alphonse et Adolphe , et
%ïr * 

charbonnages de Haine-Saint-
le tra - de Hestreont décidé de reprendre
V*UD ' le moment n'étant pas encore
le8 f,,, -?our fa>re la grève. Partout ailleurs

GW SOnt au complet.
j 6 « probablement parce que beaucoup
lUe ii

Q
?urs ne participent pas à la grève

do» e .député Baslv a orooosé au Congrès
V arb?"heur8 siégeant à Lens, d'accepter
loi ltr age, malgré les défectuosités de la

Vit^ongrés a accepté le principe d'un ar-
9Ue la ^

ar 
 ̂V01X contre 21, à la condition

t|wa Presse soit représentée dans les en-
0ow6s qni auront lieu entre patrons et
^ers.

iw.Le chifire des décès cholériques aug-
jo»? e à Brest sensiblement depuis trois
sç 8- Huit décès ont été constatés mardi ,
J>i . départissant ainsi : sept en ville, un à
hôpital maritime.

8- Ang leterre. — Au cours de la discua-
^u du budget de la marine à 

la 
Chambre

3 Communes , un député a blâmé le gou-
vernent d'avoir acheté des obus à une
¦{"°n française.
^, secrétaire de l'amirauté a répondu
ûioilW °*)U8 sont dan  Prix de deux tier8
8u PéNo marché et malgré cela bien

tiaug v,8 aux obus an8lais-
8es. M t» diBcussion du budget des dépen
n'a rec» QUxt °n a dit que le gouvernement
les troun ne confirmation du bruit que
"lachotiai e IjODengUia 8 avauuoui vera io
appelé nd - Un membre de la Chambre a
C-°niDa» ^

U u n  capitaine au service de la
^ih Rtf i e britannique africaine a tué
^an'd indigènes et un chef du Macho-
PlOjj. , aveÇ un canon Maxim et à brûlé
a?a't vnU Vl"ages' sous P^texe <ïu? le ciiei
R'aig r ^Uelqnes marchandises à un An-
l'oraten caPitaine n'ayant pas été blâmé ,

Vres «t a,.demanâé une réduction de cent
îf . Ra « • 8 8ur le budget des colonies.

'a rédn *• ' conservateur , s'est opposé à
¦toW !on demandée , en faisant observer
qachon i J Ia siïuauon si grave au

Papcji , aiand > °n ne doit pas soulever une
c°ntre gestion et diriger une attaque
^h taA ,6 courageux capitaine qui est
?D81aka Proté8er quinze cents colons
? dro;* i 8 cette contrée, et qu'on n'a pas
^it l e lui Iier les mains. On n'a pas le
t̂i'at ce moment , d'empêcher les admi-
01ïen«1Ul,s du Machonaland de prendre
< r 'e.

f a t  jv,sa grève des mineurs se continue, et
té ié&hl Suée Par quelques incidents que le

*°_|aPhe nous signale.
rw . ^-heat.Arfiftlfl lem mînAnna A-,* T\_>nh..nl.!..
"Ht y, , , ; '—--..~»._, uu _JOI ujouiro
JflftA 8 u e contracter un emprunt de. .&00 livres sterling ponr alimenter lesw^»s 

de la 
grève.

^Manchester, le prix du charbon a aug-
*on !m n? 7 8helliD8s 6 Pences, soit d'envi-
Sfève ° depuis le commencement de la

f6ut.
Tu Psley, les dragons campent sous la

*Bs i»i our des houillères pour protéger
L6g^.Ur8 contre les grévistes.

Pag Qijn'iieurs gallois exigent que les Com-
Qeupg °. Renvoient les Ecossais et les mi-
nier ton Norttlllumberland, avant d'enta-
etll8ent «egociauous. i^es patrons s y

'ères en ce a établi un P°ste Près des houil-
|arQp A J9S troupes restent à Holywell pour
S honni V1"*9 éventualité. La fermeture
Nmiti lôres du Shieffield interrompra la
* Gonvr?1*6 du charbon pour les bateaux deet Pour 8nie du North-Eastern de Dublin

5aqu Awe116 de la Compagnie royale et des
JJ 

ots" Postes.
^Hill^aeno. — 

On dit que l'empereur
ci la JVJJ,

1?6, qui a appris seulement ces jours-
^ euvowiailie Srave du prince de Bismark ,8ynipath- ce dernier un télégramme de^"iie, en lui offrant une habitation

dans un dès châteaux impériaux , le climat
de Friedrichsruhe étant défavorable. M. de
Bismark a remercié vivement l'empereur
dans un long télégramme, mais il a décliné
l'offre de l'empereur , sur les conseils du
docteur Schwenniger, qui s'est prononcé
catégoriquement contre un changement du
domicile habituel.

— Pendant les dernières 34 heures, on a
constaté à Hambourg 10 nouveaux cas cho-
lériques, dont deux décès. Ces cas se répar-
tissent dans les différents faubourgs. Dans
l'intérieur de la ville, ainsi que dans le port ,
il n'a pas été constaté de cas suspects. Un
des malades chez qui le choléra a été cons-
taté récemment a succombé. Les autres cas
sont en général très bénins.

— On apprend de Hambourg que, par
suite du manque d'eau, un grand nombre
de navires ne peuvent remonter l'Elbe et
doivent rester dans le port.

— Le feu s'est déclaré, dans la nuit de
mardi à mercredi au champ de manœuvres
de Bayreuth , pendant que les soldats dor-
maient ; les flammes ont dévoré tous les
vêtements de la 7m0 brigade de landwehr.
Il ^fallut demander par voie télégraphique
l'envoi d'autres uniformes et toute la jour-
née les hommes de la 7Œa brigade n 'ont eu
comme tenue militaire que leur chemise.

Autriche-Hongrie. — Une note offi-
cieuse dit que c'est par suite d'un malen-
tendu que les juifs ont pu se considérer
comme offensés par la déclaration de l'em-
pereur à Ovins. L'empereur n'a jamais eu
l'intention de dire quoi que ce soit de désa-
gréable aux juifs. D'ailleurs , le ministère a
l'intention de ne rien changer à sa ligne de
conduite politique.

Italie. — Au ministère du Trésor , on
continue l'étude du monopole des alcools ,
qui serait , dit-on , à la veille d'être terminé
Le projet s'y rapportant sera discuté dans
un des premiers conseils des ministres.

— Le frère du roi de Siam, arrivé ces
derniers jours en Italie et porteur de ri-
ches présents pour le roi Humbert , sera
reçu par LL. MM. le roi et la reine, à Monza ,
le mois prochain. ,

— On mande de Spalato que l'exportation
pour l'Italie de chevaux de la Dalmatie, de
la Bosnie et de l'Herzégovine a repris sur
une vaste échelle. Ce sont des chevaux de
petite taille et de race fort médiocre, mais,
en revanche, ils coûtent très peu. Il y a
quelques années , leur importation avait
été interdite, parce que le gouvernement
trouvait qu'ils amoindrissaient les races
italiennes.

Russie. — Dans les cercles de la cour
on considère comme une ridicule invention
la nouvelle lancée par quelques journaux
étrangers, suivant laquelle le czar vou-
drait abolir l'ordre de succession en faveur
de son troisième fils Michel , à cause de la
faible constitution du prince héritier.

Ensuite du décret du ministre de l'inté-
rieur, ordonnantla dissolution delà Société
du « Germanenbund » (Union germaniquej
à Salzbourg, 41 sociétés similaires viennent
d'être dissoutes.

Brésil. — Une banque de Londres a
reçu la dépêche suivante ;

«L'amiral Mello présentertfn ultimatum
déclarant que, si Rio de Janeiro ne se rend
pas immédiatement , le bombardement re-
commencera à nouveau , mais d'une façon
beaucoup plus terrible qu'auparavant. Une
panique générale règne en ville. Beaucoup
de négociants s'enfuient vers l'intérieur.

« Trois navires de guerre insurgés en-
voyés à Santos ont débarqué dans ce port
un détachement d'infanterie de marine. On
ae bat dans la ville. »

— D'après une dépêche au New York
Herald, le ministre brésilien à Montevideo
est sans avis de Rio de Janeiro depuis deux
jours , fait qui est interprêté défavorable-
ment pour la cause du président Peixoto.

Amérique Centrale. — Le général
Vasquez a été élu président de la républi-
que de Honduras, en remplacement de M.
Leiva, démissionnaire.

FRIBOURG
Choses de Romont — Tous les jour-

naux du canton ont rendu hommage aux
longs services et aux mérites de M. l'ancien
syndic Fûrney-Riche. Nous nous plaisons
à signaler cette unanimité des organes de
toutes les opinions en cette circonstance.

Il est cependant fâcheux que le Journal
de Fribourg, en présence d'une tombe qui
vient de se fermer, ait cru pouvoir profiter
de l'occasion pour lancer une attaque aussi
déplacée qu 'imméritée à l'adresse de M.
Chatton , le nouveau syndic de Romont.
C'est sur le préavis de M. Forney-Riche,
que le Conseil d'Etat a placé M. le greffier
Chatton à la tête de l'administration romon-
toise, et le nouveau titulaire a parfaitement
répondu à l'attente de son prédécesseur
par son dévouement aux intérêts de la com-
mune, par sa sollicitude de tous les instants
à l'égard de tous sea administrés.

L'attaque du Journal de Fribourg, aussi
injuste que dépourvue de tact, a été sévè-

ement jugée par tous les bons citoyens du
hef-lieu de la Glane.

Temple de Bulle. — Le montant de la
collecte qui a été faite dans les temples
bernois , à l'occasion du jour du Jeûne fé-
déral , sera affecté à la construction du
temple et de la cure protestantes de Bulle.
Le coût de cette construction s'élève à
60,000 fr. On a déjà recueilli 35,000 fr.
iw_w_ \mM^B ***axmta *i^iÊtaÊÊa*Bmaaa *mmtti

Madame Aebischer, aubergiste aux
Tisserands, à Fribourg, a la douleur
de faire part à son honorable clientèle,
ainsi qu'à ses amis et connaissances ,
de la perte cruelle qu'elle vient d'é-
prouver dans la personne de son
mari,

Monsieur Jean AEBISCHER
décédé le 20 septembre, à 5 '/« heures
du soir , dans sa 52° année, muni dea
secours de la religion.

Les obsèques auront lieu samedi , à
8 heures du matin.

Cet avis tiendra lieu de faire part.
K.. I. ï*.

BIBLIOGRAPHIE
Un évêque confesseur de la foi. Vie du Vé-

nérable Vincent - Marie Strambi,
évêque de Macerata et Tolentino , de l'Institut
des Passionistes, par le révérend père Louis
du même institut. Prix ; Brocbé 3 francs.
Notre hagiographie vient de s'enrichir d'un

nouvel ouvrage , qui sera vivement apprécié ,
nous n'en doutons pas, par ceux qui aiment à
vivre dans le commerce de toutes ces belles
âmes qui forment l'élite et comme l'avant-garde
des vrais serviteurs de Dieu et do son Eglise.

L'Institut des Passionistes peut se flatter
d'avoir trouvé dans le R. P. Louis un historien
d'autant plus autorisé, qu'ii appartient lui-
même à cette Congrégation dont il est un des
membres les plus connus et les plus estimés.

Après la publication de sa grande Histoire
de saint Paul de la Croix, il nous a donné les
différentes monograp hies des premiers compa-
gnons du Fondateur, de ce groupe privilégié
qui partagea les sollicitudes et les angoisses
de la premiôre heure ; et, aujourd'hui , pour
terminer son œuvre, pour compléter cette
pieuse galerie de portraits si vivants et si
édifiants , le R. R. Louis nous offre la Vie du
Vénérable Vincent-Marie Slrambi, évêque de
Macerata et Tolentino, dont la cause de béati>
fication touche à sa fin.

Vincent Strambi fui , lui aussi, un des pre-
miers diseiples de Paul de la Croix, mais un
disciple qui se distingua des autres, non seu-
lement par la sainteté de la vie , mais encore
par l'éclat du talent et par les dignités dont il
fût revêtu.

Il ne s'agit donc plus de retracer une de
ces vies obscures, qui toutes méritantes qu'elles
aient été aux yeux de Dieu , se sont écoulées
dans le recueillement du cloître. Sans doute ,
cette lois encore , nous avons devant nous un
admirable et parfait religieux, qui fut la copie
vivante de Paul de la Croix, son modèle et son
ami. AJais nous sommes aussi en présence d'un
grand évêque, d'un personnage illustre , qui ,
malgré son amour constant de la vie cachée ,
étaji destiné par la Providence à exercer dans
l'Eglise, les ministères les plus élevés, et à y
remplir les missions les plus difficiles et les
plus importantes.

Trois Papes l'honorèrent successivement de
leur amitié. 4 plusieurs reprises, il fut appelé
par eux à l'insigne honneur de prêcher non
seulement devant le clergé romain , mais
encore devant le Sacré-Collège lui-même. Quand
l'heure de la persécution et de l'exil sonna
pour lui , soit pendant les plus mauvais jours
de la Révolution française, soit sous le despo-
tisme du premier empire que la gloire avait
enivré, et dont l'embition ne connaissait plus
de bornes, le Vénérable Strambi , sans jamais
se départir de son calme et de sa mansuétude
accoutumée se montra inébranlable dans son
dévouement pour la personne auguste du
Souverain-Pontife , comme dans la défense des
droits sacrés de i'Eglise.

Après sa démission d'évêque depuis long-
temps demandée au Souverain-Pontife et enfin
acceptée , retiré au Palais Apostolique par
l'ordre du Vicaire de JéSUS-CHRIST, qui voulut
jusqu 'à la fin s'entourer de ses conseils, il
offrit à Dieu sa vie, pour conserver celle de
Léon XII tombé gravement malade. Strambi
mourut , en effet ; mais le Pape fut sauvé.

Quel beau caractère, quel religieux , quel
saint , quel évêque, nous serions presque tenté
de dire, quel martyr!

Et maintenant, rendons au R. P. Louisj la
justice de reconnaître qu 'il a parfaitement
compris l'importance dé la tâche littéraire que
lui imuosait la erande et nouvelle figure qu'il
avait à nous peindre. Il n'est certes pas du
nombre de ces auteurs fantaisistes qui ,.avant
de composer, commencent par séparer en eux
l'homme de l'écrivain, pourne laisser paraître
que le dernier. Ce sont ceux qu 'on est convenu
d'appeler les stylistes : esprits superficiels et
légers, qui peuvent bien , si vous voulez, manier
la plume, comme d'autres manient I'épée, avec
une certaine dextérité, mais qui nous laissent
froids et indifférents , comme on l'est toujours
devant un tableau où l'artiste n'a su qu 'appli-
quer strictement ôt sèchement les règles de
son art.

Avons-nous besoin de dire que le R. P- Louis
est loin d'appartenir à une telle école ? Nature
franche et sincère, âme chaude et généreuse,
il écrit , lui , avec son être tout entier, avec son

cœur, avec sa foi , avec son amour, avec son
intelligence. C'est ce qui donne à ses travaux
hagiographiques une physionomie particulière
et attachante , où la chaleur , la flamme et l'é-
motion s'allient , dans un harmonieux ensem-
ble, avec ce que la simplicité du style a de plus
aimable et de plus attrayant. II est difficile de
le lire, sans s'identifier , en quelque sorte, avec
lui , comme il s'est identifié lui-même avec son
sujet.

Le nouveau volume qu'il publie , arrive
d'ailleurs à son heure. Dans la période troublée
que nous traversons, tout le clergé trouvera
dans cette lecture la ligne de conduite qu'il
doit tenir , la voie qu 'il doit suivre , en mêlant
ensemble la prudence et le courage, la dou-
ceur et la force , comme le fit admirablement
le Vénérable Strambi; en des temps qui ne
furent pas moins tourmentés que les nôtres.

Mais à quoi bon notre faible appréciation
personnelle , après les éminentes approbations
de plusieurs de nos évêques et de quelques-uns
même des Princes de l'Eglise de France ?

11 y a mieux encore. Le Chef de l'Egiise uni-
verselle, Léon XIII, vient de faire adresser à
l'auteur , par son secrétaire d'Etat , le cardinal
Rampollà , une lettre des plus flatteuses , pour
le remercier de l'hommage qu'il avait fait de
son livre à Sa Sainteté.

Après nn éloge venu de si haut , tout autre
suffrage devient inutile et superflu.

J. L. LESPINASSE.
Chanoine honoraire curé,
Archiprêtre de Laplume.

En vente au siège de la Société de Saint-
Augustin , à Bruges, et à la Librairie catholi-
que , à Fribourg.

LE CHEMIN POUR SORTIR DU BOIS
Je me perdis un jour en me promenant dans

une forêt. Je passai d'une confiance illimitée
en moi-même à l'embarras le plus grand. Les
endroits môme qui m'étaient familiers, me
semblaient alors complètement inconnus , et
plus je m'efforçais de m'or.ienter , plus je m'en-
fonçais dans les profondeurs de la forêt. Pen-
dant cinq mortelles heures , je rôdai de ci et de
là dans un même cercle sans pouvoir en sortir.
Finalement, j'arrivai à une haie gui sépare la
forêt d'un champ que je connaissais depuis
mon enfance. Il ne m'avait jamais fallu plus
de dix minutes pour m'y rendre, et cependant
ce jour-là je m'étais tout à fait égaré, moi qui
croyais en connaître si bipn le chemin. Com-
ment expliquez-vous cela? Pour moi, je n'y ai
jamais rien compris, mais il est possible que
vous soyez plus clairvoyant que moi. Nous en
reparlerons une autre fois. En attendant , la
seule conclusion que j' eii tire est celle-ci :
souvent nous perdons beaucoup de temps et de
peine en essayant de faire une chose qu 'un peu
de réflexion et de clairvoyance rendrait des
plus faciles. Permettez-moi de vous présenter
M. Bruno Maurel, bouiangdr à Vitrolles (Vau-
cluse), qui dit : < Pendant dix mois j'ai été très
malade, j'avais perdu l'appétit it fêtais inca-
pable de me livrer à aucun travail. Mon
sommeil était agité, et j'avais souvent le cau-
chemar. » Ces quelques mots nous mettront au
courant de sa condition , mais il présentait , en
outre, beaucoup d'autres symptômes non moins
alarmants , parmi lesquels une faiblesse géné-
rale et un épuisement qui allait en augmentant
de jour en jour. Le pauvre malade errait , pour
ainsi dire , en quête de secours. Il avait essayé
une grande variété de médicaments, et suivi
les conseils plus ou moins absurdes de diffé-
rentes personnes. Tout cela ne servit à rien , et
après une année de souffrances et de temps
perdu , il n'entrevoyait pas. le chemin de la
santé plus clairement qu'il ne l'avait fait au
départ , c'est-à-dire au début de la maladie.
Heureux celui qui ne sait pas combien un
homme est devenu étrangerau monde , lorsqu 'il
en a été séparé ainsi pendant dix longs mois !
Si la séparation dure des années, alors elle
devient un abîme insondable.

Revenons à M. Maurel : après avoir tourné
sur place pendant dix longs mois, il réussit à
acquérir le peu de savoir qu 'il lui importait
de posséder. Il avait entendu parler de la
Tisane américaine dès Shakers et eh fit usage.
Trois flacons suffirent pour lui rendre ia santé
et la force. Il travaille maintenant avec la
même énergie qu 'il déployait avant sa maladie,
car le cauchemar ne vient plus troubler son
sommoil. Tout cela nous apprend qu 'ii souffrait
simplement d'indigestion chronique ou dys-
pepsie , avec son cortège de douleurs et de
misère, et qu'il en fut rapidement débarrassé
dès qu'il fut eh possession du vëpitable reinède.
Autrement , il aurait pu passer des années à se
traiter à l'aide de drogues funestes, comme le
font tant d'autres, puis mourir ensuite, un
peu plus tôt ou un plus tard , sans avoir jamais
su combien il avait frôlé là santé de près pen-
dant toute la triste période de sa maladie.

Voici maintenant un jeune homme qui dit :
t J'ai dix-huit ans. Pendant trois ans, j'ai
souffert d*une mauvaise digestion qui amena
une diarhée chronique. J'étais obligé de pren-
dre une dose de bicarbonate de soudé avant
chaque repas. Mais tous les médicaments oiie
j'avais pris ne m'avaient jamais produit le
bien que j'en attendais. Enfin , j' appris à con-
naître la Tisane américaine des Shakers, par
le moyen d'un petit livre qu'une personne
inconnue voulut bien m'envoyer au mois de
janvier dernier. J'en ai pris neuf flacons qui
opérèrent ma guérison radicale. Je vous
adresse mes plus sincères remerciements. (Si-
#né) Henri hrouot, à Troyes (Aube), inai 1892.
Vu pour la légalisation de la signature de
Henri Drouot , apposée ci-dessus. (Signé) C. Bon-
nez , maire, Troyes , le 11 mai 1892.

Prenez note , une fois de plus , de la leçon
que nous offre un tel cas, comme, du reste ,
tous les cas de maladies en général. Il faut
chercher leur origine dans les désordres de
l'appareil digestif. C'est l'ignorance de ce fait
capital qui cause les souffrances prolongées et
souvent une mort prématurée. Ne vous égarez
pas dans la solitude, mais écrivez plutôt à
M. Oscar Fanyau, pharmacien , 4 , place dç



feïôyWeî wïuf
0Pd),qui vous indicl uera I toujours avoir une recommandation de

Prix du flacon , 4 fr. 50; demi flacon 3 (r., Bon curé °U< *' UQ membre du Pius-Verein.
•uepui. : uuns ies principales pnarmacies. Depot
Général : Pharmacie Fanyau , 4, Place Stras-ourg, Lille.

Messieurs les étudiants sont priés
de prendre note que la Librairie catholi-
que, Grand'Rue, 13, à Fribourg, a en ma-
gasin tous les ouvrages classiques employés
au Collège Saint-Michel, soit dans la seû-
tion industrielle , soit au gymnase allemand,soit au gymnase français , soit au Lycée.

PETITES GAZETTES
POUTRELLES EN CIMENT. — Une expérience

intéressante a eu lieu lundi aux chantiers deM. Ferrari, au Maupas, à Lausanne, en pré-
sence des membres de la Société vaudoise des
ingénieurs et des architectes. Une poutrelle
légère en béton de ciment armé, du systèmeHennebique , a supporté une charge considéra-ble, avec une flexion presque nulle ; après sondéchargement , la pièce est revenue à sa posi-
tion primitive, prouvant ainsi l'élasticité et larésistance de la nouvelle poutre. Ce procédé
marque un progrès réel dans l'art de la cons-truction. Le Bulletin de la Société vaudoise des
ingénieurs et des architectes contiendra pro-
chainement une note technique à ce sujet.

LIMES. — L'une des maisons américaines les
plus importantes pour la confection des limes
a mis sur le marché des limes en acier conte-nant un peu d'aluminium.

Il paraît que l'aluminium dans l'acier nroduit
une modification trôs prononcée dans la qualitéde l'acier. En premier lieu l'acier devient plusdur pendant que l'on taille la lime, de sorte queles dents sont plus accusées et mieux taillées
que dans les limes ordinaires ; d'autre part ,lorsque la lime est trempée, ont obtient une
dureté tout à fait exceptionnelle , de sorte que
le travail de la lime est plus rapide.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque joui

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Sept. 115 16 17118| 18|20|21| Sejt~"
257,0 EL. E_ 725.0
'20.0 §- §- 720,0
715-° |~ lll f" 715,0
L10,0 5= I M =f 710,0
%§- mil I. .,( l= Xo

THERMOMèTRE (Centigrade;
Sept. 1 15| 16| 17| 18| I9| 20| 21| Sept.

7 h. matin 11 14 15 15 9 10 11 7h.mati n7 h. soir 23 25 22 18 18 16 17 lh. soirt h.goir 19 17 17 12 15 14 7 h. soir
M. SOUSSENS, rédacteur

Patronage du Pius-Verein
Demandes de p laces :

Une jeune fille de 23 ans, de la Suisse
allemande, ayant déjà servi, sachant très
bien coudre, comme fille de chambre ,
pour se perfectionner dans la langue
française.

Une jeune personne , très instruite, une
place pour enseigner le français et le
piano à dea enfants,, comme dame de
compagnie, diriger l'intérieur d'une mai-
son ou comme cuisinière.

Un garçon de Soleure en échange d'un
garçon ou d'une fille du canton de Vaud
ou Valais.

Plusieurs jeunes filles de 19 à 22 ans,
de Soleure, comme filles de chambre ou
aides de ménage.

Une jeune personne de Berne comme
fille de chambre.

Une jeune fille de 17 ans , des Grisons,
bien élevée dans un institut , sachant faire
les travaux manuels, robuste, cherche
une place dans un magasin ou comme
aide dans une famille catholique, dans le
but d'apprendre la langue française ; elle
ne demanderait pas de gage.

Une jeune fille de la Broyé, âgée de
16 ans, robuste, ayant déjà servi, con-
naissant la couture et sachant faire la
cuisine, cherche une place.

Une jeune fille de 16 ans, de la Broyé,
sachant assez hien la couture et le repas-
sage, comme bonne d'enfants.

Un ouvrier confiseur , de la Suisse
allemande, cherche un maître dans la
Suisse Irançaise.

Uue femme de chambre, très bien re-
commandée, cherche une place dans la
Suisse française, pour apprendre entière-
ment le français.

Pour les demandes de places, il faut

Offres de places
A Lausanne, dans une famille catholi-

que, une bonne cuisinière pour le 1er oc-
tobre.

Pour une famille catholique de Bâle,
une bonne cuisinière sachant les deux
langues, et une femme de chambre ayant
déjà servi, sachant aussi un peu les deux
langues.

A Romont, on demande une cuisinière
pour une famille catholique , sachant et
voulant faire tout dans le ménage.

Pour une famille catholique de Berne,
on cherche une fille de confiance, sachant
le français, pouvant faire un bon ordi-
naire et soigner un petit ménage, pour le
1er octobre ; gage, 25 fr.

S'adresser à M. l'abbé Kleiser,
directeur du Patronage, Canisiushaus, à
Fribourg, par écrit ou personnelle-
ment, tous les mardis et samedis, de
11 heures à 1 heure.

LaBanqnede F'Etat de Fribourg
a fixé comme suit les conditions de ses
prêts. Ge sont les seules applicables
jusqu'à nouvel avis :
à 4 % l'escompte du papier commercial

bancable.
à 4 V4 P- %. le taux des obligations hypo-

thécaires en l"r rang, avec système
d'amortissement au choix du débi-
teur.

à 4 V2 les comptes-courants, avec gar-
danefl de rlam.

à 4 y2 les billets ou comptes-courants
garantis par un nantissement de
bons titres.-

à 5 % les billets ou comptes-courants
avec cautionnement.

Il n'est prélevé aucune Commission,
Des conditions spécialement avantageuses

sont faites aux communes
La banque de l'Etat accepte la cession

de titres aux mômes conditions.
Les débiteurs des obligations hypothé-

caires sont admis, sans frais pour eux ,
à régler leurs annuités auprès des agents
de leur district.

Le public peut s'adresser personnelle-
ment ou par lettre à Fribourg, au Siège
de la Banque, Grand'Rue, 26, et auprès
des agences ci-après :
à Bulle : M. Reichlen, agent pour le dis-

trict de la Gruyère.
à Bomont : M. Donzallaz , agent pour le

district de la Glane.
à Morat : M. Derron, agent pour le dis-

trict du Lac.
à Gousset: M. Francey, agent pour le dis-

trict de la Broyé.
à Châtel-St-Dente : M. Philipona , agent

pour le district de la Veveyse.
Fribourg, le 8 septembre 1893.

(1491/760) JLa Direction.

Vente de paille
Samedi 23 septembre, à 1 heure

après midi, il sera vendu en mises publi-
ques 8,800 kilos de paille, se trouvant en
dépôt chez M. Gyp. Gendre, commission-
naire, à Fribourg.

Les mises auront lieu devant le dépôt
précité, maison N° 266, rue de Romont,
à Fribourg. (1549/797)

Greffe du Tribunal de la Sarine.

VENTE DE MEUBLES
On vendra, en mises publiques, les

25 et 26 septembre courant , dôs 9 heures,
maison N° 20, Grand'Rue, à Fribourg,
tout le mobilier appartenant à l'hoirie de
feu M. 1* docteur Boéchat. (1543)

m ATIS
¦Mjjfipl* à Messieurs les collection-, eurs

lill Grand choix de timbres-poste
B8fl3l|gPa Vente , achat , échange
Se recommande (1534)

Emile Treehsel, nég.
106, rue du Pont-Suspendu , Fribours.

On demande Z s ï ï i ï Zf l i
de 35 à 40 ans, pour faire un petit mé-
nage. S'adresser chez MM. Ostrini et
Osniondo, maçons, à Estavayer-Ie-
I»e. (1539)

STATION LAITIEBE
ËCQLE PRATIQUE DE FROMAGERIE DE PÉROLLES, près Fribourg

Les cours théoriques et pratiques de cette Ecole recommenceront le vendre
3 novembre prochain. .

Le prix de la pension est de 30 fr. par mois. Une réduction du prix à titre< a
bourse sera accordée aux Fribourgeois qui justifieront cette faveur par leur trav*
et leurs capacités. (1525//7^4?v

Le Directeur : E. de VJEW**

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONii

Ï^JRIBOXJR-Gt, 131, rue des Epouses, ^RXBOTJÏ^

MÉDAILLE DE BRONZE A L'EXPOSITI ON DE FRIB OURG 1892

Demander le nouvel album illustré de la maison renfermant le prix couran' *
Broderies, Bronzes, Vases sacrés , Statues, Chemins de croix, Missels, ej.c,

;lflffeSJumosaïques et Marbres pour autels, Foats baptismaux, Chaires, etc. "9il °
spéciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 fr. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FRIBOURG

Me V<>Liaudat ,Chàtel-St-Denia
M»» Gillet , Albeuve.
MUo Corboz, La Tour-
Mllo Favre, à Broc.
M"o Bérard , à Autigny.
M. Gremion, à Gruyères.
M. Dougoux, à Estavayer-le-G

M11" Favre, à Courtion.
M'ie vionnet , à Attalens.
Me Vo Grangier, à Estavayer.
M° Currat , à Grandvillard.
Mo Quillet , à Saint-Aubin.
M. Stajessi, à Romont.
M.ConstantBrique.à Farvagny
M. Ducarroz , à Montet.

Une personne £_%%&,.
faitement le service, la couture et le re-
passage, demande , à se placer comme
femme de chambre.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces, à Fribonrg. (1537)

PENSION BOURGEOISE
tenue par Mm Sautreau, Grand'Rue, 7.
Cuisine française. Prix modérés. (1350)

Grand assortiment
d'épicerie, cafés, laines et cotons, tabacs
et cigares, chocolat et cacao Spruengli.

B0F» Prix modérés (298)

Ph. BOSCHUHG-HERZI
FRIBOURG, 111, rue de Lausanne

K LTJŒOTO H
DBTITDIIOH GHASSI

Classes élémentaires, techniques, com
merciales, littéraires et lycéales.

Etude théorique-pratique, particulière-
ment soignée, des langues étrangères,
Courspréparato ires pour él èves allemands
et français.

Préparation aux examens de licence.
Position sp lendide dans l'antique Villa

Fè, cours , jardins et parcs d'une étendue
de 16,000 m.

Pour programmes, références et infor-
mations, prière de s'adresser à M. le Di-
recteur

(1058) Prof. JLuigi 6KASSI

En vente à * l'Imprimerie catholique »

DffiEOTOffiE

VIE RELIGIEUSE
RECUEIL C

DES r
PRINCIPAUX MOYENS DE SANCTIFICATION fc

à l'usage des personnes appelées à la vie religieuse C
Par le H. P. RAMIÈRE g

de la Compagnie de Jésus O
KOH g

Prix » 1 fr. 30
DOO0OOOCK30OO0CK_)C)OOO(__KDOOOa0Oa

En vente à l'Imprimerie catholique

Igeifas I® "Bureau
4 jours par page . . Fr. —.00
2 » » . . » . 1.50
1 » » . . » 3.50

CANTON DU VM 1̂

Ecœur, à Val-d'fl&ntt
Donnet , à Trois-^ouTr y
Cornuz-Pignat , »

CANTON DB/fJjSrg.
Masson, à Cliêne-»""

©si ©iiea'ela© à l°nel
une maison de campagne ou uu .-oD el
confortable, dans une belle ŝ -aiées
tranquille, avec jardin. Offres Q&^ i0.
fixant les impôts communaux evl»Bser
naux, sous chiffres O 8160 F, à aj Fr tff l
à Orell Fussli, annonces, à Zurich-

^

P@isi©i ; i© ¦ îw0
ET LEÇONS DE LANGUE ITALIEN^

comprises dans le prix de la pensi°D' ,
S'adresser au Prof. BoM^f ^?)Donionico, Xatgano. (*V^-

En vente à. l'Imprimerie c»**1

En vente à l'Imprimerie caff '" 1̂

VRAIS ENTRETIENS SPIRl^

SAITORAÇOM^
Frix : 1 franc ^-—-

FILLE DE S0
¦ OU LA

Vocation à la vie religieuse
¦rfifl8,

par M. l'Abbé Pr. FOtr# p

Imprimé avec Vautorisa'̂ n0-. - de Monseigneur l'évêque de "l

Prix f  4 francs .—-"'

—»*iî .t»—

LA VIRGINIA
-M. l'Abbé COULIN v/

PRÊTRE , MISSIONNAIRE AI'OSTOMQuB!
HONORAIRE DE MARSH!!*6

I»rix : l fr. &° —""I
1̂ a£8&*$.

B_Mœa«œ*sas>«*«»«iSŒ!s>»»'- unLlQ
En vente à I'IMPRIMERIE CAT

L'EUCHARI STIE
CHEF-D'CEtTVÎ1

^
de l'amour à&1J1

it^m^ép,
de saint Alphonse de we

par H. LEBOÏ*

F-r-iX, *>rOO*lé : 9 '


