
bERNIÈRESJDÉPÊCHES
Servies de l'Agence Havas

Londres, 28 septembre.
Un banquet a été offert hier soir au séna-

^ur américain Wilson , lequel a déclaré
HUe le vote de son bill douanier était seule-
ment le premier coup porté aux proteetion-i»8te _.

Londres, 28 septembre.
ie Morning-Post dément la nouvelle

H°e des renforts auraient été envoyés à
Gibralt ar et à Malte et qu 'il aurait été
"ecidê de créer un nouveau fort dans l'îlede Chypre.

Rome, 28 septembre.
D'après les calculs qui ont pu déjà être

*ait8 au ministère de l'agriculture , le pro-
fit de la vendange de cette année sera
•j un tiers inférieur à la moyenne des dix
dernières années. Ea revanche la qualité
Utt vin sera excellente.

Rome, 28 septembre.
Les agents de police qui avaient été en-

°yés en France, en Angleterre, en Belgi-
Tj* et en Suisse, pour suivre les menées

s anarchistes italiens dans ces pays, sontJ^-Sque tous revenus à leur poste.
Rome, 28 septembre.

.-fl est inexact que le général Barattieri
*j * demandé des renforts dans la crainte
<w. les derviches ne coupent les communi-
ions entre Kassala et Agourdat.

Rerliu, 28 septembre.
,,.** croiseur allemand La Marie est ar-ilve hier à Yokohama.
. Ruda Pesth, 28 septembre.

tem c°uference épiscopale , à laquelle assis-
ou ^Pe8 l̂

ue 
*ous *

es archevêques et évê-y es hongrois , a été ouverte ce matin , aous
f> Présidence du cardinal Vazary, primai"e Hongrie.

Bnda-VcN-h , 28 septembre.
La commission de la Chambre dea ma-

gnats a adopté sans changement l'ensemble
-t les articles du projet de loi concernant
les registres de l'état civil.

Madrid, 28 septembre.
Ordre a été donné au commandant des

forces navales des Philippines , d'envoyer
Un croiseu r à Shanghaï pour protéger les
8"jet s espagnols.

Malaga, 28 sep tembre.
6000 ouvriers de l'usine Industria Ma-

ca9a se ?ont déclarés en grève. Leur atti-tU(te est pacifi que.
T Bucarest, 28 septembre

..^Qe manifestation projetée par les étu-
tA ayfl ut étô interdite par lés autori-
. ai et ceux-ci n'ayant tenu aucun compte

».e cette défense , la police dut intervenir.
&n résulta une bagarre , au cours de la-

jjueUe de nombreuses personnes furent
basées. Plusieurs arrestations ont été opé-rées. *

. Shanghaï, 28 septembre.
... L'amiral Ping a ouvert une enquête pour
Y

a°lir les responsabilités de la défaite de
là hLu " Le caP'taine F<>Dg, coupable de
^cQeté a étô exécuté. D'autres condamna-l0U8 sont encore attendues. L'amiral Ping

*r°tend que trois vaisseaux et quatre tor-
L''lQUrt! chinois sont restés inactifs dans le
nrà v* ^a ^u Pen ^ ant 'e combat , et qu 'a-
. ,s la bataille ils se sont enfuis à Port-

Service de l'Agence Berna
Martigny, 28 septembre,

su . 8U,*et de la soi-disant rupture du ban
.«r le bétail du couvent du Saint-Bernard ,
" y a eu malentendu.
n *.?• levee d" séquestre n'a pas été rendue
publique. Elle a eu lieu à la suite d' une vi-'«e minutieuse ordonnée par le Départe-
^eut de l'Intérieur an» i__ ino._¦.. .«¦_ rin
Propriét aire de l'al pagp ,
taii ns 1,îîlteQtion du Département, le bô-
f
« i ne devait pas descendre le 21, jour delr e à Sembrancher, mais la veille.

d, L- _ malentendu s'est produit par suite
W . reta,'d dans la communication de laeyée du séquestre.

x «ut l'émoi vient delà.
», Genève, 28 sep tembre.

se"a Pncam - député ûémocrate décédé ,
-ift, r<îm Clacé Pai' M. Auguste Dufour , an-
to<_La .J(>Ult de Pla»»paUus , également dé-^ucrate conservateur.

Lss bin£.la psesaiyk
Messieurs *,

Je ne parlerai pas de la nécessité de
soutenir la bonne presse. Ce point a été
développ é dans toutes les assemblées du
Pius-Verein ; il a fait jadis l'objet d'un
mandement de Nosseigneurs les Evêques
de la Suisse ; enfin , ce qui doit suffire,
aussi bien Léon XIII que Pie IX n'ont
jamais cessé de l'inculquer. Nous re-
pousserons donc tout journal , toute pu-
blication laissant à désirer pour l'ortho-
doxie et la moralité, ou s'écartant de la
ligne de conduite qu'impose la religion.
D'autre part , nous favoriserons les bons
journaux en nous y abonnant, en en
parlant avantageusement, en les répan-
dant le plus possible.

Mais , Messieurs , quelles conditions
doit réunir la presse pour ôtre vrai-
ment catholique ? A quelles marques
reconnaîtrons-nous le journal digne de
nos sympathies et de notre appui ? L,a
question, me direz-vous, est très délicate,
même brûlante. J'en conviens ; raison de
plus pour la poser dans cette assemblée.
Nous sommes ici pour nous instruire et
nous orienter, non pour détourner les
yeux de situations que l'équivoque ren-
drait périlleuses. La presse, d'ailleurs ,
même celle qui se donne pour mission
de défendre la religion, n'a rien de
sacré, et il doit être permis d'en parler.
Simples mortels comme nous , les rédac-
teurs s'arrogent néanmoins ie droit de
citer à leur barre un peu tout le monde,
et ils prodiguent , sans trop de réserve,
soit l'éloge, soit le blâme. Qu'ils nous
écoutent donc à leur tour. Non pas que je
veuille citer des noms propres, apprécier
des faits concrets, faire des allusions.
Mon intention est de prendre la chose
d'un peu plus haut , en me mettant sur
le terrain des principes. Vous verrez,
Messieurs, que la question , quelque
brûlante qu'elle puisse paraître , est , par
ce côté ,.très abordable.

C'est Pie IX, si je ne me trompe , qui ,
parlant de la presse, a dît qu'elle est un
mal nécessaire. Que de fois , songeant
aux affaires de notre pays , n'ai-je pas
étô frappé de la justesse de ce mot du
regretté Pontife ! Notez bien , Messieurs ,
qu'il ne s'agit pas ici exclusivement de
la mauvaise presse, mais de la presse en
général. Elle n'est donc pas simplement
une de ces choses indifférentes qui, par
l'usage qu'on en fait , deviennent nonnes
ou mauvaises ; mais il doit y avoir dans
la nature de la presse, dans l'institution
telle que l'a faite l'organisation moderne
de la société, quelque chose de vicieux ,
de désordonné.

Une simple réflexion montrera qu 'il en
est bien ainsi. Convient-il , Messieurs ,
que de simples particuliers , qui n'ont reçu
aucune mission ni du suffrage populaire ,
ni de l'Eglise, ni de Dieu , s'ingèrent dans
le gouvernement de là société, soulèvent
l'opinion , fomentent les passions populai-
res, critiquent les actes du pouvoir , émet-
tent toutes sortes de suspicions à l'égard
des magistrats ? Il y a là , certainement ,
un mal , un désordre, le renversement des
choses. Seu le, l'autorité légitime doit gou-
verner la société ; la sphère des choses
publiques ne relève pas de simples parti-
culiers. « Peul-on tolérer, dit Léon XIII
dans sa lettre à l'évoque de Brixen
(31 mars 1889), qu 'un homme privé ,
n'ayant reçu à cet effet aucune autorité,
s'arroge le droit de juger publi quement
des choses qui relèvent du Souverain-

' M. le D'' Jaccoud , recteur du Collège SainteMichel , avait préparé ce rapport pour l'assem-blée de Siviriez ; mais , faute de temps , ce tra-vail , et plusieurs autres , ne purent êtrecommuni qués à la réunion.

Pontife et touchent à la liberté de sa
charge apostolique? »

En effet , Messieurs, au point de vue
religieux et surnaturel, l'autorité sociale
n'appartient qu'au Saint-Siôge pour l'en-
sernide de l'Eglise, et, sous la direction
du Vicaire de Jésus-Christ, aux évêques
pour chaque diocèse en particulier. Nul
autre dans l'Eglise n'a reçu le pouvoir de
gouverner , de régler les choses publi-
ques . Dans l'ordre civil il n'y a égale-
ment qu'une seule autorité sociale, celle
de l'Etat, dont les attributions viennent
aussi de Dieu , si bien que ceux qui , dans
la sphère qui lui est propre, lui font
opposition , résistent , comme dit l'Apô-
tre, à l'ordre établi par Dieu : Qui re-
sistzt potestati, Dei ordinationi resistit
(Rom., XIII, 2). C'est là un principe
absolu ; nos institutions démocratiques
n'y dérogent point. Seuls, les magistrats
régulièrement élus ont l'autorité ; la
presse n'a pas à prendre leur place, ni à
entraver leur action

Sans doute, Messieurs, le peuple nomme
les magistrats et, par là, prend part indi-
rectement au gouvernement du pays.
Mais , ce droit , il ne l'exerce qu'à l'occa-
sion des votations. Et comme en toute
chose ii faut l'ordre , même dans l'usage
qu'il fait du droit de voter, le peuple doit
s'organiser. Chez nous, on fera bien de
l'observer : avant tout, le gouvernement
est cat holique , de même que la grande
majorité du peuple fribourgeois ; en fait
d'orthodoxie, il ne le cède à personne ;
nos hommes d'Etat sont des premiers à
donner l'exemple de la pratique des de-
voirs religieux. Cela étant, l'organisation
électorale des catholiques comprend , en
premier lieu , les magistrats. Eux , d'ail-
leurs, représentent vraiment les électeurs
catholiques de l'ensemble du pays ; n'ont-
ils pas été désignés par leurs suffrages
aux votations précédentes ? Leur opposer
une organisation indépendante , ce serait
créer uu antagonisme qui affaiblirait tout
le parti , et que rien d'ailleurs ne justifie-
rait.

Par conséquent , Messieurs, un journal
qui tient à corriger ce qu 'il y a de vicieux
dans l'organisation moderne de la presse
— et tout journal vraiment catholique
doit le faire — n'aspirera pas à diriger la
politique du pays, ni à se substituer aux
autorités légitimes ; mais il prati quera
scrupuleusement le devoir de l'obéissance
et du respect envers ceux qui ont reçu de
Dieu la mission de les gouverner "dans
l'ordre spirituel et dans l'ordre temporel .
En cas de conflit entre les deux pouvoirs ,
il se mettra du côté de l'Eglise. Contrai-
rement à l'attitude de certains journaux
français , soi-disant catholiques , il accep-
tera docilement les directions données
par le Pape. En matière politi que , il sui-
vra la ligne de conduite qui aura été
adoptée par l'organisation régulière du
parli conservateur. Là où le gouverne-
ment est sincèrement calholique , comme
chez nous, il se mettra à son service et le
soutiendra de toutes ses forces.

(A suivre.)

Assemblée générale du Pius-Verein
A. ZOUG

(De notre correspondant spécial.)

Zoug, le 27 septembre 1894.
Bonne et fructueuse journée à tous les

points de vue que celle de mercredi.
Je vous ai rendu compte de la séance du

matin. Après un simple dîner à l'antique
hôtel du Bœuf, dont les locaux étaient trop
étroits pour nous contenir , Jes travaux ont
repris. De deux à quatre heures, assemblée
publi que de la Société d'éducation , à la
halle de gymnastique du collège ; maigre
le vaste espace qu 'elle nous offre , la foule a
peine ù y trouver place.

Do 4 à 7 heures , assemblées des Sections
ou Commissions. Je me rends tour à tour à
celle pour le droit, la presse et les associa-

tions, présidée par M. Schmid , conseiller
d'Etat de Zoug, et à celle pour les science»
et les arts , présidée par Mgr Stammler,curé
de Berne. L'une et l'autre réunissent une
très nombreuse assistance. Celle des œuvres
de charité n'a pas été moins fréquentée.
C'est avec un vrai plaisir que j'ai constaté
l'ardeur au travail des membres du Pius-
Verein. Elle prouve que notre chère vieille
association est encore pleine dévie ; qu'elle
comprend la grande mission qui lui in-
combe, et que, au milieu des besoins nou-
veaux de nos temps , elle saurase montrer à
la hauteur de sa tâche.

Dès la tombée de la nuit , un mouvement
extraordinaire se manifeste dans les rues ;
on suspend des lanternes vénitiennes aux
fenêtres; çà et là, des lampions commencent
à. s'allumer ; nous nous rendons pendant ce
temps au Salut solennel dans l'église de
Saint-Oswald , resplendissante de lumière.
Le maîte-autel étincelle sous les centaines
de cierges dont il est recouvert.

Au sortir nous trouvons les rues complè-
tement illuminées , il n'y que de rares abs-
tentions. Un cortège se forme devant le
Rathaus , précédé de la musique de la ville ,
entourée de flambeaux. Il se rend devant le
presbytère où se trouvent NN. SS. les évê-
ques. M. Weber , landammann de Zoug, pré-
sident de fête, exprime avec feu les senti-
ments de la population et des membres du
Pius- Verein. Mgr Egger répond en félici-
tant le petit et vaillant canton de Zoug des
sentiments de foi et de générosité dont il
nous donne tant de preuves pendant ces
Jours.

Puis le cortège, suivi des évêques en
voitures , se rend sur les quais pour assister
à la fête de nuit. Pendant que la musique
joue des airs joyeux et populaires , d'un
bateau placé à quelque distance du rivage
est tiré un très beau feu d'artifice. Ensuite ,
nous nous retrouvons tous dans ,1a grande
salle de l'hôtel du Lion , en une réunion
familière pleine d'entrain et de gaité. .

Nous entendons encore d'excellentes pa-
roles. C'est d'abord celle de M. Casella ,
conseiller d'Etat du Tessin, qui nous ap-
porte en termes émus le salut des vaincus.
Il dit ses espérances invincibles dans le
sens chrétien du peuple tessinois , mais
aussi l'amertume de son âme catholique en
exposant les nouveaux projets du radica-
lisme contre la liberté religieuse de son
canton. Avec quelle conviction , qui trouve
un profond écho dans nos cœurs , il s'écrie:
« Le radicalisme est l'ennemi de la liberté ;
là où il agit , la.liberté est en danger : là où
il triomphe , la liberté est anéantie !»

Après lui , M. le chanoine Esseiva porte
son toast aux sections du Pius-Verein, et
exprime le vœu de voir , dan * les localités ,
les sections se multiplier et agir dans l'es-
prit de l'Association pour le plus grand
bien des populations.

Nous entendons encore un ardent dis-
cours , salué par d'enthousiastes bravos , de
M. le curé de Zoug, un rapport intéressant
de M. le curé de Zurich sur l'état de sa
paroisse , et quelques paroles chaleureuses
de M. le conseiller national Benziger.

M. Wirz , président , lève la séance en
rappelant le rendez-vous général du lende-
main , à 6 heures, à la Table Sainte.

Sa parole fut entendue. Ce matin , bien
avant l'heure, la grande église de Saint-
Oswald était remplie d' une foule pieuse, se
préparant , dans le recueillement , au grand
acte de la Communion générale.

La Sainte Messe fut dite par Sa Grandeur
Mgr Haas, qui distribua le Pain des Anges ,
pendant près d'une demi heure , à environ
400 personnes.

A 8 heures , office pontifical , célébré par
Sa Grandeur Mgr Battaglia. Je ne dirai
rien de la musique religieuse, exécutée
aujourd'hui encore par le chœur mixte ;
j' en ai parlé hier.

La grand'mes.e d'aujourd'hui m'a paru
le modèle du genre ; les parties du plain-
chant furent chantées avec un grand senti-
ment liturgique , et la musique accompa-
gnée do l'orgue ot de l' orchestre fut pleine
de grandeur et de dignité.

Le sermon de circonstance fut prononcé
par M. l'abbé Moyenberger , le jeune direc-
teur du Grand-Séminaire d* Lucerhe. Il
prit pour tex te : Justus ex /ide vivit — et
nous entretint do la foi . et, de ses manifes-
tations dans la vie chrétienne.

A dix heuros, une réunion plus.nom-
breuse encore que celle de hier matin,



entourait la tribune dans la cour du col-
lège. Mgr Egger, évêque de Saint-Gall ,
ouvre la séance et nous entretient de la
tempérance. Il divise son discours éloquent
et pratique en deux points : Les Sociétés
de tempérance sont conformes au senti-
ment chrétien et catholique ; elles sont
opportunes.

Sa Grandeur nous montre les résultats
que l'on obtient par l'abstinence complète
de boissons enivrantes , résultats plus tan-
gibles, plus heureux que par des années de
prédication contre l'abus dea boissons.

Elle salue les associations d'abstinenti
comme l'œuvre noble , sainte et patrioti-
que de nos temps, celle qui contribuera
dans une large mesure au salut des âmes,
au bien matériel des peuples, à la force et
à la prospérité de la patrie. Elles agiront
directement contre la soif inassouvie dea
jouissances dont nous souffrons , attireront
les bénédictions de Dieu sur nous , et seront
pour notre siècle ce que fut la prédication
de Saint-François d'Assise , appelant les
peuples au renoncement et à la pénitence.

Je ne puis pas même donner une idée de
cet éloquent appel de léminent évêque. Ce
discours sera sans doute publié et traduit
en français. Nous ne pouvons qu 'exprimer
le sincère désir de le relire dans notre Li-
gue de la Croix.

_ M. Wirz, député aux Etats, landammann
d'Obwald , parle avec le feu et l'enthou-
siasme qui le distinguent , de l'éducation de
l'enfance.

M. Schmid, conseiller d'Etat de Zoug,
traite l'importante question des caisses de
secours pour les malades. Cette question a
été débattue déjà longuement , hier soir , à
la réunion de la Commission , et nous pou-
vons espérer quo le résultat cherché sera
enfin atteint, et que la caisse centrale de la
Suisse catholique sera établie sous peu.

Les statuts définitivement établis , ont été
très sérieusement étudiés , et la presse.ra-
dicale elle même leura rendu cette justice ,
qu'ils étaient rédigés selon toutes les règles
de la science sociologique.

M. de Montenach, président du Comité
cantonal fribourgeois , présente à l'assem-
blée un magnifi que travail sur le proléta-
riat intellectuel, ses causes et ses remè-
des.

Il a eu l'amabilité de le réserver pour le
Bulletin de Pie IX , où tous nos confrères
le liront avec plaisir. C'est un morceau de
haut intérêt actuel, et d'une grande valeur
littéraire.

M. Berset, doyen de Neuchâtel , attire
l'attention des parents qui envoient leurs
enfants dans la Suisse française , sur le
choix des familles et des instituts auxquels
ils les confient. Neuchâtel possède deux
instituts catholiques qui , aous ce rapport ,
méritent d'être utilisés et soutenus. Il s'a-
git de la foi et du salut de la jeunesse.

M. Eberlé, révérend chanoine et curé de
Saint-Gall , clôt la réunion et remercie l'as-
semblée pour la généreuse offrande qu 'elle
a faite à la Maison ouvrière de Saint-Gall.

En effet , hier , après le discours du révé-
rend Père Gmur , une simple quête faite
dans l'assemblée produisit la belle somme
de 316 francs.

CONFÉDÉRATION
Conversion . — L'assemblée générale

extraordinaire desactionnaires du Gothard ,réunie jeudi à Lucerne, a ratifié les pro-
positions du Conseil d'administration con-
cernant leremboursement de l'emprunt 4 %de 100 millions et un nouvel emprunt 3 V.
de 125 millions. /a
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Elles sont meublées à cet usage, et on y en-

tretient une fraîcheur qui , dans ces pays brû-
lants, en rend le séjour fort agréable.

Lilia se présente pâle et tremblante Ses for-
ces sont minées par la vie agitée qu 'elle mènedepuis qu 'elle a quitté la France ; la maladie
subie dernièrement est venu encore l'affaiblir.Aussi , quand elle se trouve en présence de cethomme qu 'elle est impatiente de connaître et
en qui elle tremble de découvrir unjcrimin el ,
l'émotion contre laquelle elle lutte envain laterrasse, et avant d'avoir pu dire un mot , elle
tombe à terre privée de connaissance.

Le prêtre appelle en toute hâte quelques
femmes pieuses restées dans la chapelle ; elles
entourent la pauvre enfant des soins les plus
'actifs, mais celle-ci ne revient pas à la vie. Ce
long évanouissement si semblable à la mort ,
inquiète tous ceux qui en sont témoins, et leprêtre craignant une issue fatale, se dispose à
faire 'sur ce corps inanimé les onctions des
mourants. Cependant Lilia reprenant peu àpeu ses sens s'aperçoit de ce qui se passe, etcomprend , aux préparatifs qui se font , qu 'onva l'administrer.

Bouleversée par les pensées qui l'avaient si
vivement impressionnée, elle n'est préoccupée
que d'une chose : empêcher cet homme de

Société des épiciers. — Depuis long-
temps les épiciers vendant au détail se plai-
gnent du préjudice que leur cause l'exis-
tence des sociétés de consommation et des
syndicats agricoles. De là, la fondation àZurich d'une « Société des épiciers _ avec
sections dans les villes principales.

Lundi dernier, le comité de cette associa-
tion avait convoqué les épiciers des divers
cantons à une assemblée pour l'organisationd'une « Société suisse des épiciers détail-
lants ». Cette assemblée a décidé d'accorder
son appui à la « Société suisse des mar-
chands de denrées coloniales x>, qui tient
tete également aux syndicats agricoles. Elle
a adopté à l'unanimité les statuts de la nou-
velle association. Ceux ci mentionnent com-
me buts de la société : la défense des inté-
rêts et del'honneur de la profession d'épicier ,la culture de l'esprit professionnel et de con-
fraternité, la publication de brochures et
de circulaires propres à éclairer lo publi c
sur les désavantages des syndicats - entreparticuliers , sur les défectuosités de la loi
des péages et des industries du pays ; enoutre, la société nouvelle s'efforcera de
conclure avec les maisons d'importation et
les grandes fabriques des conventions per-mettant aux vendeurs au détail de subsister.

NOUVELLES DESGANTONS
Bourse des timbres-poste. — Commenombre d'autres villes , Zurich possèdemaintenant sa Bourse des timbres-postes.

Elle se trouve dans l'édifice de la <r Métro-pole », sur le quai de l'Hôtel-de-Ville , etcomprend une salle de dépôt , un bureau de
vente et un vaste local renfermant un
musée international des timbres-poste. Lesparois de cette dernière pièce seront artis-tement tapissées au moyen de 80,000 es-tampilles postales. Un jour par mois estconsacré à la Bourse proprement dite. In-dépendamment de la vente et des échangesde chaque jour , il y aura de temps à autredes ventes publiques aux enchères de tim-bres rares.

Presse socialiste . — La Société pro-priétaire du journal socialiste le Vorwcerts
de Bâle a décidé dans son assemblée delundi dernier de congédier un de ses deuxrédacteurs. Par vingt voix contre deux
abstentions , elle a ensuite maintenu à son
poste M. E. Wullschieger , rédacteur en chef.

M. -Edgard Steiger quittera donc la ré-
daction à la fin du mois et s'éloignera
même de Bâle. Sa retraite met , fin a une
longue scission.

Recrutement dans le canton de
Vand. — Le total des recrues visitéesdans le !<"¦ arrondissement (arrondissement
occidental vaudoia) s'élève à 1000 ; celui
des recrues reconnues aptes à 606.

Dans ce même arrondissement , le maxi-
mum de la mesure de thorax a atteint le
chiffre respectable de 104 cm ; il a été re-connu chez deux jeunes gens dont un habite
à Morges et l'autre à Nyon. Deux autres
jeunes gens ont atteint 1 mètre de thorax

Course pédestre. — Un match pédes-
tre aura lieu dimanche prochain , Genève-
Nyon et retour , soit 44 kil., entre les deux
coureurs: MM. Maurice Audergon , cham-
pion de Fribourg, âgé de 21 ans , et Léon
Belpêche , champion parisien , âgéde30ans ,
1" prix médaille d'or gagnant de la course
Nice-Marseille (480 kil. en 53 h. 10). Ce
match a cela d'intêres.ant que les deux
adversaires sont malheureusement sourds-
muets tous les deux.

Le départ sera donné à 2 heures devant
le café du Siècle , rue de Lausanne. Le

charger sa conscience d u n  nouveau sacrilège. . prit en lui accordant l'entretien qu'elle désire.Sa première parole est pour protester qu 'elle Pas un doute ne s'est élevé dans l'esprit den a pas besoin de recevoir les derniers sacre- cea femmes charitables qui connaissent depuismen ,;. ,, .„ . . ',.. . bien des années la vie irréprochable de l'abbé— i-t a ailleurs, ajoute-t-elle , interrogeant Henry ; elles s'empressent de satisfaire à sesanxieusement, du regard l'abbé Henry, êtes-voua vraiment prêtre ?
Aucun trouble ne paraît sur le visage de ce-lui que Lilia vient d'interpeler] ainsi.; en Ivain

l'étudie-t-elle attentivement , elle ne peut lire8ur ses traits qu 'une immense compassionpour elle.
Cette question , le regard ardent de la jeune

fille , font croire à tous qu 'ello est atteinted'une fièvre cérébrale.
— Calmez-vous , mon enfant, lui dit le prê-

tre ; tâchez de retrouver vos souvenirs et de
nous dire à quelle demeure nous pourrona
vous faire conduire afin que vous y receviezles soins qu 'exige votre état. Où est votre fa-mille ? d'où veniez-vous ce matin .

— Je ne auis pas malade comme vous lecroyez, Monsieur , mais il faut absolument que
vous me disiez si vous êtes vraiment revêtu du
caractère sacré dont voua exercez les fonc-tions. Eloi gnez les peraonnes qui nous en-tourent et dites-moi la vérité. Plus que vous
ne le croyez, il m'importe de la connaître ;
tout le bonheur de ma vie dépend peut-être de
ce que vous allez me répondre.

L'abbô Henry de plus en plus persuadé qu 'unemaladie cruelle prive Lilia de sa raison , faitsigne aux personnes qui sont venues à son se-cours d'aller prendre des informations sur la
demeure de cette infortun ée jeune fille et de-
mander un médecin , pendant que lui-même
tâchera d'amener un peu de calme dans son es-

retour au même endroit , vers 4 l/ % heures
L'enjeu est de 100 francs.

ETRANGER
L'EXPULSION DE M. MOÏ.TEUUIS

Un télégramme nous a annoncé hier que
le gouvernement italien venait d'expulser
M. Monteunis , rédacteur du Moniteur de
Rome. Le Moniteur qui vient de nous par-
venir, confirme cette nouvelle en ajoutant
que l'expulsion s'est faite sans indication
de motif. M. l'abbé Monteunis a été saisi
par deux gendarmes et conduit à la gare
pour être expulsé. M. Monteuuis a demandé
un sursis d'un jour pour régler ses affaires ;
cette faveur ne lui a pas été accordée. Le
Moniteur de Rome, auquel le prêtre qui
vient d'être expulsé collaborait sous le
nom de Romanus, lui consacre un article
d'adieux , auquel nous empruntons les lignes
suivantes :

En atteignant Romanus , on veut frapper le
Nouveau Moniteur de Rome. Après les sé-
questres et les procès, les expulsions. Romanus
ouvre la série. D'autres suivront peut-être; Le
pauvre et modeste Monite ur de Rome estconsidéré , par nos ministres , comme un danger
pour le régime actuel.

Nous ne connaissions pas notre importance.
Sans vantardise comme sans peur, nous décla-rons solennellement que cette tyrannie ne
nous arrêtera pas dans notre œuvre de publi-
cité. Voilà une des premières manifestationsde « l'esprit nouveau •.Elle n 'est pas faite pour inspirer foi et con-
fiance aux amis et aux défenseurs du Saint-
Père. Nous sommes à l'avant garde : nous y
resterons

1-E PAPE A CHICAGO
Nous lisons dans le Lorrain :
Sur la liste des exposants italiens à Chicago

se trouvait deux fois le nom de Léon XIII.
Car le Pape a pris part à cette exposition ,

et aes envois ont obtenu deux primes. Son
nom devrait donc être publi é dans le Journal
officiel de Rome, comme ceux de tous les
exposants italiens qui ont été primés.

Mais il y a une question qui se pose au
ministère, relativement au mode de publica-
tion.

Si l'on omet le nom de Sa Sainteté parmi
ceux des exposants qui ont été primés , la
liste ne sera pas complète relativement aux
résultats obtenus par l'Italie à Chicago et
une atteinte sera portée à la vérité. Va-t on
le comprndre , comme l'a fait le jury améri-
cain , parmi les exposants du royaume . Ce
serait faire figurer le Pape en qualité de
sujet italien. On étudie le moyen de sortir
de cet embarras.

Voilà encore une des conséquences de la
situation que l'on a voulu imposer au Pape
non seulementcontre tout droit , maisencore
contre toute .raison logique et historique.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Les ouvriers que la verrerie

Richarme â Rive de-Giers avait embauchés
dans le canton de Zurich ont reçu une dé-
légation des ouvriers grévistes qui les ont
menacés de violence s'ils se rendaient à
Rive-de Gier. La plupart des ouvriers , ef-
frayés par ces menaces, ont refuBÔ de venir
malgré les avance» pécuniaires.

— Un train de banlieue sortant de la
gare du Nord à Paris a déraillé jeudi ma-
tin. Cet accident est dû à une excavation
occasionnée sous les rails par les pluies.
Les wagons ont été renversés. Quatre
voyageurs habitant la banlieue ont été lé-
gèrement blessés.

La Petite République annonce que ses
collaborateurs MM. Goullô et Tibara sont

désirs.
Dès que Lilia se trouve seule en face de cethomme dont il lui importe de découvrir le vrainom , elle ae jette à aes genoux :
— Monsieur , lui dit-elle , toujours avec la

même expression d'angoisse, dites-moi , je vous
en conjure , votre nom , votre patrie , dites-moi
ai voua êtea celui que je suis venue chercher
de ai loin.

— M-a patrie, c'est la France, que j'ai quittée
il y a quelques années; mon nom c'est celuique voua connaissez, je n'en ai point d'autre.Aucun mystère n 'envelonne ma vie. Pressé Darla grâce de Dieu do me dévouer aux malheu-reux qui consument leur existence dans lesmines , j'ai déjà pu consoler ainsi bien des dou-leurs, guérir bien des àmea malades. S'il m'estdonné, de pouvoir aujourd'hui faire quelquecnose pour vous , ce ne sera pas une des moin-dres joies de mon ministère car voua parais-sez bien à plaindre.

— Vous n 'êtes donc pas l'abbô Oswald ve-nu en Améri que aur le Bellonne en 1871, pourtout dire en un mot, voua n 'êtea pas le comteae Chambercy mon noble et malheureuxpère ?
— Tous ces noms me sont compl ètement in-connus , répond le prêtre commençant à entre-voir la vérité Pauvre enfant !  voua ohei-hezvotre père et vous avez cru qu'il se cachait sousmon vêtement sacerdotal.
— C'est donc encore un rêve I Le bonheur

de nouveau poursuivis devant la Cour d'as-
sises pour un article remontant au 18 juil-
let dernier , et dans lequel on a relevé no-
tamment des diffamations , dea injures en-
vers Jes tribunaux.

— Dn incident de frontière s'eat produit
sur le territoire de la commune de Banyuls-
sur Mer. Quel ques hommes de cavalerie
espagnole, commandés par un capitaine,
tous armés et montés, accompagnés d'un
groupe de carabiniers sans armes, ont pé-
nétré sur le territoire français par le col
du Tourn , commune de Banyuls-sur Mer.

Les soldats espagnols se sont avancés
sur le territoire français jusqu 'à 500 mè-
tres de la frontière , puis les soldats s'em-
parèrent d'un chevreau gardé par un jeun e
berger et amenèrent l'animal en Espagne,
malgré les protestations de son gardien .
Le propriétaire du chevreau se rendit im-
médiatement à Banyuls et protesta auprès
du maire , à qui il exposa les faits. Des dé-
marches ont été faites et l'animal a été con-
duit au Perthus français pour être ren du a
aon propriétaire.

On dit que le capitaine , commandant l.e
détachement , va être sévèrement pnD*'
ainsi que lea soldats, pour s'être avancé8
armés en territoire français et pour avoir
dérobé un chevreau.

Autriche-Hongrie. — La Commis»' 011
de la Chambre des Magnats a adop té l'en-
semble et les articles du projet de loi con-
cernant les droits civils des juifs et da pro-
jet de loi relatif à la religion des enfants-
Au cours de la discussion du premier de
ces projets , le ministre des cultes a f*1*
ressortir les services rendus par les ju if8 a
la civilisation et le ministre de la justi ce a
exposé que le projet était une conséquence
de l'égalité des droits des citoyens.

Italie. — La Correspondinza Verde se
dit en mesure d'affirmer que la venue en
Italie du comte Tornielli a eu pour mo11/
le mécontentement causé par le peu de vi-
gueur avec laquelle l' ambassadeur à Lon-
dres a conduit les négociations concernant
uhe action commune avec l'Italie contre le
Soudan. Il paraît , ajoute cette feuille , que
l'Angleterre se réserve d'agir pour son
propre compte et de donner , sans le con-
cours de l'Italie , le coup de grâce au mah-
di8me , dont la défaite a été commencée pa'
les armes italiennes. Cela , naturellement,
dans le but de régler définitivement la •»"
tuation dans les territoires compris entre
Souakim, Khartoum et Dongola , sans se
préoccuper des exi gences italiennes.

La Correspondinza croit proba ble que
le comte Tornielli est destiné à un autre
poste diplomatique.

— On assure de bonne source que le dis-
cours du trône , par lequel sera inaugurée
la nouvelle session législative , sera très
important , non seulement parce qu 'il tra-
cera le programme financier du gouverne-
ment, mais aussi parce qu 'il contiendra des
déclarations importantes sur la politique
étrangère et religieuse.

— La nouvelle Banque italienne, au ca-
pital de 20 millions , commencera ses opé-
rations au mois d'octobre. Elle aura des
sièges à Rome, Milan , Gêne*. Le groupe
financier intéressé à cette entreprise esl
formé de la Disconto Gesellschaft. de la
Deutsche Bank , de la Handelgesellschaft.
de la maison Bleichrœder à Berlin , de l'M"
felitbanh et de la maison Sulz de Francfort
de la Creditanstalt de Vienne et de la Ban-
que de Dresde. Ce groupe est déj à intéressé
dans plusieurs affaires italiennes.

Belgique. — L'express venant .de Paris
a déraille dans la nuit  de mercredi à jeud i
àSolre sur Sambre. Les dégâts sont grands-
Cet accident est dû à la malveillance. DeS
poutres avaient été placées sur les rai'8.

que je croyais avois atteint me fuit encore !—
Il faut recommencer... atteindrai-jejamais »0
but î murmura Lilia prête à retomber en dé-
faillance.

Ah ! Monsieur l'abbé, vous ne savez pa» c®
qu 'a été ma souffrance lorsque, privée à l*,1.'
d'un père et d'une mère tendrement ché«8>
j 'ai au que ce père existait , qu 'il menait loin»"
tous ceux qui l'aiment , une vie misérable ei
que seule je pouvaia quelque chose pour l»1-
Depuis deux ans, je le cherche en vaiu. /*findications que je croyais sûres m'ont condui-
tesjusqu àvous. Et quand j'ai crus , reconnaître
en vous quelques-uns des traits d' un être
chéri , quand je me suis dit que ce père po"/
lequel je donnerais cent mis ma vie était (le-
vant moi peut-être , mais qu 'il avait souillf *0'
âme de tant de crimes en usurpant un «"
tère sacré, je ne puis dire ce qui c'est Pa^f„ n„
moi. Je n'ai pu résiater à tant d'en»?"01 .
Veuillez excuaer mon erreur et laq"esVon

rl .tj 'ai osé vous poser en revenant à la vie- Kj °°"
à mon père que je croyais parler. _,__ „.,{
- Ne suis-je paa le père de tous ceux qui

souffrent ? Ayez confiance , mon enfant , Dieu
ne peut vous abandonner. Croyez-en la pro-
messe que je voua fais en aon nom : '< vou"—„ -,_.« j*, vwuo  mio  ou »u" M—-— - *sera rendu ce père objet d'une tendresse et
d'un si héroïque dévouement. Priez et ne vou s
lassez pas d'spérer. J' unirai mes vœux au*
vôtres et votre souvenir m'accompagnera
chaque jour au saint autel. ,., _ , „,

Lilia ne revit qu 'une fois l'abbé Henry dans
le court séjour qu 'elle fit à Cerro de Pasco ,
mais elie le compta toujours au nombre de se»
amis sincères dont Dieu a'était servi pour 1 en-
courager et l'aider dana aa tâche difficile.

(A suivre.)



» -— _ _ _ _  i_i_iu-ju|iuiti -inv« _¦___ _ - f -cûe de Shanghaï annonce l'ajournement
p s  fêtes du soixantième anniversaire de
•impératrice douairière. L'argent qui de-
vait servir à ces fêtes, et qui forme une
somme de cinq millions de livres , sera versé
ai trésor de guerre.
.r- Le Neio- York Herald communique la
£

ePêche suivante : Shanghaï , 26 septembre ,
?'* heures du soir : . Li-Hung Chang va
**re remplacé comme vice-roi du Petchili
Par Vu-ta-Tcheng, jusqu 'à présent gouver-
neur de Hu Peh. Le dernier ambassadeur
"6 Chine an .Tanon a MA décradé. Ouatre
Ppinces de la famille impériales sont à
"'ôntsin , attendant le8 événements. Un
Massacre d'étrangers à Pékin est considéré
co_ime imminent. Les légations étrangères
^clament dea troupes pour lea protéger.
•̂ 0,000 hommes , la plupart mal armés, sont
*^ni8 pour la défense de Moukden. On
" attend à une bataille dans une quinzaine»e jo urs. La flotte japonaise est dans le
Kolte de Petchili. Des experts affirment que
^

8 vaisseaux chinois ne pourront pas re-
tendre la mer. >
A """" On mande de Berlin au Standard que
°es dépêches de Pékin annoncent que i'em-
Perei,r de la Ckine aurait l'intention de se
£
e»r _p à Nankin dans le cas où les Japo-

°ai . marcheraient aur Pékin. Des ordres
fraient été déjà donnés au vice-roi de
¦'ankin pour qu'il prit des dispositions en
Yu e do cette éventualité,
ï Avant de quitter Pékin , l'empereur invi-
tait le corps diplomatique à le suivre à
Nankin , mais on croit que les représentant»«es puissances étrangères préféreraient se
'étirer à Shanghaï , où ils seraient plus en».cni . ._  i „;_»„ A n ______ „_.__"7. loi ayau. mur. ua vu eo uo guoiio _ o«-

c«f8 à leur disposition.
E L'explorateur Colquhoun , qui suivit
'opérations françaises au Tonkin , inter -
né par un journaliste anglais , a déclaré
6 le conflit sino japonais pourrait entraî-
'. «n conflit européen si la Russie voulait
juérir une trop grande influence sur la
'6 du Pacifique.
«h effet , l'Angleterre ne permettra ja-
*J8 à la Russie d'acquérir une influence

^Pondérante sûr le littoral du Pacifique,
ette question pourrait amener entre ces

nn Puissances une lutte dans laquelle
{̂ raient se trouver entraînées les autres
_r_t* .8auces européennes. Les Etats-Unis ,
de v 8és à C6ttè _ uestion > mais a un Poin*
300 • Purement commercial , ont fait pour
ç." millions de francs d'affaires avec la
,/une et le Japon , mais les intérêts de
Angleterre et de la Russie dans l'extrême

"rient sont à la fois commerciaux , territo -
riaux et politiques. Le commerce de l'An-
gleterre en 1892 avec la Chine et le Japon
a'est élevé à 123,000 livres sterling, celui
àe la Russie à 100 raillions de francs.

FRIBOURG
Mgr Deruaz, qui était de passage l'au-

be jo ur à Lausanne , a beaucoup admiré les
P'ans du nouveau qùâi d'Ouchy-Tour Haldi-
ûiaud.
il.. ̂  l'év&que a fait mieux que les admirer :
qu<s . 8!i généreusement in8crit pour une bar-
_en e P'9rres dans la liste des souscrip-
u ";s > tétnoignant ainsi de sa vi ve syi m pathie
*jU. la ville dé Lausanne et son développe-ment.

Collège Sa-iit-Mîclu.- — Nombreuse
entrée ; mercredi , à la-messe du Saint-
.8PP>t , les élèves occupaient toutes '.es

e»?088 dé la nef. L'internat est rempli; il en
1 de même du pensionnat Kleiser , qui a

^Urtant été développé. 
En faisant la,°Uime des élèves qui se trouvent dans ces

de iX établissements, on obtient le chiffre
1-3 internes. Les classes inf érieures du

IJ^nase français sont encombrées; c'est
jg *si le cas de plusieurs classes industriel-
„_ 8, On attend, dans Quinze jours , 45 li-
,w n8> dont 30 internes. Les écoles secon-
des ont fourni d'assez nombreuses

^rues ; celle de Romont a envoyé cinq
.eVes en cinquième littéraire française :

'''«sieurs venus de Bulle , sont entrés en
ûisième. La quatrième s'est renforcée de

Cha * eleves iot-mèa par l'école de latin de
g

Q< -tel Saint Denis , qui est également très
pissante. Parmi les élève» étrangers au^yion , on remarque , outre les Jurassiens
Mes Suisses allemands, un certain nombr

.rp* Genevois , de Valaisans et surtout de
le88inois.

Samedi 29 septembre , le Collège célèbre
o'enaellement la fête patronale de son

j£> l>ae , saint Michel , archange. C'est le
àj.P- Berthier qui prononcera le sermon ,
j  ( office de 8 heures. Après midi , vôpres à

/_ heure.

à b '*68 versés. — Hier , il n'était bruit
b u 

ri °o _rg que dé l'accident arrivé au Tri-
re i Cantoual - Cette autorité devait se
^ 

"dre en corps , avec greffiers et avocats ,
vj J*letterens et à Saint-Aubin , pour une
"Bion locale. Au sortir de la ville, les çhe-

mer , se sont cabrés et, par un brusque
écart , se sont lancés dans les ravins du
Petit-Rome. Les magistrats et avocat» ont
été projetés de droite et de gauche ; l'un
d'eux est même resté sous la voiture.

Vérification faite, aucun n'était blessé
sérieusement , et messieurs les juges , sans
se laisser émouvoir par cette aventure , ont
pris un autre attelage et sont arrivés à
destination un peu contusionnés , mais bien
dispos , et ils ont pu vaquer sans encombre
à l'opération judiciaire qui les amenait
dans les riantes plaines de la Broyé.

| |Le tremblement de terre. — On
nous écrit d'Onnens :

Dimanche dernier , vers 4 heures de
l'après-midi , une violente détonation suivie
d'une longue et forte secousse, se fit enten-
dre dans les environs d'Onnens, Lovens ,
Corjolens et Cottens.

A Ohnens , la secousse fut 8i forte qu'elle
faisait trembler les maisons. A Lovens, une
génisse, qui pâturait paisiblement , fut sai-
sie d'une telle frayeur , qu 'elle prit la fuite.
Le maitre qui a l la i ta  sa recherche a risqué
d'être renversé par elle. Lundi et mardi le
bruit a couru qu 'une poudrière avait sauté
et occasionné cette détonation , mais rien
n'est venu confirmer cejbruit , de sorte quo
force nous est bien d'admettro qu 'il y a eu
un fort tremblement de terre local accom-
pagné d'une forte détonation.

Ecole secondaire de la Broyé. —
Le 8 octobre prochain , à 8 heures du ma-
tin , examen des nouveaux élèves. Le même
jour , à 10 heures, lecture du règlement et
ouverture des cours.

Les leçons de dessin , de chant et d'agri-
culture seront données par un spécialiste,
qui a.suivi , à Hauterive, le cours de répé-
tition dirigé par dea professeurs émérites.

Pour renseignements, s'adresser à M.
l'abbé Falconnet , directeur , à Estavayer-
le-Lac. LE COMITé DE L'ECOLE;

Société fédérale des sons-officiers
— Dimanche 30 courant , tir à la volaille
à Garmisv. yl. Les amateurs y sont cordia
lement invités; LE COMITé.

CONCOURS DE BÉTAIL
Estàvayer le ST" septembre

1. Primes pour taureaux
1. Vollery, Joseph , Autnont. prime de

H» classe, 76 points, taurilion fribourgeois ta-
cheté noir , 17 mois.

2. Pury, Simon , Milavy, prime de Ile classe,75 points , pour son taurilion Prince fribour -
geois pie noir , 19 mois, faisant partie du syn-
dicat de Domdidier.

3 Ha.mmerli , Jacob, Montaguy-Ville , primede Ile classe, 75 points , taurilion fribourgeoi s
pie noir , 18 mois.

4. Bîechler , Antoine , Vallon , prime de
lie claase ,74 points.taunllon de la race tachetée
suisse, manteau pie jaune , 19 mois, du syndi-
cat de Saint-Aubin.

5. Pache , Joseph , Léchelles , prime de
Ille classe, 69 points, taurilion tacheté suisse,
pie rouge , 7 mois , du syndicat de Belfaux. Lé-
chelles.

6. Fasel les frèrea , Vuisaens, prime de
IU» classe , 68 points , taurilion , race tachetée
suisse, pie rouge , 10 mois.

7. Pury , Constant , Nuvilly, prime de
Ille classe, 65 points , taurilion race fribour-
geoise tachetée noire John , "1 \_ois,du syndicat
dé Domdidier.

8. Grognuz , frères , Cugy, prime de III e classe,
65 points , taurilion race fribourgeoise tache-
tée noire, ?1 jn .is.

9 Pillonnel , ¦ Modeste , Murist , prime de
111° classe, 65 points , taurilion race tachetée
suisse piè rouge , 18 mois.

II. Verrats
1. Bersier , Louis , Cugy,. prime de 11° classe,

25 fr., verrat indigène tacheté noir , 22 mois.
2 Ba_ chler , Antoine , Vallon ,- prime lie classe,

25 f r., verrat indigène , '/a sang Yox-k, tacheté
blanc, 18 mois.

3 Bersier , Louis, Cugy, prime Nie classe,
20 fr., verrat </a sang Yorkshire , blanc ,7 mois.

III. Boucs
1. Kasper, Pierre , Estàvayer, prime de IIP»

classe, 10 f r , bouc , race Gruyère, tachetée
gris-fer , 8 mois.

2. Rey, Ollivier , Aumont, prime Ille classe,
10 fr. . bouc, race Gruyère, tachetée gris-fer,
8 mois.

3. Fivaz, Auguste , Frasses, prime Ille classe,
10 fr. , bouc indigène, racé à manteau noir,
8 mois.

4. ' Vez, Claude, Bollion , px-ime Ille classe,10 fr., bouc gris-fer , race gruyérienne, 9 mois.
CONCOURS DB GROUPES

appartenant aux syndicats d'élevage
Lundi 8 octobre. Matin , dès 9 heures, .

Marly ; soir , 2 heures , au Mouret.
Mardi 9 oclobre Matin , 8 heuréè , EpCtides ;

soir, 2 heures , Arconciel.
Mercredi 10 oclobre. A Treyvaux, matin ,

9 heures, groupe pie-noir ; soir , 2 heures,
groupe pie-rouge.

Jeudi il octobre. Matin , 9 heures , Cressier ;
soir, 2 heures , Cormondes.

Vendredi 12 octobre. Matin , 9 heures , Prez;
soir , 2 heures , Cottens.

Samedi 13 octobre. Belfaux, 9 heures , les
deux groupes.

Seront reçus: les taureaux primés ; ceux
descendant de parents primés ; les vaches
et génisses pour lesquelles on pourra four-
nir un certificat fédéral où cantonal de
saillie.

Age minimum : 7 mois.
Les primes seront payées en 1895 moyen-

nant production , pour cette année-là , d'une
déclaration officielle constatant que chaque
vache ou génisse aura été saillie par un
taureau primé.

Les pièces ayant obtenu de 60 à 65 points
en 1893 ne doivent pas être représentées
cette, année-ci.

LA DIRECTION DE L'INTéRIEUR .

CORRESPONDANCE
Estàvayer , le 27 septembre 1894.

M. l'abbô Kœser a été nommé vicaire de
la paroisse de Villars-sur-Glane et a fait
ses adieux, dimanche , à la paroisse d'Esta-
vayer.

Bien des larmes ont coulé en apprenant
le départ de ce jeune et digne prêtre ; il n 'y
avait que quelques mois qu 'il était à Està-
vayer et déjà il s'était acquis l'estime , là
sympathie et l'amour de tous ses parois-
siens.

Tous regretteront ses sermons : parole
chaude et incisive, langage fleuri et imagé,
grande culture générale , profondes con-
naissances théologiques , il y a en lui tout
ce qu'il faut pour faire un grand orateur
de la chaire.

Il n'en fallait pas davantage pour le dési-
gner à la haine du Journal de Fribourg
qui a publié , mardi , à son sujet , un article
qui soulève à Estàvayer l'indignation gé-
nérale.

Jamais accusation plus odieuse et plue
mensongère, On sait que là population de
notre petite ville s'est toujours distinguée
par son esprit d'hospitalité et par sa tolé-
rance en matière religieuse ; le8 protestants
y ont toujours été trèa bien accueillis et
vivent dans les meilleurs termes avec les
catholiques ; cela déplaît au correspondant
du Journal de Fribourg, qui no vit que de
haine et de calomnies ; pour faire naître
des rivalités confessionnelles , il ne trouve
rien de mieux à faire que de représenter
M. l'abbé Kœser comme un ennemi des pro-
testants ; il l'accuse de les avoir malmenés
du haut de la chaire , ce qui est complète-
ment faux.

M. Kœser n'a jamais fait qu'enseigner la
pure doctrine catholique; gardien fidèle
de la morale, il s'est élevé surtout contre
les impudiques et les adultères , ce qui a
déplu à certains personnages bien connus
d'Estavayer , qui aiment à faire le tour des
moulins et que chacun montre du doigt.

Autre correspondance
Estàvayer , le 27 septembre.

L'infecte insecte qui , jusqu 'à ce jour , a
déjeté son venin sur tout ce qu 'ït y â
d'honnête et de bien à Estàvayer , ne pou-
vait laisser partir le vénérable abbé M.
Kasser , vicaire , sans déverser quelques
gouttes de sa purulente bave sur ce digne
membre de notre clergé. M. Kœser n 'a pas
besoin d'être défendu contre les attaques
de cet être malfaisant, et les protestations
de toute la population honnête d'E.tavayer
sont pour lui une réparation suffisante.

Démontrer , venimeux écrivasaier , que
PEgliae catholique est pour noua supé-
rieure à toutes les autres confesaions , ce
n'_ 8t pas précisément attaquer les protes-
tants , comme vous essayez de le faire croire
à ceux qui ont encore assez de temps à
perdre pour vous lire.

Mais vous ne savez pas faire ces distinc-
tions, pas plus que vous ne savez distinguer
entre la -impie pudeur et les promenades à
la Rosière avec celles auxquelles voua
décernez de toutes autres couronnes qu'à
Nanterre.

Voua parlez d'antiquités préhistori ques
parce que , dédaignant d' anciens fossiles
anguleux , vous préférez aujourd'hui recher-
cher ce qui Se rapproche le plus dès Vônùa
de la Rome païenne. Vous auriez rendu
des points à Néron et le jou r où il voua
plaira de finir comme l'ignoble tyran ro-
main , toutes les mères de famille d'Esta-
vayer ne diront pas : Bon voyage ! mais :
Quel bonheur pour nos filles!

BIBLIOGRAPHIE
_La. cafsine de Rose-Marie vient de

s'enrichir de deux nouveaux fascicules. Comme
lés précédents , ils seront bien accueillis , car ils
nous apportent d'utiles conseils et de précieux
renseignements. La 7e part ie continue à nous
parler de la préparation du souper. En écou-
tant cette nouvelle leçon , on n'éprouve qu 'un
regret , celui de ne pas être du nombre des
convives è côté d'une table si bien servie.

La 8» p artie est moins attrayante, mais bien
nécessaire : c'esi la cuisine des malades. Ce-
pendant , en parcourant ce menu .si cop ieux ,
que de gens bien portants voudront se croire

malades ou prolonger leur prétendue conva-
lescence !

Comme conclusion de cette série de brochures
à 10 centimes, M m <> Deruz et F. Combe rappel-
lent cette devise que toute cuisinière devrait
comprendre pratiquement : Tout ce qui vaut
la peine d'être fait vaut la peine d'être bien
fait.

La Patrie suisse , journal illustré, parais-
sant à Genève, tous les quinze jours , alterna-
tivement avec le Papillon. —Prix : 5 fr. par
an.

Sommaire du N " 26, du 19 septembre 1894.
Gravures. — Charles-Alfrd Lanz , sculpteur.

— La Machine volante de M. Maxim. — La
Landsgemeinde à Bœtzlingen. — La Tour Sal-
lières. — Une Lettre de Bismark. — Le Monu-
ment Zschokke, à Aarau. — Un Tour de Société.

Texte. — Un Artiste suisse, par E. K. —-
Agnès, nouvelle, par G. Huguenin. — La Lands-
gemeinde d'Uri. — Un peu de Patois. — La
nouvelle Machine volante. — Alpinisme : A la
Tour Sallières , par G. P. — Causerie sur la
Graphologie : Le Chancelier de fer. — Monu-
ment Zschokke. — Chronique. — Jeux d'es-
prit. — Récréations scientifiques. — Connais-
sances utiles. — Carnet du cordon bleu. —Petite correspondance. .

Numéros spécimens expédiés gratis.

Le Foyer domestique, journal pour la
Famille, paraissant tous les samedis. — Un
an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — Attinger frères;
éditeurs , Neuchâtel.
Médaille d'honneur de la Société nationale

de France d'encouragement au bien.
Sommaire du numéro 37 .

En retard (suite et fin) : L. Charlier. — Au
bord du lac dea Quatre-Cantons (suite et flnj :
Mm0 V. Segond. — Bretagne et poéaie (suite) :
Charles Fuster. — Un musée archéologique :
Zàréh Eflehdi. — Variétés. — Causerie domes-
tique. — Carnet de la maîtrease de maison. —
Jeux . — Solutions. — Boîte aux lettres.

Couverture : Graphologie. — Correspon-
dance du service des timbres. — Annonces.

Numéros spécimens gratuits et franco sur
demande.

PETITES GAZETTES
UN BON TOUR. — M. Lehmann , étudiant à

Jena , a dernièrement écrit à son oncle de lui
envoyer 30 marks, pour pouvoir se procurer
un nouveau livre d'anatomie. Trois jours
après, à 8a plus grande colère; il reçoit le livre
même, sans un mot. A quelque tempa de là ,
il écrit à son oncle : < Je vous remercie du
livre que vous avez bien voulu m'ënvoyer et
que je suis en train d'étudier à fond. J'espère
qu 'à titre de récompense pour mon application
vous m enverrez un peu a argent , car vous ne
m'en avez plus donné depuis longtemps. > Par
retour du courrier , l'oncle répond : < Mon cher
neveu , je te félicite de tes ardentes études qui ,
malheureusement , ne sont que de la blague ,
vu que si tu a vais seulement coupé les deux
premières pages du livre , tu y aurais trouvé
un billet de 50 marks. > Tête du jeune homme
qui , pour comble de malheur , avait immédia-
tement revend u le livre en question à un bou-
quiniste dont il ne put retrouver l'adresse.

LA. PLUS GRANDE LENTILLE; — On s'occupe
actuellement dans une verrerie d'Iéna d'une
opération fort iniéressante et trè- compli quée ,
qui consiste à couler une lentille de télescope
ayant un diamètre de 110 centimètres. Or , la
lentille la plus grande que l'on connaisse , celle
de l'Observatoire du Sick, en Californie , n'a que
96 centimètres Cette lentille est destinée* fi-
gurer à l'exposition industrielle de Berlin
en .1890

La nouvelle présente un certain intérêt pour
ceux qui songent à fabriquer pour l'Exposition
de 1900 une lentille analogue.

On veut surpasser la lentille américaine ; il
faudra maintenant tenir compte des dimensions
de la lentille allemande , qui présente déjà un
diamètre qu 'on croyait impossible à atteindre.
La fabrication de cette lentille coûtera 300,000
marcs.

Petite posté

A MM. RR. C. — L'Encyclique demandée
sera expédiée samedi.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , I et 7 h. du soir
BAROMETRE 

Septemb | 22 \ 23 | 24[ 25| 26|27| 28| Septemb.
785,0 |- jp 726>0

720,0 S- |- TJOO

716,0 I" ! I  ̂im710,0 =- .. . .i l  =" .mnS F II! lll lll iil I Pa
MH_H _lilllliyillUIIUI«_H »- _

THERMOMfcTRE 'Centigra de
Septemb 1 -2123[ 241 251 261 271 881 Septem.
7 b. matiol l l l  7 U| 10. l l i  11 9: 7h.matin
1 h. -nir I _ 3| 13 18 16! 15! 18 13j 1 h. soil
7!i aolr I 10] 13 14! lt: I4 ! 11 j . h.-. aoti

Mi SOUSSE-îS, rëdaetèkr.



SOCIÉTÉ SUISSE
des commerçants

SECTION DE FRIBOURG
Messieurs les sociétaires et non-socié

taires sont avisés que les cours d'ensei
gnement commenceront courant octobre

BRANCHES D'ETUDES :
Cours de français supérieur et inférieur,

> d'allemand » »
> d'aDglais.
» d'italien.
» de comptabilité.
» de correspondance commerciale.
» de géographie commerciale.
> d'arithmétique commerciale.
Droit de change et loi sur la poursuite,
Eventuellement, organisation d'autre-

cours.
Prix du cours de 30 heures : Pour les

sociétaires , 3 fr. ; pour les non-sociétaires,
8fr.

S'inscrire auprès du chef des cours ,
M. Emile Schenker, Chaussures , rue
de Lausanne, 77; chez M. À. Schtecltte-
lin, à l'agence Haasenstein et Vogler , ou
chez M. J. .Veiller, à la Belle-Jardi-
nière. H 2298 F (1720)

H111IJ1 de .Lyon
sera à la foire avec son grand assortiment
de lunettes et pince-nez, article fin de
1 fr. 50 et 2 fr. 50, et son bel assortiment
de papeterie fine. 01170 L (1705)

AVIS
Le soussigné se trouvera lundi pro-

chain, dès 10 heures du matin à 2 heu-
res après midi, à l'auberge Gasser, à
Fribourg, pour les commandes d'achats
de fruits pour cidre.

Morlens-s.-Rue, 27 septembre 1894.
H2286F (1718/874) F. JVIEDEREB

ON DEMANDE
un fermier pour domaine de 80 poses,
avec bâtiments neufs, dans de très bonnes
conditions. Offres sous chiffres V 2263 F,
à l'agencé de publicité Haasenstein et
Vogler, à Fribourg. (1704)

On désire
louer un local à proximité du marché
pour y établir un
CAFÉ-CHOCOLAT
S'adresser â l'agence de publicité Haa-

senstein et Vogler , Fribou rg, sous
chiffres H 2278 F. (1710)

Amérique
Le soussigné se charge à peu de frais

de tous envois d'argent en Amérique au
retour , particulièrement dans la Républi-
que Argentine , l'Uruguay, le Brésil , les
Etats-Unis, etc., etc. Banque , changes,
prêts hypothécaires , négociations de
titres , etc., etc, O 2481 V (1595)

J. Montet , Vevey.

i En vente à l'Imprimerie catholi que \
\ ——= _*»3 _<_ -=_. |

\ HISTOIRE DE SAINTE THÉRÈSE
j  D'APRèS r

LES BOLLANDISTES i
£ .SES DIVERS HISTORIENS i

ET SES ŒUVRES COMPLÈTES

Ouvrage approuvé par NN SS. les Evêques de Bayeux , de Nantes , de Vannes, f
£ dé Séez, de Coutances , d'Autun,'d'Angoulême, de Netocaslle el d'Anthédon. i

| 2 volumes. — Prix : 7 francs 50. I

Vente juridique
L'office des poursuites de l'arrondisse-

ment de la Sarine vendra , samedi 29 sep-
tembre 1894, à l'office, dès les 2 heures
de l'après-midi , une créance de 964 f r .

Fribourg, le 25 septembre 1894.
H 2265 F (1703; Alex. Gendre.

A. V_E__V_D_RJ__T
de gré à gré, jusqu'au 15 octobre pro-
chain , une maison neuve. S'adresser à
Pierre Ba.rl8.vy l , à Beauregard , Fri-
bonrg. H 2275 F (1708;

pour tout de suite, une personne comme
commanditaire avec apport d'au moins
10,000 f r .  dans une fabrication et com -
merce de meubles. Sur désir, le comman-
ditaire pourrait aussi s'occuper de l'en-
treprise.

Offres sous chiffres P2236 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler, Fri-
bourg. (1686)

UN JEUNE HOME
désirant apprendre le français , cherche
une place de domestique-vacher chez un
bon agriculteur. Bons certificats.

S'adresser , sous chiffres H 2270 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1707/866)

Maison de 1er ordre
NT BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis, 3, GENÈVE

H 6549 X reçoit des pensionnaires. (1450]
Traitement des maladies des Damos.

Consultations de 2 à 4 heures.

Plus ancienne maison d' expédition

M RAISINS M VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SIOIV (1564)

La caissette de 5 kilos , 3 f r .  80 franco

- j É Ê 2 » W l b
 ̂

Culots
_Ë|Y ^S~̂ ||̂  do tout

M_if_ ctii.._Lai_.._
.Mitose Harfi

_£_ ii __*iclk
ne vend que des Lampes de

touto promière quaiiiê.
Prix-courant sur demande.

(1451) 1730 F

Aux grands magasins du Phénix
EN FACE DU TEMPLE HÉFOBMÉ

Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute concur-
rence. Vous y trouverez : toiles coton, mi-fil et fil en toutes largeurs et qualités,
linges de table et de cuisine, linges et draps éponges , bazinset damassés, mouchoirs
en fil et en coton, coutils, crins et laines pour matelas, plumt-s et duvets, couvertures
en laine et en coton, descentes de lit , tapis, etc.

Venez visiter, et vous serez convaincus des prix exceptionnelle-**60

avantageux. H 1649 F (1311/694)

268, JEfcTJE! JDE ROMONT, SOB
En face du Temple réformé

CAFÉ JOLIMONT
MOUT TRÈS DOUX

= DU VALAIS =
8»_H»&_^tBfrg5_^-&5_J_^@ _» '3_^^

I :_______ BEC AUER S=
| Z_.--J_VtI___ -__-.E: A. GAZ IISOAIVOJBSOEIN'TE
| Seule représentation pour Berne et pour la Suisse centrale î

I Charles KAGER
| LUCERNE Téléphone BERNE <S rue Eertenstein , 29 rue de l'Hôpital , 10 j
I La lumière à gaz incandescente est l'illumination la plus belle et le

meilleur marché. Elle revient 3-4 fois meilleur marché que le gaz et Jt 5-6 fois que la lumière électrique. <
Plus de 30,000 lampes ¦— 

\
Lsont installées en Suisse. H 4261 Y (1717) j

Des certificats de première classe des clients sont à disposition. i

ACHAT DJED FRUITS
Les personnes ayant des fruits à vendre , trouveront des acheteurs, lundi. J?n .

de foire, à l'auberge des maçons, de 11 heures à 1 heure. Celles qui n
pourront se présenter ce jour-là , pourront s'adresser par écrit à MM. AebiueH©
et Schnenwly, commerce de fruits, à Schmitten, qui leur donneront tous Ie
renseignements sur les prix et la date de la livraison. H 2300 F (1721/877)

MATERNITÉ DE GENÈVE
Le cours des élèves Sages-Femmes commencera le 5 novembre

I_OT §?«!__£ -_ CM rarti ISBA
__ wtor<«__ par arrêté ait O.u.micui.iil le se f é v r i e r  tSBX

_2_VXE _3_ÉS-_-tX _E_l
Comprenant l.ooo.ooo de Billet» participant tous ii DKDX TIBAOE-

1" TIRAGE __ »• TIÏ-_-f-__
DONNANT 485 LOTS D O N T I  DONNANT 430 LOTS OONTI

Un GROS LOT de. . fr. as .OOO Un GROS LOT de. ¦ fr. as.OOO
1 lot do 5.000 . . . .  5.000 i lot do 5.000 . . . .  5.000
1 lot — 2.500 . . . .  2.500 1 lot — 2.50» . . . .  8;600
2 lOtS — 1.000 . . . .  S.OOO 3 lOtS — 1-000 . . . .  3.OOO
5 lOtS — 500 . . . .  3.500 5 lots — 500 . . .  . S.500

25 lOtS — 100 . . .  . 2.500 25 lots — 100 . . .  . 3.500
50 lots — 50 . . .  . a.BOO 50 lots — • 50 . .. .- , 2.BOO

-00 lots — 20 . . .  . S.OOO 350 lots — 20 . . .  . 7.000

I" TIRAGE : 15 NOVEMBRE 1894
__.__xp_ -U- .ns  contre rombour iemoat seront accepté-., pour eo tirage. Jusqu 'au lo novembre.Wous prions nos correspondant., .lo vouloir bien , autant quo possible, choisir ce genre

d __P -_!t lon qui .vito touto erreur ci tou to  porto.
Passé le io Novembre, io montan t  rtovra accompagnor los -emnndos.

Les billets qui n _uront pae çaraé _ l'an do co» tirages devront être conservé»
par leur» propriétaire» car lis participeront on ontre aax

DEUX "__'___-£_a.«_r_E_ _3 SXT_P_PXa^_S_C_-!_-_" __'_f__I___.-a_3
QUI AURONT LIEO AI' .KÈS LE .LACEMENT 0E. BILLETS II K rOCTES LUS SÉRIES

1" TIR AGE ST-3? PLÉIWEIÏ T_-I_-E _- "¦• TIRAGE S TJP_«_.É__:EWTAI__ E
UN GROS LOT g QQ.OOO OU GROS LOTjgOQ QQQ

I lot de 20.000 . . . " 20.000 1 10t. de 50.000 . . . 50.000
2 lots — 10.000 . . . 30.000 - 3 lots — 10.000 . . . 30.000
5 lots — S.OOO . . . .  25 OOO 5 lois — 5.000 . . . 25.000

10 lOtS — 1.000 . . . IO.OOO 10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
20 1018 — 500 .. . . 10.000 30 101S — 500 . .  . 15.000

150 lOtS — 100 . .  . 15.OOO 700 lots — 100 . . . 70.000
Tous les Lois sont payables on argent sans aucune déduction

Le monttnlen ist dépoté tu fur eth meturedu placement des billets à la Btnque d'Eltlo.ul le délivrera tuKtttninta
li!5liï_ -ii! _îiRiuiîroig»(;iia _U-(ro_l -iIf_i -!-)gr_tiiileineiit , apré.el: -!|-jlirai:o. à toos les porteurs d*PRIX du BILLET: UN FRANC. - Joindre à ohaque demande le port du retour

U «ora d«lvr6:11 billots |.our IO fr.; 22 pour 20 lr .; 33 ponr 30 lr.; 44 poar 40 lr .; 55 pour 50 (r., «te.
toute demande- partir del . fr. tat eipé. !*. fr-neo par lettr_e_a .ee. — REMISE AV..NTAGÎDSE ans -JEIIDEURS

RAISINS » U VALAIS, ie\fï ™oen caissettes de 5 kilos, à 4 #•» - 1, , ^contre remboursement , chez Jef } ^  ,
Sion. O 1119 L (1B9b ) __

ALMAMCHS POUR 1895
Almanaeh des Chaumières

„ des Familles
„ de la Santé
... de l'Ouvrier
„ Kneipp

En vente à .'Imprimerie catholique

CAFÉ DE LA BANQUE
MOUT TR ÈS DOUX

dn Valais -0£


