
Les abonnés qni n'ont pas encore
acquitté lenr abonnement ponr l'an-
née conrante sont priés de faire bon
*coneil à la carte de remboursement
tyii leur sera présentée prochaine-
ment.

&ERNSÈRES DÉPÊCHES
Service de {'Agence Havas

Paris, 1er octobre.
., Le Gaulois d'aujourd'hui rapporte que
empereur a reçu récemment à Berlin

"û Français à qui il aurait exposé des vues
Pacifiques et donné rendez-vous à Paris en
*900, pour l'Exposition.

Privât (Ardèche), l«r octobre.
Un ouragan mêlé de neige a causé hier

ae grands dégâts dans les Gevennes. Lagelée a également compromis les récoltes.
Berlin, 1er octobre.

La Post annonce sous réserve que 183
*0tts-officiers de l'Ecole pyrotechnique de
îprlïn ont été transférés de nuit à Magde-<>Urg. D'après les renseignements obtenus
^ 

ce 
journal , on aurait pris cette mesureParce qu'on ne parvenait pas à découvrir

A Propagateur d'écrits socialistes qui par-
lent de cette Ecole pyrotechnique.

La Havane, 1er octobre.
> c'est le fleuve Sagua qui a débordé, inon-,«ot la ville de Sagua la Grande. On parleue Plus de 100 victimes.

Athènes, 1er octobre.
i "e fortes secousses de tremblement de
ta»Pe °nt été ressenties en Locride. Les dô-xails manquent.

n New-York, 1er octobre.D$s gi a[&s torrentielles oat ravagé le
*ays entre Caraccas et Valencia (Vene-zuela). Les récoltes sont presque toutesdétruites. Nombreuses victimes.

De nos correspondants particuliers
Sursée (Lucerne), 1" octobre.

Les délégués conservateurs portent
comme candidat au Conseil national en
remplacement de feu M. Beck-Leu , M. le
Préfet Pellmann , frère du conseiller d'Etat
démissionnaire.

Iiocarno, 1er octobre.
^

Hier a eu lieu un grand pèlerinage à
tj°.tre-Dame del Sasso, promu par l'Union
/^nkelried. Y ont pris une part effectivequatre sociétés de Winkelried , celle de
ceiîera et des eDV'ron8 > celle de Losone,

i1,6 de Melide et celle de Minusio.
v 

ll y avait en tout un millier de pèlerins
, ^DU8 de toutes les parties du canton. Au
"anquet , auquel ont pris part 110 convives ,11 a applaudi chaleureusement un télé-«ranime de Mgr Burtscher , curé de Rhei-
,̂ » souhaitant la fondation d'une fédéra-ll°n tessinoise.

Cette fondation a été décidée en principe.
.

^ 
Genève, 1er octobre.

^f* 
La bise a soufflé pendant la nuit

. ' ce matin avec une violence inouïe. Les

.béliers disent qu 'elle n'a jamais été aussi
I0rte depuis 3859.
¦j L« vapeur Helvetia arrivant hier soi r , à
b."- 45, s'est jeté contre le pont du Mont-
ra aDo. il a fallu débarquer les passagers
Par-dessus le pont. Cependant , il n'y a eua°cun accident de personne à déplorer.
t Après des travaux qui ont été infructueux
.?ute la nuit , on a retiré le bateau ce ma-tin .
, A dix heures , la navigation à vapeur est
étalement suspendue sur le lac.

Les câbles aériens du tramway électri-
^e sont brisés.
. La palissade du cimetière de PlainpalaisQ*t renversée.
, 0e nombreuses embarcations descendent16 Rhône à la dérive.
, La hauteur des vagues du lac est de prèsae huit mètres.

Service de l'Agence Berna
Berne, 1er octobre.La cour d'appel a rejeté le second re-c°urs de Wassilief.

Bienne, 1er octobre.
. «L Hofer , ancien consul à Gênes , négo-an t , de passage à Bienne , a succombé hier

d 'ïu.̂  une paralysie du cœur, dans la salleu attente de la gare.

m iMMfii
Depuis le premier jour de son admira-

ble Pontificat, Léon XIII n'a cessé de
recommander le Rosaire. Chaque année,
et même plusieurs fois l'année, une
Bulle, un Bref, un Rescrit, à l'époque de
la fôte et en d'autres circonstances
encore, vient rappeler les gloires et l'im-
portance de l'antique dévotion , de sorte
que, s'il est incontestable d'une part que
nulle dévotion n'a été aussi fréquemment
et si hautement recommandée que celle-
là par les Souverains Pontifes, il est
certain , d'autre part , que nul Souverain
Pontife ne l'a louée autant que Léon XIII ;
non point parce que c'est une dévotion
politique , comme prétendent certains fats
insupportables , qui jugent le Pape de très
haut, mais parce que c'est une dévotion
sainte et grande.

Cette année encore, c'est-à-dire le
8 septembre, ii a publié , à la gloire du
Rosaire, une longue et splendide ency-
clique adressée, à tous les Patriarches,
Primats, Archevêques, Evêques et autres
Ordinaires, en paix et en communion
avec le Saint-Siège apostolique.

Léon XIII rappelle qu'il est heureux
de voir les résultats obtenus par la
pratique de cette dévotion , donne une
interprétation théologique des trois séries
de mystères, et conclut par ces mémora-
bles paroles : « Plaise à Dieu que cette
dévotion de nos pères soit remise en
honneur , comme c'est Notre rotante.'
Que dans les villes et les villages, que
dans les familles, que dans les ateliers,
que chez les grands et chez les humbles
cette dévotion soit aimée et pratiquée ;
que le Rosaire soit partout le drapeau de
la foi chrétienne et le gage puissant de
la protection et de la miséricorde di-
vines!... A cet effet , Nous désirons
vivement que, pendant tout le mois d'oc-
tobre, la piété des fidèles et des confréries
s'ingénie à honorer le plus dignement
possible l'auguste Mère de Dieu , puissante
Protectrice de la société chrétienne et
glorieuse Reine du Ciel. Neus renouvelons
et confirmons de tout cœur les privilèges
et les sacrées indulgences qu'à cet effet
Nous avons accordées les années précé-
dentes. »

Si le Souverain Pontife insiste si vive-
ment en faveur de cette dévotion , c'est
parce qu 'à ses yeux elle a une noble
histoire ; puis elle est simple, riche d'en-
seignements et à la portée de tous.

L'histoire du Rosaire , qu'elle en ra-
conte les origines ou les fastes, est admi-
rable. Quant aux fastes glorieux, nous
n'avons pas à les rappeler ici ; mais nous
voudrions dire une parole des origines
humaines du Rosaire. Chacun sait que
le Psautier de David compte cent cin-
quante psaumes, que naturellement on
les divisa en trois séries de cinquante,
et que le Psautier, d'après la docirine de
saint Augustin , n'étant autre chose qu'un
chant en l'honneur du Christ , la première
série fut entendue par les interprètes
de la vie mortelle de Jésus-Christ; la
seconde, de sa mort ; la troisième, de sa
vie immortelle. Enfin, chaque cinquan-
taine fut encore subdivisée en dizaines,
comme on peut voir dans les commen-
taires des scolastiques, et chaque dizaine
eut sa signification traditionnelle.

A l'imitation du psautier liturgique,
qui constituait à lui seul presque tout
l'office quotidien , on créa en l'honneur
de la Vierge , un psautier extra-liturgi-
que , pour l'usage des fidèles. On l'appela
par analogie le Psautier de la Vierge, le
Petit Office de la Vierge.

II comprit tantôt cent cinquante prières
ou invocations , en prose ou en vers,
composées par des auteurs illustres , tels
que saint Bonaventure où Albert-le-Grand;

et ce psautier, à l'usage des lettrés, fut
pour ce motif appelé « Psautier Noble » ;
tantôt cent cinquante Ave Maria, à
l'usage des illettrés, et fut appelé « Psau-
tier Vulgaire». On le divisa en trois séries
de cinquante, et chaque cinquantaine fut
divisée en dizaines , précédées chacune
d'un Pater. C'était la division du
Psautier de David , et l'on y attacha , par
la méditation des mystères, une pensée
analogue à celle qui formait le sens de
ce dernier.

Bientôt l'usage du « Psautier Vul-
gaire » devint général ; d'abord , à raison
de cette circonstance spéciale au XIIIe siè-
cle, qu'il renfermait la négation des er-
reurs manichéennes ou albigeoises, alors
si répandues ; ensuite par cette raison
générale que rien n'est plus divin dans
son origine ,et qu'en mêmetemps rien n'est
plus facile que cette formule de prière ,
et que nulle n'est aussi naturellement
une prière sociale.

On connaît cette page admirable de
Lacordaire :

« Dominique, qui n'ignorait pas la
puissance de l'association dans la prière ,
crut qu'il serait utile de l'appliquer à la
Salutation Angélique, et que cette clameur
commune de tout un peuple assemblé
monterait jusqu 'au ciel avec un grand
empire. La brièveté ¦ môme des paroles
de l'Ange exigeait qu'elles fussent répé-
tées un certain nombre de fois, comme
ces acclamations uniformes que la recon-
naissance des nations jette sur le passage
des souverains.

>« Mais la répétition pouvait engendrer
la distraction de l'esprit. Dominique y
pourvut en distribuant les salutations
orales en plusieurs séries, à chacune
desquelles il attacha la pensée d'un des
mystères de notre Rédemption , qui fut
tour à tour pour la Bienheureuse Vierge
un sujet de joie, de douleur et de triomphe.
De cette manière la méditation intime
s'unissait à la prière publique, et le peu-
ple, en saluant sa Mère et sa Reine, la
suivait au fond du cœur en chacun des
événements principaux de sa vie. Domi-
nique forma une confrérie , pour mieux
assurer la durée et. la solennité de ce
mode de supplication.

« La pieuse pensée fut bénie par le
plus grand de tous les succès, par un
succôs populaire. Le peuple chrétien s'y
est attaché de siècle en siècle avec une
incroyable fidélité. Les Confréries du
Rosaire se sont multipliées à l'infini ; il
n'est presque pas de chrétien au monde
qui ne possède , sous le nom de chapelet ,
une fraction du Rosaire. Qui n'a entendu ,
le soir, dans les églises de campagne , la
voix grave des paysans récit ant à deux
chœurs la Salutation Angélique ? Qui n'a
rencontré des processions de pèlerins
roulant dans leurs doigts les grains du
Rosaire, et charmant la longueur de la
route par la répétition alternative du
nom de Marie ? Toutes les fois qu'une
chose arrive à la perpétuité et à l'univer-
salité, elle renferme nécessairement une
mystérieuse harmonie avec les besoins et
les destinées de l'homme. Le rationaliste
sourit en voyant passer des files de gens
qui redisent une même parole : celui qui
est éclairé d'une meilleure lumière com-
prend que l'amour n'a qu'un mot , et
qu'en le disant toujours, il ne le répète
jamais » *..

Oui, ce mode de prière est naturel à
l'homme, et quand la haute raison du
théologien ne suffirait pas à nous le
démontrer, celle de l'historien y suffirait ,
non seulement en nous racontant le fait
de la perpétuité et de l'universalité du
Rosaire, mais encore en nous montrant
les chrétiens qui durant tous les âges,
depuis saint Paul ermite, s'attachent à
répéter les formules de prière, et à les
compter par des cailloux enfilés ou libres.

1 Vie de saint Dominique, ch. vi.

Le chapelet est môme devenu la formule
populaire de toutes les autres dévotions.

Ge qui est vrai pour l'Eglise entière l'a
été excellemment pour Fribourg. La
Confrérie du Rosaire, avec celle du Saint-
Sacrement, et parfois aussi celle du saint
Nom de Dieu et de Jésus , également d'o-
rigine dominicaine, y fut établie dans
toutes les paroisses. Il suffit d'avoir fait
quelques excursions à travers le canton,
pour en rester immédiatement persuadé.

Dans Ja ville de Fribourg, la dévotion
au Rosaire était florissante. Voyez plutôt
la belle peinture murale qui se conserve
à Notre-Dame, dans la paroi de droite de
l'édifice. Au second plan est représentée
la bataille de Lépante, au-dessus de
laquelle apparaît la Sainte-Trinité, qu'en-
tourent des anges et des saints.

Au premier plan est figurée une
belle procession. Les quatre Bannerets
portent un superbe dais de pourpre, qui
abrite la statue en or de la Vierge, portée
sur un brancard par deux diacres. En
avant marchent des religieux de divers
Ordres, à la suite vient une foule immense
de personnages officiels et de simples
fidèles.

C'était un triomphe décerné à la Vierge
du Rosaire.

C'est le P. Tanner , Capucin , prédica-
teur célèbre en son temps, qui, paraît-il ,
avait établi cette Confrérie dans l'église
de Notre-Dame *; et une demoiselle de
Gottrau avait assigné, par un acte passé
le 1er février 1650, devant le notaire
Protais Alt, la somme considérable de
3,000 écus, pour une messe quotidienne,
qui se célébrerait à l'autel du Rosaire, et
à 9 heures, pour la plus grande commo-
dité du public.

Ge qui se fit dans la ville se fit partout
dans le diocèse, où chaque paroisse con-
serve, ou la Confrérie elle-même, ou le
souvenir et l'histoire de son existence.

Le P. Tanner , que nous venons de
nommer , et qui fit plus de 7,300 prédi-
cations , avait demandé et obtenu du
Maître Général des Dominicains , l'auto-
risation de l'établir partout 2. Les Domi-
nicains de Besançon , de Dijon et d'autres ,
vinrent souvent aussi la prêcher et l'ins-
tituer.

Le Rosaire eut également sa littérature
fribourgeoise. Le plus illustre et le plus
savant curé de Fribourg, nous voulons
dire Sébastien Werro , écrivit un livre inti-
tulé : Ber Rosenkrantz Marie, in icel-
chem ihr ganzes Leben hurtzlich begrie-
fen steht 3 : livre qu'on ferait bien d'éditer
et de faire connaître, en le modernisant ,
s'il le faut.

Qu'il nous suffise d'avoir cité ce fait
Il convient donc aux fidèles des pays

fribourgeois, et comme fils obéissants des
Souverains-Pontifes, et comme héritiers
d'illustres ancêtres qui furent dévots du
Chapelet (et nous n'avons môme rien dit du
Bienheureux Nicolas deFlue), de célébrer
dignement la solennité qui s'annonce.

On n'ignore pas que ce jour-là les f idè-
les peuvent gagner l'indulgence plénière
toties quoties, c'est à dire de la même
façon que celle de la Portioncule, si l'on,
visite dans les conditions voulues une
chapelle du Rosaire. Cette indulgence
exceptionnelle, ajoutée à tant d'autres,
nous montre combien l'Eglise tient à ce
que ses enfants restent fidèles au Chape-
let.

Les vieux chevaliers du moyen âge,
lorsqu'ils se jetaient au sein de la ba-
taille , et faisaient de la main droite d'hé-
roïques coups d'épée, portaient à un doigt
de la main gauche un petit chapelet fixé
à un anneau. C'était pour eux un motif
puissant de faire leur devoir. Il se pour-
rait bien qu'un tel motif ne fût point inu-
tile de nos jours à tout le monde.

1 v oir Chron. de Rœmy, p. 259.
s Voir Chron. de Rœmy, loc. cit
3 Chron. de Rcemy. p. 419.



Léon XIII veut que tout le mois d'oc-
tobre soit spécialement consacré à cette
dévotion , et qu'on fasse revivre le passé.
Il termine de la sorte : « Puisque Nous
avons cette occasion de parler, Nous ne
pouvons retenir la voix de Notre minis-
tère suprême, et Nous ajoutons avec in-
sistance Nos supplications à celles des
évêques et des fidèles. Et de même que
le zèle apostolique Nous fait condamner
et exécrer le mal , de môme Nous adres-
sons Nos exhortations aux peuples chré-
tiens afin qu'ils conservent intacte
leur piété, le plus précieux héritage reçu
des ancêtres, qu'ils la vengent courageu-
sement, qu'ils ne cessent de l'augmenter
par l'honnêteté et la sainteté de leur vie.

« Pour ce motif également, Nous souhai-
tons, que durant tout le mois d'octobre ,
les individus et les confraternités s'appli-
quent à honorer la très grande Mère de
Dieu, la puissante Protectrice de la Chré-
tienté, la très glorieuse Reine du Giel. » *

J.-J. B
« L'Encyclique entière vient de paraître en

traduction à la Librairie de l'Imprimerie
catholique. Les prêtres seront heureux de
trouver à leur disposition le texte entier.

CHRONIQUE LAUSANNOISE
M. Loyson a donné jeudi une conférence

à Lausanne, appelé par les pasteurs de l'E-
glise libre. Ceux-ci l'ont fait parler dans
leur spacieuse chapelle de Terreaux, et
celle-ci s'est trouvée beaucoup trop petite
pour contenir les curieux. Plusieurs ont
dû se retirer sans avoir rien entendu. L'as-
sistance était formée en majeure partie de
dames de la bourgeoisie protestante , de no-
tabilités protestantes et d'étudiants.

J'avoue que pour moi cette conférence a
été nne déception. M. Loyson a sans doute
été un grand orateur; mais il n'est plus
cela. Sa voix s'est éraillée et n'a plus sa
souplesse d'antan , bien qu'elle soit restée
chaude et sympathique. U y a des hauts et
des bas trop brusques. M. Loyson gesticule
beaucoup, ce qui est excellent peut-être
pour l'Italie, mais ne s'accorde guère avec
nos usages.

On a dit qu'à Genève, où il a parlé di-
manche dernier , M. Loyson a attaqué très
vivement les catholiques et nos cérémonies,
et au 'il a sini?é l'habit du prédicateur ca-
tholique. Il n'en a pas été de même à Lau-
sanne. M. Loyson a paru en habit noir , et
il ne s'est pas permis d'insulte. U s'est
borné à son sujet , l'éducation dans la fa-
mille ouvrière.

Cette conférence a beaucoup plu , entends-
Je , sauf certaines allusions désagréables
relatives au formalisme et au dolce far
niente de quelques pasteurs protestants.
Je suis obligé de dire que je n'ai pas par-
tagé cette satisfaction. M. Loyson a fait de
belles phrases, qu 'il a écoulées très facile-
ment et avec ingéniosité, mais il ne faut
pas serrer son texte de près.

M. Loyson a été réellement éloquent et
vrai quand ii a attaqué l'immoralité char-
nelle. Il a commenté ce texte de Bossuet :
« En lui donnant le germe de la vie, vous lui
avez donné le germe de la mort , et voue
êtes responsable A e la manière dont il aura
effectué ce passage de la vie à la mort. »

Ici encore, il faut faire quelques réser-
ves. On pouvait penser que M. Loyson se
trouvait encore à Paris, dans sa chapelle
de la rue d'Arras, et certaines de ses ap-
préciations ne s'appliquaient guère qu'aux
Parisiens.

M. Loyson a bien voulu admettre que le
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IilLIA
On le voit, le ton aisé de ces lignes ne lais-

sait rien transpirer de l'infâme complot qu 'el-
les favorisaient. Si Johanna avait souffert en
les écrivant , elle avait, du moins,|réussi à bien
cacher sa souffrance sous le masque d'une
hypocrite compassion. Le lecteur s'étonnera
peut-être que cette missive combinée avec
Durand , soit un acte d'accusation contre lui.
Ah ! c'est qu'ils savaient bien , les misérables,
que leur victime n'élèverait pas la voix contre
le coupable ; et leur grand intérêt étant d'em-
pêcher son retour en France, il fallait pour
cela lui avouer la vente du château.

Lilia fut atterrée par cette lecture. Sa mère
morte ! morte sans avoir pu bénir sa fille!...
morte sans avoir recouvré la raison puisque
Johanna n'en parle pas...

— Non, ce n'est pas possible , se dit 1 infortu-
née, ma mère n'a pas quitté ce monde sans que
le plus léger pressentiment vînt me préparer
à ce malheur ! Mais hélas l la lettre n'est que
trop réelle , ce n'est pas un rêve, tout est fini.

Alors un remords épouvantable vient tortu-
rer Lilia :

— Si je ne l'avais pas quittée , elle vivrait
encore. Je lui aurais fait contre la mort un
rempart de mes soins et de mon amour. Jo-

manage religieux est le meilleur ; il a ad-
mis aussi qu 'il était fort difficile entre per-
sonnes de coufessions différentes et a prê-
ché l'unité de croyances des époux. Mais il
a admis également qu 'il n 'était pas du tout
nécessaire et que l'union légale suffisait. C'é-
tait un plaidoyer pro domo. Il a combattu
le divorce, non sans contradictions de lan-
gage.

M. Loyson veut la restauration de la fa-
mille, la famille chrétienne, bien que, d'a-
près lui , le christianisme puisse s'évanouir
et faire place à une meilleure religion. Il a
combattu la doctrine du Dieu indifférent ,
celle du Dieu justicier ; il les remplace par
l'adoration d'un Dieu vivant , mais qui ne
manifeste sa vie qu 'en pardonnant toujours ,
un Dieu de sucre candi , me disait mon voi-
sin. Il a loué , discrètement , la Réforme et
la Révolution.

Où M. Loyson a été particulièrement fai-
ble, c est dans le remède qu 'il préconise
pour la restauration de la famille. Le père
et la mère, seuls prêtres, doivent inculquer
à leurs enfants l'amour du sol, l'amour pur
et légitime de la femme et au-dessus de
tout l'amour de Dieu, de n'importe quel
Dieu , celai des chrétiens, des juifs , des
boudhistes et des musulmans, pourvu qu'il
soit un Dieu doux.

Tout cela était très vague ; il n'y avait
qu'une chose précise : le plaidoyer pour
l'amour de la femme. Sans la femme, a dit
M. Loyson , l'homme n'est qu 'un fragment
d'homme, et il a développé ce thème très
personnel avec beaucoup d'insistance, d'am-
pleur et de passion. -Sa femme a dû louer
ia justification.

Je me résume : la conférence de M. Loy-
son à Lausanne n'a rien eu d'extraordi-
naire ; il a été ordinaire comme orateur,
bon pour l'attaque des vices actuels, et va-
gue et sujet à contradictions pour le re-
mède. Je note, en terminant , l'impression
d'un protestant : C'est le discours d'un
homme qui souffre.

CONFÉDÉRATION
Le Beutezug à. Saint-Gall. — Les

délégués conservateurs du canton de Saint-
Gall se sont réunis samedi après-midi à
Saint Gall pour décider l'attitude à prendre
en face de l'initiative.

Sur la proposition du Comité cantonal,
l'assemblée a décidé de ne pas faire de la
votation du 4 novembre une question de
parti. Les journaux et citoyens conserva-
teurs restent libres d'apprécier l'initiative
et de voter comme ils l'entendront.

C'est une concession faite à l'Ostschweiz
et à la députation saint-galloise des Cham-
bres fédérales qui auraient préféré au Beu
tezug une proposition mitigée, tout en
reconnaissant la nécessité inéluctable d' un
meilleur équilibre financier entre la Confé-
dération et les cantons.

Mais, nous l'espérons, le peuple conser-
vateur saint-gallois se souviendra que le
compromis proposé par ses députés et par
M. Schaller, député de Fribourg, a ôté
repoussé avec dédain par la majorité radi-
cale des Chambres , et il votera pour la
solution franche et nette du Beutezug, avec
l'ensemble des conservateurs suisses.

Allemands et Français en Sniw.se.
— Un journal d'outre-Rhin vient de faire
une petite enquête sur les relations qu 'en-
tretiennent les Français et les Allemands
voyageant en Suisse. Il paraît que ces rela-
tions sont demeurées froides , mais qu 'elles
tendent â s'améliorer. On se tient sur la
réserve de part et d'autre , mais le moindre
incident rompt la glace, et l'on voit bien

hanna est bonne, il est vrai , mais une fille ne avec le courage et l'épreuve, le sentiment de cheuse sur M"8 Veilhac. Elle resta encore 4° ^se remplace pas auprès de sa mère. son devoir. Elle avait presque murmuré con- ques instants dans sa chambre où elle s y  ,QOh! mère, pardonnez-moi si j'ai été entrai- tre la volonté de Dieu ; quand elle eut plié les retirée pour lire son courrier , chercl)a D'
née loin de vous par une vaine illusion. genoux devant Lui , elle trouva la force de se moyen oe préparer son amie à ces trist e8.p ^-Maintenant uri sceau fatale est mis à toutes soumettre à cette volonté qui la brisait et en velles dont elle ressentirait le coup : e o0jnnos espérances ici-bas. L'avenir ne Jme promet se relevant, elle écrivait dans son journal avec mait tant sa douce garde-malade... aucun s
Sas plus que ne m'a donné le passé : le mal- l'élan de l'amour le plus convaincu .: ne pouvait remplacer pour elle ceux de L> 

^eur est mon seul lot sur la terre... que me « Pardonnez-moi , mon Dieu , les murmures Celle-ci se rési gna donc à ne pas parler " ,attservira de chercher mon père à travers les qui ont passé sur mes lèvres. J'accepte tout nouvelle résolution et do son départ J uS.̂ niettvilles et les déserts ! il est perdu... perdu pour mon malheur, e t j e  l'accepte de votre main , complet rétablissement de la malade, s1 Ul
toujours comme l'est ma mère... Le châtiment
qui m'atteint aujourd'hui me montre bien que
je n'ai pas compris mon devoir : le devoir
pour moi c'était entourer de tendresse filiale
les années que mamère...avait à passerici-bas ;
c'était de remplacer par mes soins tout le bon-
heur perdu ; c'était d'être auprès d'elle au mo-
ment où Dieu rappellerait son âme.

Oh ! si à cette heure suprême la pensée lui a
été rendue qu 'a-t-elle dû souffrir ? Son œil
mourant a vainement cherché sa fllle auprès
d'elle. C'était ma place et je n'y étais pas I Je
n'ai pas recueilli son dernier soupir , je n'ai
pas eu son dernier regard , je n'ai pas fermé
ses yeux qui ont versé tant de larmes.

Qu'attendrai-je encore de la vie 1 Puis-je ca-
resser encore un espoir chimérique 1 Non, je le
sens, je ne tarderai pas à rejoindre celle que
j'ai eu le malheur d'abandonner

Lilia passa dans ce profond découragement
les premiers moments qui suivirent l'arrivée
delà lettre de Johanna. Dans sa doulour filiale ,
elle n'avait pas un regret pour sa fortune, pas
même pour le manoir de ses pères... Sa mère
morte, morte peut-être en l'appelant , voilà le
coup qui faisait plier son âme si énergique
jusque-là. Mais elle pria , et la prière lui rendit

que « "inimitié politique n'est plus guère
qu 'une question d'étiquette. > Afin de cor-
roborer , par un document authentique , sea
théories optimistes , l'auteur de l'enquête
en question cite les vers (?, suivants , dédiés
par un « Français de Paris > à un artiste
de Berlin rencontré à Andermatt :
Sous le charme complet de Votre connaissance ,
Mon amitié pour Vous ne s'éteindra jamais ;
Puisse la grande estime qu'a pour Vous un

[Français
Donner à l'Allemagne l'amitié de la France !
Pour résister aux séductions de cette

poésie réconciliatrice, il faudrait vraiment
que les deux pays eussent la haine bien
tenace.

Obligations Unra-Siniplon. — La
Direction du Jura Simplon dénonce pour le
remboursement la totalité des obligations
restant en circulation de l'emprunt 4 %
émis par les anciennes Compagnies Ouest-
Suisse et Suisse-Occidentale et par la Com-
pagnie du Jura-Simplon , savoir:

Les emprunta Ouest-Suisse 1854, 1856,
1857 et 1861 à 1865.

L'emprunt Broyé 1875 ; les emprunts
Suisse-Occidentale 1878 , 1879 , 1880,
1882 et 1892.

Pour lei obligations Ouest Suisse et
Broyé, ce remboursement s'effectuera dès
le let janvier 1895 contre la remise des ti-
tres avec les coupons non échus aux domi-
ciles ordinaires de paiement des coupons
de la Compagnie, à raison de 510 fr. par
obligation , y compris les coupons échéant
le I6'janvier 1895.
. Pour les obligations Suisse occidentale,
ce remboursement s'effectuera le 1er oc-
tobre 1895, contre la remise des titres
avec les coupons non-échus, aux domiciles
ordinaires de paiement des coupons de la
Compagnie, à raison de 505 fr. par obliga-
tion , y compris le prorata d'intérêt du l01

juillet au 1er octobre 1895.
Les porteurs d'obligations des emprunts

dénoncés sont dores et déjà informés qu 'il
leur sera accordé le droit d'opérer l'échange
de leurs titres contre un capital égal du
nouvel emprunt 3 *¦/_ o/0 de 140 millions ,
dont 123 millions vont être émis prochaine-
ment. Cette échange aura lieu aux condi-
tions Jqui seront rendues publiques ulté-
rieurement.

Tronpes dn Gothard. — Intéressan-
tes mais pénibles manœuvres de l'infanterie
du Gothard , vendredi et samedi derniers.
Vendredi , à 1 heure du matin , on a donné
l'alarme au bataillon 4 de carabiniers qui ,
dix minutes après , marchait sur l'hospice
à la rencontre du bataillon 87 venant rî 'An-
dermatt. Les deux bataillons se battirent
sur le col et regagnèrent leurs cantonne-
ments à midi. Samedi , le 4e fut réveillé à
3 h., et peu après partait pour Fusis , par
Cristallina , le col de Noret et Campo la
Forba. Le 87e egt également parti d'Aorter-
matt , a traversé la passe delP Uomo (2900
mètres), le Lucendis , le Gothard , et est ar-
rivé heureusement à Airolo , le soir , après
une rude marche. Les hommes étaient ex-
ténués , mais en bonne santé.

Grutli. — Dana leur réunion tenue à
Baden , les délégués du Grutli ont pris une
résolution pour inviter le Pius-Verein
suisse à sortir de l'Union ouvrière , la plu-
part des orateurs ayant soutenu que le
Pius Verein poursuit un but plus religieux
que politique. Puis on a donné à M. Greu-
lich un vote de confiance. Enfin l'assemblée
s'est prononcée contre le Beutezug.

Société des statisticiens. — La Com-
mission centrale de la Société des statisti-
ciens suisses , réunie dimanche à Olten , a

qui est la main d'un Père toujours tendre et
miséricordieux. Vous me frappez , mais c'est
pour me sauver... Je vous serai fidèle jusqu 'à
la mort. Donnez-moi seulement votre grâce
car ma nature défaille devant un tel surcroît
de malheur. Vous avez repris ma mère, jo n'ai
plus aucun espoir de retrouver mon père, on
m'a dépouillée de tout ce que je possédais, eh
bien ! dans cet instant où vous me brisezainsi
ô mon Dieu , je me jette dans vos bras etje me
consacre à vous pour toujours. Je vous servi-
rai dans les pauvres , dans les enfants , dans les
malades abandonnés. J'avais fait le vœu d'em-
brasser la vie religieuse si vous m'accordiez le
salut de mon père ; je ne l'ai pas obtenu et
tout semble s'effondrer autour de moi ; mais
vous me restez, c'est auprès de vous seul que
je veux chercher un refuge et uu appui.

Peut-être vous laisserez-vous toucher par ce
sacrifice dejtoutmon être que jejvais accomplir,
peut-être votre justice s'apaisera-t-olle un
jour... alors, Seigneur, quand ce jour viendra ,
rendez-moi mon père et fai tes-moi la grâce de
ne pas être séparée jde vous pour l'éternité. »

Lilia avait trouvé dans cet élan de son cœur
vers Dieu la force de dominer assez sa douleur
pour qu'elle ne fit pas uno impression fà-

désigné Saint-Gall pour organiser l'assem
blée de l'année prochaine et a fixé le pre
gramme de cette réunion.

NOUVELLESDESCANTONS
Collège catholique à Lausanne. -—

Nous tenons à attirer l'attention de quel-
ques familles sur la très prochaine rentrée
du Collège catholique international , situé â
Lausanne. Ce Collège promet , malgré sa
récente fondation , de rendre de sérieux
services à quelques jeunes gens de nos
bonnes familles catholiques.

Quoiqu 'il s'occupe de l'enseignement
secondaire et qu 'il donne une grande place
à l'étude des langues modernes , il reçoit,
grâce à sa bonne disposition , les j eunes
gens qui désirent suivre certains cours de
l'Université.

Voyant le grand succès des « MaisoDS ae
Famille » qui existent dans plusieurs uni-
versités françaises , les prêtres qui àirig00*
l'établissement ont résolu de mettre tou»
les avantages qu 'ils ont réunis dans leur
établissement à la disposition des étudiant8.
L'expérience qu 'ils ont faite l'année der-
nière leur fait croire que cet arrangent 01
viendra réaliser le désir des familles. .

M. l'abbé Weinsteffer , sous-directeur "U
Collège, est prêt à répondre à toutes Ie*
demandes de renseignements qui lui seront
adressées.

Hôtes de marque.— Samedi soir sont
arrivés à Meiringen , par le Grimsel , oan9
une voiture à quatre chevaux, le coffl te
Herbert de Bismark et sa femme.

Travaux manuels à l'école. -- 
^Commission scolaire de Neuchâtel , réun>°

vendredi soir , a décidé de développer leS
travaux manuels en ajoutant au carton-
nage le travail sur bois pour les geunes
garçons des secondes et des troisième»
classes primaires et pour ceux de la pr^-
mière classo de Serrières. Cette décision a
été prise à l'unanimité , et un crédit extra-
ordinaire sera demandé à cet effet au Con-
seil général , afin que l'enseignement dont
il s'agit puisse commencer dès le 1er n?"
vembre prochain. La demande de crédit
sera accompagnée du rapport , très comp te*»
de M. le directeur Piaget sur la matière.
Elle portera pour cette année , y compri»
les frais de premier établissement , sur ufl
chiffre de 3,660 francs, dont une pa rtI.e
sera couverte par une allocation de l'^.ta/„
Les cours se donneront dans le sous s0
Vancien collège des Terreaux.

NOUVELLES DU SVSATSN
Guerre sino-japonaise. — Onconfi rnV'

que, sur sa demande, Li-HuDg-Tchangaete
investi du commandement en chef des opéra-
tions. Il établira son quartier général à La-
Tai , près de Kai-Ping. Le bruit court que
les troupes sont concentrées à Chin-Lien-
Chieng, âl'ouestduYalu pour barrer le pas-
sage aux Japonais vers la Mandchouri e-
Pendant les récents engagements, les Chi-
nois manquèrent d'armes , de munitions, ce
qui démoralisa complètement les soldats.
Beaucoup désertèrent. Une jonque chinoise
ayant heurté une torpille , elle sauta. Plu-
sieurs noyés.

— Une nouvelle arrivée par voie deJWia-
divo8tock , annonce qu'un corps d'armée
chinois marche précipitamment au secours
de Moukdan .la ville sainte, menacée par les
Japonais , où l'on a concentré déjà beau-
coup d'autres troupes.

Madagascar. — Les dernières nouvel-
les de Madagascardisent que les Hovas se
confinent sur les routes. Des chefs de vil 'a'

permettait qu 'elle revint à la santé. lfl .En attendant , elle reprit sa vie de dé.V v< me
ment , cachant ses larmes et sa douleur à.'" tVeilhac pour ne point l'attrister , les cac ,-̂ ,eaaussi à Geneviève , qui avait besoin de s°UI,eu ret de joie ; s'efforçant de distraire le doc ^_très préoccupé de l'état de sa femme et a
venir de son enfant. nt jes-

Ainsi se passèrent plusieurs mois dur» gent j t
quels Lilia , s'oubliant pour les autr „r'emière
«!r&à, ?lU„l'̂ flU

^
e
^ 

S,a
Pblessure

UUUl cui. JJ v u w n  uo VJUII  jy«û, v«** q r r îYI  t*était trop profonde , mais l'orpheline.•"*,, ,,„
se dire que sa mère était plus P» e» f \  ,L
qu 'elle l'aiderait à retrouver son P.ôie

^
it vUconvertir, que cette mère bien-aimèe ^L,.LnS0succéder à une vie si pénible la rtojW.

éternelle , et qu 'enfin elle-même la rejoindra
un jour , bientôt peut-être. rt . r ilia -

La douleur était restée dans 1 »««p^ 
u 

ia 
>

mais c'étai une douleur calme, sereine , adoucie
par la confiance en Dieu, la pensée du Ciel ev
par son héroïque résolution. t* suiw e.)



Bes militaires ont été désignés partout en qui collaborait au Nouveau Moniteur de
vhe de la mobilisation. Les Hovas sont dô- Rome: mesure doublement odieuse et contre
cidés à résister pendant dix ans , s'il le faut , la liberté de presse en général et contre le

T̂^rX î ^̂ r T̂ \ll i^^^TX v̂^V^^ Ŝ:-«ponaront pas, disent les nouvelles, aux gnements et des revendications imprescripti-
\Z l f  de canon 8ur la cote' pour ne pas blés du Chef "de l'Eglise. V.
"' «lier inu t tMmfln t  le..m munitions. „______^__-_________^^________.
, ~~ U n  tremblement de terre s'est produi t
«Tamatave le 26 août. La secousse a été si

">lento que , dans presque toutes lea mai-
*0ns, les meubles ont ôté ébranlés. La se-
cousse a duré 15 secondes.

LETTRE DE ROME
Rome, 28 septembre.

VOsservatore Romano annonce officielle-
?eat , dans son numéro de ce soir , que le Saint-
J[ère, afin de pourvoir aux intérêts spirituels
?W catholiques de Ja colonie de l'ErytJirée et
?J& propagation de la foi dans ces contrées, a
Jj'fin voulu , par décret de la Sacrée-Congrégation
JJ' la Propagande , approuvé dans l'audience
?» 4 courant et émané le 13 du mois dernier ,
W'ger dans la dite colonie une préfecture
apostolique , relevant immédiatement de la
a;* 0*? Congrégation de la Propagande. Il est
j-' ^aQs ce décret : « L a  mission s'étend sur
•entier littoral de la Mer Rouge, depuis Ras
7̂

8ar .iusau'à Raheita et aux possessions fran-
jf18e3 du détroit de Bab-el-Mandeb , c'est-à-
?., e du 18o environ de latitude boréale
ius qa 'au delà du 13» de la même latitude .
"ans l'intérieur du territoire, les confins de la
fpfecture apostolique sont déterminés par la
'Une qui, touchant la limite des susdites pos-
assions françaises , jusqu 'aux confins méridio-

Jj&ux. de la colonie italienne , continue le long
"6 ces confins vers l'occident jusqu 'à l'Abys-
„, e; Puis circonscrivant l'Abyssinie à l'Est ,
?i NOIMI et à l'Ouest, la dite ligne descend
M iSu'au Point de conjonction des fleuves Sélit

^
Manatôpe vers le 

14o-10 , de lattitude boréale,
^ suivant ensuite le cours du fleuve Sélit jus-
v* aU flenvA Athnrn. nnnr remonter enfin IA loner
v ^ limite des possessions actuelles itaîien-
55!* jusqu 'au point sus-indiqué de Ras Kasar.
"ot également incluses dans la Préfecture
Wstolique toutes les îles qui , le long du litto-
*< susmentionné de la Mer Rouge , sont sou-

des à la domination italienne. Quant à la
l'et

1(
u Uce > le Préfet apostolique de l'Erythrée

au, • ira âans la ville de Keren, ou résidera
tant'1 ^e ^teair6 apostolique de l'Abyssinie,
Ven 1̂ '^ ne 

sera pas pourvu de demeure con-
?a°'e dans le territoire de son Vicariat. »

r ^

0s
servatore Romano ajoute que le 

Souve-
ïï Pontife a confié la préfecture apostolique
Rot ytIlée aux Capucins de la province de

cath v ant (lu e le Saint-Père donne ainsi aux
lé'eit? ques italiens et , par contre coup, à la
leur influence que le gouvernement de
éclat ^s peut exercer au loin, des preuves
Offl ¦ ?tes de sa sollicitude apostolique; l'Italie

'QCieJJe et sectaire ne désarme point et conti-
JfUe de contredire par les actes les paroles de
fausse conciliation que M. Crispi proférait
Uaguôre à Naples. Ainsi l'on veut Dousser
jusqu 'au bout la spoliation des Confréries , en
les obligeant ou à payer la taxe sur les derniers
immeubles qui servent à leur résidence res-
pective, ou à voir ces immeubles vendus aux
enchères. Or , comme elles n'ont plus de res-
sources pour payer cet impôt, vu la spoliation
qui leur a pris toutes leurs autres sources de
devenus, elles sont exposées à bref délai à
être expulsées jusqu 'à leur résidence qui , dans
Plusieurs cas, sert aussi de logement au curé
S?."̂ lïlise paroissiale annexée à la Confrérie.
j" «tait le cas dernièrement pour l'église pa-
«nssiale de Saint-Roch , qui allait voir la mai-
&\xv, ?u CUré vendue aux enchères, si la généro-
à i * Léon XIII n 'était intervenue pour donner
Dav c°nfrérie de Saint-Roch le moyen de
* |er les impôts arriérés.
IV* un autre terrain , les empiétements de

°°Pçit sectaire ne sont pas moins odieux.
*.• 0'ci, par exemple , que les maîtres élémen-
(xx.H GS des écoles communales de Rome , convo-
ies ces jours-ci à des conférences pédagogi-On "•u jyw»e-t/i ** uue V(vt*»v.k VMV.«« ^---w.**t> w rt .
Hues , oat reçU le mot tordre de supprimereut enseignement religieux. Dans une de leurs
ecentes réunions, présidées par le professeur
J* Dominicio et par l'inspecteur Fontana , ils
nt approuvé une motion réclamant l'abolition
empiète de l'enseignement relig ieux dans les

Jjoiea élémentaires qui relèvent de la munici-
jjahté. Or il existe une loi, désignée sous la
°ui de loi Casati, laquelle prescrit au moins

2>Hfi Cet enseignement soit donné à ceux des
nv es dont les parents en font la demande.
enn. l'on voit <l ue la decisioa dont il s'agit  est
vj^aire à une loi encore en vigueur.

m^is 
la laïcisation absolue des écoles répond

^'heureusement au nrogramme maçonnique,
«-1 qu'il a été énoncé au récent Congrès des
rpges à Milan , et auquel le ministre de l'ins-
if.uction publique, M. Je Dr Baccelli , vient de
'a>re docilement écho. En effet, dans un dis-
eurs qu 'il a prononcé l'autre jour à Ripatran-
,°ne , M Baccelli a annoncé qu 'il était en train
j"e préparer un projet pour faire rentrer dans
.Ç8 attributions directes de l'Etat l'instruction
'émentaire, à laquelle on avait laissé jusqu'ici,Un e certaine latitude.

4 On comprend ce que cela veut dire , car étant
, ODnéû l'influence maçonnique qui domine dans
. s sphères officielles, on nt. nent. «mère s'at-
.ondre à antre chose qu 'à de nouvelles hostili-
a

8 contre la liberté des catholiques , jusque
a». 8 cet enseignement élémentaire où elle
«Mt été respectée par le passé, afin de le
ixihA 6 désormais complètement laïque et
dn ?* Ce sera une nouvelle application sectaire
Pp,. lameux article du Statut qui proclame la
^''gion catholique religion de 

l'Etat , ou du
v"n moins fameux appel que le chef du gou-
do i. ment italien formulait naguère en faveur
".J accord entre les deux pouvoirs.

IVY ^ en a eu aussi un autre spécimen dans
u',K?-uîsi°n violente du territoire italien d'un

Dilciste catholique, le jeune abbé Monteuuis,

Le référendum. — Les signatures sui-
vantes nous sont parvenues aujourd'hui :

Veveyse. — Saint-Martin 46. — Fiaugères»
2"'° liste, 14.

Glane. — Ursy 45. — Chapelle-sur-Oron 31.
— Auboranges 25. Châtelard 45. — Les Ecas-
seys 22. — Vuisternens-dovant-Romont 45. —
Le Saulgy 15. — Hennens 23.

Gruyère. — Vuippens 24. — Villars-d'Avry
11. — Marsens 39. — Avry-devant-Pont 33.

Sarine. — Marly 28. — Farvagny-le Petit 29.
— Bonnefontaine-Montécu 59.

Lac. — Courtepin 25. — Meyriez 1. — Cor-
dast 32. — Ormey 45. — Buchillon 29.

Total :2784.
Nous rappelons que le dernier délai pour

l'envoi des signatures à notre bureau expire
le 5 octobre.

Catcillen-'Verefn. — Par la mort de
M. le chanoine Gôtschmann , la place de
président central de l'Association du Cceci-
lien-Verein est devenue vacante.

Sur la proposition des Sociétés, Sa Gran-
deur Mgr Déruaz a nommé président central
le R. P. Léon , Cordelier. Tous les amis du
chant sacré se réjouiront de cette nomina-
tion.

L'Association du Cœcilien "Verein compte
maintenant 13 sections, soit Schmitten ,
Fribourg (Saint-Maurice), Saint-Antoine,
Tavel , Allerswyl , Chevrilles , Plasselb,
Saint-Sylvestre , Dirlaret , Planfayon, Guin,
Heitenried et Wunnewyl.

Lots des Communes et Navigation.
— Voici la liste complète des numéros sor-
tis au tirage du 29 septembre et rembour-
sables au 20 janvier 1895, à la Banque de
l'Etat de Fribourg.

N° 16265, "7,062 fr. — N° 52560,
4,0«2 fr.

N»8 152 201 2967 14688 16827
17731 18736 23843 24598 25036 26573
28634 28917 31913 32509 32681 32952
40125 42030 42228 43263 46247 46762
47379 47395 47784 49589 52271 53023
59279, chacun 862 fr.

N»8 2940 5847 6541 8404 8563
9693 11264 11499 11942 12573 13858

15694 15942 16088 18260 21329 25242
27037 27036 30241 30549 32441 33742
35194 37217 37834 38713 41852 42479
45074 45220 47699 48065 49501 50589
52520 54535 54711 55374 56018 57761
59575 chacun 62 fr. '.

Prestidigitation; 4- Demain mardi , à.
8 heures et demie préeises-du soir , M. Mar-
cellin , artiste ph ysicien , donnera une séance
de prestidigitation au Cercle catholique de
Fribourg. L'émioent prestidigitateur a
donné des séances dans un grand nombre
de villes de la Suisse et de l'étranger, en
particulier à Bâle et à Porrentruy, et par-
tout les journaux ont fait les plus grand»
éloges de son talent. Il a aussi des déclara-
tions on ne peut plus élogieuses des direc-
teurs de collèges , séminaires, etc., qui ren-
dent hommage à la parfaite convenance de
tous ses tours de prestidigitation.

M. Marcellin opère d'après le système
hollandais , système tout nouveau et , comme
chacun sait , le plus perfectionné de tous.
Le programme de la représentation de de-
main aoir au Cercle catholique est très ri-
che et très attrayant.

Messieurs les membres du Cercle catho-
lique ne manqueront pas d'assister à la
séance annoncée. Les dames y sont aussi
très spécialement invitées. L'entrée est
gratuite.

Incendie. — Ce matin , vers 3 heures et
demie, un incendie a éclaté à l'entrée du
village de Marly, près de l'église, et a dé-
voré trois mai sons , deux très grandes et
une petite, toutes appartenant à M. Brul-
hart , tailleur, et habitées par onze ména-
ges. Les habitants n'ont eu que le temps
d'échapper aux flammes et n'ont rien pu
sauver. Deux porcs et une chèvre sont res-
tés dans le feu.

On ne connaît pas encore la cause du si-
nistre.

Paroisse de Bonnefontaine. — Vu
une indisposition de Monsei gneur, les céré-
monies de la consécration de l'église de
Bonnefontaine, de la bénédicton des clo-
ches et de la confirmation auront lieu le
même jour , soit le dimanche du Saint-
Rosaire , 7 octobre prochain.

Le Comité.

Chemin de fer Bulle-Romont. — A
l'occasion de la grande foire de la St-Denis ,
la Compagnie du chemin de fer Bulle-Romont
fera mettre en marche les trains supplé-
mentaires suivants :

Le mardi 3 octobre :
Train 378 a Bulle , dép., 5 h. 25 du soir

Romont , arr., 6 h. 10 »
Les mercredi 4 et jeudi 5 octobre :

Train 373 b Romont , dép., 8 h. 35 du mat
Bulle , arr., 9 h. 27 >

Train 378a BuUe, dép., 5 h. 25 du  soir
Romont, arr., 6 h. 10 »

(Communiqué.)

MOIS DU SAINT ROSAIRE

Le chapelet est récité et suivi de la Bé-
nédiction du Très Saint Sacrement dans lei
églises suivantes :

à 4 Vï h., dans l'église des Ursulines ;
à 5 h., dans l'église de la Visitation ;
à 6 Va n -> dans l'église de Saint-Nicolas ;
à 7 »/s h-, dans l'église du Collège ;
à 8 h., dans l'église des Cordeliers ;
à 8 h , dans l'église de Saint-Maurice.

Pour les Allemands
A 7 Va h., tous les soirs, dans l'église de

Notre-Dame. (Prière aux artisans et maîtres
de maison de donner à leurs employés et
domestiques allemands le temps d'y assis-
ter).

< Nous désirons vivement que pendant tout
le mois d'octobre , la piété des fidèles et des
confréries s'ingénie à honorer le plus digne-
ment possible l'Auguste Mère de Dieu , puis-
sante Protectrice de la Société chrétienne et
glorieuse Reine du ciel. Nous renouvelons et
confirmons de tout cceur les privilèges et les
sacrées indulgences qua cet effet nous avons
accordés les années précédentes.

Que Dieu qui Arows avait réservé dans sa
miséricordieuse providence une telle Média-
trice el qui a voulu que nous recevions tout
par Marie (Saint Bernard) daigne par cette
puissante intercession exaucer nos vœux et
combler nos espérances (Encyclique de Léon XIII
sur le Rosaire 1S94).

CONCOURS DE BÉTAIL
rVifoourgr, 35 septembre

1. Taureaux vieux.
1. Gottrau , frères , La Riedera , prime de

lro classe, 85 points , taureau Sepp, race fri-
bourgeoise , pie noir, 4 ans, du syndicat de
Praroman.

2. Cudré-Mauroux , Maurice , Autigny, prime
de I™ classe, 80 points , Lion, taureau, race
tac.hotée suisse, pie-jaune, 28 mois, du syndicat
d'Autigny- Cottens.

3. Yerly. frères ,Treyvaux,primedeII» classe,
78 points , taureau pie noir , Zoulou, M 1/% ans,
du syndicat de Treyvaux.

4. Clément , frères, Ependes, prime de II» classe,
78 points , taureau pie noir, Marquis , 2 '/a ans,
du syndicat d'Ependes.

5. Margueron , Maurice, Cottens, prime de
11° classe, 77 points , taureau Major, pie noir ,
2 ans 4 mois, du syndicat de Cottens-Autigny.

6. Bourqui , Maxime , Ependes , prime de
IIIo classe, 69 points , taureau race tachetée
suisse pie rouge . Conquérant , 2 'A ans , du
syndicat d'Epepdes.

7. Berger , capitaine, Prez , prime de IIIo classe,
68 points ,-taureau fribourgeois pie noir , Lion,
2 Va ans, 'dif. syndicat de Prez.

8. Schœ'ffer, - Nicolas , à Morwin , prime de
IIIo classe, 68 points , taureau Sepp, de race
fribourgeoise pie noir , environ 2 ans.

9. Joye, François, Prez, prime de IIIo classe,
67 poinls, taureau Mani, race suisse tachetée
rouge, 2 ans, du syndicat de Prez.

II. Taurillons.
1. Kolly, Elisabeth , Treyvaux, prime de

po êlasse, 80points, taurillon Vétérant,2l mois,
race suisse tachetée, pie jaune-clair.

2. Kolly, Joseph , ffeu J n-Baptiste , Praroman ,
prime de Ir0 classe, 80 points, Mouton, race
fribourgeoise pie noire , 15 mois.

3. Yerly, frères , Treyvaux , prime de 11° classe,
78 points , taurillon fribourgeois , pie noir Dra-
gon , 8 mois.

4. Dousse , frères .Arconciel ,primede Ilo classe,
75 points , Carnot , taurillon fribourgeois , ta-
cheté noir, 15 mois.

5. Bapst, Julien , Nonan , prime de If a classe,
74 points , Ravachol , taurillon race tachetée
suisse pie rouge. 22 moia.

6. Papaux , Célestin , Treyvaux, prime de
Ilo classe, 74 points ,, taurillon Lion, 7 mois,
fribourgeois pie noir.

7. Rolle , Julien , Vuisternens, prime de
Ilo classe, 72 points , taurillon Lion, fribour-
geois pie noir, 7 mois.

8. Pythoud, Jean, le Bugnon , prime de
Ilo classe, 71 points, Sullan, taurillon fribour-
geois pie noir, 11 mois.

9. Perritaz , Adrien , Villarlod , prime de Ile
classe, 70 points , taurillon , Crispi, race suisse,
tachetée jaune pâle, 9 mois.

10. Wœber , Jean-Joseph , Treyvaux, prime
de II« classe, 70 points , taurillon , 'Ténor, 18
mois , race suisse, tachetée, pio rouge.

11. Nussbaum , Jean , Seedorf, prime de IIIo
classe, 69 points, taurillon , Klaus , race suisse
tachetée, manteau pie fauve clair , 9 mois.

12 Zatter , Gottfried , Bellevue, prime d«
IIIo classe , 69 points , taurillon , Turc, 10 mois,
race suisse tachetée, manteau pie jaune.

13 Waeber , Jean-Joseph, Treyvaux , primede
IIIo classe, 68 points , taurillon , Dragon, 14 mois,
fribourgeois , pie noir.

14. Meyer , Isidore,Marly, primedeIIIe classe,
68 points, taurillon , Lion, 20 mois, race tache-
tée suisse, pie rouge.

15. Cotting, Valentin , Autafond , prime de
IIIo classe, 63 points, Matou, taurillon , pie
noir , 22 mois.

16. Pythoud , Jean , au Bugnon , prime de
111° ciasse, 67 points , Sami, taurillon , pie noir,
9 mois.

17. Zutter , Gottfried , Bellevue, prime de
Ille classe, 67 points , Denz , taurillon , race
suisse, pie rouge, 8 mois.

18. Bourqui , Maxime, Ependes , prime de
IIIo classe, 67 points, Bismark , taurillon, race
tachetée suisse, pie rouge, 7 mois.

19. Cuennet, syndic, Chesopelloz , prime de
IIIo classe, 67 points , Pompon, tourillon , pie
noir, 19 mois.

20. Papaux, Célestin, Treyvaux , prime de
Ille classe, 65 points, Dragon, taurillon, pie
noir, 16 mois.

21. Chatagny, frères , meuniers, Corserey,
prime de IIIo classe, 65 points, taurillon , Anar-
chiste, pie noir , 9 mois.

22. Menoud , Albert , Marly-le-Grand, prime
IIIo classe, 65 points , tourillon , Lion, pie noir,
9 '/_ mois.

23. Kolly, Elisabeth, Treyvaux, prime de
III" classe, 65 points, taurillon , Caserio, pie
rouge , 10 mois.

BULLETIN HEBDOMADAIRE
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Offre Demande

Bourse de Paris
Consolidés anglais . . 2 »/< — 102 40J
Rente française . . . 3 o/o 102.60 102.50
Rente française . . . 3«A '08.50 108.40
Suisse, 1890 3 o/0 101.25 101. —
Fribourg, 1892. . . . 3o/ 0 93.25 93.15

Bourse de Franofort
Allemagne 4 "/. 106. 10 _
Prusse. 3 •/» 102.80 _

Bourse de Genève
Obligations

Genevois, avec lots . . 3 "/. 107.50 107.25
Fribourg, 1887. . . .  S'A — —

» 1892 . . . . 3Vo — —
Vand 3 7» U».- \§%, ~
Valais. . . .. . . .  5 o/0 118.- H6. —
Autriche, or . . . .  4»/ 0 108. 75 —
Italie 5 o/0 4 83.50 83.20
Suisse-Occidentale, 1878 4o /„ 102. - 101.95

Actions
Jura-Simplon , privil. 4 e/0 571 —

» ordin. 0 174 173
> Bonsdejouissance 0 22 21
Bourse de Bâle

Obligations
Confédération 1890 . . 3 Vo 101.- 100.-

» 1894 . . 3 •/, 105. - 104. -
Fribourg, 1887 . . 3 'A 100.30 100. -
Berne, . 1887 . . 3 ?/, 100.70 100.50
Lucerne , 1894 . . 3 'A t°0 80 100 50
Soleure, 1894 . . 3'A 100.20 100.-
Tessin , 1893 . . 3 '/_ — |00. —
Central-Suisse, 1894 . . 3 */ _ 100.70 IOJ .40
Nord-Est , 1888 . . 4 "/. 101.90 101. —

Actions
Central-suisse . . . .  5 715 712
Nord-Est ordin. . . . 5,60 665 664
Gothard . . . .. . . .  7 900 «95

Fribourg- (ratas ta!«)
Obligations

Etat de Fribourg, 1887 3 7s 101. — 100. —
» » » 1892 3o/ 0 93.50 92. 5C

Ville de Fribonrg, 1890 et 92 4 */_ 104.- 102. —
» Bulle, 1893 . . 3 «A — —

Ponts-Suspend.,No21865 0 — 99.—
» » 3 » 0 — 75.-
» » 4 » 0 — 43.-

Bulle-Romont , 1866 . . 4 — 99.-
Union tin. frib., 1890. . 4 'A — 100.-
Caisselmi.rriM893, Cédu les 3 7* 100.25 99.75

Actions
Caissohypoth.hibiisrsi.il. . 5 615 610
Banquecanton. friboorgtoii . 5 612 610
Crédit, agric. Estavayer 5,5 — 435
Crédit gruyérien Bulle . 5,5 — 515
Crédit foncier fribourg. 0 — 4.00
Banque.pop.delaGruyère 5 — 250

• Glane . 6 — HO
Union financière frib. . 0 200 180
Société Institut R. Pictet 550

» > > bons de j. —
Filature de Fribourg. . 0 —
Engrais chimiques . . 5 —
Fabrique ciment, Châtel 0 —
Briqueterie de Lentigny . —
Théâtre de Fribourg . . 0 —
Bulj e-Romont . . . - O —
Société ds Katigatioa Kenehstel 4 Borat 0 —;

Lots llemb . minimum
Etat de Fribourg, 1860 . 22 28.50 27.5
Ville . 1878 . 14 13.50 13.-
Communes fribourgeois. 60.50 48.25 47.1

CHANGE & ESCOMPTE

SO septembre g
"s-

. OFFRE DEMANDE -̂ii TDS sur _______________ -_____^_^_m_m °]
Angleterre 1 Jiv. st. 25.19 25.15 M
France 100 fr. 100.04 99.99 2'/t
Belgique 100 > 100 05 100.— 3
Italie 100 lires 92 25 91 50 5'/»
Allemagne 100mark. 123 80 123.65 3
Vienne 100 flor. 203.50 202.50 4
Amsterdam 100 » 208.40 208.10 2'/»
Suisse — — — 3o/»

M. SOUSSENS, rédacteur.

AWf Gfleâer&CI ^ ŝSS;»
"

(1635) à Zuriob (Suisse).
Fournisseurs de la Cour d'Espagne

envoientfrancoaux part, les soies noires ,
blanches et coul. en tous genres aux vérit.
prix de Fabrique. Echant. sur demande.

¦ Foulard.* sole imprimé»]
V|̂ ^m^|vuî&g3^nj^^M|^mn^^unyB^xmm|k^



ON DEMANDE
pour une famille habitant la campagne ,
un jeune homme de bonne volonté et de
bonne conduite , pour faire une partie du
service de la maison , conduire un cheval
et soigner un jardin.

Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

S'adresser à Madame Edmond de
Gottrau, Granges-snr-Marly, Fri-
bourg. H 2311 F (1737)

Russie
Deux jeunes gens (garçon et fllle) par-

tant sous peu pour Moscou* désirent
faire la connaissance de personnes hono-
rables devant faire le môme voyage.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous
chiffres H23 22 F. (1742)

UN BON JARDINIER
âgé de 23 ans , muni d'excellents certifi-
cats sous tous les rapports , cherche une
place.

S'adresser à M. le Directeur de
l'Orphelinat Marini , Montet (Broyé)
canton de Fribourg. H 2313 F (1734)

A LOUER
pour entrer de suite, une belle et grande
chambre bien exposée, située place de
l'Hôtel-de-Ville.

Offres sous H2308F, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bonrg. (1731)

RAISINS DE TABLE
Jaunes dorés du Piémont en caisses

d'environ 5 kg. à . . , . Fr. 3 50
Rouges du Tessin en caisses de

5 kg., 2 25 ; de 10 kg . . » 4 —
Pêches lerchoix en caissede5kg. » 2 76

Franco contre remboursement. (1510)
Morganti, frères, Lugano.

AVIS d RECOMWANDATÎON
Les soussignés, tout en remerciant de

la confiance accordée pendant 34 ans
à feu leur époux et père, avisent le public
et notamment leurs honorés clients,
restés fidèles depuis 25 ans , qu'ils conti-
nueront à exercer la profession de cor-
donnier et qu'ils s'efforceront de satisfaire
tout le monde soit par des travaux neufs,
soit par des réparations, exécutés avec
tous les soins et aussi promptement que
bon marché. Se recommandent (1685)
H222IF M" Ve Bauh et flls,
FRIBOURG, rue du Pont Suspendu , 110.

J'expédie à bon marché et en bonne qnal.
I* couvertures de laine, rouge, pure

laine, trôs grandes, p. pièce, 7 fr. 60.
Couvertures de laine grises, très gran-

des, pure laine, p. pièce, 6 fr. 50.
Couvertures de lit Jacquard, très so-

lides, p. pièce, 5 f r. 80.
Gilets de chasse (tricotés)

élégants, grands et forts , p. pièce, 8fr. 40
et 4 fr. 50 ; extra lourds, les plus fins ,
p. pièce, 5 fr. 85 et 6 fr. 90.

Chemises
. Grandes chemises couleur pour ou-
vriers, par pièce, i fr. 80.

Lourdes chemises tricot, p. pièce,
2 fr. 10 et 2 fr. 60.

Ghemises tricot , les plus fines , avec
col et cordon , par pièce, 2 fr. 70et3fr. 90.

Chemises blanches pour f emmes, p. p.
1 fr. 80 et 2 fr. 20

Habits de dessons
Caleçons tricot pour Messieurs, p. p,

1 fr. 25 et 1 fr. 70.
Caleçons tricot pour Dames, p. p. 1 fr ,

15 et 1 fr. 65.
Tricots justes au corps pour Messieurs,

p. p. 1 fr. 20 et 1 fr. 75.
Tricots justes au corps pour Dames,

p. p. 1 fr. 10 et 1 fr. 60.
Mouchoirs de poche

Blancs, batiste, bordés, p. douz. 2 f r. 10.
Blancs avec bord couleur, » 2 fr. 16.
En couleur, rayés, » 2 fr. 40.
Rouges avec beaux dessins imprimés,

p. d., 2 fr. 75 et 3 fr. 30.
Jolis prix courants illustrés , gratis et

franco. H 3302 Q (1739/882)
«I. Winiger, maison d'expédit ion, Boa wyl (Argovie).

Livraison «le . fruits
Les soussignés informent qu 'ils prendront livraison des pommes a cidre

«Jeudi , â Scïimitten.
Vendredi, à Fribourg.
Samedi , à Senmitten. H 2321 F (1743)

Les prix sont fixés de 5 fr. 50—6 f r. les IOO kilos, suivant la qualité. On
xige une marchandise saine et fraîche. Paiement an comptant.

AEBISCHER, SCHNEUWLY & Cie, de Schmitten.

1PÀGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA YIE
à PARIS¦¦¦¦¦¦ fondée en 1819 ¦¦¦¦¦¦

da plus ancienne des Compagnies françaises
Fonds de garantie : 585 millions

assurances en cas de décès, mixtes et à terme fixe. Rentes viagères immé-
ites, différées et de survie.
S'adresser pour les renseignements

à Fribonrg : à M. Jos. Biadi, Banque et change.
à Bnlle : à MM. Feigel et Wa. ber, nég.
à jEstavayer : à M. J. Bersier, notaire,

l'on trouve des prospectus concernant toutes les combinaisons des assuran-
i sur la vie. H 3385 Q (1732)

Exposition industrie cantonale à Zurich
du 15 juin au 15 octobre 1894

AVEC DES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES
Assurance des accidents, Hygiène des fabriques, Œuvre des Samaritains, Traite-

ment des malades, Forces motrices, Industries domestiques , Ouvrages de femmes. "
Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à 6 heures du soir.

-GJSTXtÉSEl : 1 FXtA.IS'O 
Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant avec jardin.

Concerts tous les jours. Table d'hôte à midi, 2 francs , vin compris. H 3552 Z (1502)

!_rvr,
^ia&ig? «naiRriDi ipri

Autorisée var arrêté, du Gouvernement le «8 fé-vrlar IHI t - l
&**** SâRXKComprenant I.ooo.ooo de Billet» p

i" Tiaacs
DONNANT 485 LOTS DONT:

Un GROS LOT de. - f r -  26.OOO
1 lot do 5.000 . . . .  5.OOO
1 lOt — 2.500 . . . .  3.500
£ lOtS — 1.000 . . . .  S.OOO
5 lOtS — 500 . .. . S.SOO

25 lots — 100 ... • 2.500
50 lots — 50 . ..  . S.5QO

400 lOtS — 20 . . .  . 8.000

I ER TIRAGE: 15 NOVEMBRE 0094
(f' cipMUlono comm ranitwursoraentaoroutacceptée»,pouïC^Urago, Jusqu'au \_ novembre.

i-npAii^^^^^n".^̂^ ' 
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QU° P0M*1* Ch°""r 08S8ar8
tassé le 10 Spvemtf», lo menant dovra accompagner los demandes. .Lo» billot, qoi n'*uront P»« paRne à l'an do co» tirago» dovront être conaorvel

par lour» propriétaire» car Ha participeront «n ontro anx
DEUX TIRAGES SXTaPS'X.ÉlViEiJXrTA.IIiSS

QUI AURONT LIED AfRf.S IE PUCF.MENT DES U1LI.KTS HR TOCTES LES 8ÉB1ES
1" TIRAGE STO*X,EI«EKrT.aXI4E
UNGROS UOT|00000
i lot de 20.000 . . . so.ooo
2 lOtS — 10.000 . , , 20.000
5 lots — B.000 . . . 25.OOO

10 lots — 1.000 . . . IO.OOO
20 lots — 500 . . .  . IO.OOO

150 lOtS — 100 . .  . 15.OOO
Tous les Lois sont payables en argent sans aucune déduction

Ll montant en etldèmié au fur  été miturcdu placement détaillait ila Bar>Qxl'<l'Etat y.ulfo délivrera axixfaininU
Leslistesdescumérwiç»gn»obS!rtnUiir(3Séugratuiteniui!, apréschaqu«ii«Z». itous les porteurs dt billels "

PRIX du BILLET:  UN FRANC. - Joindre à chaque demande le port du retourAoneucn MANDATS- CARTE OU "TIMMIB-POSTE A LA 60CIETÉ OE LA LOTÊR'E DE FRIBOURO fsumi)
Hier» délivr*: 11 billot, pour 10 rr-l 22 ponr 20 (r.; 33 pour 30 lr.; 4* pourvoir .; 05 pour 50/r otc

Toute demande i partir ds 10 fr.tstMPilifafranwpar!eltr«cliarrie. — REMISE AVANTAGEUSE aoïVEHnr.niis

Station laitière de Fribourg, à Pérolles
Ecole ûe laiterie. - Cours agricoles û'hner

Les cours de l'Ecole de laiterie r̂ecommenceront le lundi 5 novembre prochain , ef
dureront une année complète. Le prix de la pension est de 30 fr. par mois. Rabais pour
les Fribourgeois. Le cours agricole d'hiver commencera également le 5 novembre et se
terminera à fia mars. Le prix de lft pension, pour le cours complet de 5 mois, est de 150 fr.
L'enseignement est gratuit. On admet aussi des externes. S'inscrire pour l'un et l'autre
cours avant le 15 octobre prochain.

H 2161 F (1649/837)

A. VEÏVDJRE
faute de place, un bon piano (Steinwegg).

S'adresser, sous chiffres H 2310 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1735)

.¦Mwi.m — n ¦ ¦mu II ¦ ¦¦ im ¦imiiiiiii—miî iiiHiiiMiiwni—¦¦¦¦iiiiinnwiwHiiipn I I M I  iiMliili-iiJJliiuMXlilJlUJIMiBIIUIMaWBI __ \

Rï tt f *Y* Le meiIIeur des apéritifs
AJi. l tV%ûM. Se trouye partout

Dennler M sm z (m>
Représ . Henri Zbinden , Genève Interlakeil I

rtlclpnnt toa« A DEUX TIRAGES
2™ TIRAGE

DONNA NT 438 LOTS OONTI
Un GROS l-OT do. .fr. 26.000

1 lot do 5.000 . . ..  5. OOO
1 lot — 2.500 . . . .  2.SOO
3 lots — 1.000 . . . .  3.OOO
5 lOtS - 500 . . .  , 2.500

25 lOtS — 100 . . .  . S.500
50 lots — 50 . . .  . 3.500

350 lots — 20 . . .  , 7,OOO

2»' THZAOS3 STJPPI.ÉÎVIEIV'TAIBE
u»°nos£OT200;000

1 lot UO 50.000 . . . SO.OOO
3 lots — «0.000 . . . 30.000
5 lois — 5-000 . . . 35.000

10 lOtS — 1-000 • . . IO.OOO
30 10IS — BOO . . .  . 15.000

700 lots — 100 . .  . VO.OOO

Le direcleur : E. DÉ VEVEY

flf fl IfftW location. — Echange.
Hl A NII \ VentG - Accordage.
È ¦¦anlUy Magasin de musique et¦¦¦B» wiw instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg 137

lia pr sonne
sérieuse demande à louer un café ou
restaurant pour le nouvel-an dans "
canton de Fribourg ou de Vaud. Adresser
les offres à l'agence de publicité Haasen-
stein et Vogler, Fribourg, sous H2094F.6 (1601)

Plus ancienne maison d'expédition

DE RAISINS DO VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

La caissette de 5 kilos, 3 fr .  80 f ranco

à des personnes tranquilles, un appo-rie'
ment de 2 ou 3 chambres, avec balc°n'̂
au 1er. — S'adresser à l'agence de Va"
blicité Haasenstein et Vogler, Fribourgi
sous H 2303 F. (1722)

ON DEMANDE
un fermier pour domaine de 80 pose»»
avec bâtiments neufs, dans de très bonne 8
conditions. Offres sous chiffres V 2263 F»
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , à Fribourg. (1704)

A VENDRE
Une j olie maison
de deux appartements , avec cave, petite
écurieet grand jardin ,située à Fribonrg
Bonne position. Prix très avantageux.

S'adresser à Adrien Bongard, 2lv>
Criblet, Fribonrg. H 2301 F (1723)

A LOUEH
un joli logement, remis à neuf, 1er étagfl i
situé au soleil. Eau à la cuisine.

S'adresser à la Grand'Rue, 39, au
Smo étaqe. H 2172 F (1656)

Louis BMTTl G
Tapissier - décorate ur
a l'avantage d'informer l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'il a trans-
féré son atelier

Bac des Alpes, W 37
Il se recommande pour tous les travaux

de sa partie, assurant à sa clientèle que
tous ses efforts tendront à la contenter»
tant sous le rapport de la bienfactur»
que sous celui des prix. R1904F {1462}
Lonis B^ETTIG, tapissier-décorateur"

rue des Alpes, 37, Fribourg.

On cherche bonne d'enfants
modeste, pas plus jeune que 25 ans, et

Garçon de 18 à 13 ans
comme émule. Famille catholique a
Vienne. Envoyer photographie et papiers
à l'Institut Janda, Vienne I, Anna-
gasse l. H 2312 F (1736)

COWIBREIVIO^T
DOCTEUR, BLAN#
Sera absent jusqu'au 2 octottf 0

^RvJ®t Bicyclettes
WmÊw Ŷ wMw les P1US solideS iNSsssC >*s*y«2_ les meilleures rna£'
chés, se trouvent chez G. STUC***'
armurier, Grand'Places, Fribonrg-

Vente, échange et réparations
Leçons gratuites 0}zJ.

i DRAPEAUX BRODÉS
I ponr sociélés, en exécuti<> n soi-
I gnée et artistique , eont f S j l ÂI prix modérés par (là _l™°.}

Fraefel & Cie., (St.-*»»» 1 -

NOUVEAU COR A RASOIR
(Système breveté) (72o)

Rasoirs fins garantis. 4 fr. 50
Alf, NICOLE, à Jonxtens-Lansanne


