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•ce de l'Agence télégraphique suisse
.( t .. Francfort , 3 août.

%J01Ggraphie de Constantinople à la
k_ .es "e Francfort que des scènes vio-
*"** en 8eraien* produites daua la confé*

"^Bch comman » en vue de la paix, de
f .il j n "8>' toutefois , les ambassadeurs obser-
8 .et Qu'ici le silence le plus absolu à ce

U,TX- Salonique, 3 août.
% -"'rection du chemin de fer de Saloni-
%iM^ ?u tordre de tenir prêts 50 

trains,
"8ion de l'évacuation de la Thessalie.

. 4 la n, .Londres, 3 août.
itn Wi mbre des lord8 < répondant à lord

J* -0llB ?y > lord Salisbury a fait des déela-
_ \\t& tére88antes. Il a constaté que les
Ntion *e portent actuellement sur la
i% n e l'indemnité, qui peut encore
rH_ r  délai considérable , à cause sur-
^ l .s f Question du contrôle de l'Europe

, rOit ..llanROH àt>ln C-rè,p * : lnrd Salishnrv
JNe, pédant que l'on est en vue d'une
t e iï A * a *a Créte, les puissances jugent
I". .Oe • Yg°ndre d'abord la question gréco-
î' -m L}Pns les vœux des puissances se-
f % » ""'faits , si l'on pouvait espérer que
^ fin i?* niusulmans vivront désormaisfle harmonie tolérable.

_ .8 . Londres, 3 août.
•°,1ten n°upj laux estiment que les réserves
,!H K-8 dans la réponse de lord Salisbury
j^aû 'mberley ne sont nullement décou-
5._i_ :l, i il1» insistent en faveur d'un con-
\HH Qnan ces grecques, en disant qu'ila'c grand service à la arèce.
\if , ,  Londres, 3 août.
»3Paphie d'Athènes aa Daily Tele-
_ •%» 7. Una 8rande inquiétude règne à
J°l. «! Qepuis qu'il est question d'un con-
S6"^iit cier" Le roi Geor£es serait (er-
%\ l résolu à s'y opposer ; il abdiquerait

we de l'accepter.
A _SQ La Canée, 3 août.1 .M. .?ldats anglais, arrivés hier, seront
A> Candie.
iio l6f « I*acha offrira un banquet aux

"aie! c°mmandant les troupes interna-

it k oh Londres, 3 août.
lTiS nattlbr e des Communes, M. Balfour
%S.i?i.e le gouvernement a informé
K Pou. * 1a'il aesire entrer en nêgocia-
80i 1*6 n Un nouveau traité de commerce ;
rJlt JJ e> jusqu 'à ce que les négociations
O-iu^méet , il serait prématuré de
don '&cJFm 8Ur l'e^e* -ue la dénonciation
%., traité aurait sur le produit des

w-0i ,i Londres, 3 août.
I.3fi,,v

ae Siam recevra aujourd'hui lord
Va< -h_ puis H assistera aux séances de

Sic de" Lord8 et de la Chambre des

•t,,? ÎWj. Rome, 3 août.
%N«i ,a Pab,ie Ie pécit d'une longue
\l le f.6^u'°n de ses rédacteurs a eue
Vive» ral Baratieri , près de Trente.
hÇ _a?^'Qn a roulé eur la bataille d'A-
.oAt , atie ri dit que tous les généraux
*Uv 1' .tta 80n * prononcés à l'unanimité
û'Nnt q»u.e; cependant , la responsabilité

^M- ''̂ hf  x Betu -
"i An ,, J les informations sur les graves
. .a_ 9 M„._?ns lesquelles se trouvait l'ar-
Ve l'att ik éta,ent exactes ; s'ils avaient
'v'» .» qne de deux ï ours "ealement >
L"1-. a°raient remporté une brillante

liVJS^.Ba. atieri a déclaré qu 'il allait
"'C"8 lo_ 1Vre> qui compte 5 à 600 pages ,
%)eTel- 'a-t-il d**, i1 « n'attaque ni

Personne».

-H Î1 tf a Lausanne, 3 aoû t.
\%. l^ de nouveaux détails , ce matin,
$, Il à ^im ol C0Qimi8 pendant la nuit de
u manche au Musée cantonal vau-

. H," 8r0
6' 'Odividus arrêtés a été relâché.

ïWh de 1 non c'toyens oflre une récom
V' abaôiJ, ""•• avec garantie du secrei
tÀu 6s thàa '$ fonte personne qui resti-
V «¦2tit a,1ÏBS dérobées.

°cat8 d, Ution Pent s'opérer chez tousuu canton do Vaud.

Il B. C11ISI1S
DOCTEUR EN THEOLOGIE

AU TOMBEAU DE SAINT DOMINIQUE

L'Eglise célèbre demain la fête de saint
Dominique ; Fribourg se prépare à célé-
brer solennellement le troisième Cente-
naire de la mort du B. Canisius. Cette
concurrence de dates et de faits nous
remet en mémoire un événement impor-
tant de la vie du B. Canisius, raconté
déjà par le P. Orlandini, rappelé naguère
par le P. Braunsberger, S. J., qui nous
montre une sorte de parenté intellectuelle
entre celui qui a été nommé le second
apôtre de l'Allemagne, et le Patriarche
d'Osma.

On était en 1649.
Saint Ignace avait résolu d'envoyer à

Ingolstadt, pour y enseigner la théologie
dans l'Université, trois de ses disciples ,
les PP. Alphonse Salmeron , Claude
Lejay et Pierre Canisius. Mais on ne
pouvait y enseigner sans posséder le
titre de Docteur. Pour ce motif, le Cardi-
nal de Monte, plus tard le Pape Jules III,
qui alors était Légat à Bologne, voulut
que les trois futurs professeurs fussent
créés Docteurs en théologie dans l'Uni-
versité de Bologne, alors florisssnte ,
puisqu'elle comptait à peu près 4,500
étudiants. Il chargea Ambroise Catharin,
de l'Ordre des Frères-Prêcheurs, évêque
de Minorque , de présider leur examen.
Frère Ambroise Catharin n'avait pas reçu
de grade théologique dans son Ordre,
mais il était évêque, et de plus on lui
adjoignit deux autres religieux Domini-
cains, maîtres en théologie, Fra Vincenzo
Villa , de Plaisance, doyen de la Faculté
de Théologie, et Fra Vincenzo de Quin-
ziano, Régent des études. L'examen eut
lieu le 4 octobre, fête de saint François ;
il fut « rigoureux et terrible >. Il se fit
en une seule séance, comme le compor-
tait l'usage italien, tandis qu'en Alle-
magne l'examen était divisé en deux
parties.

Le résultat fut trôs heureux, et on
délivra aux candidats leur diplôme de
Docteur en théologie.

Le B. Canisius nous a laissé dans son
Testament , ou dans ses Confessions,
écrites à l'imitation de celles de saint
Augustin, un récit et une interprétation
morale de ces faits. Voici sa narration
fidèlement traduite :

« Je priai tous vos saints (ô Seigneur)
de me soutenir en cette promotion par
leur faveur et leur protection. Je deman-
dai d'abord que rien, de la part de mon
âme misérable, ne fit obstacle à mon
admission au rang de Docteur. Je désirais
ensuite un heureux résultat pour moi et
pour lés autres ; je souhaitais obtenir par
ces saints et par les mérites de votre
Christ , cette grâce de disposition etde pré-
paration qui se rencontra certainement chez
les anciens docteurs. En cette circonstance
vous m'avez accordé une grande consola-
tion , malgré toute mon indignité, spécia-
lement dans l'église de San Petronio, dont
on célébrait alors la fête principale, et
devant les reliques sacrées de saint Domi-
nique, dans l'église des Frères Prêcheurs,
où me,8emblait présent encore le glorieux
saint François votre véritable serviteur,
car on célébrait aussi sa fête ce jour-là.
A chacun je demandai sa bénédiction ,
pour recevoir dignement la profession de
Docteur , et je conçus je ne sais quelle
confiance et espérance qu'ils se portaient
comme garants pour le mérite, le résultat
et la récompense du doctorat.

« De même que votre puissance a tiré
sa gloire de la bouche des enfants et des
innocents , ainsi votre bonté peut et veut
être glorifiée , ainsi le salut d'un grand

nombre dans l'Eglise doit être procuré
par le labeur , les études, le zèle de ceux
qui sont élevés, même contre leur gré, à
une telle dignité. Vous donnez la parole
etla sagesse irréfragable ; vous montrez
etinspirez la voie de la vérité, lorsque votre
sain t nom doit être glorifié, votre Eglise dé-
fendue, vos Ecritures expliquées..A vous,
Père des sciences, une louange éternelle,
de ce que vous avez élevé au rang de
Docteur votre petit serviteur, par le Légat
du Concile, le Cardinal de Monte, et de ce
que, sans nul mérite de ma part , et mal-
gré moi, vous m'avez fait ainsi l'égal de
mes frères Claude Lejay et Alphonse
Salmeron. J'ai voulu en cela soumettre ma
volonté à mon supérieur, et recevoir non
point tant l'honneur, que la charge par
l'honneur, afin d'accomplir plus digne-
ment et plus justement , par cette préro-
gative, la vocation de notre Institut, ainsi
que vous me l'avez ordonné par notre
Père Ignace i »

A cet examen le B. Canisius avait étô
préparé spécialement par le P. Stempel
de Syla, uri Frère Prêcheur 2. De cette
parenté intellectuelle naquirent chez les
nouveaux docteurs des sympathies di-
verses. Salmeron suivit et défendit , en
particulier au Concile de Trente, dans les
questions de la prédestination et de la
grâce, les opinions étranges d'Ambroise
Catharin 2, qui peut être considéré comme
l'ancêtre du molinisme ; Canisius, au con-
traire, s'attacha surtout à la doctrine
traditionnelle chez les Dominicains. Afin
de bien prouver son entente avec l'Ecole
thomiste, il voulut disputer immédiate-
ment dans le Ghapitre provincial des
Dominicains d'Allemagne, selon l'usage
reçu, et y réussit pleinement 3. Il admirait
surtout Pierre Soto et saint Thomas.

Pierre Soto, originaire de Gordoue,
était « academia. Dilingante firmissimum
fundamentum ». Pie IV le fit théologien
pontifical au Concile de Trente et Charles
Quint son confesseur. Soto écrit de nom-
breux ouvrages. Canisius le nomme parmi
ses théologiens familiers * ; il l'aime pour
sa science et sa piété. Mais son maître ,
son vrai maître, est Thomas d'Aquin.
Dans ses livres l'illustre serviteur de
Dieu nous montre plutôt l'érudition que
la science de la théologie ; mais on voit
par ses lettres comment il comprenait
« le Maître de ceux qui savent » en
science sacrée.

Il écrit , en effet , d'Ingolstadt, le
30 avril 1551, à Georges, maître-ès-arts
à Cologne, ces très sages conseils :

« Ce que je vous demande surtout ,
c'est de persévérer avec soin dans les
études sacrées, comme vous le faites
déjà. Il ne faut pas omettre cette partie
de la théologie qu'on appelle scolastique ;
nous la croyons nécessaire à notre épo-
que, parce que, sans elle, nous ne pour-
rons ni discerner, ni réfuter suffisamment
les sophismes de l'hérésie qui nous
envahissent de tous côtés. Je n'hésite
pas à vous recommander les écrits de
saint Thomas, bien qu'ils soient admirés
de tous les savants catholiques, parce que
je suis certain qu'ils vous seront très
utiles dans vos. études. Quant à la lecture
des Pères, il est superflu de stimuler
votre zèle 5. »

Auparavant déjà ,.le 29 septembre 1550,
il écrivait à saint Ignace, bien capable de

i Gf. BRAUNSBERGER. B. Pétri Canisii epis-
tolœ, vol. L , pp. 60-61. et 685-686.

« Ibid., p. 162. Le P. Stempel était un théo-
logien fort connu en son temps. Cf. op. cit.,
index , voc. Slempelius. Lorsqu 'on voulut incar-
cérer les Jésuites à Cologne , c'est lui qui les
défendit et les sauva. (Ibid., p. 103 )

» Ibid., -g. 291.
* P. BRA.U _.SI_ F.RGER , S. J., op. cit., p. 39.

Pierre Soto était l'un des auteurs assez nom-
breux (le P. BRAUNSBERGER , op. cit., p. 320, eu
compte au moins treize), qui avaient écrit des
catéchismes allemands avant le B. Canisius.

o P. BRAUNSBERGER , S. J., op. cit. , p. 360.

le comprendre, ayant étudié toute sa
théologie chez les Frères-Prêcheurs :
« Je poursuis mes leçons de théologie
comme d'habitude 

« Gomme c'est l'usage ici parmi les pro-
fesseurs, je me suis mis à dicter, ce qui
sera sans doute agréable et utile à tous.

« On ignorait absolument jusqu'ici ce
que c'est qu 'une dispute (thèologique) :
je leur ai persuadé de disputer tous les
samedis. C'est-à-dire que l'étude de la
théologie est tombée, à une époque où
elle devrait être florissante plus que
jamais ; par la grâce de Jésus-Christ
nous y encourageons, et nous avons pro-
posé une nouvelle lecture sur la Somme
de saint Thomas, pour augmenter la
ferveur des disputes * ». Il serait facile
d'ajouter d'autres témoignages 2. Souvent
il écrit ses pensées, surtout aux deux
Jésuites savoyards, Lejay et Lefèvre, ses
maîtres et confrères ; mais ceux que
nous avons cités suffisent pour montrer
d'une manière générale la genèse et le
caractère de ia science théologique du
B. Canisius. Une étude plus détaillée
pourra confirmer un jour cette conclusion
générale, et nous montrer une fois de
plus avec quelle intelligence le célèbre
auteur des Catéchismes entendait allier
les théologies spéculative et positive.

De très illustres pèlerins ont visité le
tombeau merveilleux de saint Dominique
à Bologne 3 : peu nous y apparaissent
aussi édifiants que saint François Xavier
y disant sa première messe célébrée à
Bologne, avant d© s'acheminer vers les
Indes pour y combattre la barbarie, et
que le B. Canisius agenouillé à son tour
devant les illustres reliques, au moment
de recevoir de la main des enfants de
Dominique la consécration de la science
sacrée, et de prendre le chemin de l'Alle-
magne pour y combattre l'hérésie.

J.-J. B.
1 P. BRAUNSBERGER , S. J., op, cit. p. 336» Cf. P. BRAUNSBERGER , S. J., op. cit., pp. 97,

207, 298, 339, 410. 416, 660, 664, 685, 768.
» Cf. P. BERTHIER, le Tombeau de saint

Dominique.

CONFEDERATION
Initiative retirée. — Suivant le Grût-

lianer, l'initiative pour la nationalisation
des chemins de fer par voie d'expropriation ,
qui a été retirée l'an dernier par ses pro-
moteurs, avait réuni 54,706 signatures , se
décomposant comme suit: Zurich , 10,273;
Berne , 11,687 ; Lucerne, 3,025; Uri , 112;
Schwyz, 604; Unterwald-le Haut , 55; Un-
terwald le Bas, 40 ; Grlaris, 1,707 ; Zoug,
¦443 ; Fribourg, 736; Soleure , 2.221 ; Bâle-
Ville , 5,305 ; Bâle-Campagne , 3,593 ; Appen-
zell (Rh.-Ext.), 131; Appenzell (Rh.-Int.),
39 ; Saint-Gall , 2,673 ; les Grisons , 536 ; ar-
govie, 4,279; Thurgovie , 2,101 ; Tessin,
1,310; Vaud , 3,207; Valais, 58 ; Neuchâtel ,
710; Genève, 262.

Courses d'Yverdon. — Non» appre-
nons que le Département fédéral de l'agri-
culture a accordé pour la première fois _ la
Société pour l'amélioration de la race che-
valine dans la Suisse romande, un subside
de 500 fr., en vue de ses courses du 25 août.
Celui-ci sera spécialement affecté aux cour-
ses au trot ponr chevaux nés et élevés dans
le pays, dont le nombre de prix sera aug-
menté.

Le Département militaire fédéral et l'Etat
de Vaud , ont en outre maintenu leurs sub-
aides précédents.

Nul doute que cette agréable nouvelle ne
détermine les concurrents à s'inscrire nom-
breux et à profiter des bienveillants encou-
ragements donnés par nos autorités , à l'é-
levage et au goût du cheval.

Le Congrès de Zurich. — Le Comité
du Congrès international pour la protection
du travail a été informé que l'Office fran-
çais du travail , qui dépend du ministère du
commerce et de l'industrie , sera représenté
par un chef de bureau. L'Office belge du
travail enverra des délégués.



NOUVELLES DES CANTONS
La Présentation de Notre-Dame, à

Zoug. (Corresp )  — Au-dessua de la petite
ville de Zoug, dans une situation ravissante
«t climatériquement très avantageuse, s'é-
lève le pensionnat pour jeunes fllles de la
Présentation de Notre-Dame, institut sous
tous les rapports confortablement construit.
Cinquante élèves peuvent être admises. On
y enseigne les branches scolaires pratiques ;
diverses langues : allemand , français , italien
et anglais ; l'ouvrage manuel : couture, tri-
cotage, dessin, etc. ; la musique et le chant.
L'enseignement hebdomadaire religieux
comprend le catéchisme, l'Histoire sainte
et l'Histoire ecclésiastique.

Le but de l'établissement est de donner
aux élèves une instruction solide et une
éducation vraiment chrétienne.

Le prix da la pension est de 500 fr.,
payable par trimestre : en entrant 150 fr. ,
le 1" janvier 150 fr. et 200 fr. le 1" avril.
Sont compris dans cette somme : îa literie,
le blanchissage, l'éclairage et le chauffage,
l'emploi de la bibliothèque et l'éducation
intellectuelle entière, à l'exception des le-
çons d'italien et d'anglais, du chant, de la
musique et de la peinture. De plus amples
renseignements sont fournis par le pros-
pectus qu'on peut obtenir en s'adressant à
la Supérieure du couvent ou de l'établia»e-
mer.i

Les 26 et 27 juillet ont ea heu , au pen-
sionnât, les examens habituels de fin d'an-
née. Le 27, pour rehausser les fêtes de la
clôture des classes, il y a eu un office divin
solennel, et l'après midi une représentation
finale consistant en chants divers , récréa-
tion musicale et déclamations en allemand ,
français, italien et anglais.

Le résultat dos examens e«t très satisfai-
sant. L'enseignement des langues ne laisse
rien à désiror, et les divers ouvrages ma-
nuels témoigQ.nt d'une direction supérieure
trèa capable. Une attention spéciale est ap-
pliquée au chant et à la musique. L'excel-
lente tenue des filles jointe à une gaieté
modérée proavent qu'on prond un soio
particulier et de l'enseignement et de l'é-
ducation. Etonnants sont les progrès faits
par les élèves étrangères dana la langue
allemande.

Aussi ne pouvons-nous que recommander
aux parent3 oatholiques la pensionnat de
la Présentation de Notre-Dame, à Zoug.
Leurs filles y trouveront dos soins spéciaux
sous toas les rapports excellents.

Chronique valaisane. — Le lutteur
Varone , revenant da Sj-hafïhouse où il a
remporté la troisième couronne, est rentré
samedi soir à Sion. La musique de la ville
l'attendait à la gare où elle lui a donné une
sérénade.

— Un terrible accident est survenu ven-
dredi-à 1 heure de l'après midi à la mine
d'anthracite de Chandoline près Sion, ap-
partenant à l'hoirie Bouvin-Chappuis.

Un manœuvre avait déposé un tac conte-
nant 5 kilos de poudre près d'une forge en
activité.

Une étincelle tomba, malheureusement,
sur lo sac qui s'enflamma et détermina une
terrible explosion. Un plafond fut éventré
et deux ouvriers qui travaillaient à la forge
furent horriblement brûlés à la figura et
aux bras.

L'état des victimes, quoique très grave,
ne met pas leurs jours en danger.

Corps enseignant. -— L assemblée can-
tonale des délégués des institeurs du canton
de Saint Gall a décidé à l'unanimité de de-
mander au conseil de l'instruction publique
ta création d'uu asile cantonal pour les en-
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— Un autre prisonnier ?
— Non, une prisonnière.
— Une femme I
— Oui, une Française et qui est bien belle.
Rosario sentit comme une lame d'acier qui

lui perçait la poitrine.
Elle demanda haletante :
— Comment: était-elle habillée ?
— Une robe en drap gris.
— Et le chapeau?
— Un chapeau gris également avec des ru-

bans bleus.
L'enfant resta une minute comme hébétée.
Jeanne ! sa Jeanne entre Jes mains des bandits!
Mais c'était impossible ! Gidel avait dû se

tromper.
Elle passa ses deux mains sur son front

comme pour retenir sa saison prête à lui
échapper et interrogea encore le nain:

— A quelle heure as-tu vu Tovar rentrer
avec sa prisonnière ?

— Il y a deux heures à peu près.
— De quel côlé était-il parti , la veille au soir ?

fants faibles d'esprit , et la création , en rem-
placement de la conférence des délégués,
d'un synode scolaire cantonal pour la revi-
sion de la loi sur l'instruction publique.

Les étrangers à Lucerne. — Le nom-
bre des étrangers descendus dans les hôtels
et pensions de Lucerne, du 16 au 31 juillet ,
s'é.'ève à 12,561 contre 13,259 en 1896. Du
1« mai à fin juillet , il s'est élevé à 46,509,
contre 46,739 dans la période correspon-
dante de 1896.

Vol au musée cantonal vaudois. —
On évalue à une dizaine de mille francs ies
pièces disparues du musée cantonal. Parmi
ces pièces se trouvaient de petites monnaies
dont des étiquettes indiquaient la rareté.

Quelques individus suspects sont sous les
verrous.

On procède actuellement à des réparations
dans les combles du bâtiment du musée; on
suppose que les voleurs --- certains indices
font croire qu'ils étaient deux — ont profité
de cette circonstance pour y pénétrer et s'y
cacher. On a retrouvé dans les combles dea
provisions de bouche, des restes de pain , de
lard , de chocolat, d'eau-de-vie. Les voleurs
ont ensuite pénétré par la cheminée dans la
salie des médailles, ont fracturé les vitrines
et les tiroirs et ont fait main basse aur leur
contenu ; ils se sont enfui e au moyen d' une
corde à nœuds. Il eat probable que cela s'est
passé dans la nuit de samedi à dimanche.

Phylloxéra. — La Station viticole de
Lausanne engage les propriétaires et vi-
gnerons du canton de Vaud à surveiller
leurs vignes de prèa et à signaler sans re-
tard au visiteur de la section tout cas de
dépérissement des ceps pouvant faire pré-
sumer la présence du phylloxéra. Elle rap-
pelle que la maladie ae manifeste sous
forme de mauvaises places arrondies où la
végétation est plus faible surtout au centre.
Les bois des ceps atteints restent courts et
grêles ; le» feuilles aont petites , mais géné-
ralement vertes; la récolte diminue d'année
en année. -Dans les taches bion prononcées,
les ceps du milieu sont complètement ra-
bougris : leur poussée est presque nulle.

Eile adresse on pressant appel aux pro-
priétaires et vignerons pour qu'ils facili-
tent autant que possible aux visiteurs leur
travail de recherches. Dans l'intérêt .do la
lutte, il importe en effet que les foyers
phyllosériques soient découverts dès leur
début , c'est-à-dire au moment où il se ma-
nifeste nne légère dépression dans la végé-
tation. On peut alors se rendre maître du
fléau , tandis que les taches déjà anciennes
sont beaucoup plu» difficiles à détruire.

FAITS DIVERS CANTONAUX
L'accident dn Scbr .ckhorn. — On a

des détails maintenant sur l'accident arrivé
aux deux tonristes zuricois , MM. Brunet Seelig,
qui , il y a quel ques jours , ont tenté l'ascension
du Schreckhorn.

Les deux touristes étaient partis sans guide ,
mais tous deux sont des coureurs de montagne
expérimentés. Sauf erreur , tous deux ont le
di p lôme de guides et en portent les insignes.

Ils avaient passé la nuit du 24 au 25 dans la
cabane du Schwarzegg avec deux autres com-
pagnies de touristes et s'étaient mis en route
dans les meilleures conditions. Vers 4 heurea
de l'après-midi , comme ils redescendaient de la
cime, ils traversèrent le couloir supérieur.
M. Seelig laissa échapper son piolet et ne put
le reprendre. Peu de minutes après, un eboule-
ment de neige le jeta hors des pas qu 'ils avaient
taillés dans la glace en montant. M. Brun ,
malgré tous ses eilorts , ne put retenir son
compagnon , mais fut entraîné par lui dans une
descente rapide , sur un couloir de 35 à 45 degrés.
A 30 mètres au-dessus de l'abime, M. Seelig
culbuta , M. Brun fut lancé par dessus lui et alla
donner de la tête contre un rocher auprès du-

— Du coté d Almeda.
Plus de doute I C'était bien Jeanne. Mais

comment avait-elle pu tomber entre lés mains
do Tovar ? Tout do suite après l'avoir quittée,
alors... C'était à perdre l'esprit.

Mais Rosario avait du cœur.
Une volonté virile animait ce frêle corps

de fillette.
Désormais, Jeanne ne pouvait plus compter

que sur elle , Rosario. Si les bandits la surpre-
naient , la fiancée da Roland était perdue. .

Elle réfléchit longtemps.
A se. pieds , le nain la regardait ardemment ,

cherchant à deviner sa pensée.
— Ecoute, Gidel , dit-elle enfin ; cette prison-

nière , c'est ma Juana, c'est ma vie, c'est mon
cœur ! Si elle meurt , je meurs. 11 ne s'agit plus
maintenant de sauveif seulement l'officier . Il
faut sauver avec lui la senorita.

— Bien , dit simplement le nain , que faut-il
faire ?

— M'obéir et exécuter aveuglément tout ce
que je t'ordonnerai.

— Je t'obéirai , ma petite reine.
— D'abord , il faut que tu retournes au camp

et que tu saches exactement où l'on a enfermé
Juana.

— Je le saurai.
— Puis , tu viendras me prévenir et il faudra

que tu m'introduises n'importe comment auprès
de ma petite mère.

— Tu verras la Française, si la chose est
possible.

— Bien. Maintenant , pars et fais diligence.
— Sois tranquille , je ne serai pas longtemps.

quelil resta évanoui pendant deux heures , mais
beaucoup moins maltraité que son compagnon.
Revenu à lui , il creusa un trou dans la neige
pour ee dernier et le protégea aussi bien qu 'il
put contre le froid.

La nuit  fut  terrible. Pouvait-on espérer du
secours ?

Heureusement pour les deux blessés, des
touristes anglais restés à la cabane du Schwarz-
egg avec un guide tyrolien , ne les voyant pas
revenir , conçurent des inquiétudes et se mirent
en routo pour les chercher. Ils trouvèrent les
deux malheureux le 26 au matin , vers sept
heures , occupés à se trainer sur la neige pour
gagner la vallée. On envoya le guide à Grindel-
wald pour chercher du secours. M. le pasteur
Strasser, le docteur Huber et quatre guides
montèrent aussitôt.

Vers cinq heures du soir , les deux blessés
arrivaient à la cabane. Les deux Anglais traî-
naient sur la neige M. Brun , le moins blessé,
étendu sur une couverture de laine. Les quatre
guides portaient M. Seelig sur un brancard
improvisé , fait de couvertures de laine et de
bâtons de montagne.

Après quelques instants de repos, la caravane
reprit la longue descente , par un temps détes-
table. 11 pleuvait à torrents et un vent violent
du sud-ouest soutlait. On laissa M. Brun à la
cabane, sous la garde du médecin Huber , qui
se mit aussitôt à examiner le pied cassé et à le
panser. M. Seelig arriva .. Grindelvald à mi-
nuit , porté dans un filet , souffrant beaucoup,
cela va sans dire , mais très énergique dans sa
détresse.

En chemins de fer. — Samedi , tandis
quo le train partant pour Neuchâtel à deux
heures, circulait entre Gléresse et Douane les
voyageurs somnolents furent secoués par un
brusque arrêt du train. Etait-ce une rupture
d'un frein ou un accident de machine ? Voici ce
qui était arrivé. Des enfants qui se baignaient
avaient laissé sur la route qui longe la voie , une
poussette et un petit frère ou camarade de trois
ou quatre ans. Celui-ci privé de surveillance ,
s'était avanturé sur les rails au moment où
passait le train. Il né fut heureusement pas
écrasé, mais le chasse-pierre de la locomotive
lui asséna au front et au visage un formidable
coup qui paraît l'avoir fort mal arrangé. Il fut
recueilli tout en sang et laissé à Douane , où est
le domicile de ses parents. Son père est, dit-
on , absent et sa mère à l'hô pital.

— Un accident est survenu dimanche soir à
la gare au moment du départ du train Neu-
châtel-Chaux-de-Fonds , à 8 h. 23. Un voyageur
en retard et qui s'était lancé dans le train déjà
en marche a butté contre le marche-pied. 11 est
tombé en arrière avec violence et s'est as-
sommé. C'est un nommé Théop hile Boshard ,
âgé de 35 ans, ancien gendarme, établi comme
doreur au Locle.

Incendies. — A Saint Gingolph , dimaDcbe
vers 3 y. h. du matin , un incendie a complète-
ment détruit une maison et causé la mort du
vieux père Baron , qui habitait le second étage
et a élé trouvé derrière la porte d'entrée , as-
phyxié et en partie brûlé.

— On mande de Pontresina que le restaurant
qui se trouvait sur le piz Languard vient d'être
détruit par un incendie. Le malheur est dû à
l'exp losion d'un apparoil de cuisine. En un
instant , le local construit en bois, a pris feu
et , faute d'eau, ni le tenancier , ni le sommelier ,
ni quelques voyageurs qui se trouvaient là
n'ont pu empêcher sa complète destruction.

Malheureusement pour le propriétaire , l'im-
meuble n'était pas assuré. Il faut plaindre le
pauvre homme: il avait mis là toutes ses éco-
nomies et tout le fruit de son travail et comp-
tait assurer son bien au premier jour. Mainte-
nant , tout est à recommencer.

Accident de montagne. — M. Risch,
horloger , à Coire , un homme trôs considéré,
qui était parti seul pour faire l'ascension de la
Hochsch wangspitze, n'est pas revenu. On craint
qu 'il n'ait été victime d'un accident,. et- la
section Rliretia du Club al p in suisse a organisé
une caravane avec matériel pour aller à sa
r __her (.h fi-

IIne <aclie phylloxérique a été décou-
verte à Tremona et â Morbio-Inférieur (Tessin)
Les autorités cantonales ont ordonné une en-
quête et avisé l'autorité fédérale.

Je connais des sentiers de traverse dans la
montagne.

Les deux enfants s'embrassèrent.
— Tu m'attends ici? demanda le nain.
— Je ne bougerai pas de ma cachette.
— Alors, à bientôt.
Gidel se laissa glisser jusqu 'aux hautes bran-

ches du sapin.
Une minute après, il était à .terre.
Il envoya un adieu de la main à Rosario qui

avait suivi des yeux sa descente , et partit en
courant dans les broussailles où il eut bientôt
disparu. .

Restée seule, la fillette se mit à échauder
vingt plans différents pour l'évasion de Roland
et de Jeanne. Aucun ne la satisfaisait. Elle ne
se décourageait pourtant pas, mai. elle était
tellement absorbée par ses combinaisons qu 'elle
ne se rendait pas compte de l'heure qui fuyait
et qu'elle ne put retenir un mouvement d'effroi ,
quand elle aperçut Gidel , qui venait de surgir
à côté d'elle.

— Te voilà déjà ?
— Mais , ma petite perle, il y a déjà trois

heures que je suis parti.
— Trois heures !
— Mais oui , je t'assure.
— Enfin , l'as-tu vue ?
— Oui.
— Où est-elle?
— Tout au fond des grottes. 11 faut traverser

lous les postes avant d'arriver à sa prison.
— Oh 1 mon Dieu ! mon Dieu ! répétait Ro-

sario en se tordant les mains.
— Ne te désespère pas, petite sœur, il y a

peut-être un moyen...
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La dénonciation du traité àe com 
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anglo-allemand a provoqué o^' ^a. ."6
en Europe , surtout parce q" 6"0.,,-!̂
une nouvelle direction pour¦ M * j, lV
commerciale de la Grande-Bretagu $
rait intéressant d'analyser les w^l^t f
quo cette mesure à provoqués de ia p
journaux des deux pay3. io0 ifl

Le Times prend la chose «r " j rflâ déJf
nioue. Il s'attend aux commenta» , -i^
gréables de ia presso allemande, "̂ jt l-
clare que cela lui importe peu. u 

nerd.e !.
bilan de ce que l'Angleterre Pe";/ ûU e ]&,
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des avantages que l'Angleterre au ^an*
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et les autres colonies. , .«nrifl161!.
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une opinion identique. Tous 8 -,-erP' ,
qu 'il importe avant tout de r638 'ja ie_ &"
étroitement les relations commer .
colonies avec la mére-patrie. *» {.«'
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dissimulent mal catte impression- 
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ses au tragique et font observe* ^.e». '
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et d' autre que toute entente e*
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sonnes ont été tuées. t W , &
En Autriche, les localité» de» u. K

Danube et de l'Inn sont sous l 
^approvisionnements doivent e ,

iu dehors. . , cCi
D'après les dernières nou*?,|e '&P-

aant, tous les fleuves d'Autr^^
à reprendre maintenant leur n ,
mal. h a pfy

L'empereur François-Josepu
oo0 p 5

sur sa cassette particulière. ' (jgti"" .̂en laveur aes victimes ae» *" "rise f (8
Bohême. Des mesures sont P

^ 
,p ar

secourir les provinces attein- .,
fléau. 

^ V* **Solidarité socialiste. Jj'#r»j *b.
gués des associations sociah 8' ^__i» 
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uS? ̂ iî8 ceux qui sont eQcore détenus
Ï8ûa sitIïatioBl ei» Portugal et en
dénêr^af' T~ Si D0US en cr°y°ns une
Jûi»t_. ? Llsc°nne , les nouvelles pesai-
*tt S_ t

publiés de Madrid sur l'agitation
dem en. T

gal ne reP08ent sur aucun fon-
DrAr. ., î- e gouvernement a pris quelques
CX •• mais- l'orite n'a P° infc été
_u'il î et - ^ n'existe aucune apparence

si&Le;? Espagne, Par contre, que la
«tou!!» deviendrait tendue. A la suite de
j  ¦"SUeSDrfl.Orîntinrn, ...M. r.^v. .,<... . lJ .mr.Al

merp? 8?mmatl0Q» les industriels et com-
Wji ? de Ia banIieue de Madrid ont
*a dû s maSasiDs. Quelques tentatives
Primfordïea ont ét^ immôdiatem-nt ré-
éw J;?8 et des mesures de précaution ont

_ KJ 
*n.s les Baïkans. — Le prince de

k<l g 19> 9ui es* arrivé mercredi à Caris-
;S.ri\.Ura UQa conférence avec le roi de
''arriv- P"nce de Monténégro, dont
"torn a Garlsbad est attendue d'un
aux ^

at 
à l'autre , au sujet de la situation

coâ{* a'kans. Invité à prendre part à cette
^eîio ce' le -roi de Roumanie s'est fait
V 6r Pour des raisons d'ordre particu-
le .la.!. enciaut *' existe déjà une entente
\ » e?tre la Roumanie et la Bul ga-
d .ù.,u 8ujet des questions qui seront
0;ues à la conférence.

* TRAVERS LES LIVRES

'̂ e % ce titre : tes combattants de l'Ar-
-u .li ae i'J^s* e». 1891, M. Cornaz-Vulliet ,
*«. _$a^

n Guide dès patriotes français
'«.po '*"*•¦ Grâce à l'obligeance d'un cor-
^ty_\¦ * qui ""intéresse beaucoup à cet
{Sa A h,istori( lue' destiné à rappeler une
Svon la 8uerra dQ 1870 71, nous nous
% "Bs en mesure d'offrir , \,ar anticipa-
H-m e ana|yse ua Pea comolôte de ce
% do!011?1 de8t»ué à occuper un très bon
V-uhr ?• ste dé

'â i0Q 8ue des travaux
tNcité p i f nt6a '«cherches de l'écrivain

'°gra h '• Dous donnons la parole au

h aeDt 3 , - W chose d'énigmatique dans
i t(i> où • a d02t 8e comP°se lo titr « de ce
btion ôt rt'"1 voit r6UDis les noms d'une
ck"s oien • _ * P3^*' cependant , reconnais-
Lx<, , a VJ'S qu 'on ne saurait lui repro-
iwiiin-f 'î6. P as résumer d'une manière«V, '"ment juste et heurouso un sujet digne
VaPper a l'oubli 

4.D3S d'un quart de siècle s'est écoulé
*'! (,' _ ue la nation française a défendu Io
V. k te de la patrie contre l'invasion , avec
ÎûH. 'ftvoare que l'ennemi lai môme a,
„ib._ î se, proclamé bien baut.
Cl.». 0I» _ _  rt.,!*~ A t . A-A
â "I K 

vntiuo uuu<> u u u .  Ï .UUJO u o-

* '* &, titre, et de retracer les périp éties
> F«rre 1870 71 envisagées au "point de
%$,> * événements survenus des deux
î les I A 31' Pédant cette époque lugubre,
«léj généraux Bourbaki et Clinchant , ap
w ^'ti tu entre la triste obligation de
.î?s îai un Pr '80nu i°ro uue armée forte de
s? 'ut .' ,()00 bommas ou d'avoir recoure à
_ .• 0 

r uomoot chez un poup ie voisin et
h 9en,A naturellement préféré la secondo
d8 %ir e* Et i'armôe de l'E.t a de la sorte
kSe ¦ ,S'ar daus una large mesure de la
^tlùAumanité-CharUé , adoptée par les
p8. uo "u^puaueres aes cantons conie-

.̂ aya i?Pâa  Vade-mecum est un écrivain
lf * chiuo!véti que grand ami de la Franc-J

Stv8g ,e compagne a fourni de multiples
t» °Ui» mêmes sentiments affectueux.
î?". A «empiéter ce qui vient d'être dit ,
oteton ns faire observer que , depuis
V?|« cnS8 -déià «t sans reculer devant des
.. ''«tP5^dérables , M"?« et M G. Cornaz-

C'''ir n tuient "donné pour tâche do ré-
jj.%_ » PeDdant qu'il en était encore temps
'_ '* & ent8 indispensables pour lea études
., 8'aJf^?nde guerre contemporaine , dont
%; CPliniiQ-t  A <_: _,. ^_i:_ i» 1.1 
l.. Hl _R. la t ia  rasaurur ioo ii.,.'ui :. j

1,,- ° . pe°j 9 qu'elle a su provoquer.
fra °*iqii ' j9 Pr°Jet da faira une relation
H^-o.,"e documentée de. événements
<bn ¦ atr _*.e3' eQ rapport avec l'année bor-
.s.û .t-  / fait écrire par M. Louis Ru-

« «t é *fo 8ident de la Confédération en

'i?"» le» Jnteution sera bien accueillie
' iir' von Ux républiques et en la rôali-
• t* f* dav COntrib uerez à développer tou-
'ih Itte» ?ata8e da bonnes relations rôci-

î 'ara V." «ortie de presse de ce livre
l£ ** \lHraQd Plaisir. .
\ ."'' -tf»". 1Gr encouragoment adressé au
x i iAf  nQPub 'iciate , il importe d'ajouter ,
«P d-?,. M32' dont l'amabilité est venue
Wettra a , e une publication destinée à
> Qit oft paren ts et amis de connaître
Sri ^"t ei.ae tpouve la tombe de cialui qui
>&, ^ent • ou de coux qu 'iIs avaient
SCA 8- ûiâ^

lm
é8> P°ur rappeler ici les

?i .3 L?.., de l'excellent évoque du
'°_ an 'Jne "aenève- APrè8 Plus de

fl 8, observait judicieusement le

vénéré prélat , on vient encore s'informer
de la place où. tel d'entre eux dort dans la
paix. Oui, en France on connaît et l'on sait
pratiquer le culte des morts, des morts
pour la patrie en particulier.

En possession du Guide mentionné en
tèt . de cea lignes il sera dorénavant facile
de découvrir sana peine aucune , soit les
230 localités ayant reçu ensemble environ
90,000 internés, soit la place qu 'occupent
1,800 d'entre eux dans 170 cimetières
suisses.

De nombreuses gravures , en rapport avec
le sujet traité , ne seront pas la partie la
moins intéressante de cette publication.
Comme parmi ces illustrations il y a lieu de
mentionner la reproduction de 100 œuvres
sculpturales élevéea sur los tombes des sol-
dats français morts dans la libre Helvétie,
le succès du Guide nous parait assuré. Les
bibliothèques publiques ou privées comme
les familles et les membres de la Croix
Rouge Française (Société de secours aux
blessés, Association des dames f rançaise et
Union des femmes de France) tiendront à
poss'éder ce Vade-mecum. Avec l'intention
d'accomplir chemin faisant un pieux pèle-
rinage , tous les touristes ayant le cœur à
la bonne place , voudront certainement fa-
voriser le livre publié par un groupe de
patriotes , avec la pensée d'enrichir la col-
lection dea ouvrages inspirés par la guerre
franco-allemande. Son principal mérite
sera de faire valoir , avons nous dit , les
beaux sentiments provoqués par les hor-
reura dont l'année terrible a été le témoin.

L'actualité de ce cicérone de poche est
surabondamment démontrée par le fait que ,
en 1897 comme dans le courant de chacune
des années précédentes , plusieurs monu-
ments ont été élevés en Saine par le
Souvenir français , à la mémoire des sol-
dats morts au service de la France , et que ,
entre autres, un comité a encore pris l'ini-
tiative de faire élever un monument à la
mémoire de quelques soldats inhumés dans
le cimetière de Prilly Cery, près de Lau-
sanne. Son inauguration doit avoir lieu
prochainement ot l'on est en droit de pré-
voir que d'autre suivront , les années n'ayant
pas effacé les souvenirs.

Rappelons en-passant las pèlerinages an-
nuels des Français et de leurs amis là où
reposent des soldats de 1871, à l'occasion
de la fôte du 14 juillet et de celle de la
Toussaint , avec discours ou dépôt de cou-
ronnes. La toilette de ces tombes est , d'au-
tre part , la préoccupation chère des âmes
d'élite.

Une courte digression conduit aussi M.
Cornaz à parler du rôle ai sympathique de
la Belgique à l'égard des soldats français et
uue gravure reproduira le beau monument
élevé à Bruxelles à là mémoire de ceux
d'eutre eux qui sont décodés dans co
royaume.

Un livre de ce genre sera bien vite popu-
laire non seulement dans l'armée ou parmi
163 anciens combattants de toute dénomina-
tion : francs-tireurs , etc., mais encore chez
les marins , dont les services rendus on
1870-71 ne sauraient être oubliés. Il en sera
de môme pour les laboureurs ou les artisans
ayant en honneur soit la patrie , soit lea
bonnes lectures. A ees divers titres noua
voulons particulièrement le recommander
aux Cercles catholiques et nous osons sup-
poser que presque toutes les communes un
peu importantes do France (sans en excep-
ter de plus modestes), auront à cœur de
posséder ce Guide des Patriotes ; il en sera
de môme dans un grand nombre des locali-
tés suieses et belges ainsi que boaucoup de
Société» françaises à l'étranger.

Comme poar corroborer ce qui vient
d'ôtre dit , l'auteur du Guide a reçu le 7 juin
1897, du R. P. Joseph , à Douvaine (Haute
Savoie), présidont de l'Œuvre des Prières
et des Tombes, un précieux encouragement
conçu en cos termes :

€ Ce culte que vous avez voué à la mê-
<n moire da nos chers soldats me pénètre
« d'admiration et jo vous en félicite.
. Les monuments , les honneurs décernés

« à leurs restes, les paget éloquentes écrites
«: telles que les vôtres , Monsieur, attestent
« qu'après comme avant' leur mort , la vail-
« lante Saisse n'était plus pour eux une
« terre étrangère , mais une terre bospita-
< lière et amie. >

Déjà , à la date du 25 mara 1892, M. le
profesieur Niessen , fondateur et secrétaire
général du Souvenir français , avait fait
parvenir à M. Cornaz les meilleurs vœux
pour le succès de cette publication patrioti-
que de longue haleine.

Constatons en terminant qu 'il ne se rat-
tache à ce Vade-mecum aucune idée de
lucre , puisque des œuvres philanthropi ques
participeront au bénéfice réalisé par la
venta d'un travail destiné à mettre en relief
l'Œuvre des Prières et des Tombes, comme
le Souvenir français: Afin de a'en convain-
cre et «e faire une idée générale de ce livre,
nos -abonnés feront bion de se procurer les
livraisons 1 et 2 de 32 pages, vendues
réunies aux prix exceptionnel de 50 cent.
C'est bien le meilleur conseil et nous som-
mes en bonne compagnie pour partager
cette manière de voir.

Le prix des autres fascicules , également

de 32 pages et au nombre d'environ 6 esi
fixé à 75 centimes. Le prix de la douzaine
comptée à raison de 13 exemplaires est de
7 francs, port non compris. Cea prix, disons-
le bien haut, sont absolument dérisoires si
l'on daigne tenir compte dea frais très
élevés que l'auteur a eu à s'imposer pour
se procurer de nombreux documents et des
modèles dans le but d'illustrer richemeni
ce Guide. Disons enfin , avec le groupe d.
patriotes qui a pris l'initiative de la publi-
cation do ce Vade-mecum :

« Ce livre bénéficie d' une inspiration aussi
« religieuse que patriotique et il consti
« tuera une réminiscence de Tannée horn-
« ble envisagée dans le cas spécial au point
« de vue des beaux sentiments provoqués
« par la grande guerre et c'est bien le côtô
« consolant de son cortège d'horreurs >.

Oui , ai les pages que nous recommandons
à l'attention du public et d' une manière
plus spéciale à nos aimables lectrices, recè-
lent en elles quelque chose do triste , leur
vrai mérite est d© glorifier les nobles senti-
ments. Dès lors il y a un charme secret
dans ses beaux souvenirs d'antan et les
personnes dont le privilège est de bien com-
prendre le mot de patrie , retireront un réel
profit de cette narration historique franco-
suisse.

Une affiche illustrée fournira les autres
détails ; l'auteur la fera parvenir franco à
toutes les personnes qui en feront la de-
mande. G. M.

FRIBOURG
CHRONIQUE DU CENTENAIRE

Nos renseignements particulier nous
ont permis d'annoncer , la semaine der-
nière , que l'Encyclique préparée par le
Saint-Père sur le bienheureux Canisius,
était sur le point de paraître , et noua
avions indiqué pour aa publ ication la date
du 1er août. Il en a bien été ainsi en effet.

En attendant d'avoir sous les yeux ce
précieux document , nous on donnons le
résumé d'après les agences télégraphiques.

L'Encyclique rappelle que Canisius a lutté
contre les doctrines des novateurs et exhorte
les évêques à suivre cet exemple , surtout
en donnant tous leurs soins à l'éducation
religieuse de la jeunesse. Elle engage éga-
lement lea évêques à créer des école» des-
tinées exclusivement aux catholiques et
dotées d'excellents maîtres. Le Pape re-
commande enfin à l'épiscopat d'agir avec
accord , d'écarter toutos luttes de partis et
de donner tous leura soins à l'Egliso , afin
quo les catholiques soient unis dans un
môme but.

Initiative avortée. — Voici , d'après
le Griitliverein , les signatures qui ont été
données , dans le canton da Fribonrg, à la
demande d'initiative .ayant pour objet la
nationalisation dos chemins de fer de la
Suisse par voie d'expropriation :

District de la Broyé : Domdidier , 40 si-
gnatures ; Léchelles , 40 ; Cngy, 37.

District de la Glûne : Romont , 38 ; Vuis
iernens , 19. ;

District de la Gruyère: Bulle , 89 ; Vaul
ruz , 40 ; La Tour de Trôme , 23 ; Riaz , 7.

District du Lac: Morat , 181; Galmitz ,
59 ; Montilier , 51 ; Ormey, 33 ; Champagny,
30 ; Meyriez et Greng, 27.; Altavilla , 10.

District de la Sarine: Fribourg, 29.;
Belfaux , 34.

Universté. — La Suisse universitaire;
organe mensuel des Universités suisses ,
vient da publier une .notice, avec portrait ,
aur le R. P. Berthier , professeur à la Fa-
culté de théologie de l'Université de Fri
bourg.

On peut ae procurer ce numéro de la
Revue à la librairie de l'Imprimerie catho-
lique , à Fribourg, au prix de 20 centimes.

Baccalauréat es-sciences. — Voici
les noms des nouveaux bacheliers ès-scien-
ces, qui ont fait leurs études au Collège
Saint-Micbel,39ction de l'Ecole préparatoire
au Polytechnicum :

MM. Brulhart , Ernest, de Fribourg ;
Hug, Albert , de Fribourg; Lombardi , Josué ,
d'Airolo ; Mottaz , Richard , d'Airolo; Stock-
mann , de Sarnen , et Wa_ber , Auguste , de
Tavel. Noa félicitations.

-ftittt_. ibutl-.n de prix. — Dimanche,
lor août, à 3 heures après midi , a eu lieu
â Romont , dans l'église paroissiale, la dis-
tribution des prix aux élèves de l'école se-
condaire de la Glane et des écoles primaires
de la ville de Romont.

M. le révérend curé Castella est monté
en chaire et a prononcé un magnifique ser-
mon ayant trait à l'éducation de l'enfance
et de la jeunesse, dans lequel il a insisté
spécialement sur les devoir» et la responsa-
bilité qui incombent aux parents.

M. Grand , conseiller national , directeur
des écoles de la ville , a pris ensuite la pa-
role pour traiter de la marche générale des
écoles et des progrès réalisé» dan» le cours
de la dernière année scolaire-

La muaique de la ville a bien voulu
rehausser cette belle cérémonie par son
bienveillant concours.

Testament. — Malgré l'exiguïté de sa
fortune , M. Dubey, très rév. curé-doyen
de Nuvilly, a fait les legs pies suivants :

1,000 fr. au bénéfice de la cure de Nuvilly,
avec la charge de dire une messe annuelle;

100 fr. à l'Hospice de la Broyé, à Esta-
vayer le-Lac ;

100 fr. à l'Orphelinat Marini, à Montet ;
100 fr. à l'Œavre des Missions intérieure»,

i =o»oo—

_Le cours d'économie alpestre. —
Les partici pants se sont réunis dimanche,
à 5 b. du aoir , à l'Hôtel de Ville de Bulle.
Ils étaient une vingtaine. Sous la conduite
de M. Gremaud , ingénieur , ils ont visité
les drainages des marais de Bulle. Après
cette visite , M. le notaire Dupré leur a
généreusement offert un rafraîchissement.
A la charmante soirée qui a suivi , on a fait
plus ample connaissance avec M. Struby,
secrétaire de la Société d'économie alpes-
tre, M. Hœring, ancien directeur de la
Rutti , etc. Le Valais , Neuchâtel , Berne
sont représentés par d'aimables délégués.
Parmi les Fribourgeois , nous avons remar-
qué M. le député Jungo , de Guin , M. Chat-
ton , de Romont , président de la Société
d'agriculture de la Glane, M.- B«-rset, secré-
taire de l'Intérieur , M. Coilaud ,.secrétaire
de la Police, M. Barras , député, M. l'avocat
Magnin , M. le Dr Bissig, etc.

M. le préfet de la Gruyère a souhaité la
binvenue aux participant». M. Struby a
répondu par dea paroles très élogieuses.
M. Kurz , vétérinaire à Grandson , a fait un
exposé intéressant se rapportant à l'épidé-
mie qui sévit dans le» pâturages de la
Gruyère. ' Après un excellent discours de
M. Reichlen , on s'est séparé pour prendre
qaelquereposavantla course duiendemain.

Militaires. — Le bataillon 15 entre en
service le 17 août pour faire son cours de
répétition à Yverdon ,r sous le commande-
ment de M- le major Eugène Thurler. Le
31 août il exécutera une marche de 36 kilo-
mètres , qui le conduira à Rue. Les 1er et
2 septembre le bataillon cantonnera à Ro-
mont et exécutera dea exercices de campa-
gne dana la contrée environnante. Le licen-
ciement aura lieu le 3 aeptembre.

Grève de l'atelier Frey. — Nous
avona annoncé cette grève, et nous avons
publié deux communications exposant les
causes du conflit , l'une au point de vue du
Syndicat des ouvriers sur métaux , l'autre
an point de vue da M. Frey. Notro intention
n'est pas de prêter indéfiniment nos colon-
nes à ce débat, qui intéresserait fort pen
nos lecteurs.

Pour ce motif , nous ce publierons pas
une nouvelle lettre qui nous est adressée
par le Syndicat d8s métallurgistes. M. Frey
aurait le droit de répliquer , et ainsi de
suite ; nous n'en finirions pas.

Ajoutons que la contestation portant en
partie sur des faits , ce n'est pas dans un
journal qu 'on pent les élucider.

Enfin , la lettre du Syndicat contient un
certain nombre d'insinuations ayant trait à
la vie privée , et nous ne saurions entrer
dans ce domaine.

Foire de Fribonrg dn 2 août. — Le
marché au bétail a étô peu important. Il y
avait peu de bètei de choix et absence pres-
que complète de marchands étranger». Les
prix ont baissé depuis la dernière foire,
particulièrement le prix des porcs. Les
transactions ont été peu nombreuses.

Goservatûira méîéo_o.agiq_ .o ci. Fr.&ourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
T8-_B_.0HBrKB (Centigrade)

Juillet | H z9| 301 3I| 1| a[ 3| Août "
7 b maliD 11 10 8i 9i 9; 13 12; . h.nutm
1 h..toir 18 19 18 19 211 20 22i 1 b. soir
7 k. «olr 16 12 14| 14! 17j 18 l .Th.aoU

M. SOUSSENS, rédacteur.
lies changements d'âdretiBe, ponr

être pria en considération, devront
être accompagnés d'nn timbra de
ISO centimes.

I 

Monsieur et Madame Charles Bossy, H
négociant , et leur famillo, ont . la dou- B
leur de faire, part à leurs amis et con- H
naissances , de la porte cruelle qu'il* I
viennent d'éprouver dans la personne I
de leur chère petitite

MARGUERITE
enlevée subitement à leur affection , à
l'Age de 21 moia.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi , 4 août , à 2 heures.

I*. T. TP.



jusqu'à G.55 le mètre dans les couleurs et dessins les plus nouveaux ainsi que Ilenneberg-
Soie noire, blanche et couleur à partir de 95 cent, jusqu'à 28 fr. 5© le mètre — en
uni, rayé, quadrillé, façonné, damas, etc. (onviron 240 qualités et 2,000 nuances et dessin»

Ff f_ _  _ra 1 flt_ _»éK1_#«_ flLT _ i_ b _B -ffH. Damas-Soie à partir de fr. 1.40—22.50 I Foulards-soie à partir de fr. 1.20— 6.55

W0 wfl._B <fi/a_fe «_a_W mh0^aSAw3 I I I »  fa-U le mètre. Ainrircs-Soio , Monopol , Cristalliqua., Moire anti que, Duchesse, Princesse , Moscovite , Marcellines,
Etoffes de Soie pour couvertures piquées et drapeaus, etc., etc., franco à domicile. Echantilons ei
calalogue par retour. 659

BI I lf Aflf Location. — Echange.
Vi R MUS v-en.é. — AQQordage.
¦ IMII W» Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue de Lausanne, à EYl-onre

PECHES
1er choix, la caisse de 5 kilos,

3 f r. 50 ; franco contre rembourse-
ment. 1460

Gins. Anastaslo, Lugano.

Chienne courante
à vendre, nonne lanceuse et
chassant bien.

S'adresser à M. Honoré Von
der Weid, à Romont. 1480 970

France. Grand Pensionnat Jésus-
Marie , à Remiremont (Vosges), admi-
rablement situé sur eminence, près
lacs Gérardmer. Préparation aux
diplômes ; 4 langues diverses, bien
des arts d'agréments et travaux
d'aiguilles. Pension, 4 fr. 50, avea
forte réduction pour sœurs en fa-
mille procurant plusieurs élèves
(Schùlerinnen) en mème temps. 1516

m JEUEE HOMME
expérimenté dans les travaux de
bureau, ayant une jolie écriture et
ayant travaillé seul comme libraire
à la poste, cherche à changer sa
p lace pour apprendre la langue
française.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.
sous H2548F. 1517

Chambres meublées
à louer.

S'adresser à Pagenee de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2560F. 1525

ORGUE A VENDRE
A vendre, à bon marché, avec ga-

rantie, un orgue d'église tout neuf,
avec 7 registres, pédale obligat , et
table à jouer , convenant pour une
petite église ou institut.

S'adresser à Max Klinglcr,
fabricant d'orgues, i Itoi-.suh._eI.
(Saint-Gall). H2561F 1527

A YENDRB
dans une petite ville du canton de
Vaud, un bon

CAFÉ-RESTAURANT
avec jeu de quilles, jardins. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
MM. Renevey, Deschenaux
& O, à Fribourjr. 1530

PAPETERIE JOSUÊ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vltrauphania

Imitation de vitraux peints

Clia_g.i_ ._l _. domicile
La soussignée avise son honorable

clientèle, ainsi que le public en gé-
néral , qu'elle a transféré son domi-
cile

à la rue de Romont, 267
Se recommande aux dames ayant

besoin de ses services. 15u9
Mario Thalmann,

sage-femme.

ON CHERCHE
pour une famille catholique habi-
tant Berne

UNE FILLE
sachant faire une bonne cuisine
ordinaire et les divers ouvrages
d'une maison.

S'adresser, Inndi 2 août, Fri-
bourg, rne de Lausanne,
IVo 144, au 2""> étage.
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PÈLERINAGE AU TOMBEAU

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
DE IA C0MP1.GWE BE JÉSUS

Mannel pour visiter aïec déïotion sa chambre et
par Othon BB A UNSBEBGEB

Aveo l'approbation de Mgr l'Evêque de Lausanne
et la permission des Supérieurs de l'Ordre

Première parti©
Esquisse de la vie du Bienheureux : Sa jeunesse, son apostolat

sn Allemagne ; son apostolat en Suisse ; ce que Canisius a été pour
l'Egiise.

Deuxième partie
Les principales prières du chrétien tirées en grande partie des

écrits du Bienheureux : Prières du matin et du soir ; prières avant
et après la confession ; prières avant et après la communion ; aspi-
ration d'amour au divin Cœur de Jésus ; les trois vertus théologales ;
litanies de la Sainte Vierge ; prières pour les besoins de la chrétienté.

Troisième partie
Exercices de piété en l'honneur du Bienheureux : Messe , litanies

du B. Canisius ; prières de l'Association du B. Canisius ; prières des
pèlerins au tombeau du Bienheureux ; prière pour obtenir la canoni-
sation du Bienheureux.

Joli volume relié toile. Prix i 'S'O centimes
En vente à l'Imprimerie catholique , F R I B O U R G .

Domestique de magasin
Jeune homme de 17-18 ans eat do

mandé pour tout de suite. S'adres-
ser a l'agence de placements Re-
nevey, Deschenaux & O .
Fribonrg. 1528-995
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Z u r i c h
ne vond que dos Lampes de

toute première quaiiié.
Prix-courant sur demande.

G. Henneberg . Fabrique de Soieries, Zurich

son tombeau

fit Gcni'.vn

LE SUCRE
coupé régulier

le meilleur marché, est livré
par la scierie mécanique de sucre,
à Aff oltern , près de Zurich. 1533

GRAND CIIOIXDË

fusils de chasse
Se recommande, 1499

G. Stucky, armurier.

np T -¦_>

DE MONTHEY
I_e tir annuel de Monthey (fu-

sil et revolver) est fixé aux

13, 14, 15 août
Les amateurs y sont cordialement

invités. 1531

mmmmmmmmm *mmm_mmmw&0$
Dr OBERSON

albsent jusqu'au. 16 août
1526 992 POUR SERVICE MILITAIRE -

smsâ gmgffimsggsmmgmms^m^

ITINS ""
blancs etrougea de premier choix. Prix avantage0*' _, #̂1184-784 J. SCHMUTZ, Grand'Rue, 30, VviboB**
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Mit Beginn des Jahrganges 1897/98 ubernehmen wir die An"01!'
H cenregie der altbekannten, monatlich 1 mal in Einsiedeln erse»16

S nenden illustrierten katholischen Zeitschrift

j „ Alte und neue Welt '" ,
(5 C^Bfa-x r""g?

Die reiche, vornehme Ausstattung dieser beliebten Monatss°1'j
H sowie deren grosse Verbreitung machen dieselbe zu einem P^JJ
n tionsmittel, aie es gleichwert.çj in der Schareiz nicht zu finden sein dû1"9'

Fur das in einer Auflage von

11^65,000 œxemplareii ''*'
erscheinende Hef 11 nebmen wir Auf trtege bis zum

5. August 
I entgegen.

Annoncen-Expedition
Haasenstein & Vog ler, Luzern- ,

COURTAGE -
PLACEMENT DE DOIESTIûf?
MM. Renevey, Deschenaux et G'° informent l'honorable Pu

ville et de la campagne qu'ils ont ouvert à

la rue de la Préfecture, 184, Café agricol0
FRIBOURG m*es.

un bureau de courtage et une agence déplacements pour doffl eS

Achat et vente d'immeubles etc.
Location d«_ domaines, établissements publicS'

Bureau de placement mes**» e*
pour cochers, cuisinières , valets de chambre. »° gg

Discrétion absolue Conditions très avan
0̂

Se recommandent, ...v A C-e'
RPNPi/FY nFSCHENAUX « .
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I VIE ET APOSTOLAT |
El

DU

B. P. - CANISIUS
PAR LE R. P. BOVET

• PRIX : f PB.

| En vente à l'Imprimerie catholique suisse , F"b»ur 
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