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Bfj f 6r^n» r ij j j  nrFfmnCf C A f f l l f Pj |  scientifique , les idées de cet éminent et de Genève. Nous croyons utile de rap-
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°e de l'Agence télégraphique suisse im)J ii 1 Ll/JUtt tëVVlALTO sociologue. peler, en quelques mots , les dispositions
W v  Madrid, 14 août, et las cathûïinnps C race fr ce travail méritoire, les ensei- du règlement concernant la participation

CL^Ws de M. Canovas ont eu lieu catfcoitques gnements de Mgr Ketteler sont distribués au Congrès.
^ "Près-midi, en chapitres et en sections, d'après les ma- Pour devenir membre actif, il suffit ûe

!" ' coto m
UPe*» ttne salve d'artillerie annonce II tières traitées, en suivant l'ordre habituel s'annoncer au secrétaire général , -au Bu-

r°ttDea t eemeèt de ¦ la ¦ cérémonie ; les ,-a : -- ç . . *_ des exposés de la science économique, reau du Congrès (Uti.wersité, place du
SWÎ ;opment la haie «nr le passage du La-plupart des écrits de Mgr Ketteler , cela ren(j. ies recherches très faciles. Le Lycée), et de verser une cotisation de dix
fc111- r a°f

u*.lèg édifices ' 89Dt. pavoises , de touchant aux questions sociales , sont assez lecteur est surpris et réjoui du nombre francs. Los membres actifs oui droit: i°à
î, "8 ^ i 0AA e8t immen»e et; recueillie, peu connus dans les pays de langue fran- de questions que l'évêque de Mayence a une carte d'admission à toutes les assen-
J>°n!TorS« ? ornhA;„l
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llL §a-s«- ,M: Gloes a publié, dans le temps, été amené à aborder et à résoudre, quel- blées du Congrès : réunions générales"

Cl et émonvtntés se Vont terminées" en ?elS1îu?« "ne *ra?!îctïin de ^bei- quef0is en deux ou trois lignes , mais ces ordinaires et extraordinaires, réunions de
C J heures Le deuil était condSt nar ter fragunde die Ohnstmthum, qui avait deux ij gnes en disent souvent plus que chacune des sections ; 2° à un exemplaire
%

ePfésentant8 de la reine et du gouver- été écrite pour réfuter es enseignements les longues pages des économistes de du compte rendu , qui contiendra le texte
Ss * ' toas les chefs des diverses opposi- de Lassalle. En outre, il y a peu d années ^ profession ; en outre, rattachées, comme ou l'analyse de tous les travaux présentés
Sâesrtl le corp*diplomatiqae et de nom- M. Decurtins a fait paraître à Bâle , sous enes j»ont ^ô par M. de Girard, aux au- au Congrès.
S Ton* é>8ations a88iataient à la cérémo- le titre d'Etudes sociales cathohques, un très enseignements de Mgr de Ketteler, On peut , en outre, prendre part au
s%ilT- u 8arnison a défilé devant le volume contenant la traduction de frag- elles forment un tout qui satisfait l'intel- Congrès comme membre donateur. Les

uWorn Ju maitwnaeu lieu au cimetiôre ments des travaux de Mgr Ketteler , en- ifgence et forme la conviction. dames ne peuvent ôlre que membres do-
leJSne banJîas Tlit au moment'de la 

tre 
? «la

68'deS sermons Prêchés à Mayence L'on peut , sans doute, abuser de la mé- nateurs. Ces membres versent une coti-
3/iu d* corps on 'ftiio nnrdnnnflit A l'assas- en,.f • „ , thode de M. E. de Girard. En déchique- sation, dont Je montant n'est pas limité,
^& ê qu'eue connaiMaiUe Rrand cœup Mais lou7ra.ge Ie Plu,s important que tant des écrits, et en en groupant habile- mais dont le minimum est fixé à cinqaQo'as. nous connaissions en langue française ruent les lambeaux , on réussirait à faire francs. Ils ont droit à une carte d'admissioa
.i 4o_ïir.v_ Vergara, 14 août. est celui de notre compatriote, M. Eugène dire par un écrivain à peu près tout ce aux réunions générales ordinaires , qui
r'are, „ "'obstine dans son mutisme ; il de Girard , qm a paru l'an dernier à Berne gUe i>on voudrait. M. de Girard.s'est gardé ont lieu tous les jours de 11 à 1 heure au
»h Pour i« rtant que 8on acte e8t un bie* Y - ' ,/»', imPnmeur-éditeur), sous de tomber dans ce défaut. Son œuvre est pavillon du Collège Saint-Michel. Les
î?a, ««u mJS?8, 0n croit qQre l'exécution le titre: Ketteler et la Question ouvrière, par-dessus tout une œuvre de bonne foi ; membres donateurs qui auront versé au
k» la PubS«l-ou ™ercredl :Le bruitconrt Pourquoi faut-il qu un écrit de cette va- fa loyauté la plus scrupuleuse l'a cons- moins vingt francs , recevront le compte
C\ttarc»>istS !MJISCÎ.ÏÏ! le?? 80lt ?6pî5é. pail u°e, f°rme typogra- tamment inspirée. C'est aussi une œuvre rendu s'ils en font la demande. A chaque
finement interdite 

tnbunaux 8era P^uf W1 rehn
^™ i°ut lec??ur de 1 a,Vtr.e de science, et il fallait une profonde con- réunion générale , il y aura deux confé-imera.te_ côté du jura. Déjà à première vue, l'œil naiS8ance 'de l'économie sociale et de la renées.
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à l'intérieur, bieQ exactement chaque idée de Mgr Ket- férentes réunions du Congrès seront dé-
'^•«ûôaB-t Phïiippinei. ies ?ute? d orthographe fourmillent , et teler à la place qui lui convient, pour livrées au Bureau du Congrès, au bâti-

.li* tondre» 14 août de PLU-8' tous »s prmoipea de 1 art typo- compléter une idée ou la faire valoir par ment de l'Université, à partir de samedi
«i r£a% Télegraph annonce qu'à la suite g.ra£., ?t

u? s.?nt mécormus et V10lôs. comme ]a juxtaposition avec d'autres idées sur 14 août , à 9 heures du matin. Les mem-
;agQB P^f8entatlon8 de l'ambassadeur d'Es- 81 ° «tait tait exprès. la môme question ou sur des questions bres qui ont déjà versé leur cotisation
iVbïi; eat probable que le meeting de» Le lecteur français qui aura eu le mé- conneXes. M. de Girard a aussi cette sont priés de vouloir bien présenter la
u?%S» e»PaSno,B « «S! devaL* allir "?? nte Àer nf pa-si(se hisser décourager par science. Est-ce à dire qu'on ne puisse quittance, en prenant leur carte.
%& Sqaare le dimanche 22 août, ces défectuosités matérielles, sera ample- jamai8 inter Dréter autrement que lui des .
U Bnfe P^t ' u .AM 

ment dédommagé de sa perr-éverançe, enseignements de Mgr Ketteler ? Assuré- ^AlUFPnrn a ̂ l Aair,^o«. Buda-Pest, 14 août . car arrivé au terme de l'étude de M. E. de _„„_ ° ;1 „ „ ,„, ?£,„ „„.;» „„m u„„ ,.„ BîOSlsFFllErEîaTBfïWl,c Buda.PeSt, 14 août . rrarr^ruTeXedTl'étud^deM.'E^é 22^7?? Su t£ peUt'*nomb^dt CONFÉDÉRATBON5^^STf^ i aïrss GTî' n connaîtra l'rrhiï «&&$ SïïigeiU ïoïî nSoîSioSîîf.™^ r^nr iLl^.riA ¦luri
M ^ &^rili'̂ ^iSéMii tai,s, des enseignemen s de Mgr Ketteler ?éser *e8 les explications du commenta- Le-rachat. - La Commission du Con-
S?t du club 'dés anarchistes d'Erlau , sur les-questions sociales.̂  teur ; mais ces passages sont secondaires; seil national pour le rachat , revenant sur
Hiil^elles on lui annonce une mort ll connaîtra même les idées que lôvô- nos dissentiments n'auraient aucune im- l'art - 4, a adopté la rédaction suivante pro-
, . ue> «'il ne résigne pas le pQuvoir. 1ue d.9 Mayence • avait exposées sur des portaQce au point de vue de l'ensemble Ç?8é? Par M. aeilinger : < Ponr l'acquisition
A j, Londres, 14 août. questions politiques , avant 18/0, lorsque dp«? doctrines économioups de l'évAinie d« d autres lignes et la construction de nou-
<\n
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'̂ o^-l. Nous avons dit hier que Mgr Ketteler pexposô des enseignements sociaux de mode d'amortissement.
i ̂ tt Interlaken. 14 août n'avai* pî^8' 5 ProPremeDt parler fait un M de Ketteler, M. de Girard a cru utile J1 e8t rf8ervé à l'Assemblée fédérale d'ap-
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8- , ,v. trompera t , en supposant qu il :n avait pas teler montât sur la brèche pour réfuter les rachat lui renvoyait cet article en entier -
l^NbTfia / rf^a  
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/téA h' fr  801i> touf, .aPProf°"dl les enseignements des écono- uianchestériens et les socialistes ? N'est-, il renferme , on , le sait , la clause, relative
l Victoi- - Comml88ÏOn à n n diner à mistes de son terùps. La manière dôUt U C0 pas aveQ 0u après lui que s'est pro- au Simplon , — et cela sous la forme sui-

v a- a traité nombre de questions trôs diffl- duite Cette magnifique explosion de tra- vante r c  Le Conseil 'fédéral est ihvité à
A8. Interlaken,' 14 août. ciles, en particulier, sa réfutation des vaux et d'eeuvres grâce auxdUels les présenter un rapport sur l'ensemble de la
Ili^Sfiii aRC6de ce matin .la Commission idées de Lassalle, témoigne d'une parfaite ^thnlimies ae trouvent auiourd'hui cana- que*tion du percement des Alpe» et à l'ac-
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économiques , te^TZTîZvt̂ ^ZtTe, ?"P0TlS.*r,nttt6lleme,lt *' ^^\l ,\jJrte^îœf3.îiC ^dÏÏÏSmSn^e ^rSss^a -r le terrain social ? L'exposé hist orique P
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<SK^P^ra/dah.;l^cobmii.sien ,
J'isC1"81 la discussion du projet. " vSifna o,,l\!i,,c ™„«« J&lTc3\„ Di deYait donc' vemr » log^uement , non pas une nouvelle disposition suivant laquelle la
^%

Ur« dispositions , telles que celles au moins aux plus renommés sociologues en tête de l'ouvrage de M. de Girard , Confédération accorderait , pour la construc-
O^ôg - w a composition des conseils de par 1 étendue des connaissances, Mon- maj8 ^ ia suit e et comme le couronne- tion de lignes d'intérêt secondaire, une sub-
Cpét fiQp r d' arrondissement et les seigneur Ketteler les dominait de toute ment "dés enseignements et des luttes vention constante de tant pour cent , à con-
^

Q,'«t(-at -^ 8 des diflérènt8 organes de 
l'ad- la hauteur des principes qu'il avait puisés doctrinales du grand évêque de Mayence uition que le complément soit fourni par les

i-C1 Pour ' °„nt ét,é renv°yôes au Conseil dans la tradition .théologique en prenant Cette réserve! on le voit , n'enlève rien contrées intéressai. . .
*K Plnoi n?uvel examen. pour guides les enseignements de saint à la valmir de Ketteler et ?a mip tiinn La Commuaion du ..Con'seil;natlonal* pour
C>toU?Pale modification apportée par Thomas. & ia valeur ae Ketteler et ta question ie rachat a adopté le «yatème du Çoneoil des
te'0» est que l'élection de la Di- Les écrits de Mgr ketteler touchent à' owm*re> Par M. de Girard. A chacun Etatspourl' organwation de l'administration.
<>4tërale' a'n8i que des directions b

^très Sd hbfnbre^ de ahestions éèo pous d»0P8 en terminant : Toile et leg e. Les o.rganes.del'administrationseron .tdonc:
o» 8U firent, seraient faites par le un !;..i .«.?. „  _ _ 5  ..?ue,SUons ™?, - le Conseil d'administration; la DirectionIV^éral, ,ah. proposition des autres Qomiques 
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mais, copimei il n 'y a nulle . 

^ 
générale; les Conseils des chemins de fer

^Ni u part un groupement systématique des 1 V OU1N IjrJriJ^C) d'arrondissement; la réunion des Conseils
Va é uni8 c°mpétences , la commis»ion"a matières , et qu au contraire tout a été _.ni_ TmTT1T^TT_ T,TmriT1,T . mTrtAT , T d'arrondissement.
'̂  ^Srv Uvel amendement .de .M., «au- écrit en vue de'l'apologétique , suivant les SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL La Commission a également adop té le
%h* rr onrta* aux.conseils de» chemins de il y avait tout un travail à faire pour ie 

^s C'ATHOIMMJER mode d'élection du conseil d'administration
Lv^deg iB8e mént le soin de faire le» lecteur qui cherchait à établir une eoor- ' ' suivant les décisions du Conseil des Etat»,

^Và ^ûd em 'matérie1' ' diuation scientifique ' des enseignements mai» en confiant au Conseil fédéral, la Jno-
NS6»»» a?v d.e M ; «obat relatif aux ûe M gr Ketteler. Ge travail ne sera plus Le moment de l'ouverture de la grande mination dss directions d'arroodlinmeut.
&]i« if é t«r™ ii^Assi ---a- f8.̂ ^

été 
fait
jvr ^?ionde8 rantB thi

qpes appror- .•SL%?fflïft?rerr6taW ,,'en ,Mtdacon -
Nt.du Gonsei, féd<Sral -pour examen et science, conscience et amour , par M de Déjà un, certain/nombre do congressistes La discu^ion 'doitôtrorépriso 'auioard'bui

C1C pt"o&.iÂ Girard. On sent , à chaque page, que réen- sont arrivés dans notre ville. Lundi 16 sur la composition et le modo d'élection des16r e session de la commission est vain aimé l'évêque de Mayence , et qu'au- août , à, ^ . heures, aura lieu la réunion Conseils de chemins de fer d'arrôndisse-
cun effort ne lui a coûté pour mettre en coDstitutive . sous ' la présidence d'honneur ment.



La Commission a placé la répartition des
arrondissements de chemin de fer dan» la
compétence de l'assemblée fédérale.

Par quatorze voix contre trois qui se sont
réparties entre Zurich, Lucerne et Bâle,
Berne a été désigné comme siège de la Di-
rection générale.

MM. Comtesse et Théraulaz étaient ab-
sents.

La première session de la Commission
sera close aujourd'hui. La Commission se
réunira de nouveau à Berne le 15 septembre.

Militaire. — La Zûricher Post dit ap-
prendre de personnes dignes de foi que,
mardi soir, au manège de la caserne do
Zurich , un lieutenant de dragons, en guise de
punition , fit aller à quatre pattes dix-huit
recrues de cavalerie. La cravache à la main,
il les a'forcées â avancer ainsi au pas, au
trot et au galop. Il les a fait en outre sauter
par dessus des obstâclerf , à côté de leurs
chevaux.

Fédération ouvrière salisse.—Il y a
du tirage au sein de ce groupement ouvrier.
L'assemblée des délégués de la Fédération
ouvrière a décidé, par 36 voix et 14 absten-
tions, de ne pas reconnaître le mandat des
délégués de la « Typographia » . En consé-
3uence, les délégués de cette association ont

éclaré qu 'elle se rétirait de la Fédération
ouvrière. L'association des ouvriers de che-
min de fer , qui compte 400 membres, a dé-
claré aussi vouloir se retirer , en présence
des conflits qui régnent dans le 3ein de la
Fédération.

Examens fédéraux. — Le Conseil fé-
déral a nommé la commission d'examens
pour l'obtention du diplôme fédéral de méde-
cine, de pharmacie et de vétérinaire. Cette
commission se réunira cette année à Lau-
sanne; Genève, Neuchâtel , Berne, Bàle et
Zurich.

Tous les membres qui en font partie jus-
qu'à présent sont confirmés. Les nomina-
tions nouvelles n'ont été faites que pour
remplacer les membres morts ou dêmission-
uaires.

.L'administration que l'Europe nous
envie. — Coupé dans un journal :

« La taxe (de 5 centimes par mot ponr
dépêches) est réduite à 3 centimes trois
quart par mot avec minimum de perception
de 50 en faveur des télégrammes destinés à
être publiés dan» les journaux. Cette der-
nière taxe est abaissée à 2 % centimes eu
faveur de télégrammes de même nature
déposés après dix heures du soir et avant
sept heures du matin. > C'est évidemment
notre excellente administration des télégra-
phes suisses qui a da tels soucis pour la
presse. Erreur. La petite note ci-dessus est
extraite d'un décret du sous-secrétaire d'E-
tat des postes et des télégraphes de France
qui réduit la taxe des communications télé-
graphiques entre la France et l'Algérie et la
Tunisie à 5 centimes par mot et accorde en
outre un rabais spécial à la presse.

Détail curieux: pour les dépêches de
nuit, il y a encore un rabais extraordinaire
pour la presse. Il eat de bon goût de dire
bien du mal de l'administration française ;
mais on voit qn'elle a aussi du bon. Le ions-
secrétaire d'Etat pocr les postes et les télé-
graphes s'est évidemment dit que, comme
certains grands bureaux télégraphiques
doivent rester ouverts toute la nuit , il y a
intérêt à abaisser les taxes pour les dépêches
de huit des journaux , afin que ces dépêche»
soient plus nombreuses, ce qui fera aug-
menter le» recettes de l'administration. Une
telle idée ne viendra pas à notre excellente
administration. Il y a bien aussi des bureaux
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— Ahl mon Dieu, j'y vais... et M"° Jeanne !
— Juana est prisonnière des bandits.
Fanchette éclata en sanglots.
— Je suis ici pour la sauver, mais va vite.
La servante s'essuya les yeux et courut vers

la porte.
A ce moment , j ustement , Penneler rentrait ,

suivi de Mathieu Glas.
Les deux vieillards étaient méconnaissables.
Sur leurs visages pâlis , la douleur avait mis

sa griffe puissante : ils semblaient avoir cent ans.
lls eurent un cri en apercevant Rosario qu'ils

embrassèrent de tout leur cœur.
— Et Jeanne ? demanda Penneler dont la voix

tremblait.
— Prisonnière dans la montagne, répondit

l'enfant.
— Tu es sûre qu'elle est vivante!
— Je l'ai vue.
— Quand ?
— Hier.
— Tu étais prisonnière avec elle?
— Non, moi je devais aller seule dans la

ouverts pendant la riait en Suisse mais si , incendie. - Mercredi soir, à 11 heures,vous vous y présentez pour expédier une un vioieDt incendie «'est déclaré à Ladépêche on vons tait payer une taxe sup-
plémentaire, afin que vous perdiez l'envie
de déranger l'administration pendant sou
sommeil.

NOUVELLES DES CANTONS

Le tunnel de Visperterminen. —
Un correspondant du Journal de Genève
donne les renseignements qui suivent sur
le tunnel de Visperterminen, dont les tra-
vaux viennent d'ôtre mis au concours dans
le Bulletin officiel du Valais.

La commune de Visperterminen, n'ayant
pas de source pour irriguer son territoire,
en partie brûlé par le soleil, il a fallu cons-
truire un bisse, soit une conduite d'eau , un
canal de bois , qui prend le précieux liquide
aux sources de ta Gamaa, dans la vallée de
ce nom, et aboutit à Visperterminen après
avoir contourné . les flânes d'une paroi de
roehérs quasi perpendiculaire.

Ce travail de géant — la conduite a vingt
kilomètres dé longueur — a ôté fait par les
ancêtres. Ils n'avaient pas de vertige 1A voir
ce frêle canal de planches soutenu par des
pieux enfoncés dans le roc U BSO, on se de-
mande qui a bien le courage d'aller y faire
des réparations annuelles.

Elles se sont toujours faites, mais il en a
coûté de» vies humaine*. D'ailleurs, la con-
duite menace ruine. Afin de s'assurer une
irrigation répondant aux besoins (la con-
duite actuelle ne suffit pas, il y a beaucoup
d'eau perdue) et éviter de fréquents acci-
dents , la commune de Visperterminen a dé-
cidé de percer l'alpe de Gebuden par un
tunnel de 2,540 mètres et d'y diriger l'eau
d'irrigation. Ce tunnel aurait i in. 80 de
hauteur et t 1 m. 20 de largeur. La pente
serait de 4 pour 1,000. La prise d'eau serait
à l'altitude de 1,720 m, ; la sortie serait éta-
blie au-dessus du village, à environ 1,700 m.
De là , deux c8 naux conduiraient l'eau dans
les deux directions , nord et sud.

Par là, la commune obtient une quantité
d'eau au moins six foix plus considérable
qu'actuellement, elle s'épargne environ
2,000 fr. de frais d'entretien que lui coûte
lo bisse de 20 kilomètres, et , ce qui entre
en ligne de compte aussi, elle prévient bien
des accidents.

La quantité d'eau dont elle disposera lai
permettra d'irriguer une surface de 520 hec-
tares, au lieu des 105 hectares irrigables
aujourd'hui.

L'eau permettra de transformer des
champs peu productifs et des terrains inu-
tilisés en fertiles pâturages. La plus-value
annuelle qui en résulterait serait , selon
estimation consciencieuse, de 41,293 fr.,
c'est à-dire que les terrain» des particuliers
de Visperterminen rapporteraient 86,220 fr.
par an, au lieu de 45,000 fr.

Les dépenses ne seront donc pa» impro-
ductives , puisqu'elles doubleront la valeur
du capital imposable. Actuellement , cette
valeur diminue d'année en année, faute
d'eau.

Les travaux sont devUés comme suit:
Pri*e d'eau et tunnel , à 140 îr. le mètre
courant, 355,600 fr. ; bisse, 18,400 fr. , soif
2,400 m à 4 fr. pour le bisse nord et 2,200 m.
à 4 tr. pour le bisse sud ; expropriations et
imprévus, 26 ,000 fr. ; total : 400.000 fr., dont
la Confédération paie les 40 %, et la com-
mune 176,000 fr. par vente de bois , de pro-
priétés et par corvées.

Les 605 habitants de Visperterminen au-
ront à sapporter le reste.

Grâce à l'appui de la Confédération , Vi«-
perterminen mènera à bonne fin un travail
qui lui fera honneur et lui rendra l'aisance.

Sierra pour avoir des nouvelles du colonel.
Juana m'avait accompagnée dans la plaine :
c'est, en revenant ici, qu'elle a été prise par
des bandits.

— Comment , alors as-tu su qu 'elle était
captive ?

— C'est mon frère Gidei qui me l'a dit.
Penneler jeta un regard étonné sur le pauvre

être qui semblait gêné au milieu de tout le
monde.

— Il n'est pas beau , dit-elle simplement,
mais il est bon , il faudra bien l'aimer.

11 va nous aider à sauver Juana.
Penneler, sans mot dire, se pencha et mit un

baiser au front du nain.
Gidel eut deux grosse larmes qui roulèrent

sur ses joues.
— Et Roland? demanda le vieillard.
— Prisonnier , lui aussi.
— Est-ce que les Larcher — ici, la voix de

Penneler trembla un peu — sont au campe-
ment des guérilleros ?

— Us n> étaient pas quand je suis partie
hier soir; mais ils doivent revenir bientôt:
c'est pourquoi , il faut se hâter... car...

Ici , Rosario s'interrompit et perdit connais-
sance de nouveau.

Penneler s'agenouilla auprès d'elle, lui sou-
levant la tête et ii appelait:

— Rosario, Rosario !
—11 faudrait lui donner à manger, dit dou-

cement Gidel , elle n'a rien pris depuis deux
jours et elle a marché sans cesse.

— Pauvre chère petite I s écria Fanchette en
s'élançant vers la cuisine. J'ai justement du
bouillon...

Chaux-de-Fonds, aux Crosettes, aa restau-
rant dit du Rameau vert. Le feu avait pris
dans lea combles , mais tous les efforts pour
l'éteindre furent vains. L'élément dévasta-
teur se propagea bientôt au second étage,
la toiture s'écroula, et, dès ce moment, la
maison ne fut plu» qu'un vaste brasier d'où
s'échappaient des flammes immenses, colo-
rant le ciel d'une lueur rouge qu'on aperce-
vait fort bien depuis Neuchâtel.

Vers minuit , le coup d'œil était superbe ;
une foule considérable , d'un millier de per-
sonnes environ , était accourue  depuis La
Chaux de Fonds, et , massée sur les pentes
qui entourent la maison , contemplait ce
spectacle ; la lueur de l'incendie éclairait le
vallon comme en plein jour , faisant paraî-
tre p lus pâle encore la lune qui brillait dans
le ciel clair.

Bientôt les pompiers , voyant l'inutilité
de leur» effprts , cessèrent d'asperger le
foyer et laissèrent libre cours à l'incendie ;
vers minuit et demie, le feu se propagea
jusque dans le rez-de-chaussée et , une
heure après, ;il ne restait plus de ;tout le
bâtiment que les quatre mur», tandis que
la haute cheminée projetait dans le ciel sa
noire silhouette et qu 'au dedans brûlaient
les dernières poutre». Le vent , qui se leva à
ce moment là avec une force extrême, força
les pompiers â rester jusqu 'à cinq heures
sur le liea du sinistre.

L'immeuble était assuré ponr 22,000 lr.
Le mobilier de l'Unique locataire a pU ôtre
sauvé en entier, de même qu 'une partie de
celui du propriétaire. Quand aux cause» du
sinistre, les bruits lea plus divers circulent
à ce sujet dans le public.

Des ouvriers étaient employés à des ré-
paration» sous le toit et c'est peut être a
l'imprudence de l'un deux qu 'est dû l'in-
cendie.

Eclairage électrique. — Jeudi , le
conseil communal de Moudon a discuté une
convention avec la Société Genoud , Pey-
raud, Dufour et Cie à Montbovon pour l'é-
clairage électrique. Après une discussion
intéressante, et malgré les efforts de l'oppo-
sition composée en majorité des actionnai-
res dè là Société du gaz , le conseil a auto-
risé la municipalité à signer la convention
par laquelle la Société Genoud peut faire les
installations nécessaires dans la commune
pour l'éclairage particulier. On a donc laissé
intacte la question de l'éclairage public qui
restera en main» de la Sociétô du gaz pour
aussi longtemps qu'elle voudra continuer
ce service et cela jusqu 'à l'expiration de la
convention , soit pendant environ vingt an».
Cette décision a ôté votée à la presque una-
nimité (moinsô voix) et a été bien accueillie
par la population , écrit-on à la Tribune de
Lausanne.

Anciens élèves de l'Ecole moyenne
et des Ecoles Industrielle et com-
merciale du canton de Vaud. — Le
comité d'organisation de la fète des anciens
élèves des écoles moyonne, industrielle et
commerciale a arrêté définitivement le pro-
gr8me de cette réunion, qui promet
d'être trèa intéressante et dont la date est
fixée au 25 aeptembre prochain.

Le» circulaire» , avoc formule» d'adhésion ,
vont être envoyées à toutes les ndresses qui
ont pu être recueillies, mais leur nombre
étant trop restreint, tou» lea anciens élèves
de ces écoles sont priés de donner de suite
leur adresse, ainsi que celles qu 'ils connais-
sent d'anciens camarades hors da canton , è
la Commission des adresses et publicité (M.
A. Borgeaud , imprimeur, Lausanne).

Le comité serait reconnaissant à tou» lee

— Non , non , fit Gidel en la retenant ; ce n'est
pas cela qu'il lui faut. Avez-vous des œufs, du
sucre et du vin ?

— J'ai tout cela, mais, je ne vois 583...
— Laissez-moi faire.
Une minute après, ou apportait au nain tout

ce qu'il demandait.
ll cassa des œuts dans une iasse et ajouta la

valp.nr d'un demi-verre do vin rî'Alicantfi.
Puis il mélangea le tout avec une cuillère.
11 venait ainsi de confectionner un zam-

bayone qui est le plus saiù et ie plus recons-
tituant des aliments.
• Il en fit boire un peu à Rosario.

A la deuxième gorgée, la jeuno fille rouvrit
les yeux.

Tout doucement, elle avala le reste du breu-
vage et bientôt un peu de sang remonta à ses
joues.

Alors, elle dut raconter tous lea détails de
son expédition.

Quand elle eut fini , Penneler l'embrassa
passionnément ainsi que Mathieu Glas, qui lui
demanda ;

— Et maintenant , que faut-il faire ?
— Gidel vous l'expliquera, répondit Rosario.

Fiez-vous à lui , il ne vous trahira pas. Seule-
ment , hâtez-vous I 1) faut que tout soit prêt
pour 2a nuit tombante. Vous me réveillerez h
ce moment-là seulement..., car. dit la fillette
avec un sourire, je vais reposer un peu...
Voyez, mes yeux se ferment malgré moi.

Fanchette, qui était sortie quelques instants
auparavant , venait de rentrer.

— Je savais bien, moi, dit-elle de sa bonne
voix fraîche , que cette mignonne-là tombait

anciens élèves qui liront ces 1>8?" {flme jit
vouloir, dô3 ce jour , envoyer d'^" *^leur adhésion et celles qu'ils pourra eu
cueillir, à l'adresse ci dessus, sans a«*
le» circulaires de convocation. .„,.A _(Communi0e>-

FAITS DIVERS CANTONAUX

Accident mortel. — Jeudi niatin, à W 
^à Lausanne, un jeune ouvrier lta11, '«Je d"

18 ans, était occupé au haut de ia f 
6
s(]Ue.

l'escalier d'un bâtiment en construction i ĵ
à la suite d'un faux mouvement , l i e ° Te3 du
d'une hauteur de cinq étages dans leS *;.,« u»e
bâtiment. 11 s'est fracturé le crâne coo" rt
bordure en pierre du rez-de-chaussée- .^gt
a été pour ainsi dire instantanée. M-W u que
Trolliet , appelé immédiatement , na j orie
constater le décès. Le cadavre a été tj * aVa it
rue Renou , où l'infortuné jeune hon1JU
son domicile.

1 :— né iWur
Papeterie. — Lundi dernier a » ile a

gurée à Courtelary une fabrique ?0 ?^»
papier, actionnée par la force électrw ,.aUti'«s
Goule et installée pour fournir s 

obtieDt
usines de la pâte â papier qu'en e . j ,eu
à l'aide de chiffons . Ces fabriques £$$ *nombreuses : celle-ci est unique e

* «clî eV
Quand la fabri que sera complètement a

o Uria
et pourvue de tout son outillage, eue r
livrer 6 à 7,000 kilos de pâte par jour-

gieglfif;
Tentative de meurtre. — 'A'c«\0' .

Sulzer, chef des ateliers de la maison ^\,ie>
winiertricur .aaressait , vendredi «i»'-'' deff ,observations à un ouvrier alsacien. »e »w
se jeta sur lui et lui porta un cO%f 0l£un outil à percer , lequel pénétra dan» 

^
\»

Cependant , les médecins ne croient p»
vie de M. Ziegler-Sulzer soit en danger-

Un vol dc 143,000 fr. a été co»frf
Kilchberg (Zurich). La victimo du ,é i»
M. Kienast, ancien maire de la l0.c 

eo to'î
dernier tenait ses titres dans un coûï6 jjP
placé sous un divan. Quelques jours Paillé ',
on a retrouvé dans un verger le cour6 . pi*
les titres fortement endommagés. H ue ,<*
bableaue le voleur aura remarqué * «•&(»
titres , qui étaient nominatifs, no P°
pas ôtre vendus par lui.

,1.9.
Maisons écroulées. — Dimanc^^

vera 7 h., à Wyl (Saint Gall), deus: *M JJcontiguës appartenant , l'une au "",,¦ * ,
Fabrner, l'autre au ferblantier #" *#>'
Kirchgasse , se sont effondrées avec ".ĵ t t
épouvantable. Trois des habitants * nt*8>

fljele tomps de quitter leur maison a» p AW asigne précurseur de la catastrophe, M»V
Fahrner a sauté par la fenêtre, et M 

^ '* °,t
pu être délivrée au moyen d'échell eS',toO ,-«f„o»l «.<„_ll..„_,„ A l„ U « „ l l f i S 8 V «lll'*

au milieu des décombres. Mais ?' etH v,a
femme, Mm° Lenzlinger , et ses troij\̂  a s= .
avaient disparu sous les débris. On *,ioget%
heureux pour les retrouver. M»6 LeBz fe e'
grièvement biessée, mais elle Vit e"0 j
a bon espoir de la sauver. ,e{_t ' jt

Quand aux trois enfants, qui éta ajpS |f
leurs petits lits , ils ont été trouvé» ^saufs, avec quelques légères écorchu .
ment. . j eg »e \t

A part ces trois lits, le mobilio' .̂ '? ,j.
maisons est absolument perdu. Vi< afl81MJ
Vaterland , l'accident a été causé Palj e3 fu-
ment d'un np.t.it tnur faisant nartlO ° _a |P
tions et auquel aboutissaient les ^
rieurs des deux bâtiments.

Phylloxéra. — Une tache ph^goU* ^
vient d'être découverte à Lutry, aU
vignoble de Lavaux ..

L— W* '̂Recrue de taille. - Il s'est P^vJ3i.°Vniôrement , devant le conseil de ut a {\.
Langenthal , une recrue de taiiw du v> fl
exceptionnelle. Ce futur défenseur 

^ 
et „

toire n 'a pas moins de 1 m. 94 de " i0ssfl ' .
thorax mesure 1 m. 15 de tour- t>c J.&

i- ,..,,.,. .M.iiimiinn'f a^^  ̂j

de sommeil ; viens , ma chérie, 3e dnB s *
un beau dodo où tu dormira» 

^miaules. . nosaïio'#.Et sans attendre la réponse de " iys9 t\
prit l'enfant dans ses bras de' £°'iavj efllf!*

(1 
,

et l'emporta , tandis que les de"*aou Pire-.fl t »
le nain lui adressaient un derme' , rfi Vi"

Quand ello eut disparu , Penu* t\
Gidel et lui dit: „„,t>aradc \^— Avant toute chose, mon cau> &&ve% »
vous restaurer aussi, car vo „ne. ¦
aussi laim que voire p«J"«- ".T^eu. oo» 1

— Oui , je mangerais bien uu F t uB r
Mathieu Glas sortit d' un ^"V jl0p '

froid , une bouteille de «* «*.«£ gù U/>"'Gidel s'installa sur une chaise 
 ̂

évi
et commença son repas aveo e>
satisfaction. tamf .nt loogue „rta i>' i"

Il mangea et but lente^fn
n„l,ses ^Pfaa0"

pour ne pas le troubler faM^ /^ S
occupations , penuau- '" ppnne ier Va> lâtelation Mathieu Glas et Penne et
voix basse. „A,,.MU sur sa J

Enfin , il essuya son couteau
de cuir , le referma et dit.
- J'ai fini. na „„,,¦ faut «̂ V5
- Alors, dites-nous ce qu » ' f dc s F* p.
- H faut d'abord voir te en 0„ti 

^
o

- Jl est entièrement à notre atec
-Et  lui recommander a»*

coup de prudence. . cS0'
- On n'en aura. , de qU eW u

- Si les bandits se doutent a ,
nous échouerons. (A



'prouva 701}k- un bon *eune homme qui 5 nionstrations analogues^ ; 3? de répandre
** * l'assaut 1 

«uel«ue -difficulté à mon- dea écrits révolutionnaires ou socialistes,

ÉTRANGER
IES PÈLERINS FRANÇAIS A ROME

¦Bédane0 a lait distribuer aux pèlerins une
{kaî * ?a br0Dze. commémorativodu pèle-
iktn« uae br°chure contenant les trois
Ce son J

8. Prononcés à l'audience du 7 aoùt.
jj «v les discours du cardinal Ferrata, de¦ aarmei et du Souverain-Pontife.
Ii0n ^nitàcattolica, qui a toujours les rela-
ya c *>'ns a^ rea du Vatican , rend compte
Son B P^8' Présidé dimanche au Vatican par
11»1B e *e cardinal Agliardi, après
dû T P^Ierins furent revenus de la visite
«OoeSr au de Pie IX' ^pondant à une
''EtnL de M- *e chanoine Tournami ,
ïonvft - tl'S8Îme Agliardi s'est félicité de
la f/ ",'.1" contempler , dans cette assemblée ,
•W H a*ioQ de l'Encyclique Rerum nova-
é'ïdi«? Léon XIIL * Parloufc. a-*"11 dit > oa
Wn • m°yens d'améliorer les conditions
yc °m'.iue» et morales. Ces études sont
Hu 8 

8*ires et louables ; mais on est encore
jeujsatiefaït quand on voit réalisé sous ses
«j D»G j.'iu'on touche de ses mains, la mise
«Lr "*'QUe d« ln rlAmnr.rnfin hhrfif.îehne.
^tfui eitori8 *6s «ooïaliatëB , qui veulont
Uon» If-6 'a ^0I"' la f310'116 6t la sociétô ; mais
ïouj J

,8ons aux riches : Descendez en-bas
«En ttverez un PeuP'e reconnaissant. »

k ^avertissant les patrons de «e 
garder

tf Uj- p 'ter leurs ouvriers comme des ins-
ï«*>, '8 vivants , d'avoir toujours sous les
IaWi.

a ^Suitôde l'homme et l'intérêt de 
sa

SrnfÂ ' E2liae montre qn 'elle a la mission
e||ç. Iê8erledroitdes ouvriers , toutcomme
%lk v

Ce"e de leur enseigner leurs devoirs,
bon ,o0U(*rait trouver dans leur patron un- pare.

^Pe?
8* la doctrine de de l'Eglise que le

% 
aPPelle dans son Encyclique, et c'est

S\ 3ft °
l ¦ Sainteté recevait hier avec

^t n» T?ie> le» ouvriers français présentés
,5 Harmel.

tal API
* a<

^
8si Ponr cela ' a ai° ut é le cardi-

^(•eii ?'» <Iue mo> > de mon côté , je suis
Jl'ètre pl-Us 1ue J° ne P°urrai8 le dire , de
V A . a8ïl? à cette table , en compagnie de
M S?*"* '?*™*»: »

. .  ._ :_~
\ la i0ur* de Son Eminence, écouté
N«« P s 8rande attention, a étô salué
NC,8 applaudissements sans fin et par les

Un  accIamat«o«18.
V aernier repas da pèlerins français au
%èk-n a été Pr é»idé par S. Em. le cardinal
vûi f ?i qui a complimenté le» ouvrier» d'à-
%3&é au Saint-Père un témoignage de
6»u^le 

et absolue obéissance Cette obéis
ï'-X ô>t il ajouté , est-oéceasaira pour la
%, . Pour la prospérité de l'Eglise. Sana
|
flM|6

0
J
,t est confusion , division irrémô-

illlej 6 .a'blesae. C'est pourquoi , lesçatho
l SIUR

11' ne veulent pas rendre au chef de
î?lt A» Cet te obéisance sans réserve, doi-

'"(fBi. e considérés comme des hommea8 r«ux.

°^VELLES DU MATIN

""•Ta f100*6*1** de ,a Paîx soni
^ûu s uiirages du désert , qui s'éloi-
]" ^Var> 'ïle,sure *lue lfl voyageur marche
^QQ 

nt - D'après les dernières dépêches
JW 8tautinople , tous les ambassadeurs

h ^ont 1 encore reçu de leurs gouver-

r ̂  « réPonséau compromis proposé
K"-OrQ^t • r P acha dans te dernière séance.
Hies '* 'ci que les réponses seront favo-
^tQM 'Ue les Prélim inaires de paix

jr ^iva âtre 81'Sn^s aujourd'hui.
rflai ^e C°rresPonàe>ïZ~Bureau, les
i%e ? ^e Constantinople auraient reçu

à' fyh* Qe Pas menti°nner Ie fait que
Ul0,. aQ aurait été décoré de la croix
/C'Te de Bulgarie.
j'tw a'.strairë l'opinion de l'Europe,
w ^oii !

6
'

en scène les Arméniens, accusés
X g^r troubler la 

tranquillité 
du 

Sul-
, "Vi ÏOÛ8-ûou8 ; ce bruit n'a pas de
? Coîî.,m- On mande de Constat,tinople
?S ,s xL S^0n^enz~^ureau ^ue ^es nou"
ft ^eUt Ues sur u:Qe rePrise ^u m0H "
.Ido^ at"ttiénifin sont il An 11 Aes lie tout
S JJJ 114: D'aïlleurs.les éléments extrê
Imités 011 les Arméniens, ainsi que les
îi<? ^8Sa

,rin^n»n8, ont été intimidés par
5*4u ^

acres de 
l'année dernière, et ont

"88ite i}
1 ®8poir dan» les chances de

. Hft 
Q U Q nouveau mouvement.

f^Uj ^
*®8 contre la propagande

ffipirl T" ^e Moniteur officiel de
h\ ^t . mana Pub'19 nn ordre du
% t8 st la guerre qui défend aux of-
ln 8 

^Uh; aux troupes ; 1° de participer à
t>i^Ui 0J°8, assemblées , fêtes et collec-
V ̂ ° de . sana autorisation préala-
li)3uii0n 

Participer à des manifestations
f^r d ires ou socialistes > notam-

Q6s cris, des chants et des dé-

d en introduire dans les casernes ou au-
tres locaux de service.

Ou recommande de plus aux militaires
de l'armée active de porter à la connais-
sance de leurs chefs l'existence, dans les
casernes et autres locaux de service, de
tout écrit révolutionnaire ou socialiste.
Ces défenses et ces ordres s'appliquent
également aux réservistes appelés à des
exercices, et aux assemblées de contrôle.

Entre socialiste et paysans. —
Le député démocrate-socialiste au Reichs-
rath autrichien, M. Kozakiewicz, qui avait
convoqué pour dimanche dernier une réu-
nion d'électeurs à Czyszki (Galicie), com-
mit l'imprudence de blesser par ses pro-
pos les paysans qui assistaient à la réunion.
Ceux-ci se mirent dans une telle colère
qu'ils se précipitèrent sur le député et le
rouèrent de coups. Ce n'est qu'avec beau-
coup de peine que les gendarmes réussi-
rent à arracher M. Kozakiewicz des
mains de ses auditeurs et à le conduire
sous bonne garde à LéopoK

lies Philippines. — Une émeute a
éclaté dans la prison de Papango.. Il y a
de nombreux blessés. Les Espagnols ont
eu deux soldats tués.

Afrique anstrale. — Une dépêche
officielle de Lourenço Marquez dit que les
Portugais ont comp fètement battu la tribu
révoltée • du Ganzaland. Une dépêche
du gouverneur du Zambèse annonce la
pacification complète de ce district.

FRIBOURG
CHRONIQUE DU CENTENAIRE

BJes arrivées au Congrès. — Parmi
les membres du Congrès scientifique arrivés
déjà dans notre ville, nous avons remarqué
les noms suivants :

Mgr O'Callaghan, archevêque titulaire à
Rome; le Dr Casartelli, Anglais; Mgr Ward ,
prélat domestique; le R. P. Colamban; le
Dr O'Dôa ; le D' Mac Donald ; M. Costelloe ;
le Dr O'Mahonny ; M. Ryan ; M. Cooke ; le
Dr Parkinson ; le marquis Gandolfi ; le
marquis Mac Swiney de Mashanaglass ,
président du Comité de Grande Bretagne ;
M. Greenough;  le Dr Bull . La plupart de
ces docteurs de différentes Facultés sont
professeurs dans les Université» et aont
membre» du Comité do Grande-Bretagne.
Ils- sont descendu» à l'hôtel Terminus ;

M. le chanoine Brintet , du diocèse d'Au-
tan-; M. Grannan , professeur à l'Univeraité.
de Washington ; M. Jelic , professeur à
Zara , Dalmatie ; M. Léon Lallemand , cor-
respondant de l'Institut de France ; M. le
chanoine Mémain de la cathédrale de Sens;
M. Rodrignez de CepeUa, sénateur du
royaume d'Espagne, membre de l'Académie
de Madrid ; M. l'abbô Courbe , ancien pro
feaaeur à notre Collège de Fribourg.

Célébration des Saintes Messes.
— Messieurs les ecclésiastiques , qui assis-
tent au Congrès scientifique et aux fêtes du
Cantenaire , sont priés de prendre le» cartes
pour les Messes au bureau de fète et de
dire la Sainte Messe à l'heure et à l'église
qui sont indiquée» sur la carte.

(Communiqué.)
¦—«»»-—

A propos de l'Illumination da 21
août. — On noua écrit :

Monsieur le Rédacteur,
Le Comité de décors recommande cha-

leureusement aux particuliers l 'illumina
tion de leurs fenêtres et balcons , pour le
soir de la grande journée du 21 ; mais, ce
qu 'il ne nous indique pas , c'est le magasin
où chacun — môme le pauvre — pourra
acheter dp» lanternes vénitiennes à bon
marché. Ne pourriez-vous pas nous indi-
quer cela dans la Liberté de lundi ? Ce se
rait un grand service à rendre à beaucoup
de gens. y. P.

NOTE DE LA RéDACTION . — Renvoyé au
Comité do décors. Le meilleur serait que
les magasins qui tiennent l'article demandé
envoient leurs prix au dit Comité.

Conselld Etat, Séance du 13août 1897.
— Le Conseil d'Etat, avant ôté informé de
la constatation de nouveaux cas de fièpre
aphteuse dans la Gruyère, rend un arrêté
étendant la mise à ban à tout le territoire
des communes de Bellegarde et de Vuadens
et à une partie .du territoire de la'commune
de Vaulruz.

— Il confère â M. le Dr Pierre Wagner ,
professeur agrégé à l'Université, larang
et le titre de proiesaeur extraordinaire au-
près de cet établissement d'ihetraction
supérieure.

— Il autorise Mmo Marie Currat , née
Demierre, de Pont (Veveyae), en suite

d'examens subis devant la Commission
de santé, à exercer la profession de sage-
femme dans le canton.

Diplôme. '— M. Arthur Bise, de Fri-
bourg, vient de subir à Winterthour , avec
succès, ses examens pour le diplôme de
géomètre, ainsi que pour la partie de tech-
nicien agricole.

Nos sincères félicitations.

A l'Exposition internationale d'art
photographique et de peinture, qui
vient d'avoir lieu à Roanne , un photographe
établi à Fribourg, M. Paul Savigny, a obtenu
une médaille de bronze dans la VI8 section
(positives et diapositives), et une médaille
d'argent dan» la VIIe section (reproduction
industrielle), division des professionnels.

Plus de 300 photographes de divers pays,
ont pris part à cette Exposition , après l'ex-
clusion d'un grand nombre, dont les tra-
vaux n'étaient pas astez remarquables. Les
récompenses, peu nombreuses, consistaient
en médailles et en simples mentions hono-
rables.

Nos félicitations à M. Paul Savigny.
—00000—

Transaction. — La propriété de la
gypserie , près du Lac Noir vient d'être
achetée pour le prix de 100,000 fr. par M.
Paul Aeby, conseiller national. C'est, dit on ,
une bonne affaire pour l'acquéreur; mais
nous pouvons nous en réjouir surtout au
point de vue fribourgeois , car cette pro-
priété était guettée par plusieurs proprié-
taires étrangers au canton.

Pin d'un beau taureau. — Un spéci-
men remarquable de la race tachetée vient
de terminer ses jours sous le couteau de
M. Enkerli, boucher à Bulle.

Il «"agit d'un superbe taureau élevé dans
les écuries de M. Alphonse Tinguely, à La
Roche, et acheté, il y a quelque temps, par
M. Bersier , aubergiste à Corbière», qui l'a
revendu à son tour à M. Enkerli.

Ce beau sujet, âgé de quatre ans et demi
seulement, a pesé 1160 kilo» au poids public
de Bulla , malgré un jeûne de 24 heures, et
a valu à son propriétaire les distinctions
suivantes :
Bulle , 1893, prime de 1" classe.

> 1894, > 2" »
» 1895, > I" >
» 1896, > l" >

Genève (Expoi.), 1896, » 1" >
'Un tel exemple nous donne une idée de

ce que pourront obtenir les éleveurs grué-
riens lorsque , par l'intelligence et la bonne
entente , ils auront mené leur race de bétail
au degré de perfect ionnement qu 'elle com-
porte.

Loterie en faveur de l'Université
d» Fribourg- — Nous apprenons que les
billots de la 4° série sont demandés de
toutes parts et expédiés chaque jour en
grand nombra. La loterie marche fort bien ,
»ous la direction de M. Georges Spœth , et
tout fait prévoir qu'un nouveau tirage aura
lieu plus tôt qu 'on ne pensait. Le bureau ,
qui se trouve maintenant près de la Chan-
cellerie et de la Poste, rue du Pont-Sus-
pendu , est organisé d'une manière aussi
sérieuse qu 'économique.

Depuis quelques jours , nous avons vu des
billets dô cette loterie en vente dans les
librairies et dans un certain nombre de
magasins.

Aux Sociétés do Sainte-Cécile de la
Glane..— La répétition est fixée à samedi ,
le 21 août (journée fribourgeoise), à 7 V2 h.
du matin, au pavillon des fôtes , dans le
verger du Collège. (Communiqué.).

Bénédiction du drapeau des Arts
et Métiers. — Contrairement à l'avis paru
hier dana la Liberté et dans le Journal
de Fribourg, le concert de la Musique
de Landwehr sera donné au- Kurhaus
âchœnberg et non à Tivoli. Les mem-
bres de la Société des Art» et Métiers et
des Sociétés amies, sont ftriéjS d'y venir
nombreux-

La cérémonie de la bénédiction a lieu à
2 heures précises à Saint-Nicolas.

(Communiqué.)

Concert. — La Coneordia jouera soua
les Ormeaux , dimanche 15 août , de onze
heure» a midi. (Communiqué).

Eglise IVotre-uame

Fête dç l'Assomption de la Salnte-Yierge
Fèle titulaire des Congrégations

6 h. Communion générale.
1 h. Visite au tombeau du B. P. Canisius.
2 % h. Réunion de la Congrégation .des

Dames , présidée par Sa Grandeur Mgr
Deruaz , sermon et bénédiction.

4 h. Réunion de la Congrégation , 'dei
bourgaoïs , .sermon , élection du nouveau
préfet , Te Deum et bénédiction.

8 h. Réunion ,de la Congrégation des
jeunes personnes, servantes allemandes,
sermon et bénédiction.

Servlzio religioso per gil Italiani
Domenica, 15 agosto, aile ore 10, messa

con prodica del Ill m0 prof. Canonico di Bar-
tolo, dei Predicatori , nella chiesa Notre-
Dame.

OOOOO 

Un supplément est joint au présent
numéro.

BIBLIOGRAPHIES
Des jugements qu'on doit appeler

synthétiques à priori. — Opuscule
in-12, 16 page». Prix : 25 centimes.
M. le Dr O'Mahony, profes»eur au Col-

lège d'ail Hallows, à Dublin , traite, dans
cette publication , une question fort intéres-
sante et de grande importance, non seule-
ment au point de vue théorique , mais en-
core au point de vue des conséquence» pra-
tiques, puisque cette question touche de
très prôa aux problèmes soulevés par les
boudhistes. On sait que le boudhisme, sous
forme de poésie et de philologie, « a déjà
pénétré notre littérature et nous envahit
de toutes parts >.

L'auteur déBire beaucoup intéresser le
monde savant à ces questions et, pour ce
motif, distribuera dôs l'ouverture du Con-
grès sa brochure aux membre_rae la grande
réunion scientifique.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Un ménage sans enfant , pour garder un
château ; un jardin et deux poses de terre à
leur disposition.

Pour lo Valais, une cuisinière.
Pour Zurich , dans une famille française , une

aide de ménage allemande.
Une aide de ménage, pour Bulle.
Une fille de chambre, pour Yverdon. ,Une servante, pour Fleurier, dans le canton

de Neuchâtel.
Une aide de ménage et bonne pour Fribourg.
Une servante de cure, pour le J ura.

Demandes de places :
Plusieurs filles allemandes, comme bonnes,aides de ménage, filles ie chambre, de 16 à

20 ans.
Un jeune homme allemand, de 19 ans, fort ,pour la campagne, pour apprendre le français.
Une gouvernante française.
Une lingère, pour un hôtel , 21 ans.
Un ouvrier tailleur , du canton.
Un comptable allemand.
Un apprenti, charpentier menuisier, de So-

leure.
Un compositeur français.
Un administrateur distingué, d'Allemagne,

peu exigeant pour le traitement.
Pour les demandes de place s, il f a u t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius- Verein.

S'adresser à M. le chanoine Kleiser,directeur du Patronage, Canisiushaus , à Fri-
bourg, par écrit ou personnellement, tous
les mardis et samedis de ll heures à 1 heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THBRMOMB rRB (Centigrade)

Août | 8| 9| 101 H| 121 131 I4 |  Aoùt
1 u uiftilc 15. 141 121 14 181 15. 14, 7 h.mut.n
7 b. wir 2". 22 21 21 20 19| 20J 1 h. »o!r
7 h. Mir 18; 16| 17| 17 17 17 7 h rotr

M. SOUSSENS, rédacteur.

OV IRONS-NOUS DIMANCHE'?
Nous irons à Morat. Ville à arcades et

vieux remparts ; musée historique, obélis-
que ; vuo des Alpes et du Jura ; promenade
en bateau; bains du lac. 1065

Si irons ne digérez pas facilement
l'huile de foie de morue, prenez le !K-up-
^atlf GoIlieiB aU brou de noix phosphates
et , fer , apprécié depuis 22 ans et recom-
mandé, par de nombreux médecins. En
flacons de fr. 3. et fr. 5.50 ; ce dernier
sutût  pour la cure d' un mois. — En vente
dans  les pharmacies.

Déjtût général J Pharmacie Golliez,à Alorat.

SAVON DES PRINCES DU CONGO
Le p lus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix, 20 médailles d'or

Des jugements
QU'ON DOIT APPELES

Synthétiques a priori
Parle rév. Dr O'MAHONY

du Collage d'ail HtMows, Publin
«K : 25 CENT.

En vente à l'imprimerie catholique
-FRIBOURG (Suisse)



A.. O. Widemann Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois i __- -MT ."*w-. -m . — Instruction à fond dans toutes les branches I Vj  /;À mi ,
m4 , & l É k w i & &  &Wi4G& <fii4lH1 YR1A _â__tkW8_tf&âi_lb commerciales et dans les langues modernes t«~^ /« ÏÏ__JJJL-»
-mJJ'^^U'-H.^L^ ^Lfi^Cy ^J^F.HJ IJULMxlyA ^y^y On reçoit des élèves pendant toute l'année, mais nommément -*"-»̂  -*- *¦• -»-—

en avril ot octobre. ME* Prospectus gratis et franco "981 13 Kohlenberg, 13
Fondée en septembre 1876 Les meilleures références '

???? VWVWVWVWVVVVTVV^  ̂ ^

fH LOÎERÎE ~Tj
; s pour la construction d'une église catholique, à Plainpalais, Genève p

«f 110,000 billets à 1 fp. |»
LISTE DES LOTS :

S 1 lot en espèceB Fr. 10,000 ] ôlots en espèces Fr.
li 1 « » » 5,000 J 40 » » •»
3 2 " » » 1,000 , 20 » » »
à 2 »  » » 500 r plus 14,000 fr.de 1. en nat

consistant on horlogerie, bijouterie, orfèvrerie tableaux , objets
d'art, vins fins et articles divers.

Pour demandes de billets : S'adresser, par écrit, à la cure de
Saint-François, chemin Prévost Martin, Plainpalais,
Genève. 1603-1038

Domaines à vendre
1» A 20 minutes de Chénens, nn bon domaine de 36 poses dont

3 poses en foret. Bon bâtiment d'exploitation de 6 chambres, cuisine, cavo,
2 écuries, grange, etc., grand creux à purin en ciment. Taxe cadastrale
28,670 fr. Prix 37,000 fr.

2° Dans le district de la Sarine, domaine de 44 poses en prés et
champs et 3 poses en forôt, bonne et vaste ferme. Prix 37,000 fr.

3° A 1 heure d'Estavayer, joli domaine de IO poses avec ferme
Prix 9,000 fr.

4° A 'M d'heure de Romont, hean domaine do 51 poses, bien
situé au levant, vaste bâtiment1 Prix 57,000 fr.

5" Dans la Broyé, domaine de IT poses en prés et champs et
Vz pose en vigne. Bonne maison d'exploitation. Prix 18,000 fr.

6° Dans la Gruyère, domaine de 'STt poses, d'excellent terrain dont
environ 10 poses en forôt , 2 fermes complètes. Prix 63,000 fr.

7° Dans la Gruyère, domaine de »£» poses d'un seul tenant, belle
situation au levant , grange à pont , etc. Prix 80,000 fr.

8» A 1 heure de Romont , bon domaine de 17 poses d'un soul
tenant, belle ferme avec grange à pont. Prix 20,000 fr.

9» Dans la Gruyère, domaine de IOO poses d'un seul tenant.
Excellent bâtiment à proximité d'une route cantonale. Prix 87,000 fr.

IO» A proximité de Fribourg, domaine de 32 poses d'un seul
tenant , belle position et bon bâtiment d'exploitation à proximité d'uno
grand'rouie. Prix avantageux. Exige au comptant 50,000 fr.

llo Dans la Broyé, joli domaine do 15 poses d'un seul tenant,
mécanique à battre, arbres fruitiers, etc. Prix 10,000 fr. dont 5,000 fr. au
comptant.

12» A. «/* d'heure de Romont , excellent domaine de 48 poses
avec vaste bâtiment. Prix 50,000 fr. 1615-1050

S'adresser pour renseignements à Pierre Bossy, 423,
rne de .Lausanne, Fribourg.

Renseignements écrits et verbaifc. gratuits.

GOïVHES©I>OINri>^TSfT
Un jeune homme de 30 ans, parlant et correspondant couramment dans

les deuxjangues , et muni de sérieuses références , depuis 2 ans dans
l'administration des douanes suisses et désirant rentrer dans le commerce,
cherche une place de correspondant ou autro place de confiance dans une
maison de commerce de la Suisse française , clo préférence à Fribourg.

Adresser les offres SOUB chiffres H2639F, à l'agence de publicité Haasen-
stein et Voiler, Fribourg. 1566

H*e çç Cultiiraiôr 95

EST UNE . NOUVELLE MACHINE AGRICOLE
qixi sort <3Lo> la oélobre fa/briqixe

MASSEY-HABRIS C° LD

Cette machine a opéré à l'étranger un grand changement dans la ma-
nière de labourer le sol. La meilleure des recommandations, c'est de la voir
travailler. Le « Cullivator » est on état de déchaumer le terrain le plus
argillcux, même là où une charrue ne pourrait fonctionner.

En outre , cette machine peut encoro être transformée on semoir.
Il sera fait prochainement des essais avec cette machine;

le lieu et la date de ces essais seront publiés dans quel-
ques jours»,

Fabrique de machines et ateliers tle réparations ,

Gottfried FRET, Fribourg.

France. Pensionnat .# ésus-
Marie, a Remiremont (Vos-
ges), admirablement situé sur emi-
nence, prôs lacs Gérardmer. Prépa-
ration aux diplômes , 4 langues
diverses, bien des arts d'agréments
et travaux: d'aiguilles. On traite de
gré à gré, mais toujours forte réduc-
tion pour sœurs ou pour famille pro-
curant plusieurs élèves en même
temps. Prospectus. Adresse : M. l'au-
mônier ou Mm» la supérieure. 1516

On demande une bonne

MODISTE
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein ei Vogler, Fribourg, sous
H2634F. 1564

Unc fille intelligente cherche
place dans une

famille catholique
pour apprendre la langue française,
Prétentions modestes.

Offres sous R. c.2404Lz, à Haasen-
stein et Vog ler, Lucerne. 1581

UN MÉNAG E
sérieux, excellentes références, cher
che à reprendre, à Fribourg, un

CAFE
de moyenne importance.

S'adresser, par écrit , à l'agence
do publicité Haasenstein et Yogler,
Fribourg, sous H2658F. 1583

ON DEMANDE
pour les 19, 24 et 26 courant

1 chef de cuisine ;
SO sommeliers ;
SO sommelieres ;

sachant servir à table.
10 femmes de cuisino 5
4 garçons d'office.
Se présenter jeudi 13 et

lundi 16 courant, de 1 h. à
5 h., chez IH. A. PERRIARD,
président des banquets , rue dn
Collège. 1575

Une bonne cuisinière
cherche place pour Fribourg.

S'adresser â l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg.
80US H2697F. ' 1604

A VENDRE mètres carrés dei _£_"«£/•".£* terrain à bâtir;
2° Une maison- d'habitation, nou-
vellement construite et d'excellent
rapport; 3° une -maison neuve,
avec atelier et place attenante, spé-
cialement aménagée pour un maître
d'état, le tout situé à l'Avenue de
la gare, à Fribourg.

S'adresser a M. Faul Droux,
notaire , â Fribourg. 1546

'On cherche uno jeune fille comme
bonne d.?entfants

pour Râle.
Offres sous chiffres Z 3855 Q, à

Haasenstein et Vogler , BAIe. 1607

On donnerait
des le _.bn.s_ d'italien contre, des
leçons d'allemand ou contro rétri-
bution. Rtezi, Convlct Alher-
tinnni, Fribourg. 1618

Un doreur
expérimenté se recommande pour
tout ce qui concerne son art.
. Prix très modérés. 1592
S'adresser à M. Joseph IVaas,

rne de Lausanne, flfo 143,
3'»8 étage. H266F

Ageûce snisse de placements
A. MflBHR-RIBOUX

75, rue de Lausanne, 75
(Maison Veuve Hed rich , boulanger)

PEIBOUEQ (Suisse)
Place des employés des deux,

sexes pour hôtels, pensions, cafés,
brasseries, maisons bourgeoises,
fermes, etc., ainsi que des apprentis
,el ouvriers de tous les corps d'état.

Joindre 20 centimes timbreposte
pour réponse. 38-35

58 années de succès — 60 rècompenseSi
DONT & GRANDS PRIX. I? DIPL. D'HONNEUR , l"? MÉD. D'OR, ET

ALCOOL DE MENTHE -

LE SEU L VÉRITABLE ALCOOL DE MENTHE ,.
Formant, au moyen de quelques gouttes darfs un verre d'oau sU 

cai-une boisson délicieuse, saine, rafraîchissante et peu coûteuse,
mant instantanément la soif et assainissant l'eau. ,. ,e,A plus forto dose, INFAILLIBLE contre les indigestions, êtourdw B

laments, maux d'estomac, de cœur, de norfs, la dyssenterie 8* ,eScholérine. — Excellent aussi pour les dents, la bouche et tous
soins de la toilette. lOûo

O'est un préservatif souverain contre les épidémies D>fl /èsFabrique à Lyon. Maison a Paris, 10, rue Rieber. Exiger le nom de R'W

APIFUGE est le remède sûr et ê *,.
pour tranquilliser les abeiîleset pour sel ^sver despiqûres ; permet de se passer «es ^lio»
remèdes préservatifs (diplômé à l'ExP° $,
agricole de 1889, à Berne). En flacons , a j^«o"lie médicament contre l» * ur r©"
d'Hilbert est reconnu comme le m81' L, È»
mède pour préserver et guérir de la 1°1
flacons , à 1 fr. 50 et 2 fr. 50. . Mit*

Les revendeurs et les Sociétés d'o-S110" $$.¦
reçoivent un rabais do So % pour utjjj
mande de 12 flacons. i01ion.F.Zweifel,pharm., à Bremgaf'Lns;

Dépôt cbez Wartmann, pharmacien.*"n^s-
E. Jambe, ph., à ChâtelSt'" ^

!£_™HB!«L_!2**

f̂ f.DIPOS t»

E. WASSMEK, Fribonrg
_!_ Fers cle construciion

Tuyaux en fer étrié
Fourneaux inextinguibles

Fourneaux en catelles 
^^

INSTITUTION aRANDING^
N E U V E V I L L E

Fondée en 1864 ,e5 les
Sp écialité : Etude rapide do l'allemand, de l'anglais et de *?*0çfl- 'l

branches commerciales. — Position idéale au bord du lac de B'.8.: no'1Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont sU1,so»»*
système. 1555 Ea I>irec*» >--

Le soussigné informe l'honorable public do la ville et de la ^J'oo'19
qu'il a installé , à son propre compte, rne de Lausanne, C1? } ,048maison Ducotterd), un 16U' 1 »

atelier de photographie perfection
(+ patente 8995) ettte-

qui permet de poser par n'importe quel temps et à n'importe que»'

Ouverture de l'atelier jusqu'à 9 heures du soir

Poses exclusivement instantannées
===-- . A sort *0

N.-B. Tous les clichés de l'ancienne raison Ramstein et Villa1
ma possession et restent conservés pour commandes ultérieure 6- 

^in*
Se recommande : Alb. R»*1* -*̂ "

U^J W A^.  ̂ „ ^—A&ti

1" Au quartier Beauregard , jolie maison solidement jc0n. ei/
3 beaux logements de 3 chambres, cuisine, mansarde, cave, y g5t000
Fontaine abritée et joli jardin. Belle situation au levant. X rix "
dont 8,000 fr. au comptant. . _ „ pouV'V

2» Au même quartier, joli bâtiment formant 2 .mf-s° bâlco»> °.
ôtre vendues séparément, 2 logements par maison, jar"1"» ,flives, etc. Rapport 6 %. Prix de chanue maison 11.000 fr. , ,„ ia ro*...

3» A proximité do la gare, belle maison, si6e au D01 u .
^ ^ 

b»1
jardin d'agrément et place d'environ 1200 mètres de ton
Prix 50,000 fr. -,*i»i» e t J

4° Au cen tre de la rue do Lausanne, maison avec m»fe , • 
^din. Prix 36,000 fr. , terr»»̂ ».

• 5° Au quartier Beauregard, plusieurs P**cÇ,î?f«ntA de P^SS»bâtir, belle situation. Prix très avantageux, grande facl„ f^ as»??!
S'adresser à Pierre BOSSV, 133, rue «*« " W*

Fribourg. .. 
^^Renseignements écrits et verbaux gratuits. ^^



HP CENTENAIRE DU BIENHEUREUX

^ 
Nous avons pensé correspondre au désir de nos lecteurs en donnant! Iè tableau complet des cérémonies qui auront lieu ces jours prochains ainsi que le programma

lait 
a
°f rt deS d[y e ™ I)èlerina°es- GeÉ programmes ont. déjà été publiés isolément, maiy il y aura utilité pratique pour toiis les participants et pour le public à en cbn-

G0 ensemble. Nous croyons notre tableau aussi complet et aussi exact que possible, notre rédaction s'étant adressée pour le faire établir au secrétariat général dit
%\ • 

directeur d'organisation, qui a bien voulu nous prêter son obli geante collaboration. Sans doute il y a encore quelques lacunes. Les pèlerinages d'Allemagne et
lll* 

ne SOn* paS encore fixés dans tons leui-'s détails et les heures des diverses cérémonies ne sont pas données. Le programme du pèlerinage parisien n'est pas1 hon plus. Nous publierons ultérieurement les renseignements nouveaux.

PROGRAMMES
PROGRAMME

h. POUR LE

Congrès scientifique international
DES CATHOLIQUES

JLundI 46 août

\! "e l'après-midi .- Réunion constitutive
Nt<

e
-
Pav'illon du .Gollège Saint-Michel, sous

s
\ 

i(*enee d'honneur de Sa Grandeur Moh-
Ŝ .r Deruaz f évêque de Lausanne et
. W'
\ _ Qfl sur l'activité du Comité d'organisa-

%!̂ n du bnrean f an Congrès et des
i *\M CS di(Tél'en^s sections.
" Co» ^tion de l'horaire pour les réunions
..V S-
^ bu * ta clôture de cette séance : Réunion
^m^xdes sections ; remise des travaux

,, * Va ft
8pou r les différentes sëctiOiis.

ï ^tn 
âlt soir '' s^anCc> dè la Coiiimission

Né ^nce Ains la salle N» 7, de l'Uni-

« „ Mardi 17 août

c '^fée ' <lu matin : Messe du Saint-Esprit
£Sleu lî

<lans ' l'église Saint-Michel par Sa
^Hn Monseigneur. Deruaz , évoque de
fc. 

6 et Genève.
Vt :•„¦¦ - •*?» mercredi 18, jeudi 19
S. c* vendredi 30 août

S'"va ,_ . .;.. „ ._ .._ ',:.i.rl:-l
. ifis B uumaiin . séances uus stjuuuiia

%l er
all°S de ra>iversité e,' du Collège. ¦ ;

fc Isp U 'f aatin ": Réunion générale ordinaire
L )>.% y'"°n du Collège, sous' là présidence
» ?n'ts d'honneur et de Nosseigneurs
^Uî,^3puisses. Il y aura deux conférences

Çh à ]Lde cès'i-èunibns.
'% 3/^ ^- de l'après-midi : Séance des

àk h lttapdl l 's' BOÛt •
l^ÎTo'jj ?, s°ir : Réunion générale extra-
\ r*in <•*

' le P'̂ 'Ho'i A» Collège.
f.rç frès j  

a"on du " lîëui où se tiendra le
"c1lées °ellai n ; discussion de propositions

au Comité d'organisation.

.fc jj . «endi 19 août

^Ŝ u J* matin ¦: Mess* en l'honneur du
e?%àii

" Piei>re éânisius ' dans la chapelle
I '2 h
HS U 

Soir -"Banquet dans lèPalv'lliBîi du
h j? dè3 ie °

artcs du banquet pe'uvent être
\^Pittt J °Ur 'de' i'ovv'e'rtuve da Cdngrès

1 <le i'irdu Comité de direction (dans le
diversité). - • •¦¦ < *"«l

Supplément à la LIBERTÉ

"j X— **$$&&

Samedi 21 août
Excursion géologique dans les Alpes friboùr-

geoises, sous là conduite de M. de Girard , prof,
dé géologie à l'Université de Fribourg.

_ Excursion à Morat et à Avenches : visite du
Musée et des fouilles à Avenches.

Visite des installations de la nouvelle Fa-
culté des sciences de l'Université d.e Fribourg.
. A 2. h : Procession des Reliques da
Bienheureux Pierre Canisius.

Le soir : Illumination de la villo de Fribourg.

. ' ¦ ¦« ? ? ? ? ? ? - .  

PROGRAMME

GOULUES INTERNATIONAL

Œuyres ponr la protection de la jenne fllle
Le 19 août 1897, à Fribourg

..̂  
Réunion . .du Congrès sous, hv présidence

d'iïonnôuf dè Sa Grandeur Monseigneur Deruaz ,
évêque de Lausanne et Genève, le 19 août , à
3 heures, dans lit grande salle du Canisianura ,
près Saint-Nicolas, fribourg.

1. Discours d'ouverture.
2. Nomination, du Bureau.
3. Rapports , présentés par les délégués sur

les œuvres dé protection de la jeune fille
existant dans les différents pays.

4. Nomination d'un Comité international.
5. Propositions diverses.

: —*-??? ?'?«-¦ - ¦

P R O G R A M M E

GRAND PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
t» samett 21 août 1897

JOUENÉ 'Ë SES H O M M A G E S

MATIN
3 Vi' b'. : Sonnerie de toutes lés cloches dé' là

ville. Salves d'artillerie.
5 % hi : Diane par les différentes Sociétés de

musique:
9 h. : Office pontifical dans le verger du Col-

lège', allocution: (Les cbànù liturgiques seront
exécutés par les Sociétés dé Sairitc-Cëèiiè dé
la Singine et de la Glâhe réunies.)

DES FÊTES
Après l'Office , sermon allemand dans l'église

du Collège^

1 Va h. : Organisation de la procession des
reliques du B. P. Canisius.

2 li. : Départ de la procession.

ORDRE DÉ LA PROCESSION

Premier groupe. — a) Peloton de cavalerie.
— b) Peloton d'infimtorie. — c) Croix et ban-
nières. — d) Ecoles et pensionnats.

Deuxième groupe. — Sociétés et Confréries
de femmes de la ville.

Troisième groupe. — Les femmes des dis-
tricts et leurs Congrégations avec insignes et
bannières.

Quatrième groupe. — Les Sociétés d'hommes
et les Congrégations de la ville, avec insignes
et bannières. . ¦ ¦ • - ..

Cinquième groupe. — Les hommes des dis-
tricts.

Sixième groupe. — a) Les invités ,.les mem-
bres '1 du Congrès scientifique; b) Délégations
(élèVës et professeurs) : lo dè l'Ecole normale
d'Hauterive ; 2<> du Collège Sairit-Mic'hei ;_ 3o de
l'Université ; c) Les autorités civiles dans leur
ordre hiérarchique.

Septième groupé. — Le clergé. — Les digni.
taires ecclésiastiques. — Les Evêques. — Lc
Prélat officiant.

Huitième groupe. — Les reliques du Bien-
heureux. — Elles seront portées par six
pr4tres. . en . ; ,dalmatique-et escortées de Mes-
sieurs les membres'dé'la'Grande CoWgrégalioh
iaitihe en habit de cérémonie , portant un cierge.

Neuvième groupe. — Soldats. — Un peloton
de cavalerie.

(Voir ci-dessous le programme détaillé et
complet dè la procèssib'n )

Pendant la procession , sonnerie des cloches
et salves d'artillerie.

4 1/2 h., dans le verger du Collège : Hommage
dû gouvernemént'etdU'pcu'ple'au Bienheureux.

1° Cantate au Bienheureux,, exécutée par la
Société de Sainte-Cécile de la Rivo droite ;

2" Te Dèum ;
3» Bénédiction de Nosseigneurs lès Evèques.
8 h. : Salves d'artillerie. Illumination générale

de la ville;
Sérénades des musiques sur les principale^

places.
Feux de joie dans lés campagnes et sur les

montagnes.

CANISIUS

LA REDACTION

Programme général de la Procession un 21 août
à 2 heures de l'après-midi

Premier groupe

1. Peloton de cavalerie.
2. Peloton d'infanterie.
3. Un diacre portant la croix , deux porte-

bannières , enfants de chœur et acolytes
porte-torchères.

4. La musique l'Union instrumentale.
5. Délégation de l'Ecole des Frères.
0. Les garçons de l'Ôrphelirial de la viile ' de

Fribourg.
7. Les écoles primaires des garçons:
8. L'école professionnelle des'garçohs. 1
9. Les filles de l'Orphelinat de lH ville dé

Fribourg.
10. L'orphelinat de la Providence et son école

enfantine.
11. Le pensionnat de la Providence.
12. Les écoles des Daines Ursulines.
13. Le pensionnat des Dames Ursulines.
14. Le pensionnat de la Visitation Sainte-Marie.
15. Les écoles primaires dès filles de la viïie

• de Fribourg. ¦ - •
16. L'école secondaire des jeunes filles de la

ville de Fribourg.
17. Les autres écoles et pensionnats qui s'ins-

criront pour prendre pârtà la procession .

Oeusiome groupe

18. Une musique.
19. Section du Pius-Verein dosv Dames (ville

de Fribourg).
20. Société d'utilité publi que des Dames.
21. Société pour la protection de la jeune fille:
22. Ouvrières de S^intrPaul. .
23. Congrégation des servantes.de Notre-Dame.
24. Société des Dames de Charité.
25. Enfants de Marie de Saint-Maurice.
26. Enfants de Marie de la Provitlpnon
27. Enfants de Marie des Ursulines.
28. Confrérie de la Gardè-d'hohneur.
29. Enfants de Marie du Sacré-Cœur.
30. Société des Mères chrétiennes.
31. Confrérie dii Saint-Rosaire de Notre-Dànièi
32. Confrérie de la Bonne-Mort (femmes).
33. Grande Congrégation des Daines de Notre^Dame.
34. Les autres^ associations et confréries' quis'inscriront pour prendre pàrt ù laprocession.

Troisième groupe

35. Une musique.
36. Lés femmes de là ville de Fribourg.
37. Les femmes du district dè la Sarine et

leurs confréries et associations.:
38. Les femmes du district de la Singiiiè et

leurs confréries et associations'.
39. Lés femmes du district de la Gruyère et

leurs confréries et ' associations.'
40. Les femmes clu district du Lac et leurs

confréries et associations.



Les femmes du district de la Glane et
leurs confréries et associations.

Les femmes du district de la Broyé et
leurs confréries et associations.

Les femmes du district de la Veveyse et
leurs confréries et associations.

Quatrième grouse

Une musique.
La Cêcilienne de la Rive droite.
La ligue catholique ouvrière italienne.
Société ouvrière : La Mutuelle.
La Freiburgia.
La Gesellenverein.
La Cêcilienne.
L'Avenir.
La Katholische Msennerverein.
Le Cercle catholique de Fribourg.
La section du Pius-Verein de la ville de

Fribourg (hommes).
55., La Société des Arts et Métiers.
56. Les Abbayes et autres corporations pro-

-' fessionnelles.
57. Conférences de Saint-Vincent de Paul.
58. Les Tertiaires de SamtrFrançois (hommes).
59. La Confrérie de la Bonne-Mort (hommes).
BO. La Congrégation dite des Bourgeois du

• Bienheureux Canisius.
61. La Confrérie du Saint-Sacrement.
62. Les autres sociétés et congrégations de la

ville qui s'inscriront pour prendre part
à la procession.

Cinquième groupe

63. Une musique.
64. Les hommes de la ville de Fribourg et du

district de la Sarine par paroisses avec
leurs confréries et associations.

65. Les hommes du district de la Singine par
paroisses avec leurs confréries et asso-
ciations.

66. Lee hommes du district de la Gruyère par
paroisses avee leurs confréries et asso-
pistions.

67. Les hommes du district du Lac par pa-
" Tdisses aveè leurs confréries et asso;

ciations.
68. Les hommes du district de la Glane par

paroisses avec leurs confréries et asso-
ciations.

69. Les hommes du district de la Broyé par
paroisses avec leurs confréries et asso-
ciations.

70. Les hommes du .district de la Veveyse
par paroisses avec leurs confréries et
associations.

Sixième groupe

71. Une musique.
72. Délégation de l'Ecole normale d'Hauterive,

élèves' et professeurs.
73. Délégation du Collège Saint-Michel , élèves

et professeurs.
74. Sections de la Société des Etudiants Suisses.
75. Autres Sociétés académiques d'Etudiants.
76. Délégation de l'Université.
77. Messieurs les professeurs de l'Université.
78. Messieurs les membres du Congrès catho-

lique international de la science.
79. Messieurs les délégués des Sociétés catho-

liques suisses.
80. Conseil de paroisse du Rectorat de St-Jean.
81. Conseil de paroisse du Rectorat de Saint-

Maurice.
82. Conseilde paroisse du Rectorat de Saint-

Pierre. . •
83. Conseil de paroisse du Rectorat de Saint-

Nicolas.
84. Conseil communal de laville de Fribourg.
85. Musique de Landwehr.
86. Justice de paix.
87. Tribunaux des districts.
88: Préfectures des districts.
89. Ministère public.
90. Tribunal cantonal.
9L Les membres du Grand Conseil.
92. Le Haut Conseil d'Etat du canton de

Fribourg.
83. Le bureau du Grand Conseil.
94 . Le Président du Grand Conseil.

Septième groupe

95. Musique la Coneordia.
96. Les Sociétés de Sainte-Cécile de la Singine

et de la Glane réunies.
97. Les RR. PP. Capucins.
98. Les RR. PP. Cordeliers .
09. Les élèves du Grand Séminaire et les

autres clercs en surplis .
100. Le clergé séculier du diocèse.
101. Messieurs les ecclésiastiques étrangers au

diocèse de Lausanne et Genève, Messieurs
les ecclésiastiques' faisant partie du Con-
grès catholique international.

102. Messieurs les révérends doyens en rocliei
et camail.

103. Les dignitaires ecclésiastiques.
104. La croix du clergé de Saint-Nicolas.
l(fe. Lfis choralistes de Saint-Nicolas.
1QC. Le Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas.
ÎOV. Nosseigneurs les Evêques.
J08. Monseigneur l'Evêque de Lausanne et

Genève. '
109. Le Prélat officiant.

Huitième groupe

110. Escorte de Gardes-Suisses Pontificaux.
111. .Les Reliques du Bienheureux

Pierre Canisius.
Elles seront portées par des prêtres en
dalmatique et escortées de Messieurs les
membres de la Grande Congrégation
latine en habits de cérémonie, portant
un cierge allumé et marchant sur deux
doubles files.

112. Escorte des Gardes-Suisses pontificaux.

Neuvième groupe

113. Peloton d'infanterie.
114 . Peloton de cavalerie.

OBSERVATIONS. — A) Le signal du départ de
la procession sera donné à 2 heures de l'après-
midi par la sonnerie des cloches et une salve
d'artillerie;

B) Le parcours de la procession est réglé
comme suit :

j Elle partira de la rue de Morat et parcourra
la rue des Cordeliers, la place Notre-Dame, la
'rue Saint-Nicolas, la rue du Pont-Suspendu , la
ruelle de Zœhringen , la Grand'Rue, la place de
l'Hôtel-de-Ville, la rue de Lausanne, la rue du
Tir, les Grands'Places, la rue-de Romont, les
Places, la rue de l'Hôpital , le Boulevard et se
rendra au verger du Collège par les escaliers
du Lycée ;

C) Les différents groupes se réuniront pour
1 '/» heure précise , aux points suivants :

lor groupe : Ecoles et pensionnats, dans la
rue de Morat. La tête de la procession à la
hauteur du Varis.

11° groupe : Sociétés et Confréries de femmes
de la ville de Fribourg, rue de Morat. La
tête à la hauteur du couvent des Capucins.

IIIe groupe : Femmes des districts, rampe du
grand Crucifix , route de Morat. '

Vie groupe : Sociétés et Confréries d'hommes
de la ville de Fribourg, route du Palatinat.

V" groupe r Les hommes des districts par
paroisses, grande allée du Palatinat.

Vio groupe : Â) Délégations et congressistes ,
rue de la Préfecture , front contre la préfec-
ture;

B) Autorités, place entre l'Abattoir et la
Préfecture.

VIIe groupe : Clergé. Rendez-vous à 1 heure
place et église du Collège. Le clergé quittera
le Collège à 1 Vî heure précise et s'arrêtera au
bas du Varis pour permettre à la procession de
défiler devant les reliques du Bienheureux
Pierre Canisius.

«Mo groupe : Reliques du Bienheureux,
escorte d'honneur , membres de la Grande
Congrégation latine. — Eglise du Collège.
Départ avec le groupe du clergé.

XIo groupe : Escorte militaire terminale, sur
la route en face des escaliers du Lycée.

D) La journée du 21 aoùt devant avoir le
caractère d'un pèlerinage national, .tous les
fidèles sont invités avee instance à se joindre à
la procession , de prendre rang dans les groupes
désignés au lieu de se masser sur le passage du
cortège.

E) Toutes les Corporations et Sociétés, tant
civiles que religieuses, d'hommes et de femmes,
les sections du Pius-Verein , ainsi qUe les
groupes paroissiaux, sont priés de prendre
leurs étendards , bannières et autres insignes ;

F) En vertu d'une prescription spéciale , de
la Sacrée-Congrégation des Rites , tous les
prêtres qui figureront à la procession doivent
tenir en main un cïérge àllurhë. On est prié'dç
se munir de cierges à l'avarice.

G) Pendant la procession , les fidèles récite-
ront à haute voix le chapelet, les litanies et
d'autres prières. Des chants seront exécutés
par les Sociétés de Sainte-Cécile et le clergé ;

H) Messieurs les membres de la Grande
Congrégation latine, qui appartiennent à'd'au-

; tres corps constitués, sont priés de venir , de
préférence , faire escorte aux Reliques du
Bienheureux Pierre Canisius ;

Tous revêtiront , l'habit de cérémonie : les
étudiants, l'uniforme du collège ; les laïques,
l'habit noir et là cravate blanche. Tous porte-
ront un cierge allumé et leurs insignes; de
congréganistes ;

I) Les enfants des écoles de filles , les jeunes
personnes des Congrégations et Confréries, soit

; de ia -ville, soit delà campagne, porteront ie
¦ voile blanc, le costume usité pour la procession
de la Fête-Dieu ;

J) Les.musiques .et fanfares du canton qui
i désireraient prendre part à la procession
i seront espacées sur divers points du cortège

^; Elles sont priées de s'inscrire d'avarice chez
[ M . Charles Monney, receveur , président du
Comité des processions.

K) Toutes les Sociétés et Confréries qui ne
figurent pas dans le présent programme et
seraient cependant désireuses de faire partie

\de la, procession sont priées de .s'inscrire de
suite chez M. Charles Monney.

L) Le Directeur du cortège, les membres du
Comité deà processions , les commissaires , etc.,
seront reconnaissables à un brassard blanc ei
or. On est prié de bien vouloir se soumettre à
leurs décisions.

H) L'escorte militaire encadrera les groupes
VI, VII et VIII.

PROGRAMME

L'Assemblée générale du Pius-Yerein

PÈLERINAGE NATIONAL SUISSE
AU TOMBEAU DU B. P. CANISIUS, A PRIBOURG

Ou 23 au 27 août 1897

SUISSE ALLEMANDE
Lundi 23 août

Après-midi .- Arrivée des trains spéciaux et
des pèlerins de la Suisse allemande: — Prise
de possession des logements.

4 heures : Réunion du Grand Comité central
du Pius-Verein , au Ganisianum (ancien Hôtel
National).

8 h. soir : Devant l'Evêché, sérénade à S. G.
Mgr Deruaz , évêque de Lausanne et Genève, et
à NN. SS. les évêques présents. —- Allocution,

8 Va h. soir : Séance d'ouverture et réunion
familière au Pavillon des Fêtes (verger du
Collège).

Mardi 24 août

j Matin 7 1/2 h :. Office pontifical ,, sermon
f allemand, en plein air, dans la cour du Collège;
(En " cas de mauvais temps dans' l'église du
Collège. — Tombeau du Bienheureux Pierre
Canisius.)

Matin 9 Va h : Réunion des Sections et
Associations dans l'ordre suivant :

A) Société d'éducation ; Président M. l'abbé
Zuber, rév. curé de Bischofzèll. Local : Grande
salle du Gymnase.

B) Presse ~ Droit — Association. Local :
Rotonde du Restaurant Tivoli.

C) Caritas .- Président le T. R- P. Rufin 0. c,
Local : Grande salle dé la Grenette.

Après-midi 1 h : Banquet au Pavillon des
Fêtes, au Collège (3 fr. vin compris).

Après-midi4h : Réunion générale publique ,
dans l'église des RR. PP. Cordeliers.

Soir 8 h : Procession des reliques du Bien-
heureux Pierre Canisius aux chapelles dc
Bourguillon et Lorette. A Lorette, bénédiction
du Très Saint" Sacrement. (La procession s'or-
ganisera sur la place Notre-Dame et rentrera à
l'église du Collège par les quartiers de la
Planche ot de la Neuveville. Les;participants
sont priés de porter tous des cierges allumés ,
qu'ils doivent se procurer d'avance. Les
reliques et le cortège du clergé rejoindront la
procession par le Varis.)

En cas de mauvais temps, la procession sera
; remplacée par un Salut solennel dû Très Saint
i Sacrement dans l'église du Collège.

Mercredi 2 S août
.• Matin 8 h : -  Office pontifical de Requiem
i daris! l'église de Saint-Nicolas:
I 10 à 11 1/2 h: Réunion générale publique
dans l'église des RR. PP. Cordeïiers.

11 % k : Clôture solennelle. — Te Deum et
: Salut dans l'église du Collège.

Après-midi : Départ "des pèlerins de la
Suisse allemande. (PoUr les trains, voir l'horaire
spécial.)

II.

SUISSE FRANÇAISE ET ITALIENNE

Mercredi S 5 août
Après-midi , arrivée des pèlerins français,

arrivée du pèlerinage tessinois.
Après-midi 4 h :  Réunion de la Commission

française du . Pius-Vérein., — Salle , dû . Ca,nir
sianum (ancien Hûtel National). .

Soir 8 h .• .Récqpt.ion ,, soirée familière au
Pavillon des Fêtes , au Collège.'

Jeudi »(! août
: Les pèlerins de la Suisse romande, désireux
de passer à Fribourg, pendant les fôtes , une
seule journé e,, sont priés d'arriver le .26. août
avant 8 h. du matin.

* tieures matin : Office pontifical , soit dans
les verger, soit dans l'église du Collège. —
Sermon français.

10 h. : Réunion générale publique à l'église
des RR. PP., Cordeliers.

1 h. : Banquet . au pavillon des ., fêtes. (3:fr.
vin compris).

Après midi : Visite du tombeau , des relire ,
de la chambre du Bienheureux Pierre Canis
Confession , etc. nï

8 h. .- Procession des relique du Bienheui
à travers les rues de la ville. — Départ a 

^place de Notre-Dame, retour au Collège-
Dans l'église du Collège Te Deum et Salut;. 

^Les participants sont priés de porter •

cierges àlluiriés, qu'ils se procureront " a\ ra
En cas de mauvais temps, la procession n
pas lieu, et il y aura, à 8 h., un Salut
Te Deum dans l'église du Collège.

Vendredi 27 août
8 h. matin : Office de Requiem dans l'eS

de Saint-Nicolas. _ ,a0s
11 h. matin : Sermon et bénédiction

l'église du Collège Saint-Michel.
Clôture.
Départ de pèlerins. , rin3
KB. A; Un local sera réservé aus, P

se dc
italiens pour leurs assemblées. '̂éS

,'s pré-
Notre-Dame sera mise à la disposition oe
dicateurs italiens. valise

B). On trouvera des confesseurs dans p• ¦

du Collège et dans d'autres églises. Les ren .sficll és,ments relatifs aux confessions seront »'
à la porte des églises. . 0è

C) Vn bureau de renseignements sera 1
par les soins du Comité d'organisation- ei

D) L'association suisse pour les ScW1 
s0n

l'Art chrétien qui , habituellement , ^Lei».
assemblée en même temps que le Pius- ^ao-jcuiuiee un uitsiuu Lumps que la i »— 

njQp,
a renoncé , pour cette année, à cette re ,el.
ses membres devant , pour la plupart , s'as 

^au IVme Congrès catholique internation a

savants chrétiens. , 0
Par contre, par les soins et sous la 

^ 
.̂ iit

de Mgr Stammler, R& curé de Berne, Pr ,,,•/»•
de cfette association, et du comte Mo^  ̂

^bach, une exposition d'art chrétien sera 
^nisée dans la grande salle de la ^'̂ e*'

vrière de Saint-Maurice en l'Aug e- Ce . jcS
position sera visible pour les pèlerins 1°
jour dès 9 </» h. du matin 'à'6 h. du s0'r' 

^
io"

E) La distribution de la sainte Coin"1 
da0:.

aux pèlerins' aura' lieu tous lé j °ur3

l'église du Collège de 5 à 7 h. du matin- ^t,
F) Pour les processions du 24 et àa. («e$ *

les participants trouveront des c'6
Fribourg. $&<

Des bureaux de vente seront , e%|l̂ 'e'
établis sur la place de Notre-Dame et^" 0ie la

G) Les pèlerins pourront , pendant -je»11
durée des fêtes, visiter la chapelle, Ie ' ,isi«s'
et la chambre du Bienheureux Pierre ' •'¦

Programme de k procession à %̂ x

et à Lorette .
Ze mardi 24 août, à 8 heures df s

1. La croix et les gonfanons. .
2.. Musique de la Coneordia. ^i. *
3. Les sociétés et confréries de > 01

la ville.
4. Les femmes de la ville. Mef'1"1̂
5. Les femnfès faisant partie des Pô

de la Suisse allemande. .c<
6. Musique de l'Union instrument»^ (le 1»
7. Les sociétés et confréries d'l'0,D

ville. . ieS pèlcrl

8. Les hommes faisant partie
nages de la Suisse allemand-

9. La musique de Landwehr. jes B'"
10. Les délégations de la Société..

Jdiants suisses. R- enbe ul'el1
H. La Congrégation latine du »'

Canisius:' u '¦ ' , , ja vil}.'
12. Les -sections du Pius-Vereini "' n&e- (,

du canton et de la Suisse a . caîlto».<'lIf" '
13. Les autorités communales et „. •
14. Le Caîcilienverein." '
15. Les RR. PP. Capucins.
16. Les RR. PP. Cordeliers.
17. Le clercé. ,.!oant K.
18. Messieursles Ecclésiastique? '•

^^
tie du pèlerinage de laSuiss .
et de l'A*sociatibtt de *»«if5l

19. LeS'digriltaires ecclésiastique - ic0 l_ i-

20. Le vénérable" Chapitre de Mg ,
21. Nosseigneurs les Evêques.
22. Le Revérendissime Officiant- 

^23. Les Relioues du BienheW 
^

0
Canùius portées par des P™f,fesSje.u^
tiques.' Elles seront escortées par ĵ eV&n f
membres du comité central du m

du comité cantonal fribourgeois, „ *

OBSEnvATioKS. - A. Ŵ J  ̂ "a

b. cette procession doivent , sans •

cune, porter en ma.nun cierge a» 
^ 

jou

B. o„ trouvera des cierges to de

sur la Place du Collège, et, au m



Variai011 du cortège, Place du Collège, rue du
et Square des Cordeliers.

• rganisation de la procession :
de la

La
-ii

I1USique de la Coricordia> les femmes
de i Vl 

.et eelles faisant partie du pèlerinage
1W Suisse allemande , se rendront devant
. Sedes RR. pp_ r-orrfi>liprs nt siw ln rnnfp
y^ché aux Poissons.

Viii6 ] sociétés et confréries d'hommes de la
it. j' 

^
s gommes faisant partie du 

pèlerinage
^iété e allemande ' les délégations de la
fius-v • Etildiants suisses , les sections du
*ien-v 

er*:iri » 'a- musique de Landwehr, le Cœci-
il'ap .

erein > etc., se réuniront dans le Varis
t. ° ICUrR Yïlaoûiï T»rtonr.f>liir__.a ûntnû loc_.;̂ _^ i .  f.uuvo _. (.01/ 15̂ .1.. . (.O , • . . . . . .  __U-J

"
^ 

ers du Lycée et la Préfecture. - '
com, . meinbres du vénérable clergé, et des
k%. , du pius-Verein se réuniront place et
J 

*« Collège.
DaiU eour s de la procession. — Place de Notre t
fio 'Ue's 

PUe de Saint-Nicolas, — rue des Cha.
""illi roni-suspenau, — pont-bus-
ïoiip ' •""" Por te du Gotteron , — route de
SeT

U°n ' ~ route de Lorette , - arrêt a la
flaw e de Lorette, — chemin de Montorge , —
tiis . e su Périeure, — pont de Saint-Jean , —
\e

° Neuveville , — Grand'Fontaine, —
•Ju n.,,!1 TiUeul, — rue de Lausanne, — ruelleo!(ege. •' ¦ '

sramme de la procession qui aura lien
 ̂les mes de la Yille de Fribourg

H Mi se août, à 8 heures du soir

'< u. f°'x et les gonfanons.
He"S'qUe la Coneordia.¦. s°ciétés et confréries des femmes de la

Heg
f
!mtnes de la ville.
tînmes faisant partie des pèlerinages

e Vaud , Valais, Neuchâtel, Genève, Jura
«.llu

tTessin , etc.
'• (_,, 

sl9uo de l'Union instrumentale.
sociétés et confréries d'hommes de la

'le 
'

I . ^ttmes faisant partie des pèlerinages
, aud, Valais, Neuchâtel , Genève, Jura

\ C1 le Tessin , otc.
«i. , Musique de Landvehr.1-S f l f t t J .  .- .._ .1_ ,_  « _ - • _¦., ... _¦  i. .-"légations ue ia, ùocieie aes r-iuuiants
II , 1

8lli sses.
Congré gation latine du Bienheureux

K?isi«s. '
," l5s étions du Pius-Verein.

11 " f,epailtorités communales et cantonales.
r les7

ilien-Verein.
,!' Us g' pP- Capucins.
'•Uo,  - pp - Cordeliers.

»eurs les ecclésiastiques faisant partie
• * Pèlerinage de la Suisse romande et

•& W fSociat.icm de Pie IX.
Si ^ - vA

'8n 'taires ecclésiastiques.
W ?érable Chapitre de Saint-Nicolas.

J e,8neurs les Evêques.

fp  ̂ ¦¦"""¦ i#
ï MÉDAILLES j *1 if
* Images — Photographies i »

STATITES \t! J
E; B, P. 4MIMTO ||

—<**— | $

Souvenirs du centenaire j*

i c . I ï
i*j •=" vente à l'Imprimerie catholique suisse- ] j£

Grand'Rue, 13, FRIBOURG \ 
^H**- "" i*

22. Le Revérendissime officiant.
33. Les Reliques du Bienheureux Pierre

Canisius portées par des prêtres en
dalmatiques. Elles seront escortées par
Messieurs les membres du Comité central
du Pius-Verein de la Commission fran-
çaise, et du Comité cantonal fribour-
geois du Pius-Verein.

OBSERVATIONS. — A) Tous les participants
à cette procession doivent , sans aucune excep-
tion , porter en main un cierge allumé.

B) On trouvera des cierges,- tous les jours
sur la place du Collège, et, au moment de la
formation du Cortège, place du Collège, au
Varis et place de Notre-Dame.

C) Pour l'organisation de la procession on
suivra les instructions données pour le
cortège du 24 août et les différentes parties du
cortège se rassembleront aux mêmes lieux de
rendez-vous.

Parcours de la procession : Place de Notre-
Dame, rue de Saint-Nicolas, rue des Chanoines ,
rue du Pont suspendu, ruelle de Zœhringen,
Grand'Rue , Place de l'Hôtel-de-Ville, rue de
Lausanne, rue Saint-Pierre , Grand'Places , rue
de Romont, les Places, ruelle àa Collège.

PROGRAMME

PÈLERINAGE FRANCISCAIN"
BOUB la présidence d'honneur de S. Q. Kgr. Deruaz

Le 30 et 31, août

Lundi 30 août
Dès 4 heures du soir arrivée des pèlerins.

Répartition des logements. Confessions.
8 h.: Assemblée dans l'église des RR. PP. Corde-

liers. Allocution. Bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

Mardi 31 août

6 '/s fr- •' Messe de communion il la chapelle
du Bienheureux. La sainte Communion sera
donnée avant et après la messe par S. G. Mgr
Deruaz, évêque de Lausanne et Genève.

9 h. : Office pontifical dans l'église du Collège.
Sermon.

10 '/s h. .- . Assemblée sacerdotale des
RR. PP. religieux franciscains et de révérends
directeurs de fraternités. Cette assemblée se
tiendra dans la grande salle du Collège.

1. h. : Assemblée générale dans le pavillon du
Collège. Allocution. Vœux. Résolutions.
\ 2 >/a h. .- Procession des reliques du Bien-

heureux de l'église du Collège à celle des
RR. PP. Cordeliers.

3 h. : Sermon. Réceptions. Hommage au
i Bienheureux.
I 4 h. : Retour des reliques et de la procession
à l'église du Collège. Salut solennel. Clôture de

En vente à I'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Adol phe Kolping, l' apôtre des

artisans, par Dom Laurent Janssens ,
Bénédictin. 2°" édition , 1 vol in-8°
de |240 pages, illustré de 13 gravu-
res. Prix : 1 fr. 30.
Rien de plus édifiant , rien de DIUS

instructif que cette intéressante bio-
graphie d'un simple artisan devenu
prêtre , et qui , par . son travail et son
zèle , a réussi à fonder l'œuvre vrai-
ment providentielle des Unions ou-
vrières Grâce à l'activité du p ieux
fondateur , ces associations d'ouvriers
chrétiens se sont répandues rap ide-
ment dans lout son pays ; elles y sont
aujourd'hui le principal obstacle aux
progrès du socialisme el de la révolu-
tion.

En vente à VImprimerie catholique

VIE MERVEILLEUSE
i

DU

B. NICOLAS DE FLDE
Modèle du chrétien

dans toutes les conditions de la vie

Prix i "75 cent.

Toutes les fraternités, les tertiaires isolés et
toutes les personnes sympathiques au Tiers-
Ordre de Saint-François, sont instamment in-
vitées à se joindre aux pèlerins afin de rendre
plus imposante la manifestation en l'honneur
du glorieux apôtre de Fribourg.

PROGRAMME

PÈLERINAGE D'ALLEMAGNE
AU. TOMBEAU DU B. P. CANISIUS, A FBIBOURG

Du 3 au 6 septembre

Le pèlerinage des catholiques d'Allemagne
au tombeau du Bienheureux Pierre Canisius à
l'occasion du Illme centenaire de sa mort , pèle-
rinage projeté parle Canisius-Verein, approuvé
et béni par Nosseigneurs los Evêques d'Alle-
magne, est organisé de la manière suivante :

vendredi 3 septembre

Arrivée des pèlerins à Fribourg-en-Brisgau.
8 h. du soir : Assemblée générale dans les

salles du Katholische-Vereinshaus (Carls-
trasse, 7).

Samedi 4 septembre

8 h. du matin : Office pontifical, avec courte
allocution aux pèlerins, dans la cathédrale de
Fribourg-en-Brisgau.

9 Vs h. : Départ du train spécial pour Fri-
bourg, en Suisse.

2 h. de l'après-midi : Arrivée à Berne :
réunion avec les pèlerins de l'assemblée catho-
lique du Landshut.

3 h. : Arrivée à Fribourg. On pourra se con-
fesser dans la soirée.

8 h. : Réunion familière dans le pavillon du
Collège. H

Dimanche 5 septembre

7 h. du matin : Communion générale dans
l'église du Collège, au tombeau du Bienheureux
Pierre Canisius.

10 h. : Office pontifical , avec sermon, d'un
Evêque d'Allemagne.

4 V2 h. de l'après-midi : Grande assemblée
générale dans le pavillon du Collège.

8 1/2 fr- du soir : Réunion familière, au pa-
villon du Collège.

Lundi G septembre
8 h. du matin : Messe basse et courte céré-

monie de clôture, au tombeau du Bienheureux,
dans l'église du Collège.

OBSERVATIONS. —- A) Les catholiques qui
veulent prendre part au pèlerinage sont priés
de s'annoncer à temps^ au directeur du pèleri-
nage} M. le D' Laur Wei-thmann, à Fribourg-
en-Brisgau ;

ti^OttMr/ûCftMAlQUCA)l_rnMr .ïiOflfrtiCnlOti-jïi uwnHn]M

Souvenir du lllme Centenaire

BI1IIETOEUJC F. ClilSIUS
PROTECTEUR DU CANTON DE FRIBOURG

PAR

Ï*8.P.MS. BBWEQK , H.A.

Deuxième édition

PRIX : 50 cent.

.W.WW.W.iyMW.W;.M W M CT TO W W.TO.TO.W TO TO m W W) evi m cvi an rvi cvi cvj an

LETTRE ENCYCLIQUE
DE

NOTRE TRÈS SAINT-PÈRE LÉON XÏÏI
AU SUJET DU

CENTENAIRE DU B. PIERRE CANISIUS
PRIX 1 SO c«nt.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, I ribourg

. B) Afin de connaître l'adresse exacte des
participants, ceux-ci sont priés d'envoyer leur
carte de visite.

Le Comité du pèlerinage se chargera de pro-
curer les logements, soit à Fribourg-en-Bris-
gau, soit à Fribourg, en Suisse ;

C) Les billets du train spécial (& 6t S" cl.),
accordé par la Direction générale du Grand-
Duché de Bade, sont valables jusqu'à Fribourg.

.* ?.*-?-??•? ¦. 

PROGRAMME

PELERINAGE AUTRICHIEN
AU TOMBEAU EU B. P. CANISIUS

Du 25 au 31 août

Mercredi S 5 août

Départ de Vienne à 7 heures du matin.
Arrivée le soir à Innsbruck . Jonction avec les
pèlerins du Tyrol.

Jeudi 20 août

Passage à travers l'Arlberg. Le soir, arrivée
à Notre-Dame d'Einsiedeln .

Vendredi S7 août

Les pèlerins autrichiens passeront cetto
journée h Einsiedeln.

Samedi 28 août

Le matin , départ d'Einsiedeln. Après midi ,
arrivée à Fribourg. Procession de la . gare à
l'église du Collège. Lé soir, sermon et béné-
diction.

Dimanche 29 août

Le matin , au Collège, Ofiice pontifical ,, ser-
mou de circonstance. Après midi, Vêpres dans
l'église du Collège. Le soir , procession des
saintes Reliques du Bienheureux.

Lesparticipantsporterontdescierges allumé».

Lundi 30 août

Le matin , Communion générale des pèlerins
autrichiens dans l'Egiise du Collège, second
office pontifical , sermon de circonstance.
Après-midi. Assemblée générale des pèlerins
au Pavillon du Collège.

Mardi 31 août

Départ de Fribourg et retour à Vienne par
Zurich , Buchs. Innsbruck ou bien par Zurich-
Lindau-Munich .

Uu programme plus détaillé sera publié
ultérieurement par les soins du comité cles
Pèlerinages.



-"2

PÈLERINAGE AU TOMBEAU

BIENHEUREUX PIERRE CANISIUS
DE LA COMPAGNIE DE JÉSOS

Manuel poar visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau
par Othon B H A U N S B E E G E K

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

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

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

Deuxième partie
Les principales prières du chrétien tirées en grande parlie 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 T ti centimes

En vente à l'Imprimerie catholique , F R I B O U R G
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?f ^ffc. En vente à la librairie de l'Imprimerie catholique suisse )>£
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 ̂ — é7<Ç Magnifique vol. grand in-fol., orné de 36 gravures hors texte 7î
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VIE 'ET APOSTOLAT 1

B. P. CANISIUS 1
PAR LE R. P. BOVET

PRIX : * FR. Si

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, Fribourg «|
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Vient'de paraître : ejc

LA CROYANCE AD SURNATUREL
et son influence sur le progrès social

ESSAI HISTORIQUE ET RELIGIEUX
Par Louise ANZOLETTI

PRIX : S FB. SO ,
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLI QUE

FRIBOURG (Suisse)

È̂ ^̂ ^̂ ^ C^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^

*^§ f̂tftftftftfefefefeftfeftftfeftftfeftftft .ft _fe .̂ ftftftft^« «$" a •*Q»«w»o<MM»«ofe>>«oooo4w<»«w_»oo»«oo«ooo»e»ee«»>>gaa^g|yjg^^^^^^^^^^^^^ f̂ f̂ ^^^^^^^^ ^v^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^

1 LETTRES " . .-ll l- i
lll DE 11 i
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If g NONCE APOSTOLIQUE EN SUISSE III

III PIERRE SGHNEWLY |p
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||| MAGNIFIQUES SEIGNEURS DE FRIBOURG f f g

||| D'AUTRES PERSONNAGES ||1
lil (1579-1586) |||«f»  «fa
f f il paT le E* *' J,"J* BEBT:Q:IEB> des Frères-Prêcheurs |l|
f f »  In-8o de LXXXII-284 pages, avec portraits, tables chronologique et alphabêti que. % S g ¦ . -

« • »  «... Jean-François Bonbomi , évoque de Vercelli , peut et doit, à raison de fï g« e g ses mérites exceptionnels envers nous et les nôtres, être appelé d'une voix « J S|f | unanime le père de notre patrie. » Lettre des Magnif iques Seigneurs de g f ¦&
S », ». eribourg à Grégoire X I I I, le 27 mars 1582. (Voir l'épigraphe du volume). 3 S »«î» «Ici?el »  «§S
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OUÏMES
PUBLIÉS PAR

l'auteur des PAILLETTES D'OR
SE TROUVANT TOUJOURS EN VENTE

à l'imprimerie-librairle catholique
Grand'Rue, 13, Fribourg

LeXIvre de Piété de la Jeune
Fille, au pensionnat et dans sa
famille. — Ouvrage honoré de la
Bénédiction de S. S. Pie IX et ap-
prouvé par un grand nombre d'arche-
vêques et d'évêques. Un beau v. in-18
dc 850 pages, relié en basanegaufrée ,
tranches marbrées , 3 fr. .; relié en
basane gaufrée , tr. 'dfor'eefef 'à'fr. '50";
chagr. 2e choix , tranches dorées , B fr. ;
chagrin , d er choix, tranches dorées ,
6fr. ; veau des Indes , cadre et mono-
gramme à froid, tranches dorées ,6 fr.

_Le Livre do la Jenne Fille en
vacances, complément du Livre
de Piété, de la Jeune Pille. — Un joli
vol. in-18 de 400 pages. Prix broché:
l fr. 45.

Le Livre des Enfants qni se
préparent à la Première
Communion, au pensionnat ct
dans sa famille. — Un joli vol. in-18.
Prix brochç : i fr. 45.

Les Petites Vertus et les
Petits Défauts de la Jeune
Fille au pensionnat et dans sa fa-
nyllc. — Un joli vol. in-18. Prix net
broché : 70 cent.

La Science du Ménage, com-
plément de l'Education de la Jeune
Fille au pensionnat etdans sa famille.
Un joli vol; in-18. Prix net broché :
70 cent. £j ;

Sommaire de la Doctrine ca-
tholique, en tableaux synopti-
ques , pour servir aux instructions
paroissiales et aux catéchismes de
persévérance. — Première partie :
£.,i>cs Commandements de-.Dieu.-et
-*i_> ... y..**-. ... —«o w.tùcit.a cvun-
géliques. III. La Conscience. IV. Le
Péché. Un beau vol. grand in-16 de
224 pages. Prix net broché : 2 fr. 25.
— Deuxième partie ; Le Symbole
des Ap ôlres. — Un beau vol. grand
in-16 de 416 pages. Prix net broché :
4 fr. 25. — Troisième partie : La
Grâce , la Prière, les Sacrements.
Un beau vol. grand ln-16 de 572 p.
Prix net broché : 5 fr. 7B.

Après le Catéchisme. Cours
d'instruction religieuse Spécialement
rédigé pour les élèves du cours supé-
rieur dans les maisons d'éducation.
— ./.. Vérités fondamentales de la
relig ion. Uu beau vol. in-18 de 549
pages. Prix broché : i fr. 90. — //.
Réponses à quelques accusations
contre larelig ion. Un beau vol. in-18
de 495 p. Prix broché ; 1 fr. 90; car-
tonné : 2 ir. 10.

VIENT DE PARAITRE

I tm mm H nni0
1 fort vol. in-8°, de 560 pages

> PUBLIÉ PAR IA SOCIÉTÉ HELVÉTIQUE DE SâINT-MAURl$

l Prix : 6 ft*;

» EN VEIÏTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE SlH8*'
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£ le R. P. Marie-Thomas COCONNIER
k des Frères-Prêcheurs

h PRIX i 3 francs SO g
? En vente à la librairie de l'Imprimerie catholique snisse i

13, GRAND'RUE , 13, FRIBOURG 
^
*
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En vente à l'Imprimerie catholique

EXPOSÉ COMPLET
i DE LA -

| DOCTRINE DU PATfiH
t POUR

| LA DÉFENSE DE. L'ÉGLISE
! CONTRE j

• LES ERREURS ET LES PERSÉCUTIONS CONTEMPO RAINE

? Par le H.' P. Antoine de Roanne

» DE L'ORDRE DES FRÈRES MlNEDïtè CAPUCIN

l LICENCIÉ EN DROIT CIVIL ,...,.. . _
^ ^

. ...̂

{ DOCTEUR DE PHILOSOPHIE DU COLLÈGE ROMAI ,

P E I X r S F B - 5» .»
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