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ORNIÈRES DÉPÊCHES
ce de l'Agence télégraphique suisse
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D ce 1U' concerne les frontières
rK'i-7 rée> de nommer M. Bonfadini
tNe iî?r- de l'Erythrée et M. Canonico

1Uo »«ni8tre de la justice , en remplace-
v "». Costa , récemment décédé.
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Na'ns nt iraient partie de» délégués
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ïSfc 8, de german piggs les a mia en dé-
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, 98te augmente à Poonah.
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e a Protection ouvrière.
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S Ja gr.fil011 8ur une base uniforme embras-
V^epri et la PPtite industrie , les mines ,
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LE CONGRES DE ZURICH
(De notre correspondant spécial.)

Zurich, 27 août
CINQUIÈME JOURNÉE

L'attilude prononcée des délégués anglais. — L'as
saut à l'induslrie domestique. — Amende hono-
rable au dimanche par deux orateurs ang lais. —
Le travail de nuit et les industries insalubres
— Curieuses déclarations. — Réforme ou révo
lulion.
Nous avons au Congrès une douzaine de

citoyens anglais qui , à eux seul», font plus
de remue-ménage que le» 380 autres délé-
gués. Il faut reconnaître qu 'il y a du tempé-
rament , une indomptable ténacité chez ces
01s d'Albion. Ils occupent la table qui est
immédiatement au dessous de la tr ibune ,
et là , l'oreille toujours tendue, l'œil cons-
tammentfixé sur les orateurs, ils soulignent
à chaque instant de leurs applaudissements
ou de leur» protestations le3 paroles des
orateurs. Et lonqu'ila parlent , — ce qui
leur arrive plus souvent qu 'à leur tour, —
c'est ordinairement pour dire des choses
plu» accentuées que la moyenne des autres
discours.

Hier, l'un de ces enfanta terribles de la
Grande-Bretagne , M, Quelch, de Londres ,
s'écriait que les Anglais se sentaient isolés
dan» ce CoDgrôs et qu'ils étaient majorisés
par une masse réactionnaire 1 II reprochait
notamment aux socialistes allemand» de
lâcher les socialistes anglais dan» la ques
tiou de l'industrie domestique. Messieurs
les Anglais ont déclaré une guerre à mort
à cette catégorie du travail ; il» estiment
qu 'il faut en finir avec les industries à
domicile qu 'on ne peut ni contrôler ni *ur-
veiller et qui échappent ainsi aux bienfaits
de la protection ouvrière.

La séance de relevée d'hier soir a tourné
presque tout entière autour de cetto ques-
tion de l'industrie domesti que. C'est une
Anglaise , mies Sullivan , qui est descendue
la première dans l'arène , en signalant l'ex-
ploitation à laquelle sont en butte les ou-
vrières qui travaillent à domicile dans lea
branches de confection. Elle cite sa propre
expérience. Elle travaille à la confection
depuis nombre d'années , sans avoir jamais
vu l'ombre d'une inspectrice , malgré les
prescription» da la loi , qui obligent ces ins-
pectrices à visiter les ateliers des ouvrières
de l'industrie domestique.

M. Vollmar, député au Reichstag alle-
mand , a voulu atténuer dans le texte de»
résolutions l'anathème contre l ' industrie
domestique. Voici en quela termes il a conçu
sa proposition .*

Le Congrès voit , dans l'industrie domestique ,
une spécialité de travail qui expose à de gra-
ves dommages sociaux et hyg iéniques, et qui
entrave l'organisation professionnelle,ainsi que
le développement de la protection ouvrière.
C'est pourquoi il soumet cette question à l'é-
tude d'un prochain Congrès.

Cette proposition du célèbre socialiste
bavarois a déchaîné l'éloquence de trois
champions anglais. MM. Macdonald , Bur-
roVs et Qaelcli ont oa vert successivement
le* écluses de leur indignation.

Quoi! s'écriaient-ils , voa» hésitez , vous,
socialistes allemands , à monter à l' assaut
de l'industrie domestique, ce boulevard du
capitalisme ! Vous êtes dea réactionnaire».

Il a fallu tout l'ascendant de Liebknecht
pour ramener le calme dans ces âmes bri-
tanniques. Vous «avez que ce député par-
tage avec Bebel l'honneur de diriger depuis
vingt ans les destinées du parti socialiste
allemand. Il a grisonné depuis le Congrès
socialiste international de 1893, mai» il a
toujours cet élan oratoire qui lui a doDné
tant d'action sur lea masses ouvrières.

M. Liebknecht tâche de ramener à la
raison ces Anglais intraitables. Il leur rap-
pelle qu 'ila se trouvent dana un Congrès
mixte, où les résolutions doivent être la
résultante du parallélogramme des forces.
On ne peut pas abolir l'industrie domesti-
que à coups de décret. Ce aérait peut être
faisable en Angleterre, où cette industrie
ne joue pas le même rôle qu 'en Allemagne.

Interviennent le Dr Adler , de Vienne , l'un
des ténors du socialisme autrichien , et M.
Sigg, de Zurich (ne pas le confondre avec
eoir homonyme de Genève), lesquels e»ti-

Nous avons constaté avec plaisir que, dana le ministère que vous exercer, vou» vou» proposas
S'adhérer fermement aux conseil» quo le Saint-Siègo a donnés aux écrivains catholiques.
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ment qu 'il faut déclarer résolument la guerre
à l'industrie domestique.

Mai» M. Greulich , secrétaire ouvrier
suisse, jette la douche de son bon sens pra-
tique sur ces ardeurs belliqueuses. L'indus-
trie domestique, dit-il , n'est pae la seule
forme de production qui soit arriérée. Noua
avons à nous inquiéter davantage de l'ex-
ploitation de l'apprenti dans la petite in-
dustrie. Aujourd'hui ce serait une utopie
de revendiquer la suppression pure et sim-
ple de l'industrie à domicile.

Malgré tout , messieurs les Anglais ont
failli l'emporter. La proposition de M. Voll-
mar n'a été adoptée qu'à deux voix de
majorité ! 70 contre 68.

Ce matin, par contre , la séance générale
a présenté le spectacle de l'unanimité la
plus parfaite. Les thèses tendant à la res-
triction sévère du travail de nuit et à
l'emploi de mesures rigoureuse» pour la
surveillance des industries dangereuses ou
insalubres , ont étô votées sans opposition.

Toutefois les Anglai» ont encore large-
ment profité de l'occasion pour exposer
leurs théorie» aocialea. Nous avons vu
même apparaître trois exemplaires nou-
veaux d'éloquence britanique : M. Picard ,
de Londres, M. Vandy, de Londres, et
M. Chaplin , de Leicester.

J' ajoute bien vite que ces nouveaux figu-
rants m'ont paru moins extravagant» que
leurs devancier». M. Vandy en particulier ,
a déclaré qu'il ae séparait des autres délé-
gués anglai» sur la question du dimanche.
Il ae montre partisan résolu du dimanche
comme jour de repos et il fait reposer le
pivot de l'amélioration du sort du travail-
leur sur la diminution des heures de travail
plutôt qne sur l'augmentation du salaire.
M. Chaplin s'est pronondé dans le même
sens. On a mal parlé du dimanche anglai» ,
dit- i l , m?is je préfère encore la tristesse de
ce dimanche-là, au travail du dimanche sur
le continent.

Ces déclarations ont étô couvertes d'ap^
plaudissemenis.

A propos des industries insalubre!*, un
autre Anglais , M Burrows , a parié spécia-
lement do l'industrie des allumettes. Il re-
présente, dit-il , 45.000 ouvrières en allumet-
tes. Cette industrie fait de nombreuses
victimes. A défaut de la loi , les syndicats
devraient intervenir et imposer à leurs
membre» l'obligation de renoncer à toute
allumette contenant du poison. Jusqu 'à
présent, il n 'y a que l'armée du Salut qui
ait organisé cette espèce de boycott.

En terminant , M. Burrows s'est lancé
dans de» considérations générales très cu-
rieuses. La société moderne, dit-il , ne pro -
tège pas assez la jeune fllle. Travaillons
ensemble à réformer cet état de choses. Ii
y a dan» ce Congrès doux fractions : l' une
voulant la réforme sociale , et l'autre la
révolution sociale. Nous avons délibéré
pacifiquemont et amicalement ensemble.
J'ai passé , pour ma part , une bonne soirée
au Ca«ino catholique ouvrier , en compagnie
de* catholiques et de leurs ecclésiastiques.
Les partisans de la réforme sociale, toute-
fois , doivent finir par s'apercevoir combien
la .société actuelle est impuissante en pré-
sence des maux dont elle souffre. Sans
doute , ces réformiste» travaillent avec une
bonne volonté sincère et loyale , mais leur
action est insuffisante ; elle peut adoucir le
mal;  elle ne saurait le guérir. Lors mème
que tous les conseils de l'Encycli que de
Léon XIII seraient réalisés et suivi», la si-
tuation ne «erait pas améliorée d'une ma-
nière durable. Cependant nous pouvons
faire un bout de chemin ensemble (vifs
applaudissements). L'idéal de l'Eglise doit
être de créer un ordre social où l'on ne voie
plus le combat de tous contre tous, de
l'homme contre la femme, de la femme con-
tre l'homme, du patron contre l'ouvrier , de
l'ouvrier contre le patron. Maia cet idéal
ne sera atteint que sous la lumière do la
Révolution sociale I

Oui , M- Burrows a raison ; voilà bien ce
qui distingue les socialistes purs et les ca-
tholique» partisans de la réforme sociale.
Nous voulons une rénovation de la société
par des moyens pacifiques et par l'applica-
tion dos éternel» principes chrétiens. D'au-
tres attendent tout d'une Révolution sociale ,
c'est-à-dire de la destruction , sanB savoir
ce qu'ils élèveront 6ur les ruines. Lequel
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vaut le mieux? La réponse de la grande
masse dea chrétiens sera différente de celle
de l'orateur anglais.

* *
Ce soir , dans la séance de section, grand

débat sur les thèse» que M. Decurtins dé-
veloppera dans l'assemblée générale de
demain, la dernière du Congre».

II s'agit des voies et moyens à choisir
pour réaliser l'œuvre du Congrès, c'est-à-
dire la protection ouvrière nationale et
internationale. . ,

La section, nombreuse et animée, a
adopté les proposition» de M. Quarck , de
Francfort, lesquelles prévoient un système
d'inspection trè» étendu et proclament la
liberté complète de coalition , le droit d'as-
sociation et de contrôle en faveur des ou-
vrier» et ouvrière».

Cela promet une joute homérique pour
la séance de demain.

NOUVELLES DES CANTONS
Confirmation. — Demain, dimanche,

Mgr Deruaz confirmera les enfants de la
paroisse d'Yverdon . Lundi , Sa Grandeur
montera à Sainte-Croix pour y accomplir
la même cérémonie. Ce sera tout un événe-
ment pour cette localité industrielle , car
jamais une fête semblable n'y a été célébrée
depuis l'introduction de la Réforme.

Nomination. — M. l'abbé Auguste Ge-
noud , nouveau prêtre, est nommé vicaire
de Montreux.

JLe Conseil d'Etat du Valais a ordonné
une collecte à domicile , à partir du 15 sep-
tembre, dans toutes ies communes du can-
ton, en faveur des inondéB de Fully et de
Saillon.

Il a décidé également d'envoyer un cer-
tain nombre d'instituteurs au cours de
gymnastique destiné au personnel ensei-
gnant et qui sera donné prochainement à
Lausanne. •

Les cours de vacances organisés à
l'Université de Genève, ont continué cette
année. La première série.de cours.de cet
été s'est ouverte le 17 juillet. Elle a été
fréquentée par 220 personnes, dont 137
messieurs et 83 dames, pour la plupart pro-
fesseur», instituteurs et étudiants ; on re-
marque aussi quel ques officiers venus pour
se perfectionner dana la langue française.
Les participants à ces cours se répartissent
comme suit d après les nationalité» : Alle-
magne 162 personnes, Roumanie. 2. Ru«sie
13, Egypte 2, Grèce 1, Autriche7 , Ecosse 2,
Italie 2, Serbie 1, Suisse 10, Danemark 1,
Hollande I , Hongrie 4, Bohême 8, Tur-
quie 1, Finlande 1, Etat» Unis 1.

Lea participants avaient organisé mardi
soir une séance familière pour célébrer la
clôture des cours. Cette réunion a eu lieu
dans les salons Handwerk.

Ecole.professiounelie et ménagère.
— Vendredi a été ouverte l'inscription des
élèves pour l'école professionnelle et ména-
gère de la ville de Genève, créée sur l'ini-
tiative de M. le conseiller d'Etat Richard.
Cette création parait avoir répondu à un
besoin , car il n 'a paa été inscrit moins de
115 jeuues fille» dans la journée de ven-
dredi.

Recherche en paternité. — La com-
mission de la Société vaudoi»e d'utilité pu-
blique proposera à l'assemblée générale,
qui se réunira le 3 septembre à Payerne,
de demander au Grand Conseil de prendre
une décision autorisant la recherche de la
paternité.

FMS DIVERS CANTONAUX
Eboulement dc rocher. — Le village

de Silenen , non loin de la station d'Amsteg, a
couru dimanche matin un grand danger. A
7 h., un énorme quartier de rochws s'est déta-
ché du (lane nord de la petite « Windgîelle »
et s'est précipité , avec un fracas comparable à
de violents tonnerres, dans la vallée; où il a
causé d'importants dommages aux bois et aux
plantations. L'église et les maisons avoisinan-
tes, très sérieusement menacées, n'ont cepen-
dant pas été atteintes. Les chutes de rochers
sont assez i'réquenles dans Ja contrée. Jusqu 'ici
elles n 'ont encore causé que des dégâts maté-
riels plus ou moins importants.



Avalanche. — Jeudi , à une heure après-
midi , le touriste Simon Bein , de Frauenstein ,
revenait de la Jungfrau , accompagné du guide
André Andereggen et du porteur Jean Ande-
reggen, de Meiringen. Tous trois se trouvaient
à l'extrémité inférieure du Kranzberg. lors-
qu 'ils ont été emportés jusqu 'au pied du Kranz-
berg par une avalance. Une caravane qui les
suivait de près a pu constater que les deux
guides étaient morts tandis que le touriste
n'avait quo la jambe gauche fracturée.

D'autres caravanes, qui avaient pris quartier
à la Concordia , se sont mises en route pour
porter secours. Un médecin allemand se trou-
vait heureusement là , et a pris la direction du
transport du blessé, lequel est arrivé vendredi
à 3 h. à l'hôtel de la Jungfrau où il a reçu les
soins les plus empressés. Les deux malheureux
guides ont été placés sur un traîneau ; leurs
corps sont arrivés la nuit dernière à Eggiser-
hora.

Manie de la chicane. — Un procès est
Sendant depuis plus de deux ans devant les tri-

unaux bernois , entre Un paysan du village de
Fisibach et un marchand de bétail d'Erlenbach.
lljs'agitd'une contestation au sujet d'un taureau ,
•acheté par lé premier. Jusqu 'ici l'acheteur a
déjà dépensé 4,500 francs en frais de justice et
honoraires d'avocats, 1,700 francs pour la nour-
riture du taureau , 600 pour le transport de cet
animal de Fisibach à Wimmis; si l'on ajoute à
ces frais le coût du taureau , fr. 2,000, et les
vingt voyages de l'acheteur à Wimmis , siège
du tribunal de première instance, on arrive à
près de 10,000 fr. Et dire qu'on prévoit que ce
procès durera au moins encore une année I

Folle subite. — Un soldat du bataillon 16,
nommé Maurer , de la Chaux de-Fonds, dont
l'état de stmté donnait depuiB quelques jours de
l'inquiétude à ses camarades , est devenu subi-
tement fou furieux mardi matin en caserne de
Colombier ; il a menacé des supérieurs et dea
soldats de son arme, baïonnette au canon. On
réussit à s'emparer du malheureux , qui fut
transporté dans l'après-midi à l'hôpital de
Neuchâtel.

Accident. — Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, a. Einsiedlen, une lampe, que l'on avait
oublié d'éteindre a mis le feu dans une chambré
occupée par un père de famille et ses deux fils.
Du Ht , le feu s'est communiqué au plancher. Un
des fils a réussi à ouvrir la fenêtre, mais il était
déjà trop tard : le père est mort et l'état des
deux fils est désespéré.

ETRANGER
L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE
L'alliance entre les deux nations est dé-

sormais officielle. Elle a été proclamée et
par M. le président Faure et par le czar,
jeudi , dans des toasts prononcés sur le Po
thuau, le vaisseau français qui a transporté
a Cronstadt le président de la République.

Voici d'abord le toast de M. Faure :
« Je remercie Votre Majesté impériale et Sa

Majesté l'impératrice d'avoir accepté si gra-
cieusement de venir passer quelques instants
sur un des bateaux de notre flotte. J'en 'suis
d'autant plus heureux qu 'il m'est ainsi possible
de leur dire , à l'ombre de nos couleurs , com-
bien je suis touché de l'hospitalité qu'elles nous
ont offerte, et jusqu 'à quel point nous sommes
reconnaissants au peup le russe de l'accueil
grandiose qu'il a fait au président de la Répu-
blique française.

Votre Majesté a voulu arriver en France ,
escortée par des marins russes et français.
C'est au milieu d'eux , qu 'avec une profonde
émotion , je salue la Russie avanl mon départ.

La marine française et la marine russe peu-
vent êtres flores de la part qu'elles ont prises ,
dès les premiers jours , aux grands événements
qui ont fondé l'intime amitié de la France et
de la Russie.

Elles ont rapproché les mains qui se ten-
daient, et ont permis à deux nations unies
et alliées, guidées pvr un idéal commun
de civilisation, de droit el de justice , de s'unir
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— A présent , dit-il , tout le monde sur le
pont et commençons les opérations. Moi, d'a-
bord , je vais faire immédiatement arrêter ce
sale barbier qui espionnait ; ça ne sera pas
long...

Gidel intervint.
— Si vous pouviez le prendre, dit-il , sans

que personne n'en sache rien.
Andoche se gratta le bout du nez.
—La batioroohe a raison , dit-il au bout d'une

minute, comment laire î
— Ah ! il me vient une idée et l'on va rire.
L'idée devait être drôle , car la physionomie

du vieux soldat s'éclaira d'une joie subite.
—- C'est cela, continua-t-il , l'affaire est dans

le sac. Vous restez-ci , n'est-ce pas ? Je vous
préviendrai quand il sera temps.

Avant de Bortir , ii serra la main des deux
hommes, tira l'oreille de Gidel et passa le seuil
en fredonnant :

Quel adorable stratagème I
Qu 'il est joli , qu'il est adroit !

fraternellement dans la plus sincère et la plus
loyale des étreintes.

Je lève mon verre en l'honneur de Votre Ma-
jesté et de Sa Majesté l'impératrice,au moment
de me séparer d'elles.

Au moment de me séparer d'elles, je les prie
de recevoir les vœux ardents que je forme
pour leur bonheur et celui de la famille impé-
riale.

Au nom de la France, je bois à la grandeur
de la Russie.

L'empereur a répondu au toast du prési-

Les paroles que vous venez de m'adresser,
Monsieur le Président , trouvent un vif écho
dans mon cœur et répondent entièrement aux
sentiments qui m'animent , ainsi que la Russie
entière.

Je suis heureux de voir que votre séjour
parmi nous crée un nouveau lien entre nos
deux nations amies et alliées, également
résolues à contribuer par toute leur puissance
au maintien de la paix du monde, dans un
esprit de droit et d'équité.

Encore unejfois , laissez-moi vous remercier
de votre visite,!Monsieur le Préaident , et vider
mon verre en votre honneur et à la prospérité
de ia France.

La nouvelle de la proclamation de l'al-
liance a produit dans'toute la France
comme une commotion électrique. Le gou-
vernement a décidé de pavoiser le» monu-
ment publics de Pari» et des départements
mardi , à l'occasion du retour de M. Faure.

Le Temps dit :
Après les toasts d'hier le retour du président

prend un caractère triomp hal. L'alliance franco-
russe doit donner à l'Europe et au monde en-
tier une sécurité nouvelle. Une ère est close ;
une ère nouvelle est ouverte. La politique
d'égoïsme et d'isolement a vécu. Une politique
de collaboration , de mutuelle assistance, d'al-
liance, commence , avec fermeté et calme, pour
le bien de tous et de chacun.

La Liberté dit :
L'Europe se félicite , comme d'un gage de

confiance dans l'avenir, de l'alliance franco-
russe , fondée sur les principes de la justice et
du droit. .

A Nancy la nouvelle de la proclamation
de l'alliance avec la Russie a soulevé un
vif enthousiasme. La municipalité a fait
aussitôt pavoiser l 'Hôtel-de-Ville et a
adressé une proclamation aux habitant?, les
engageant à pavoiser.

FRIBOURG
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU PIUS-VEREIN SUISSE
(Suite )

Jeudi matin, après avoir assisté à l'office
pontifical dans l'église du Collège, pendant
que les membres du Pius-Verein se ren-
daient à l'église des RR, PP. Cordeliers
pour la séance générale, le» pèlerins gene-
vois se sont transportés à l'église des Ursu-
lines , où S. G. Mgr Deruaz devait venir leur
adresser la parole.

Il était plus de 10 heures lorsque Sa
Grandeur a fait *on entrée •, tous ont re-
cueilli avec bonheur sa parole paternelle.

C'est pour votre évoque, leur a-t il dit ,
une consolation profonde , vive , de voui
voir réuni* ici. Vous avez répondu aux
vcèux du Souverain-Pontife , qui a daigné
ouvrir les trésors de la religion. Vou» êtes
venu» puiser aux vertus du Bienheureux
Canisius. Vous êtes venus , poussés par le
sentiment de la foi ; vous êtes venus soua
l'inspiration de cette parole îles Saints
Livres : « Vos amis, ô mon Dieu , sont com-
blé» de gloire. >

Considérez ce qui s'est passé. Canisius est

Sur mon honneur , Crispin lui-même
N'était guère plus fin que moi !

En se dandinant , suivant son habitude , le co-
lonel suivit la petite rue où se trouvait la
maison de Penneler , jusqu 'à la place d'Almeda,

Arrivé à cet endroit , il prit l'air le plus non-
chalant et se dirigea vers la boutique de Pablo
Pincheyra.

L'honnête barbier, qui était en train de raser
une pratique, interrompit immédiatement l'o-
pération , quand il eut remarqué la direction
suivie par Andoche et se précipita au-devant
du colonel.

— Bonjour , bonjour , Pablo, fit le vieux sol-
dat d'un air affable.

L'Espagnol multiplia les salutations.
— Votre Seigneurie a besoin de son servi-

teur î demanda-t-il avec l'intonation la plus
humble qu 'il put trouver.

— Oui , mon camarade, il faudrait me raser.
— Mais , j'ai eu l'honneur de servir ce matin

même Votre Excellence !
— 3e sais, je sais, dit Andoche qui avait par-

faitement oublié la circonstance , mais je dois
te dire que ce soir, je traite quelques-uns dé
mes officiers et qu 'il y aura des dames I Un
petit coup de rasoir ne fera pas de mal.
. — A vos ordres, Seigneurie. Je suis à vous
dans une minute.

Pablo rentra dans sa boutique , donna l'ordre
à son garçon de continuer à raser le client qui
s'impatientait et resortit au bout d'un instant,
muni de sa trousse.

Le colonel l'attendait.
Les deux hommes se mirent en marche.

allô prêcher à tous, avec l'humilité, avec la l lettre du Nonce Bonhomius recomi»^^,
foi... Dieu l'a comblé de gloire. Il s'e»t élevé aux magistrats fribourgeois de P1™?

^par la foi , et maintenant il est glorifié et { cueillir le P. Canisius. C'est ce qui ""•
porté en triomphe. « La mémoire du Juste «t l'envnvé du Non™ trouva auprès au b
édifiera. > « Imitons-le, vivons de la foi , de
la vie chrétienne. »

Dans les luttes, rappelons-nous la vie du
B. Canisius. — Que n'a-t-il pas supporté 1
« J'ai cru , et voilà pourquoi j'ai parlé. »
Affirmons notre foi par la pratique et nous
serons couronnés.

La grâce est accordée à tous. Il faut y
être fidèle. Gardons l'espérance vive dans
les luttes et les épreuves et nous triomphe-
rons dea obstacles.

Enfin , danB le B. Canisius nous trouvons
l'exemple de l'amour de Dieu. Que d'obsta-
cles il eut à surmonter! Mais il brûlait
d'amour et rien ne pouvait lui résister.

Dieu répand sa bouté sur tous. C'est ce
qu'il a fait pour flous tou», mais en avons-
nous assez profité ? Renouvelons en nous
la foi , l'espérance et la charité.

Soyons généreux dans le8 peines. Aimons
Dieu partout et toujours I Amour du pro-
chain aussi. « Je vous donne mon comman-
dement. C'est à ce signe que l'on vous re-
connaîtra pour mes disciple» , » dit le Maî-
tre. Mais, ayons la charité réelle, celle dont
le but suprême est d'instruire «on frère et
de le ramener dans le bon chemin. Beau-
coup ont été ramenés dans le bon exemple,
par une bonne parole , un bon conseil.
Canisius a travaillé pour ses frères. A Colo-
gne, élève , il s'est affermi et il a appris à
devenir apôtre. Qui lui a fait connaître sa
voie pour sa vocation:? Le Père Le Fèvre,
des montagnes de la Savoie.

Eh ! bien , mes chers frères , que cette
solennité reste dan» votre souvenir et ra-
nime votre foi , votre attachement à l'Eglise.
— Imitez les saints ; vous serez renouvelés,
voua vous sanctifierez. Dans ce but , je vous
donne ma bénédiction ; j'implore sur vous
et vos famille» toute» les grâces de Dieu.

* *S. Gr. Mgr Abbet, auxiliaire de l'évèque
de Sion , a été empêché d'assister aux fêtes
du Pius Verein et du pèlerinage. A une
adresse qui lui avait étô envoyée par le
Comité central , il a daigné répondre :

M. Iteding, président du Pius-Verein,
Fribourg.

Merci. Que le B. Canisius protège les pèlerins
et le Pius-Verein suisse. Que Dieu bénisse les
efforts des catholiques pour la conservation de
la foi dans notre chère patrie.

ABBET, évêque.
M. Adalbert Wirz, ancien président el

aujourd'hui vice-prôiident du Pius-Verein ,
également retenu loin des fêtes de Fribourg,
a adressé la dépêche suivante

A M. le colonel de Reding,
assemblée du Pius-Verein, Fribourg

Du tombeau du B. Nicolas do Flue, j'envoie
les salutations les plus cordiales à mes confrè-
res de |a Suisse française et italienne , réunis
au tombeau du B. Pierre Canisius. Que , sous
la protection de ces deux patrons, notre asso-
ciation prospère toujours et devienne de plus
en plus féconde en œuvres de foi et de charité.
Que les catholiques de la Suisse romande et
allemande soient toujours plus étroitement
unis sous leurs chefs vénérés, Nosseigneurs les
évêques.

ADALBERT WIRZ, vice-président.

Hier nous avons signalé les remarquables
toasts porté» au Saint-Père par S. G. Mon-
seigneur Molo, et à la patrie suisse par
Mgr Ecœur.

M. Buchwalder, Rd curé de Courtemaiche,
a bortô là"toast au gouvernement de Fri-
bourg. Il a commencé par rappeler la belle

Malgré les résistances do l'Espagnol qui dé-
clarait que c'était trop d'honneur pour lui ,
Andoche voulut à toute force que Pablo che-
minât à ses côtés.

Et tout le long du chemin , le colonel fut
d'une humeur charmante.

il déclara à Pincheyra que jamais il n 'avait
vu un barbier aussi adroit et aussi spirituel ,
ce oui faisait faire Ja roue au vaniteux
Espagnol ,

Le colonel habitait tout au bout des fau-
bourgs, près d'une grande fabrique abandonnée
qui serrait de caserne , mais la ville n 'était pas
bien grande et au bouà de dix minutes , on
était arrivé.

Quand l'Espagnol fut entré, Andoche le laissa
seul une minute , alla donner quelques ordres
et revint.

Pablo avec le calme d'une bonne conscience
repassait soigneusement son rasoir. .

— Montre-moi donc ce bijou , dit le colonel
en lui prenant l'instrument des mains , peste,
quel fil I... c'est du pur acier?

— Jamais Tolède n'a fourni meilleur, répon-
dit le barbier en se rengorgeant.

— En ce cas; je le garde , dit Andoche avec
un sourire affable.

Et il flt glisser le rasoir dans sa poche.
Pablo Pincheyra souriait aussi , d'un sourire

bête , habitué qu 'il était aux fantaisies du colo-
nel et persuadé qu 'il allait lui rendre son
instrument.

Le vieux soldat s'était assis tranquillement
daus le fauteuil où H se mettait d'habitude
et le barbier allait lui passer la serviette quand
il l'arrêta d'un geste ;

vernement un concours empresse et e
^AusBi le Collège de Fribourg ftit n°»u

aUS8J
non seulement au B. Canisius , ma» le_
au gouvernement. A cette fin o t»* .eBt
la force religieuse et la force civiie»»

t ^
s'unir pour le bien commun. Sur. °" ma\v
mort , le Bienheureux, recevant ie» j " jjl{1
trat» de la République , leur dem?" tr8di-
tamment de rester les défenseurs oes 

^tions religieuses, et le gouvernemenv
promit. ™ ni« oièc'6'Cette promesse a élé tenue. ^tOltJ i[ 0ie.
ont passé, et , pendant cette longn«» P»' jj
il y a eu des vicissitudes de tout g» j0,
gouvernement de Fribourg a t'PJwiit
son cnemin aes ennemis, i"?"> ,,,

¦
„«#•

toujours les ennemis de la foi çaiu" 
^Ici l'orateur rappelle les belles fête» 

^ 
»

ri»tiques qui l'ont tant ému, et ^nt
succès fut dû avant tout au gou ver.u 

^Déjà auparavant, en 1873, ce 8°nl '
t le*

gietrats fribourgeois qui s'émur |j,0!i-
premiers du traitement infligé auX. nrjr e°«
ques à Genève et dans le Jura, et q»* »

oû ]i
l'initiative de protester. Le J °. ra8giets
question de l'exil des prêtres J",..^
devait être discutée devant les ou„:ejilef
fédérales, Mme Weck , ia mère du ço«» |0g
national Louis W«ek-Revnold. étal t Jsu i \t
lit de mort. Elle dit à son fils : f «Lirt̂
devoir t'appelle ! » Louis WêoK'̂ e,je
quitta sa mère mourante, défendit . ,̂ lr
et fit triompher la cause de la h^F'¦ ot\*
gieuse, et à son retour sa mère etai
Voilà de l'héroïsme. it $$

Le gouvernement de Fribourg f ^marcher avec son temps et même la 
^ .oM'!'.

l i a  doté la Suisse d'une Université w . ,i
que; il a créé une Ecole des^[.t\Wprodigue les encouragements à l'88r 

$ 
3

et veille sur toutes les source»
^ 

je
richesse nationale. Les peuple6 ,jj s&
ffonVArnptriAnt nn'ila miritont. S .«(0"
grand penseur. C'est l'honneur ^ t s$ ^ fde Fribourg d'avoir su se donner e\r0e
un gouvernement qui a toujours 6
à sa mission. Qu'il vive ! ild '̂ 'l!'

M. Théraulaz, au nom du Con^" je »*'
est heureux de saisir cette occasi'< ,e ,yj»
térer les sentiments d'hommages e* e #'
pathies pour le Pius-Verein. Il *?„ ca° njAssociation au nom de la ville etC

^
f»'

Nous sommes heureux , ajoute-t >' j  m^posséder et comme confédérés °
ejt f  8

coreligionnaire». Votre présen?5 
ef o»

noua un encouragement à cont 'ILvef* ¦
la voie one nous »m'vnnf». f.e P1 . Ait .
se fait remarquer par l'intellige^të'0?»!
tuat ionsetpar  l'a propos dans 8e8

nar8° r,e
M. Théraulaz continue en eo*?.̂ . J,

6
temps de Canisius avec les D° et \̂t
Bienheureux a fondé le Collège* 

 ̂
ceL

création est maintenant complet8? J-eiiJ '
de l'Université , pour le bien r£' U 8 le8 je-
canton et de là Suisse entière, -^le etL
tholiques doivent marcher énsei°

^eg pi
meurer inébranlablement uni *- u ; D"

^crands intérêts reliffienx aont eP '.ii o8..
devons veiller à con»erver la .ati^ rjH
conscience et la liberté d'ends  pew
L'école est maintenant menacée- g^eo ,
a rejeté , dans le temps , le» P r0>.e* cW f \,etmaii maintenant on revient à i» 

8„ pw ,3
l'on cherche à tourner la dilflc ult 

ra ieD**'0j
d'offre» de subsides , qoi donn er ,. 0»
Confédération un moyen d'inter toI)oe f
les écoles populaires. L'orateur p j 0u v
voir des catholiques qui , par ca velU9 c p
imprévoyance, favorisent les D° Bir, sur
tralisations. Il, compte, dana 1 a * t ,»j
Pius-Verëjn et lui porte son tq*°d0 Gow _

M. de Montenach, présidec'
^ ^^^

-̂ ^.aM^mMC
»^^^

Pabl°> ^— Un instant , mon cher * "
question à vous poser. „„Pnce- fl nC '"- Dix , si vous voulez , Excelie^.tu 8U

— Non, une seule suffira; v «t*
sois aussi bête que j'en ai l'ai- Dnbio, vo,u »of \
- Oh ! Seigneurie , protesta »̂  est *m

un grand capitaine , votre çr.» 
D „an l j' , l5

connue que cetle de Roland ?1
v
lSVaBde ,

intelligence, elle éclipse Jes P ll,& e rf1
mières de ce siècle. _ „„P tu "'.„' **!<-Il y a du vrai dans ce qi£ <.,»,)• . ( •
Pablo, et la meilleure preuve: c es traîli
te faire arrêter et fusiller , cou
comme espion. ,, „Q «econo6.

Le barbier resta hébété , une sec
Il bégaya : ' , . .pp . ,  sa»8 ° . ,
- Lo colonel veut plaisanter. >,.
Andoche remua la tôte: . „aue£ ^-Non , non , je »?.,$»« £» tra «fiCrois-tu donc que J >g n0re , ix.o t ^

Miguel Cabrai. ,.„„„ ,,n écw* „.
L'œil faux du barmer .»£.- - n vis»^, pr*

teinte terreuse se répandit sur * p0u . .̂ i
il courba la tête et tendit les Ds

tester de son innocence, mau * v0 w>»* ..
taient avec des tremblenienis 

^
M

Le colonel s'était levé. dr6tf. jlB p»
—Je suis bon 8»W°' »2s de J»0'alil»S

nua-t-il , tfals oane so joue g»  
^ 

g. ro
nement. Il fallait être plus > pM ^eUT
et maintenant , je w. donn«u F deuS
do ta peau , car tu seras mort a* /



SS' por'e le "ien à Nosseigneurs les
iouta. i Présents. Toute» les assemblées,
C,..'61 réunions du Pius-Verein ont à
tiè» « les évèque». Les Comités ne font
Par i'6 - B continuellement encouragé»
sontift iBe0Da*' Mgr Deruaz , en particulier,
frihf!«« constamment le Comité cantonal

Snj B'.de Montenach salue les Evêques de la
ètrel allemand e qui sont déjà partis après
hoi. naUs fair e leur trouée dans nos tour-
Me*'» salue MSr MoI° q« J ïait > ûéIas ! tr°P

nlnî que ceat 1ue d'avoir a combattre.
$,£ ?û enfant de Fribourg qui porte le
ier* S* notr« pays dans le mystérieux»«• Partout où il y a un «aint, se trouve

source de grâces. Mesdames et Mes-
ifa '. C'6S* °ela <l a' vo118 a attirés à Fri-
R À Vo.U8 êtes venus puiser à la source
iPï .,uisius e' vons y reviendrez. L'ora-
«,? • ¦¦ * ^'a7ènir qui créera un moave-
« 'n"iterrompu de pèlerinages;
\\yomte , R<i curé de Châtel-St-Danis. Ce

'aaofà °U a déroulé devant nos yeux le
'ittsv a- Qes œuyrQ8 innombrables du
irç 'Verein , et la conclusion que j'en ai
"etnâ 068 ' <lue notre devise peut ôtre la
lf ièr q?

Q celle des catholiques italiens : La
ia|tt„e.' 'e sacrifice et lé travail. M. Comte
in. a ", fr èrea d« Jura et de Genève, qui
I , arrivent avon l'nnwiftlA rin la sonffrnntffi
tyi ?i sacrifice. Nous espérons que peu à
tjj, '8 «ortiront de» catacombes. Il porte
Wv * aux one'B et aux vétérans du
(, r^yerein , M. de Reding, le zélé président;
lo. j lrz ! M. Wuilleret, 'l'ancienne colonne
*toeyt(m de eribourg, que Dieu daigne
H Zer l°n8'ernp» encore ; M. de Monte-
*W *e chanoine Esseiva, M. le chanoine

U
86]". Vive le Pius-Verein.

v%rersei' Rd d°yen de Neuchâtel. No
%n ^Se. Fribourg a continué ses tra-
!08nT* f hospitalité ; il a accueilli magnifi-
ât d 4 le8 mixers d'étrangers qui se
»B o né pendez-vous auprès de» reliques
'a h  iU8, Notre reconnaissance donc

Bp,,j
0Pulation , et surtout aux Comités qui

l o»,- "len des semaines ont été à la peine
i «n».?a,'n*enant sont à l'honneur, puisque
'on t» des fôtes est complet. A eux tou»

W/jfhQssot , délégué du conseil commu-y iycus avons it& haurAiiT da vous rece-
itêu |r i ns venus en colonnes serrées de
Se et ?uj,8Be allemande, de la Suisse fran-
ûêmn franger. Nous avons reçu avec
ird n 8^n>P*thie le savant et le campa-
lànôn Bs ^'avons fait aucune diflérenca
H, oaes ou de nationalités , parce qu'un
Ç «entimeut faisait battre tous les
wT8> je dévouement à la Sainte Egliie.
i'|™ êtes venus nombreux , sachant que

BtnnKa OOTIT A l'nn iaann rloi T*ATI-H« A

Si." "entimeot faisait battre tous les
ï(iJs" je dévouement à la Sainte Egliie.
IjJ* êtes venus nombreux , sachant que
Wtceurs sont à l' unisson des votre». A
W'oua donc nos meilleurs vœux et notre
y^flectueux;
'io^

ne 
reviendrons ..pas sur la proces-

%J belle et si pieuse,, qui a dignement
¦Niiu belle J ournée. Elle était à peine
i Vaîiï?' qae nds confédérés dcGecèvé et
f i k .  8.e dirigeaient vers là garé, ou lo"
S> if,^

cial les attendait pour les ràmenér
lî^tl  ^ 

9ani°i respectif. 
Le 

lendemain ,
.'d e. e tour dés membres du" "Piûs-Voréin
S\x .Pèlerins de Neuchâtel et du Jura.
t' "'ea i?8 Pè'eMns tessinoia restèrent au
\ i . e Dons , conservant un neu d'anima-
^fah 8 ruea - I' 8 80r-t partis ce.matin ,
N|.„ ,¦. n ov8 aimons à lé croire , de l' ac-
"""bra ils ont tr 0"70 ici auprès de leurs
1 PobnV X compatriotes et auprès de toute
L j ' sa on -

Haggg'Saine prochaine , la série des pèlo-
'8Hil !..̂ 1ûmencera par les tertiaires , puis
H an^* 'es catholiques allemands, qui
Jlts. p?0?cés au nombre de plus de douze
?8' S?'c'est ainsi que, comme l'a dit l'Ecri-
re e' le tombeau du B. Canisius est

'.<iéy0P.ar 'es pieuses démonstration» de
Ji&t 8 

tl °n de tous les peuples pour les

unique de la Gruyère

I"0?8. écrit :
% leg'Son .de8 étrangers touche à sa fin
A ?'ni 

8 *'°nB dc 1& Gruyère. Ces dérniè
M ,j'es> accom(iiigQées d .'i^n refroidis»è:
i é p ania température , ont fait descendre
?Mi rt

a nombre les pensionnaires dee
;"yèp?0 Çhfrmey , de Grandvillard , de
'S ^o? 

?t de Montbarry. Peut être un
»j 'îtjo, ,dû Sep tembre hou» ràmènèrà-til
i» Pou» ôtes - D" reste, les maitres d'hô-
,'l a 0av'aient déjà se déclarer satisfaits ,
,: \t-7pa8ne °.ui "'achève a été une des

i ^v». es.
a feeih» ier septembre s'opérera tout un
tAlle "t de personnel à l'Hôtel-de-Ville
> n 8seîn ^au!ière, qui a exploité cet
'sv % n D* Pendant de longues années ,
4 *.M , B

p0ur laisser la place à M. Oswald
Sil^a rtuad^re a derrière Jai une longue
'lh li »8R Uote>lior. Il a exploité autrefois
C titrrt ent QQ3 Bains de Montbarry.
Î SDS 

ll/int s'établir à Bulle et il fut
C- 1-dft \f- , «itnultanément tenancier de
*M- *0h da Bulle Gt de 1'IIoîGl d,J

"oiT (,
ar

-me y- A-veo la '' cest toute use
"Ul disparait. D'une rare culture

littéraire, M. Baudère était un tenancier
enjoué , très spirituel , et mettant toGjours
la gaîté et l'entrain dans les Sociétés où il
se trouvait. Trè» nombreux étaient ses
amis et son départ sera fort remarqué et
regretté. Nous souhaitons de longs et heu;
reux jours de repos au maître d'hôtel qui
quitte la carrière et beaucoup de succès à
celui qui y entre.

L'Hôtel-de-Ville de Bulle, imposante et
solide construction qui remonte au com-
mencement de ce siècle, au lendemain dn
grand incendie, est en voie de subir des
transformations importantes. Gomme on le
sait , les bureaux des postes, qui étaient
depuis longtemps situés dans ce vaste bâti-
ment, ont été, ensuite de décision adminis-
trative, transférés dans d'autres locaux, et
l'espace laissé vacant , ensuite de ce dépla-
cement, sera aménagé pour recevoir les bu-
reaux de l'administration communale et le»
locaux de la Justice de Paix. Le café de
l'Hôtel a, en outre, été considérablement
agrandi et mieux aménagé d'après le» exi-
gences modernes.

Les éleveurs de la Gruyère se sont réunis
en certain nombre , jeudi à Bulle , sous la
présidence de M. Sehwartz , lieutenant de
préfet. L'assemblée a décidé de demander ,
qu 'au moins pour l'année courante , la date
des futures foires de la Saint-Denis soit
avancée de deux jour» ; c'est à-dire , qu 'au
lieu de ne se tenir que les mercredi et jeudi
6 et 7 octobre, comme l'indiquent les agen-
das, elles aient déjà lieu les lundi et mardi
4 et 5. En fait , c'est ce qui existait déjà ,
mais il s'agit de rendre cette situation offi-
cielle. Dès publications seront incessam-
ment faites dans ce sens.

A l'occasion de cette réunion, M. Reich-
len , juge de paix , a fait observer que la
publication exagéré et tendantielle que font
certain» journaux sur la situation sanitaire
du bétail dans la Gruyère, et spécialement
sur la marche de la fièvre aphteuse et les
mesures prise» pour en arrêter le progrès ,
sont de nature à porter préjudice à la con-
trée et particulièrement à notre commerce
de bétail. M. Progin a répondu que les
journaux visé» par M. Reichlen n'ont fait
que reproduire le Bulletin fédéral , qui pu-
blie d'office les nouvelles sur la maladie.
M. Reichlen a ajouté qu 'il y a différente»
manières "de commenter lès nouvelles don-
nées par le Bulletin fédéral . M. Progin a
répliqué: « Lés commentaire» sont libres! >

A propo» de fièvre aphteuse nous poli
vons dire que, grâce aux mesures »sgës et
énergiques prises par les autorités , aucun
nouveau cas ne s'est produit , que la mala-
die esten bonne voie de gùérîeoh, là où elle
avait d'abord éclaté et que nous avons tout
lieu d'espérer que lès bacs pourront être
lovés pour lés futures foires d'octobre.

Conseil d'Etat.Séance du 27 août 1897,
—Le Conseil , à la demande du conseil com-
munal de Bulle et des éleveurs de la
Gruyère , décide que cette année-ci et désor-
mais, ià foire de la Saint Denis de Bulle
commencera le premier lundi d'octobre
pour finir le jeudi suivant.

Frlbourg-Itlorat. — Les travaux de
construction de la ligne Fribourg-Morat
sont en pleine activité. Plus de doux cents
ouvriers sont actuellement occupés et ré-
partis , par équi pes , sui- différents points
delà  voie.'Il y a une escouade d'ouvriers à
Belfaux , une autre en-déssou» de Corma-
gens , une troisième au fond de la vallée de
ba-Crausaz et enfla une quatrième à Villart-
les-Moines. C'est là que là ligne a été atta-
quée dès le début , et c'est là aussi que lea
trava»x d'art sont les plus nombreux et les
plus dilficultueux. Mais n'importe , partout
on travaille ferme et dnr , et de» 5 henres
du matin jusqu 'à 7 heures du soir , on est
sur les chantiers. En tout ,: il n'y a que deux
heures de repos.

C'est donc la journée de 12 heures et non
de 8 heures. Bt quels pénibles labeur», sur-
tout pour  les manœuvres du paya , qui ne
savent généralement pas manier la pioché
et la pelle avec la facilité et l'aisance du
Tessinois ou de l'Italien ! Mais oh nous &
certifié , à plus d' une reprise, que l'on avait
dès égards pour les Fribourgeois.

Pèlerinage autrichien. — Les-'inbu
dations qui ont eu lieu , l'autre semaine", en
Autriche, ont fait ajourner à l'année pro-
chaine lo grand pèlerinage autrichien an
tombeau du Père Canisius. Le» participante
qui s'étaient annoncés nombreux ont décidé
d'affecter l'argent dont ils disposaient pour
leur voyage au soulagement des pauvres
victimes des inondations. Ils'écrivent qu 'ils
n'en seront quo p lu» nombreux l'an pro-
chain.

IM rere Adolphe. — Le Chapitre pro
vincial des RR; PP. Capucins , vient dei
désigner le R. P. Adolphe , gardien du cou-
vent de Bulle , comme définiteur. — Nos
respectueux compliments.

««Oc .

La chasse. — Par arrêté du Conseil
d'Etat , ia durée de la chasse aux diffôren
tes espèces de gibier est .fixée comme suit ;

La chasse au gibier de montagne dana
la zone alpestre , le chamois excepté, est
permise du 1er septembre au 15 décembre
inclusivement. Cette chasse est permise du
10 au 30 septembre inclusivement dans la
zone alpestre du district à ban du Moléson.

La chasse au lièvre est ouverte du
1er septembre au 10 novembre inclusive-
ment, ainsi que la chasse au renard et
aux autres animaux nuisibles. A partir
du 10 novembre , l'emploi des chiens cou-
rants eat interdit ; on ne peut plus utiliser
que les chiens d'arrêt et les bassets.

La chasse à la plume est permise du
lor septembre au 15 décembre , sauf la
chasse â la perdrix grise, qui n'est ouverte
que du 1er au 11 septembre.

La chasse à la marmotte est interdite,
ainsi que la chasse au chevreuil et au cha-
mois. Cette dernière chasse pourra être
autorisée, éventuellement, du 10 au 30 sep-
tembre, dans l'ancien ban du Moléson , au
cas , où la fièvre aphteuse aurait disparu.
Cette autorisation pourra aussi être éten-
due, par arrêté ultérieur, à -d'autres con-
trées actuellement voisines de l'infection.

La chasse avec chiens courants est in-
terdite sur lo territoire des commîmes de
Bellegarde, Charmey, Cerniat , Crésuz , Châ-
tei-Bur- Montsâlvens et Vuadeno.

Il sera payé uno prima de 2 francs par
renard tué du 1er septembre au 1er octobre ,
à condition que les peaux soient présentées
au contrôle des préfectures lo 2 octobs'e, à
10 heures du matin.

Pendant la durée de la chasse, il est ac-
cordé aux chasseurs une prime de 40 franc»
par loutre tuée dans le canton.

Recrutantes. — Les opération» du
recrutement auront lieu dana l'ordre sui-
vant :

A Châtel Saint Denis, le mercredi 15 sep-
tembre ; à Bulle, le jeudi. 10 et le vendredi
17 septembre ; à Romont ,. le samedi 18 et
le lundi 20 septembre ; à Fribourg, le
mardi 21, le mercredi 22, le jeudi 23 et le
vendredi 24 septembre, pour les recrues de
laogae française, puis le samedi 25 et le
lundi 27 pour les recrues de langue alle-
mande ; à Estavayer-le Lac , le mardi 28 et
le mercredi 29 septembre ; à Morat, le jeudi
30 aeptembre pour les recrues de langue
allemande, et le vendredi 1er octobre pour
les recrues de langue française.

Assurance contre l'incendie. — La
Commission d'assurance contre lea incen-
dies fait savoir anx propriétaires dont lea
bâtiments auraient à subir une augmenta-
tion ou une diminution de taxe, de même
qu 'à ceux qui désireraient une augmenta-
tion ou feraient en droit de demaudér une
diminution, de la cote d'assurance , qu 'ils
doivent s'inscrire auprès de leurs secréta-
riats communaux respectifs du 1« au 2C
septembre.

Arrestation. — L'auteur de l'acte de
brigandago qui a été commis sur la peraonne
de M." Jëiin-Josëj'h'Dëlabayi, du Châtelard ,
près de Villaraiviriaux , le lundi 10 août ,
est écroué depuis jeudi «oir dans les pri-
sons de Romont.

Ktï»«îI:».!isi.M snlsses. — Messieurs les
membre* bon'orajre. et actif» do la Société
qtii ont l'intention da aé rendre â ia féfe
central» d" Ro-fchach , !n« 30 et 31 août et
le 1" septembre, sont priés de se rencontrer
le dimanclie 29 août , à 8 heures du soir,
dans la grande salle du Cercle catholique!

«ÛÇOS 

Société fédérale de gymnastique
l'Ancienne de tTribourg. — La course
au Moléson , qui devait avoir li?.u demain ,
dimanche, est renvoyée. LE COMITé,

Statue du B. P. CaulNius. — La mai-
son Becziger et C'« expose à l'église Notre-
Dame , à Fribourg, une statue du B P. Ca-
nisius en pierre. BUe a 1,60 ra. do hauteur
et eat coloriée; le prix est de 325 fr.

JLa réunion des Mères chrétiennes
aura lieu à l'égliso Notre-Dame à 7 !L b.
lundi 30 août 1897. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaires ,
pour les membres de l'Association.

—•oaoi 

Dimanche 29 août
Dédicace de la Collégiale Saint-Nicolas

A 10 h. office pontifical par Mgr Favre,
Révérendissime Prévôt .

Bénédiction du Très Saint-Sacrement
après l'office et les vêpres capitulaires.

Servlzto rellgloso Italiano
Domenica 29 agoslo, aile ore 10. Messa

con predica in italiano nella chiesa di
Notre-Dame.

BIBLIOGRAPHIE
Anges musiciens, d'après FRA ANGE-

LICO - Deux magnifiques chromos , format
0,3-25 x 0,105, impression de luxe h la presse
à bras. Prix : 1 fr. 50 l'exemplaire. En vente
cbez tous les libraires.
C'est dans ses types d'anges , que brille

surtout la génie de l'artiste si bien nommé
Angelico. Il a imité les anges de Giotto , mais
en leur donnant une bauté plus virginale ; ila
semblent pris à cet âge de l'adolescence où
tout est lumière et sincérité pour le cœur qui
s'épanouit loin du souffle dès passions.

En entrant dans la Galerie des XJff lzi , de
Florence , un des premiers tableaux qu'on
rencontre est un magnifique retable que Fra
Angelico exécuta pour la corporation des ou-
vriers en lin vers 1433. Il y a figuré la Vierge
tenant sui- , ses genoux l'iînfant-Jésus. Dans
la profondeur de l'encadrement , sont peints
douze anges musiciens , chefs-d'œuvre de grâce
et de pureté, lls entourent la reine du ciel et
célèbrent son triomphe par leurs danses et
leurs concerts. Pour peindre des anges si beaux ,
Fra Angelico a dû les voir, il a entendu leurs
chants, il a partagé leur joie , il l'a reflété sur
toutes ces ravissantes figures.

Ce sont ces merveilles que les presses de la
Société de Saint-Augustin ont su reproduh'e et
ont mises par de belles chromos-litographies à
la portée de tout !e monde. Jamais peut-être
l'imprimerie n 'a rendu avec tant de saveur les
délicatesses du pinceau de l'artiste. Les beaux
anges planent sur un fond d'or, dans leurs
éclatantes tuniques do toutes couleurs, brodées
d'or et voilant leurs pieds

Une flamme brille au-dessus de leur tête.
Ils célèbrent la gloire de leur Reine sur diffé-
rents instruments . Leur expression est si
douce , leur pose si gracieuse, qu 'elles rendent
aux yeux tout le charme de ce céleste concert.

Les deux premiers de la série, qui en com-
prendra douze , ont paru ; nous croyons que nos
lecteurs nous sauront gré de les avoir signalés
à leur bon goût.

, (Revue de l 'Art chrétien.)

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Aoùc | 32J23j24)25|26|a7J28| Août
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Moy. , tf | .... iil ll l I "̂  Moy.
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1 h. soir 21] 16 17 17 17 17 19 l h. soir
L1'.-.-3J?.i-£--j8' . 14 14 12 14' 17 7 h. soir

M. SOUSSENS. rédacteur.

Madame Elise Christinsz , née
Schcenecwcid , laa familles Chn&tinçz
et Sctiœuen-woid ont ia douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances do bi porte cruelle qu 'elles
viennent d'eprouyor en la personne
de leur ëpoiix ot p'âreiit bien aimé

M. Joseph CHRIST.NAZ
Négociant à Fribourg

décédé le 27 août , à 11 heures du
soir , a l'âge de 72 ans , muni des se-
cours de la reli gion.

L'enterrement aura lieu lundi , le
30 août , à 8 heures du matin et l'ofûce
à 8 Vs heures dans l'égliso du Collège.
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La famille Alb. Ramstein , photo- |

I graphe a Ja douleur  de faire part à I
I ses connaissances du décès de leur i
| chère petite

Amélie-Alfoertine
âgée de 8 V2 mois.

L'ensevelissement aura lieu lundi
matin , à 7 '/2 heures.

Domicile mortuaire à Beauregard

ït. J. F-.
^¦̂ ^̂^ i^^^L%g!iwsîtê»>j mwemsVtt^
Impuretés ds teint, Dartres.
Rougeurs , feux, boutons , glandes dispa-

raissent avec une cure de Dépuratif Gol-
llez au brou de rioii , phosphates de fer.
Dépuratif agréable au goût , plus actif et
digeste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux pal-
miers. Le fhicon 3 fr ., la bouteille 5 fr. 50
dans les pharmacies.

Dépôt général i Pharmacie GOL-
LIEZ, Alorat.

SAVON »ES PRINCES I>U CONGO
Le plus parf urne des savons de toiletté. —3 grands prix , 20 médailles d'or
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Messieurs les ecclésiastiques ou
amateurs sont informés que la bi-
bliothèque de ffeu M. Castella, an-
cien curé dé Gruyères, est à vendre.

Plus de 540 volumes, bien classés
et mis en ordre. Pour la -voir et
pour tout autres renseignements,
s'adresser à M. Jaquet, maître
régional, à Gruyères. 1665-1078

Cuisinières, fil les de chambre,
bonnes sommelières et 2 vachers,
pour la France.

S'adresser à l'agence de pla-
cement Renevey , Desche-
naux & Ci», Fribourg. 1708

ATTENTION!
Société propriétaires de Vignes-

Valois, expédié moûts primeurs
et vins, par quantité de 2 hectolitres
ot au dessus. On ne fournit pas la
futaille. Adresser le3 demandes de
suite, à MAI. Haasenstein et
Vogler, agence cle publicité,
Lausanne, sous chiffres 011035L.

On cherche

une nourrice
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, à Fribourg, sous
H2875P. 1705-1099

THÉ INDOCHINOIS
de l'Himalaya

- Co thé noir est le plus exquis
mélange composé des meilleures
marques de thé indiens et chi-
nois de la dernière récolte du ver-
sant sud do l'Himalaya.

Seul privilège de vente pour Fri-
hourg, M. Georges Clément,
épicerie, porcelaines , Grand'Rue, à
Eribourg.

RAISINS DE TARLE
Dorés An Piémont, env. 4 1/2 kg ,
3 fr. 50.
Rouges dn Tessin, 1" choix

5 kil, 2 fr. 50 ; 10 kil., 4 fr. 50.
Pèches, 1er choix, 5 kil. 3 fr. 50
franco contre remboursement.

Morgan tl , frères, Lugano.

Belles pêches
La caisse d'environ 5 kg, à 2 Tr.

Expédie contre remboursement.
C. Eilipponl, Gordevio (Ticino)

Raisins dorés du Piémont
Caisse d'env. 4 Va kg., 3 fr. 50.

Raisins ronges dn Tessin
Caisse de 5 kilos, 2 fr. 50 ; 10 kil.,

4 fr. 50.
Pèches, 5 kilos, 3 fr. 50.

franco contre remboursement. 1696
Gins. Anastaslo, Lugano.

On cherche a louer pour tout de
suite un

MAGASIN
de préférence au centre do la ville,
dans une rue fréquentée.

S'adresser, sous H2S69F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 1701

LAIT
DES

Alpes bernoises
TOUJOURS BIEN FRAIS

DANS LES PHARMACIES

Longues-Vues
remplaçant les meilleures jumelles,
commodes à porter en poche. Envoi
contre remboursement do 3 fr.,
qualité fine 4 fr. L. Winiger, Lucerne.

= EXPOSITION
au Lycée, Musée cantonal

ŒUVRES D'ART CÉLÈBRES

L'ermitage de sainte Vérène
• ET UN

JARDIN BOTANIQUE
[Représentations en. miniature

Re 8 h. dn matin à <S h. du soir
FNTRÊE : 50 cent.

AYIS IMPORTANT !
Remède absolument efficace et infaillible contre llatuosité dos ruminants,

colique des chevaux, etc.
« Vin météorif n&G Dcfasin »

(Pat. N» 9080), ainsi que d'autres spécialités vét. reconnues. — Certificats
nombreux. — On veuille demander prospectus. Dépôt général pour la
Suibse : Evyald «t B«»rJin , Bâle.

&is k YÎlle ie Fril w§
A vendre t»0 ,OOO m2 terrain divisé en lots au gré des amateurs.
Situation avantageuse pour maisons de rapport, à proximité de l'Uni-

versité, du Collège et de la gare.
Emplacement très favorable aussi pour constructions industrielles,

entrepôts , ateliers, etc. Prix et conditions de paiement très avantageux.
Pour renseignements , s'adresser à SI. «Jean Savoy, voiturier , à

Fribourg, ou à M. «J. Cosandey, avocat , à Fribourg. 1690-1094

Le soussigné offre à vendre lout le matériel
de cantine ayant servi pour les fêtes du Bien-
heureux Pierre Canisius, soit C,O00 assiettes
porcelaine et faïence, 1,500 services complets,
argenterie et métal ordinaire, soupières, plats,
4,000 verres de différentes qualités, etc.

S'adresser a la dite cantine, près du Collège,
samedi 38 et lundi 3© août.

J. SOTTAZ, restaurateur.
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AVIS MÉDICAL
I.e docteur A. CJLÉMJEWT, de Momont, se

trouvera tons les mercredis, de 11 heures à
1 heure, à l'auberge communale de Farvagny.

BAINS DE BONN
Dimanche 29 août

'éjwfiav «TOICM»
INVITATION CORDIALE

Ai SCHAXXEK, auberg.

Briqueterie mécanique, Payerne
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 200,000 FR.

DIVISÉ EN

40© actious de SOO fr.

Émission de 200 Actions au pair

LA SOUSCRIPTION EST OUVERTE

JTJSQXJ'AXJ IO SEnPTBJifcœï*^
au Siège social, à Payerne

| et à la Banque d'Escompte et de Dépôts, à Lausanne

Prospectus et statuts à disposition aux adresses ci-dessus-

Suprême .
le meilleur deô deôôertô finô. 

^
INSTITUTION GRANDING^

M E U V E V I L L B
Fondée en 1864 . j«J

Spécialité : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de to" ,̂^
branches commerciales. — Position idéale au bord du lac de Bie%oltô
Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont siii'Ljj.
système. 1555 ta »irec*J>-̂

Pour cause de partage, il sera exposé en vente, par voie d'encliôr6 j  \»
bliques , la maison X " 53, par l'hoirie «le M. Jeau Rat»s9>.052
Grand'Rue, à JBVibourg. *is iW

Les mises auront lieu à la salle des séances de la Justice de P.JJ.
Fribourg, le mardi 31 août IS» 1?, dès 2 h. do l'après-»»*

S'adressor, pour tous renseignements, au notaire soussigné. miri-
Fribourg, le 14 août 1897. '. Michaud, MO^>-

Jusqu'à la fin du mois on continuera , tous les jours , à liquider te . les
lier de l'Hôtel-de-Ville, a Bulle. LE «JEUDI, mises pu^^tfll»*
autres jours, vente de grô à gré. Bois de lits et sommiers, "*
duvets, etc. ~cc,-0> ¦!
( Lingerie, vaisselle, verrerie, argenterie, etc. ^ AU s°l!''¦ Le tout taxé à très bas prix. Vente dès les 9 h. du matin à 6 ^[^^L
\f Vr*-w *

¦
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| LOTERIE 1;« ? pour la construction d'one église caffioliqne , à Plainpalais, GeBève >j
i t .s
«? 110 ,000 billet» à 1 fr. 5;
«« LISTE DES LOTS : 

 ̂
|j »

• « 1 lot en espèces Fiv 10,000 : 5 lots en espèces Fr- „0 ,,
;»- 1 » » f  ' 5,000 10 » » • 50 *
M 2 » » » j 1,000 i 20 » » .Luire. U
«J 2 »  » » !  500 j plus 14,000 fr. de l. en :nai" (J
t i  'consistanton horlogerie, bijouterie , orfèvrerie tableaux , 1 - - u ,
JJj d'art, vins fi ns et articles divers. e de 'Jf ' Pour demandes do billets : S'adresser, par écrit, à la eu jWj « (
<« Saint-François, chemin Prévost Martin, l»la,nJRa »»
»» Genève. V . MJOS-lWS
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