
ORNIÈRES DÉPÊCHES
(Agence Dalztel suisse)

jl Grenoble, 13 septembre.
dredi f6,rvi'ce religieux sera célébré ven-
iDi L a mémoire du général de Miribel ,
6renobî iûhimé à Villard-Boulot, près de

» _ Rome, 13 septembre.
^PuvA ^llQ croit savoir que la Suisse,
'' .nion . ?âp quelques autres Etats de
*S Un ne> s'opposera à ce que l'Italie
.8i)i|j? P°ur quelques centaines de millions

_ __. °ts do nr. iv .inc narfiA nno IAS niènea
de est. ,. u' devraient former la garantie
tion da i-Tmiss - on diminueraient la circula-
ûal gj ® ! Union monétaire. Le même jour-
Paria *• <lue la conférence monétaire de

8 occupera de cette question.
Qu» . Rome, 13 septembre

t&rrair_Ue lea ^anœuvrea navales soient
letûen . ' .escadre permanente est actuel-
%0 'Maintenue au complet , avec ses d . -
^& _W et l'escadre de manœuvre est
^éïa maintenue en qualité d'escadre

0 .p» v.e> ce qu'on remarque beaucoup.
est Qiafhi* que cet efiectif extraordinaire
a.gj j 'ûtenu pour la réception de l'escadre

lu nome, 13 septembre.
r6D .ft ïadre anglaise qui arrivera de Ta-
\k g9 touchera les ports àe Sicile, Naples ,
%_« * 

ia et Genes- 0n Prépare de grandes08 a Naples à l'occasion de oette visite.
Vienne, 13 septembre,

jj.^ Feuille officielle publie une ordon-
t%ue.? rendue en Conseil des ministres et
<W« R e aux mesures d'exception appli
ca.ov à PraSue et aux distr.d_ de Weintey,
ïû6tlr^«atûa. 

et 
Smie_ow. Le 

fonctionne-
'̂ èe tt J -Ury sera suspendu pendant une

_ n „.,, Budapest, 13 septembre.
68 «éc\apM?Pateur du Pester- L°y d publie

f u 8uJet dn i' °ÛB °-u Pr'nce Primat Vaczary
"°Dgroi„ r eDcycliqueduPape aux évêques
?'a Qollen> 'Cardinal estime que le Pape

affaipft n.t l 'intention de s'immiscer dans
Pa88acr6 p s intérieures de la Hongrie; le
6laent *on°ernan t l'empereur a étéinexac-
^ii- est Le Pape 8ait que l'empe-
?er ï̂ir.._a.."cle88U8 des partis et qu'il n'y al^Wa o t 

caPaWe de lui dicter «es réso-r^ SB «i iois> comme toujours, l'empe-
Ol) „_ ° Placera an nrvint rto -no Aa Vinittràt.
aU _ ûllLUHh 8i oet intérêt est contraire
vST»ir d?6S de VE S^a > 'e clergé saura se
église moyens légaux pour préserver

le*i .t:̂ é*eri»
ll
»o_-g_ 13 septembre.

^Ufla 8tre des finances , M. Witte , a
?*« . A

prBaclue tou tes les places de com-
a°t la Pologne des pétitions deman-

?0,»d.prom Pte conclusion d'un traité de
arif .r^ e avec l'Allemagne , la guerre de^^nant la contrée.

 ̂I KES DEPECHES
_ • ^e t_ii . Sach»*eln, 13 septembre.°ie0. fermage fribourgeois marche très
Seftt aTiyant à Sachseln , les pèlerins se
5., 'anges pour former une procession
*lel«le8t .rendae à l'église où M. l'abbô
"e .c* • directeur du pèlerinage, a pro-
f iUaeLUne all °cution sur le but de ce pèle-
ront.qï. 1 est ^^cement .d.u procès de
, Toul atl0D du B- Nicolas de E*lue.
°&e _L.es Pèlerins ont trouvé de bons

N OùO Qs PréParés pour eux.
. .u _ *„ v.ons entendu un éloauent oanéffv-
.? _ * Qu_ ï Corboud . curé d'Onnens , pen-
tiltre to*Je? al i6maids entendaient un
"ère. "«mon daus la chapelle du cime-
\> Ce toat -office . a communion générale pendant
., %us a1t
Vo?8 8

°uperbe
Ranft en pr°CeSSi°n **

CÙ6ll ès MM { Ml B°Sson , curé-doyen de
JC8- Mar,.- ' ies curea Despont , d'Orson-
fel î' Tn • ' d Echarlens , et Dubey, de
!.?>*oht _i qV e M- le chanoine Vaucher ,

A «tM v u le .chapelain de Saint- Au-
. _P.e PéWu, be Ducrest , de Promasens.
*M- ierin.age ^u Ranft est plein à'édif i-

h*°ûotipd_?n . aI1ocution française , qu 'il a
6 «Otoh BL01.M- le curé Ma8nin a établi•"Paraison entre la bénichon et les

pèlerinages. Cette allocution a été suivie
d' un sermon allemand.

il y a beaucoup d'entrain chez les pèle-
rins. S.

Andermatt (Uri), 13 septembre.
B-BT* Le bataillon de landwehr 41 de
l'Entlebuch lucernois s'est trouvé hier dans
une situation dangereuse en opérant au
Gothard.

Un brouillard l'a surpris , qui lui a fait
manquer le chemin. L'orientation était
devenue impossible, et des pierres roulant
de la montagne volaient par-dessus la tête
des soldats.

Après avoir longtemps attendu et déli-
béré, la troupe s'est décidée à redescendre,
abandonnant l'expédition.

Cette descente a été très périlleuse. La
marche a duré 12 heures. Le bataillon est
arrivé à Andermatt à 6 '/j heures du soir,
trempé et gelé. Dans son ascension, il était
parvenu jusqu'à vingt mètres au dessous de
la pointe Prevot (2860 mètres au dessus de
la mer).. Pendant la descente le long des
rochers où ils avaient grimpé, les commu-
nications ont été maintenus par des signaux
que donnaient les trompettes et par des
coups de feu de distance en distance.

Chose remarquable , aucun soldat n'a été
blessé dans cette effrayante marche, dont
le bataillon gardera un impérissable sou-
venir. S.

(Voir la suite à la 3me page.)

LETTRE DE ' BERNE
Berne, le 12 septembre.

Après le Congrès de la Fédération ouvrière
à Lucerne.

La viffe de Lucerne a offert , pendant plu-
sieurs jours , son hospitalité à deux grandes
associations catholiques de notre pays, et
si la troisième, le Pius-Verein , avait voulu
être de la fête, elle aurait été reçue à bras
ouverts, tout comme la Fédération des
Sociétés d'ouvriers catholiques et la Société
des Etudiants suisses. Le Katholihentag,
c'est à dire le Congrès de la Suisse catholi-
que, eût été complet. L'occasion était
excellente. Les conditions extérieures du
succès, qui pèsent beaucoup dans la balance
pour une grande réunion , étaient sans
pareilles à Lucerne. Aucune ville catholique
ne pourra rivaliser sous ce rapport avec
l'ancien Vorort.

Mais des causes multiples, sur lesquelles
on ne peut pas insister, ont empêché la
réalisation de cette belle idée d'un Congrès
catholique, et il ne faut pas se faire des
illusions : ces causes agiront encore long-
temps , surtout après que l'on a laissé passer
l'occasion unique qu 'on avait cette lois.
Cela est vrai , malgré les progrès qu 'a faits
cette idée d'un Katholihentag, par suite
même des fêtes de Lucerne. Les journaux
catholiques de la Suisse allemande, frappés
par des considérations qu'inspiraient à
tous la vue de ces fêtes , se prononcent
maintenant sans hésitation pour un Congrès
catholique général. Une aulre considération
non moins importante que l'adhésion de la
presse, qui se tenait jusqu 'ici un peu sur la
réserve, c'est que l'on paraît avoir entrevu
le seul vrai chemin qui nous conduira au
Congrès catholi que.

Les adversaires de ce Congrès ont tou-
jours insisté sur le fait indéniable que les
villes ou grands villages catholiques, qui
peuvent abriter un Congrès général des
catholiques , ne sont pas nombreux , qu 'il y
a donc une difficulté matérielle insurmon-
table àl' organisationdesetnblables Congrès.
Les adversaires font en outre appel à l'es-
prit d'indépendance et d'autonomie des
différentes associations qui seraient appe-
lées à prendre part à un Congrès général ;
sans doute, chacune des trois grandes
associations catholiques doit faire quelques
sacrifices pour qu 'un Congrès soit possible ,
et aucune d'elles n'aura seule les honneurs
de la fête.

Cette spéculation sur la jalousie récipro-
que des trois associations n'était pas bien
noble , mais elle dénotait chez sos auteurs
une remarquable connaissance du caractère
suisse. Nous sommés des particularistes et
tout essai de centralisation se hèùrte à dés
difficultés souvent insurmontable»,

Mais il semble que l'on ait trouvé heu-reusement une formule qui pourra satis-
laire tout le monde. ¦Comme le Congrès
général de la Suisse catholique ne peut pas

avoir lieu tontes les années, est-ce une
raison pour qu 'il n'ait pas lieu du tout ? Ne
pourrait-il pas se réunir tous les deux ans,
ou même tous les trois ans pour commen-
cer, et, dans l'intervalle, les trois grandes
associations auraient leurs réunions géné-
rales distinctes? Voilà une combinaison qui
doit satisfaire tout le monde, et si tous
ceux qui désirent sincèrement la réalisation
de la grande idée d'un Congrès général de
la Suisse catholique se mettent à travailler
en faveur de la solution indiquée , nous
pourrons voir le Congrès se réunir à une
époque pas trop lointaine. Nous ne ferons
que suivre les exemples donnés par les
catholiques de presque tous 1 .s pays.

LE RASSEMBLEMENT DE TROUPES
(De notre correspondant spécial.)

Délémont, li septembre.
T journée des manœuvres de division

D'après la tâche générale imposée aux
divisions par la direction des manœuvres,
soit l'état-major du II0 corps d'armée, la
IIIe division devait chercher à continuer sa
marche sur Bàle , en descendant la vallée de
la Birse, tandis que la Ve division devait ,
autant que possible , s'opposer à la marche
en avant de l'ennemi.

Cette tâche était aujourd'hui particuliè-
rement difficile à cause du défilé de Soyhiè-
res à Laufon , dont la direction est perpen-
diculaire avec le premier secteur de la ligne
de retraite de la V» division Delèmont-
Laufon. D'autre part , la mission de la
III0 division n'était pas simple à cause des
positions formidables qui défendent l'entrée
du défilé de Soyhières.

Ges difficultés conduisirent les comman-
dants des deux divisions à des dispositions
analogues, c'est-à-dire à profiter dés ténè-
bres de la nuit pour se cacher réciproque-
ment leur plan. Aussi , dès 4 •/_ heures du
matin , les troupes des deux divisions se
trouvaient-elles dans leurs positions de
rassemblement : mais par ordre de la di^
rëction des manœuvres , le commencement
de l'action fut retardé jusqu 'à 7 heures du
matin.

Examinons d'abord les dispositions pri-
ses par la IIIe division. Toute la brigade
d'artillerie occupait le plateau au Sud^Eât
de Develier front contre le Nord-Est : elle
était soutenue par les bataillons 25, 26 et le
bataillon de carabiniers 3 : ces troupes for-
maient l'aile droite de la III» division. Le
10e régiment d'infanterie et le bataillon 27
marchaient en suivant la lisière sud des
bois de Tairôehe et formaient l'aile gauche.
Au centre, dans la direction de Domont , le
98 régiment. La réserve générale formée
par la VIe brigade marchait derrière l'aile
gauche. Toutes ces troupes avaient comme
point de direction , ou point d'attaque, la
grande ferme « le Mexique » au N.-E. de
Délémont.

La cavalerie de la IIIe division , composée
de la brigade tout entière du IIIe corps ,
c'est-à-dire de 6 escadrons, devait assurer
le flanc droit de la position et éclairer dans
la direction de Courrendlin-Mouder.

Passons maintenant à l' examen des dis-
positions de la V° division. La ï&<> et Xe bri-
gades d'intanterie s'étaient assemblées de
très bonne heure au Nord de Délémont ,
vers Rambévaux. La V° brigade d'artillerie
occupait la position qui s'étend au Nord-
Ouest de Délémont , entre les Echaim.és et
le Borbet. Les sapeurs avaient fait plusieurs
ouvrages pour r infanterie vers Domont et
au devant de la position d'artillerie.

Le régiment composé des recrues d'in-
fanterie de la II8, IV» et VIe divisions , avait
été attrihué à la Ve division et avait reçu
la mission de protéger le flanc gauche de la
division vers Rossemaison. Le peu de cava-
lerie —- 2 compagnies de guides ¦— dont
disposait la V° division devait éclairer ses
flancs , soit vers la montagne, soit dans' l a
direction de Oourtetelle-o_oveîier Le ba-
taillon de carabiniers 5 marchait par la
hauteur pour assurer le flanc droit vers
Petit-Bruuchenal. La X" brigade'reçut l'or-
drp de marcher sur Domont par les bois de
peuilleresse et de Tairôche , en suivant la
combe « sous les champs de Domont -». Le
bataillon 54 restait au devant de Délémont
pour protéger l'artillerie et pour relier les
deux ailes de la position,

La IXe brigade restait en réserve der-
rière la Xe brigade.

Une première rencontre se produisit
entre les troupes de la Xe brigade et da
IXe régiment ; la X° brigade dut se retirer.
Peu après , elle renouvela son attaque vers
9 V . heures et elle réussit à refouler la
III» division qui alla prendre une position
défensive au nord de Develier. Telle fut la
première partie de la manœuvre. Les com-
bats se passèrent surtout dans les bois : le
coup d'œil d'ensemble était très difficile.

La clairière, s'étendant entre les bois de»
Tairêche et de Peuilleresse , qui ne com-
prend pas plus de 300 mètres de largeur
(front d'un bataillon), fut occupée des deux
côtés par les troupes de 7 à 8 bataillons , qui
formèrent pour l'attaque générale une di-
zaine de files de tirailleurs, les unes derrière
les autres. En cas de guerre c'eût étô une
tuerie épouvantable.

La deuxième partie de la manoeuvre
comprend l'attaque de la position de la
IIIe division par la Ve. L'artillerie de la IIIe
avait quitté la position de Sainte Fontaine
et occupait Près-Leuchu , au sud ouest de
Develier, de manière à battre Je flanc de la
position de la IIIe et à tenir sous son feu les
troupes de la Ve division , pendant la der-
nière partie de l'attaque.

L'infanterie de la Ve division , appuyée
par un régiment d'artillerie , s'avança par
la Combe de Domont et par les bois : la
IXe brigade en tête, la Xe en réserve.

La brigade de cavalerie occupait Courte-
telle et conduisit un combat à pied contre
le régiment de recrues qui , abandonnant la
position de Rossemaison, s'avançait à l'as-
saut du château de Courtemelon.

La ferme du Domont fut occupée par
une compagnie du bataillon 34,mise en état
de défense, et défendue avec la dernière
énergie contre les troupes de la Ve division.
Ce fut un des épisodes les plus intéressants
de la journée.

Malheureusement , l'attaque de la Ve- di-
vision ne fut pas conduite jusqu 'à la fin.
Elle aurait toutefois échoué, selon toute
probabilité. La position de la IIIe était trèt)
forte et surtout admirablement battue sur
son front par les feux d'enfilade de l'artil-
lerie.

Il fut décidé que la Ve division devrait «e
retirer par Soyhières sur Laufon. ,

A midi , cessation de la manœuvre.
A la critique, qui eut lieu en présence

d'un nombre considérable d'officiera ét .decivils, à l'est de Develier , on releva surtout
l'hésitation , le manque d'esprit offensif ,dans la marche de la Ve division. On repro-
cha à l'artillerie de n'avoir pas usé assezdu tir indirect et d' avoir , en vue du tir
direct , occupé des positions trop exposées.
Enfin on releva le fait que les deux divisions ,dans leurs attaques, avaient placé un nom-hii_ K_oii_Aiin . : . . > . .  _ , - . . ¦ . : '. . . . . i .  ¦ _ _  x i . _ '..M. ¦. uv i ruv -uf  n u p  li.uoiuciagiB ut. IrOUUeS
sur un front trop étroit. C'est le contraire
de ce qui arrivait en général dans les ma-
nœuvres précédentes.

En revanche, le commandant du IIe corps
loua beaucoup la discipline du feu et la
conduite énergique des troupes.

Somme toute , journée très réussie , ma-
nœuvre fort instructive.

I! y a malheureusement trois accidents à
enregistrer . M. le capitaine d'artillerie
.tturener mt renversé sous son cheval et a
la mâchoire brisée ; M. le capitaine d'état-
major Romer s'est cassé le bras en deux
endroits , en tomhant de cheval ; enfin , un
major dég troupes sanitaires s'est démis
l'épaule, également dans une chute de che-
val. Espérons que cette lugubre série . es
açcidents est close..

Demain , le combat aura lieu ,' selon toute
probabilité , aux environs de Ç_aùfon , au
débouché du défilé de Soyhières-Laufon.

" -J. "

. Bâle , 12 septembre. .
38 journée des manoeuvres de division

La Ve division ayant dû abandonner les
hauteurs du. Nord de Délémont, qui . défen-
dent le défilé de Soyhières , avait opéré.sa
retraite jusqu 'à Laufon et environs , où.elle
avait passé, la nuit. Avant Laufon ,la vallée
est si encaissée, que l'occupation d'une posi-
tion est impossible ; par . contre, • aussito,.
après avoir passé cette localité , une supècbè
position se présente pour barrer, la marche
en avant de l'ennemi sur Bàle. C'est la po-
sition du Pfaffehberg. Elle comprend une



ligne de hauteur de 2 kilomètres environ,
s'étendaht du S.-E. au N.-O. et constituant
nne bonne position de flanc pour empêcher
l'ennemi de forcer le passage de Laufon.

Le champ de tir en avant de la position
est très étendu , 2 à 3 kilomètres au moins.

Quelques bouquets de bois , et les pentes
douces qui s'étendent en arrière de la ligne
de faite vers Brislach et Breitenbach , for-
ment un excellent abri pour masquer les
réserves.

Ce n'est pas que la position du Pfaffenberg
soit avantageuse en tous points. Le point
faible de celle-ci est la ligne de retraite qui
doit s'effectuer à l'Est sur la Lucelle, ou au
Nord sur le confluent de la Birse et de la
Lucelle. Les eaux sont fort peu élevées,
néanmoins ces rivières seraient un obsta-
cle très sérieux pour les voitures de gaerre.
En outre, il y a, à 1500 mètres environ en
avant, une petite hauteur , le Rebacher , et
lapremière question qu'adû résoudre le chel
de la Ve division est la question éternellement
controversée de l'occupation des postes
avancés. Fallait-il ou non occuper le Re-
bacher 1?

Je n'ai pas la prétention de vouloir ré-
soudre la question. Il me semble toutefois
que le fait d'occuper faiblement le poste
avancé n'aurait pas été une faute, d'autant
plus que, du Rebacher, on peut battre la sor-
tie du défilé tandis que cela est impossible
depuis la position principale du Pfaffenberg.
Le chef de la Ve division n'occupa pas le
Rebacher, et , à l'exception du bataillon de
carabiniers 5, qui fut envoyé pour occuper
Rôschenz, village situé sur la hauteur à
l'Ouest de Laufon , toutes les troupes de la
Ve division furent dispersées sur la position
principale. A l'aile droite , au Nord de
Neuer-Fichtenhof , un régiment d'artillerie
enterré derrièreleboisdeNeuer-Fichtenhof ,
la brigade d'infanterie IX formée sur 2 li-
gnes ; à gauche de la brigade IX , un régi-
ment d'artillerie. La Xe brigade était en ré-
serve à l'Ouest de Brislach , à l'exception
d'un bataillon qui occupait l'extrême aile
gauche de la position , vers Aeschurten.

Cette occupation de la position du Pfaf-
fenberg était absolument correcte ; en vue
d'une retraite éventuelle , le bataillon du
génie avait reçu l'ordre d'établir plusieurs
passages sur la Lucelle.

Il est temps de retourner à la IIIe divi-
sion. Son objectif était toujours d'atteindre
Bâle le plus tôt possible : son but immédiat
devait être de passer le plus rapidement
possible le dangereux défilé de Soyhières-
Laufon. La IIIe division quitta Délémont ,
où elle s'était assemblée, à 6 h. 30 dans
l'ordre suivant. Avant garde : régiment 10,
compagnie de sapeurs , une ambulance.
Gros : 9e régiment d'infanterie, ensuite
brigade d'artillerie, bataillon de carabi-
niers 3, puis la VIe brigade d'infanterie, les
trains, etc. Toutes ces troupes suivirent la
route Delémont-Soyhières-Glashûtte.

Le régiment de recrues cantonné hier
dans la vallée de la Scheulte avait étô
attaché comme troupe de renfort à la IIIe
division : il avait reçu l'ordre de s'avancer
par les hauteurs situées à l'Est du défilé ,
de passer par Fringeli-Grindel , et de s'avan-
cer jusqu 'à la ruine Neuenstein.

Le régiment de cavalerie devait éclairer
l'aile droite.

Ces dispositions furent exécutées ponc-
tuellement.

Arrivé à G-lashûtte, le commandant de la
division apprit que Rôschenz était occupé
par l'ennemi qui , avec le gros de ses forces ,
était massé dans le Pfaffenberg : le Re-
bacher devait être libre. Il combina aussitôt
son plan d'attaque.

Un Tégiment d'artillerie fut envoyé par
la hauteur, deux bataillons d'infanterie
furent chargés de déloger l'ennemi établi
â Rôschenz ; le gros des forces continua à
B'avancer par ia grand'routo. Il put , sans
être inquiété, déboucher du défilé et se
massa derrière le Rebacher.

Le chef de la IIIe division laissa reposer
ses troupes un certain temps, puis ayant
reçu des nouvelles de l'aile gauche et du
régiment -de recrues qui était arrivé à
Neuenstein, il prit ses dispositions définiti-
ves en vue de l'attaque.

L'aile droite de ses forces , composée du
régiment de recrues et du régiment 11,reçut
l'ordre de commencer, sous la direction du
colonel Bûhlmann , un combat démonstratif
contre l'aile gauche de la position ennemie.
Tout le reste de l'infanterie , c'est-à-dire
10 bataillons plus 2 régiments d'artillerie
établis au Rebacher , furent chargés de l'at-
taque décisive.

Le déploiement de l'infanterie de la IIP
division, montant à l'assaut du Pfaffenberg,
«'opéra avec une ponctualité remarquable.

Le coup d'œil était superbe. Ces longues
lignes! d'infanterie s'avançant lentement ,
resserrant leurs intervalles à mesure qu 'el-
les approchaient de la position ennemie, se
précipitant à l'attaque aux sons de la Bce-
renmarseh avec la classique furor ber-
nensis, tel est le spectacle qui s'offrait aux
yeux du spectacteur placé sur le Pfaffen-
berg.

Malgré l'habileté et la précision du mou-
vement des troupes d'infanterie de la

IIIe division , nous n'étions pas inquiets sur
le sort de la Ve division. La position du
Pfaffenberg est très forte , elle avait en
réserve une brigade toute fraîche : nous
attendions une contre-attaque brillante qui ,
vu la supériorité du terrain , eut certaine-
ment repoussé l'élan des troupes bernoises.

A la déception générale, cette contre-
attaque ne se produisit pas. Les lignes
bernoises purent culbuter l'aile droite de
la position du Pfaffenberg, et, à ce moment
(2 heures), sonna la cessation des hostilités.

Une sorte de contre-attaque hardie fut
tentée par la Ve division contre les troupes
de la IIIe chargées du combat démonstratif ,
c'était inutile : la position du Pfaffenberg
appartenait à la IIIe division. Il fallait voir
le contentement qui rayonnait sur le visage
de ces braves paysans bernois.

La critique qui suivit a étô ce qua vous
pouvez deviner. Le directeur des manœu-
vres loua la discipline de marche et l'atta-
que admirable de la IIIe division , il regretta
l'hésitation, l'indécision des troupes de la
Ve division qui , par leur faute, perdirent
une position superbe.

Demain , exercice d'un genre nouveau.
Les deux divisions sont réunies en un corps
d'armée sous le commandement du colonel
Feiss : elles représentent le détachement
Ouest. Le détachement Est chargé de cou-
vrir Bâle est composé du régiment des
recrues et d'une division d'artillerie de
position. Le combat de demain se livrera ,
dit on , à 5 kil. au sud de Bâle, au Bru-
derholz, qui a été mis en état de défense
d'une manière remarquable par les troupes
du génie. Y.

Congrès des sciencesnatureiles
A. LAUSANNE

(De notre correspondant particulier.)

V
M. Piccard , professeur de chimie à Bàle ,

entretient l'assemblée d'une Curieuse expé-
rience qu 'il fit au lac des Brenets.

On supposait depuis longtemps que l'eau
du lac des Brenets , qui s'engouffre dans
les entonnoirs de Bonport et se perd tout à
fait , donnait naissance aux sources de
l'Orbe, mais la preuve scientifique manquait
absolument. En décembre 1892, MM. Forel
et Golliez essayèrent de fournir cette preuve,
en jetant une matière colorante dans les
entonnoirs de Bonport. Cette expérience
ne donna aucun résultat , très probablement
parce que la matière dont ils s'étaient servi ,
le bleu d'aniline , substance acide, fut ab-
sorbée par le terrain calcaire du Jura. Du
reste , le temps d'observation avait été
évidemment insuffisant : ils s'attendaient à
en constater les effets quatre heures après
y avoir jeté la substance colorante.

Sans prévenir personne, M. Picard re-
nouvelle l'expérience de MM. Forel et Gol-
liez , mais en employant une solution de
fluoresceine , substance qui possède un
grand pouvoir colorant. Il en jeta trois
bouteilles dans les entonnoirs de Bonport
et s'en alla , sans en attendre le résultat,
pensant bien que si les eaux de l'Orbe se
coloraient, les témoins du phénomène se-
raient assez nombreux.

En efiet , les journaux se chargèrent
d'en annoncer le succès.

Les eaux de la rivière avaient été colo-
rées en vert durant 18 heures. Mais , ce
n'est que 50 heures après l'introduction de
la matière en question à Bonport, que l'Orbe
devint colorée. De plus, on vit une autre
rivière, le Nozon , se teinter aussi en vert,
ce qui prouverait que cette rivière provient
de la même source, c'est-à-dire des souter-
rains où s'engouffrent les eaux du lac des
Brenets.

La population des bords de l'Orbe se
montra très inquiète, craignant que ces
eaux colorées en vert ne soient empoison-
nées. M. Piccard tient à dissiper toute in-
quiétude , et, pour en démontrer l'inocuité ,
il avale, à la santé de l'assistance, un grand
verre d'eau colorée avec de la fluoresceine ,
en priant les représentants de la presse,
présents à la séance, de rassurer le public.

J'aurai aimé vous analyser encore les
communications scientifiques qui ont été
faites dans les réunions des sections : sec-
tions de physique, de chimie, de géologie,
d'agronomie, de botanique, de méd .eine,
mais ce serait trop long; de plus , la plupart
de ces travaux offrent un caractère spécial.

Cependant , je ne résiste pas au plaisir
de vous citer une communication curieuse
due au célèbre docteur Kocher , de Berne.
C'est le correspondant du Journal de Oe-
nève qui nous la rapporte.

Parmi les communications les plus ori-
ginales et les plus importantes de la section
de médecine, s'en trouve une de M. le doc-
teur Kocher, de Berne, qui a été faite à
titre officieux inter pocula et hors des
séances mêmes de la section , vu le manque
absolu de temps. Je dois à cette circons-
tance tout accidentelle le plaisir de l'avoir
entendue.

On sait aue les chirurgiens modernes

ont , ces dernières années, trouvé une mé-
thode opératoire permettant l'ablation com-
plète du goitre. L'immense réputation que
quelques spécialistes suisses et notamment
genevois se sont acquise dans cette direction
ont encouragé une foule de patients à pas-
ser sous la fourche caudine du bistouri.

Lorsque le nombre des cas opérés a été
important , les médecins n'ont pas tardé à
remarquer un fait très étrange, c'est que
les patients , dont plusieurs étaient très
intelligents, perdaient dans une certaine
mesure, et cela progressivement, leurs fa-
cultés intellectuelles après l'opération.

Non seulement la mémoire, l'intelligence,
l'activité s'atrophiaient , mais même quel-
ques fois les traits de la figure s'altéraient
pour laisser apparaître le faciès bien connu
du crétinisme.

Une pareille conséquence, suite de l'opé-
ration radicale , était un [malheur ; c'était
tomber de Charybde en Scylla. Pour les
opérations actuelles , on remédie à cette
suite fatale en laissant au malade une
partie de la glande thymus au lieu de l'ôter
en totalité ; mais, pour les anciens cas gra-
vement compromis , que faire ?

M. Kocher a trouvé un remède. Conduit
par induction dans ses travaux par les re-
marquables recherches de M. le professeur
Brown-Sequard , de Paris, M. Kocher a
pratiqué sur ces crétins traumatiques des
injections de substances liquides obtenues
par la trituration de la glande thymus
prise sur des animaux vivants.

A 8a grande joie , il vit réapparaître les
signes de l'intelligence, il vit se modifier le
faciès de la personne traitée et la convales-
cence psychique a été suivie d'une guéri-
son presque complète. Ayant photographié
le malade avant le traitement et après ,
l'expression de la figure s'est . modifiée
d'une façon parfaitement parallèle avec la
réapparition des facultés de l'âme.

Quels étonnants problèmes sont ici soule-
vés I Voici d'abord l'ablation d'une glande
qui , peu à peu , prive le cerveau de ses
facultés , puis , une fois la crise arrivée à
ses limites, l'inoculation d'une liqueur ob-
tenue par la trituration d'organes similai-
res avec ceux que l'on a ôtés ramène le
cerveau et l'expression antérieure du
visage à leur valeur première.

La nutrition des organes centraux esl
loin d'être encore connue.

Pour tous Ceux qui ont entendu M. Ko-
cher , dont le savoir égale la modestie , cette
communication a été d'un intérêt immense.

Je ne terminerai pas ce compte-rendu du
congrès de la Société helvétique des scien-
ces naturelles , sans exprimer le regret que
j'ai éprouvé en y constatant la présence
d'un nombre si restreint de compatriotes.
Il est vrai que la chasse venait de s'ouvrir
et que pour beaucoup, parmi ceux qui au-
raient le loisir de se livrer aux études
scientifiques , la chasse à la bécasse semble
offrir plus d'attraits que les progrès des
sciences naturelles.

Espérons que l'ouverture prochaine de
la Faculté des sciences dans notre jeune
Université, viendra infuser à quelques- uns
de nos jeunes gens le goût si noble des
sciences naturelles. R. H.

NOUVELLES DES CANTON»
Elections nationales. — Une assem-

blée des socialistes du 1er arrondissement
fédéral (Zurich) a eu lieu dimanche dernier
au casino d'AussersihL Elle comprenait
environ quatre cents participants. Vogel-
sanger , conseiller national , a parlé d'abord
de la réforme administrative ; il voudrait ,
entre autres, que les colonels , les directeurs
de banques et de compagnies de chemins
de fer, etc , ne pussent pas voter dans l'As-
semblée fédérale lorsqu 'il s'agit de sujets
qui les concernent. L'orateur demande en
outre l'élection dii Conseil fédéral par le
peuple , l'assurance obligatoire contre la
maladie et les accidents , mais pas dans le
sens du projet Forrer , une législation sur
les arts et métiers avec syndicats obliga-
toires , l'initiative législative commecomplé-
ment à l'initiative constitutionnelle , la sup-
pression soccessive des légations... à l'ex-
ception de celle de Washington , la suppres-
sion de la police politique.

L'assemblée a adopté à l'unanimité les
conclusions de l'orateur.

Elle a discuté ensuite les candidatures
socialistes pour les prochaines élections au
Conseil national et a adopté sans opposi-
tion celles deMM. Vogelsanger et Otto Lang.
Quelques assistants ont énoncé le vçeu çiue
MM. Curti et Amsler figurent sur la liste
comme démocrates. Sur la proposition de
MM. Greulich et Conzett , il a été décidé de
ne pas imposer de candidatures nouvelles
aux autres partis (M. Amsler n'a pas fait
partie jus qu'à présent du Conseil national)
et d'attendre ,pour prendre une résolution ,
la .publication de la liste démocratique. Un
comité de neuf membres a été nommé pour
la propagande électorale.

Les obsèques de M. Dut oui •, ont eu
lieu lundi après-midi à Genève, suivant le

programme arrêté par le Conseil J 
Etat

Le cortège était ouvert par un P^^gendarmerie suivi de près par un Peiu .
d'infanterie. Ensuite défilait une batterie
de tambours ; la musique é'Elite ; ^ r
des officiers , comptant environ l^ Xnels:
de tous grades, parmi lesquels six cow
les sous-officiers d'artillerie ; le refc
d'artillerie n» 1 ; la musique de ^racune
douzes immenses couronnes tenues 

^ ^&v
par deux porteurs. Venait ensu ire. t sj X
funèbre, suivi par 22 voitures "" pées
pour les parents ; les autres étaient u
par les personnages officiels. ^-ornièresOn remarquait dans les deux Pr , . pUjs
voitures le Conseil d'Etat au c0XnJjl ad-
le bureau du Grand Conseil; le v?"mUiiici-
ministratif; le bureau du Conseil 

^r _j eg
pal ; la . députation des Chambres Ie et
composée de MM. Comtesse, P3? ^gto-
Paillard ; les députés genevois a? ĵ er ef
bres fédérales , MM. Favon , ^fLrai, ac-
Binder ; M. Lachenal, conseiller fe<J e 

d>gtat
compagne du délégué du Cons01' Yauâ ;
bernois ; trois déléa-ués de l'Etat .?? <s de
deux délégués du Valais, deux °̂Ae pri-
l'Etat de Neuchâtel , deux délégues u

de yE-
bourg, le Parquet , les professeurs .tj -D.
cole des Arts industriels ; les cons

^
jre, le

gers à Genève, le corps universit*
Comité central de l'Exposition. ,a{\ les

Après les voitures, suivaient aj- na ie_,
représentants des autorités corn01 a!3te-
judiciaires , ecclésiastiques, etc., <P ,e sj_ a-
trois sociétés, un très grand nombr® terje,
pies citoyens et un peloton d»-11'1
qui fermait la marche. , „» fané'

Les musiques jouaient des map" gajat-
bres et le glas funèbre sonnait a
Pierre. ,L& pro -

Sur la tombe des discour _ ont x au
nonces par MM. Didier , vice-pr és' ^ran"
Conseil d'Etat; Vincent , président a",ioDal;
Conseil ; Comtesse , conseiller na
Rutty, avocat , et Chauvet. . , sra. e3

Un accident qui aurait pu avoir dej^ie.
conséquences s'est produit à la Corr 

^ 
se

Un des chevaux attelés à la voiture 0-
trouvait la délégation des Chambra „,,. ,

1.» -____-_ .__  J& _ „ !  l »_mi t  HU C» .(»raies, ayameie eurayopn» "* "L -'" - jf. '"'
se cabra et , s'embarrassant dans les card-
tomba sur le sol en brisant le bT»L{\&-
L'animal fut aussitôt relevé, mais i' \ for .e
possible de le faire tenir tranqui lle- s ̂
fut donc à MM. les délégués fé .é,fl0 r ."'prendre place dans la voiture qui ' „ du
immédiatement cédée par le bur6
Conseil municipal. ,

yflti \
Actions de chemin de fer- <ju laC

et un actionnaires du chemin de WQ$ »°'
â f i ,  Thnnna ran. _D_n4ont _m _ r»ilt ^' mr» a
tions, se sont réunis lundi au u*
Berne. .de toUS

Ils ont décidé à l'unanimité d'user
n fre> r"

les moyens possibles pour mettre
aux agissements des baissiers. .» a et*

Une commission de cinq memD
^ 

tj0D S °
élue dans le but de se mettre en/t

8.atioO "e
ce sujet avec le Conseil d'admini*tr
la Compagnie. ..——— .. Ai** .¦ Salines. — On se rappelle la déci-ge . e?'
survenue l'année dernière , d'un e , j Ci o
de sel à Coblenz , près Klingnau, dly a «1*
rr..„„n„u r n v,„„« j - _.i jx.„«oert _ K _ ie__ u__.ai .__ . uo uauLi uo ooi UB.U» ' ..n.1 fépaisseur de onze mètres et une 8 .&&& I
considérable. L'exploitation de ce g1 »er, e
qui se fera à ciel ouvert , va com«?*' d'un e
elle provoque l'introduction en Su'8
nouvelle industrie. . 2url ,D j

En effet, MM. Cornélius Vœge»- Qî9P*.
den et Cie, à Aarau , adressent * tend811
Conseil une demande de concess»"** gai'11.:.
à permettre l'installation près «*> 0 ut
d'une fabrique de soude. Cette.fa?fcobl eD JUserait une grande partie du sel d(LjCité f
et elle serait actionnée par l'éleeV0 R»1

^moyen de forces motrices tirées ,j '
Le Conseil d'Etat argovien l̂e t̂^Grand Conseil d'accorder cette C_J*«_;

-̂ fTTrtN
NOUVELLES DU &* f̂a

I_A MORT DU GÉNÉRA»" Ilïï gé"érf t
La France vient de perdr?

^
jj,0i _

Miribel , l'un des chefs en qui ' j e«* aDte-
le plus de con lance. Le gêné r<j .,- fl qu {at .
d' une attaque d'apoplexie , ^i^^se ée
trois heures d'agonie. Cette a'¦ , ̂ o}'a°
tribuée à la fatigue du réef .  AlP e ;.6 3U
M. de Miribel à la frontière 5 «n»0? M du

La mort du général a W aéyeCU
ministère de la guerre par ul I ,flg à
préfet de la Drôme. oBt flx

T,A<__ nhaànuaa Hn rr«__n«_r&* _ •_ .___ >
vendredi prochain , à Grenoble- t i ôl »

Tous les journaux fraDÇa,
^

ort 
est *» .g

du général , disant que /VanÇ»i8e'/.ar jl
grande perte pour l'armée " erdus> c 

r ga
que ses efforts ne seront Pa° Fc0ntin ue
laisse des élèves capables u 

^tâche. " , Ae cabtf61
Le général Rau , chel. a a

ministre, a dit à un journée 1 au8e
« La mort du général de M' e dou 

^dans le pays et dans 1 ««ee rtl ,

reuse surprise. Le général 
 ̂

e 
^congé il y a quelques jours , x a0s

superbe malgré ses soix«u



!« K ,?6l _:"^ tre des excès de travail auxquels« •jvrait le général qui ont hâté sa fin.
.mrn

a,M_,e-~ MmoAdam adresse à toutes les
îorZ68 Prance un appel les invitant à
Win UDe souscriPtion pour offrir un sou-
ru, £ ai*x mères et aux femmes des marins
*mît$ai ri'efldronÉ à TouZon. Ce souvenir
tia t la biJ°uterie, en forme de myoso-jwee l'inscription Cronstadt-Toulon.
svna- Lamendin , député, secrétaire du
jTj' cat des houillères du Pas de-Calais,¦p esse un appel à tous les mineurs de
i»t,?f pour obtenir leur aide dans la lutte
et__  a la veille d'éclater entre le capital16 travail.
Hol^lehe-Hongrie. — U paraît que la
mer .¦r"S8e au sujet des négociations com-
ratin a necessitera de nouvelles délibé-
êtpo ." Cn dit que la Russie demande à
acpnS1,88 au bénéfice de tous les avantages^cordéa à la Serbie.
proM 1'?- — Lundi a été jugé à Milan un
tran» mtente à M. Bernacchi pour avoir
d'arr -n f W en s«isse 10,000 f r.  en monnaie
tribun n{- Bernacci a été condamné par le
lO ooo f ^r°is mois et demi de prison ; les
»_'_ • 'r . s«i,An(- „,,,,ii..r ,m'' . HottA f.nnrlfim-

°û V v 
S-7^re a fait beaucoup d'impression ;

*»t d/ .}„ la Prenve que le gouvernement
'% _ à aglr énergiquement contre les

filon» <ïue M. Brun a eu connaissance du
Br^ .ea. ent insurrectionnel qui a éclaté au
pogji: • " s'est empressé de prendre des dis-
Mu.* „ P°ur _ue les navires de guerre les
s'l 'enn ° se tendent dans les eaux bré-
^ 

«es à l'effet dé protéger les nationaux,
toètoi f a beaucoup de probabilité , qu 'avant
Ylî... Il T,À(.,lTT_»ràf „ H/I An lo (>)l QPlh._ l_k TTtï.

8'ÔP« """"UU" "° »» UU___- i -,_  -_»

cofr, " . Publiera un mouvement dans le
C d'Plpmatique.

ït-w ^oit entr 'autres que le baron de
irait t& actuellement ministre à Bruxelles,

^ 
BÊrer une ambassade.

dan s j^gne. — Un pétard a fait explosion
'"es A98 environs de Valence. U y a eu trois
. ?' sept blessés.

Vi|]aj .6.grandes inondations ont eu lieu à
plu j V'ciosa , dans la province de Cordoue ;
». . 'SllP_ maienno r\r,f _»._» Hf-fm-i . .<__  *_. rlûii"»._U__.j — ___.__ - .ii_ -u. ...» .__._. _.»WW« .1 _ . u..IaQts ont péri.
u*».ttérl<j_e dn Sud. — Une dépêche de
»:

0t>tevideo au Neio- Yorh Herald annonce
lç. 'e consul a prévenu les vaisseaux an-
Hj ls du danger de pénétrer dans le port de
86» ^fande. La dépèche ajoute que les vais-
%a ^e Suerre italiens, allemands et

Kuols sont partis pour Rio de Janeiro,
dévow^-t-nis. — 

Un immense incendie a
Chic ag 'l.6^POsition des Pullmann cars , à
sieurg jl^es pertes sont évaluées à plu-
_s==a^"'i'1on8.

PF8IBOURQ
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(D 
re "Ûame d6S Mareh6S

e notre correspondant particulier.)
^De c —

^•-rit1̂ }1 _"e* — Succès croissant du mouve-
Pè[ eriY .c°ntre l'intempérance. — L'effectif du
Une (W M " ~T AsPect de Bulle et de la coi-
te & 

Maccû6a. — cérémonies et discours.
«st dé. i!f-riDag6 du mardi de la « bénichon »
et ôan, ment entré dans nos institutions
î MiI11 os mœurs- C'est une conquête spi-
68 arn,' un emPiètement très réussi sur

Uht. ."."Sements nrnfanoa nni Antrafnont.
l«oi8e ? Par an notre jeunesse fribour-
,e te** 8 le tourbillon de la « vogue ».

^68 "aez-voua de Notre-Dame des Mar-
* *6<W8 ram^ne insensiblement à la véri-

i&ieu CQOn ». aux bénédictions et fêtes
|1. f f y ^B du moyen âge qui donrfàient
de i-, "Jouissances populaires la sanction

On „ 61jgion.
Hifl *8e demandait si ce pèlerinage canto-
ave» organisé par la Ligue de la Croix,
J.j?7 :e concours du Comité permanent des
cei 9?inages , aurait le même succès que
(.(Jj 1 de l'année dernière. N'était-ce pas
Sie _ ou "e mesure sur i esprit ren-
^ui. de noa populations? N'était-ce pas
Vie d6 frcmt âe ""eille8 6t chères cou
h «, ? en choisissant un des trois jours de
tioj. ~?nichon », pour faire une démohstra-
tre fj 6use dirigée tout spécialement con-
1u6M_î.emPérance et les mauvaises fré-

Eh biL0ns ?
Pas hégi?,' ̂ e peuple de nos campagnes n'a
Oui, uo ». 5,000 personnes ont répondu :
des MarU

K irons volontiers a Notre-Dame
°uter A 8 ' vous ave7' bien fait de ne pas

Cette ion n,ous '> nou8 savons d'avance que
ï ett8a passée en si nonne et si nom-
!*°tect ?0DîPagnie , aux pieds de la Môre
T con_MC

+• de uos âme8' nou8 laisgera plus
68 di»»,- lons et d'heureux souvenirs que

Ricana A ns et souvent les rivalités, les
i ûéjA roisième J our de la<< vogue».
^Préi. a 

J d^Pai>t de Fribourg, le nombre
?e 8>7t

u .des participants , dont beaucoup
?.eUre caient annoncés qu 'à la dernière
_ °a .'if ?éoe88ité brusquement la forma-
^1 h «S.traiu spécial, le convoi ordinaire

^ « s'étant trouvé insuffisant. De là ,

un retard d'une demi-heure dans le départ
du second contingent de pèlerins. Il était
plus de dix heures lorsque le train spécial
est entré en gare de Bulle, déversant dans
le chef-lieu de la Gruyère un nouveau flot
de sept cents personnes.

Le premier train da matia avait déjà
amené 500 pèlerins (chiffres contrôlés par
l'administration des chemins de fer), de
sorte que le total des participants qui ont
utilisé la voie ferrée ascende à 1200.

Mais ce n'était là que la plus faible partie
de l'effectif du pèlerinage. Pour se faire
une idée de la foule venue de tous les
points du canton, il faut avoir vu le défilé
des chars et des voitures à travers la ville
de Bulle , depuis huit à dix heures du ma-
tin ! Quel mouvement ! Quelle vie ! Le
moindre petit char à bancs était chargé de
six ou sept personnes. Certains véhicules
semblaient avoir été construits tout exprès
pour un convoi d'émigration. Nous avons
vu, entr'autres, un char à échelles, garni
de planches , voiturant dix-huit personnes.
Les bra_ cks à dix , voire même treize et
quinze pèlerins, étaient communs. De nom-
breux attelages à deux chevaux étaient
venus du fond de la Veveyse, de la Haute
et Basse-Gruyère, de la Glane et même de
Fribourg et de la Singine.

Naturellement , les voituriers de Bulle
étaient sur les dents. C'était un va-et-vient
continuel de voitures et de br_ecks sillon-
nant les chemins, de la capitale gruyérienne
à Broc.

Pour mieux voir les côtés intimes du pè-
lerinage, votre correspondant s'est ache-
miné à pied, avec le gros des pèlerins, sur
la route ombreuse qui traverse le bois si
romantique de Bouleyres. C'est un de mes
souvenirs les plus frais et les plus... moyen-
âge de la journée. Quelle plume faudrait-il
pour rendre la poésie de ces cantiques
chantés sous la feuillée , de ces pieux récita-
tifs dont l'écho adouci se prolongeait dans
les profondeurs du bois mystérieux !

Mais réservons notre admiration pour le
spectacle que nous ofire la colline des Mar-
ches au moment où , devant toutes ces mas-
ses réunies, le saint Sacrifice est offert en
plein air. L'autel , bien orné , est adossé à
l'un de ces beaux arbres si touffus qui or-
nent l'esplanade de la chapelle. Le plain-
chant de la messe des Anges, où domine la
voix si renommée de notre ténor gruêrien ,
M. Currat , s'élève vers la voûte céleste en
notes d'une douceur saisissante. On a la
sensation d'être dans une vaste cathédrale
mystique, fermée au midi par la Dent de
Broc, gigantesque abside, qui dresse fière-
ment ses nervures de rocs, piquées de noirs
sapins. Et d'occident nous arrivent des
souffles de vieilles légendes ; Gruyères s'es-
tompe dans la brume avec son donjon ; l'i-
mage vaporeuse des temps disparus vacille
devant nos regards ; nous voyons les anti-
ques processions, les coraules pieuses au-
tour des églises, les joies pures du peuple
chrétien , qui s'en va tranquille dans les
chemins de la vie , à l'ombre du clocher du
village , ne connaissant ni les agitations
modernes, ni le bruit des cités qui lui ar
rive aujourd'hui avec le sifflet de la loco
motive. .

Cette messe des Marches , cette immense
foule recueillie, ces chants austères et
doux , le tintement de la cloche invitant la
multitude à s'agenouiller, le ciel se dépouil-
lant de ses nuages pour mettre des teintea
d'azur et d'or sur la voûte de ce temple ,
la paix éloquente de ces paysages alpestres,
tout enfin concourt à nous donner une
somme d'impressions qui ne sera pas de
sitôt épuisée.

La signification de la journée nous a été
indiquée d'ailleurs par une série de prédi-
cateurs et d'orateurs qui ont admirable-
ment rempli leur tâche. Ce côté oratoire
ne peut être abordé aujourd'hui que dans
ses grandes lignes.

Avant l'office d^jà , Mgr Savoy avait
indiqué le but du pèlerinage dans une allo-
cution très nourrie.

Aussitôt après la cérémonie, le R. P.
Boisdron , Dominicain , professeur de l'Uni-
versité , a prononcé le sermon de circons-
tance

L'orateur sacré s'est attaché à démontrer
que l'homme est grand par son obéissance
aux lois d'parmonie que Dieu a posées.
Lorsque son corps est soumis à son âme,
et que son âmè est sbumise à Dieu ,
l'homme est alors vraiment le roi de la
création ; sa dignité est sauvegardée dan»
l'harmonie des éléments qui le composent.
Mais lorsque les passions se réveillent ,
lorsque l'homme se sépare de Dieu , c'esl
la déchéance, la dégradation , la misère à
tous les points de vue.

Si nous venons aujourd'hui , ajoute le
R. P. Boisdron, dénoncer certaines plaies,
ce n'est point pour vous faire souffrir , mais
pour y porter remède. Nous voulons essayer
de guérir les nombreuses victimes de l'é-
pidémie morale et physique qui sévit en
nos temps : la luxure et l'abus de la
boisson.

L'orateur indique deux principaux re-
mèdes contre l'intempérance : 1° La Ligue
de la Croix ; 2° La dévotion au Saint-
Rosaire.

1° La Ligue de la Croix , institution ap-
prouvée par des autorités augustes, par le
Souverain-Pontife et l'épiscopat. En entrant
dana cette association vous vous ralliez
aux grandes traditions de la mortification
et da la pénitence chrétienne. A l'intempé-
rant, qui abrutit les races, la Ligne de la
Croix oppose la sobriété, qui fait les géné-
rations robustes et honnêtes.

2° Personne ne sera surpris qu'un fils
de Saint-Dominique recommande la dévo-
tion au Saint-Rosaire. C'est avec cette arme
puissante que l'Eglise combat les désordres
et l'impiété. Les victoires remportées par
le Saint-Rosaire sont inscrites dans des
pagos glorieuses. Rappellerai je Lépante et
tant d'autres heureux événements de l'his-
toire de l'Eglise. Mais , dans une sphère
plus intime, combien de pécheurs conver-
tis, de passions vaincues, de familles rele-
vées , de peuples régénérés par le Saint-
Rosaire. Ces choses, écrites au Livre de
Vie, ne seront connues qu'au dernier jour ,
aujour des grandes manifestations.

De nos jours, Sa Sainteté Léon XIII a
recommandé tout spécialement cette dévo-
tion , et prochainement encore ce grand
Pape va donner au monde, urbi etorbi ,
une Encyclique sur le Rosaire.

Récitons surtout le Rosaire assidûment
en famille. Nous obtiendrons par là plus
sûrement la force dont nous avons besoin ,
car l'homme, cet être si puissant lorsqu'il
s'agit d'exercer une action autour de lui,
devient un mystère de faiblesse lorsqu 'il
s'agit de lui même. L'homme a montré, en
ce siècle plus que jamais , sa royauté sur la
matière, mais que d'impuissance à se vain-
cre lui même ! Voyez ce qui se passe près
de vous, voyez cet homme qui porte les
chaînes du vice ; la foi et la raison lui
disent qu'il est dans un mauvais chemin ;
il ne se corrige pas. La vue de ses enfants,
les pleurs de son épouse lui blessent le
cœur ; mais ses efforts échouent encore et
il finit par croire qu 'il ne peut se vaincre.
Eh bien , le Saint-Rosaire récité chaque
jour en famille lui donnera la force qui lui
manque. Avec l'appui d'En-Haut , il n'y a
pas de tentation invincible.

En terminant , l'orateur montre que la réci-
tation du saint Rosaire en famille est aussi
un puissant antidote contre les mauvaises
fréquentations et contre l'abus des veillées.

On entend ensuite une brève et chaleu-
reuse recommandation de M. Moget, révé-
rend curé du Landeron, en faveur de
l'église catholique de Neuchâtel.

Puis la cloche de l'Angelus donne le si-
gnal de l'agape générale. La plupart des
pèlerins ont apporté leurs provisions.
Group és par familles, ils dressent le cou-
vert sur l'herbe courte des pâturages. Ce
campement en plein air doit avoir quelque
chose de l'aspect original des scènes évan-
géliques, alors que tout un peuple , ayant
suivi Jésus-Christ sur là montagne, prenait
en commun la nourriture tirée des appro-
visionnements que la main divine multi-
pliait.

Je ne puis que mentionner, en terminant,
les rotn's dés autres orateurs de cette ma-
gnifique journée : M. le conseille^ d'Etat
Théraulaz ; M. le chancelier Bise , prési-
dent de la Ligue de la Croix ; M. l'abbé
Gremaud, révérend curé de Remaufens;
Mgr Savoy.

La direction du pèlerinage avait été con-
fiée A h\. le curé Spa;th , à M. l'abbé de Tor-
renté et au R. P. Hubert.

C'est M. Deschenaux , révérend doyen de
Charmey, qui a célébré l'office.

La Bénédiction apostolique, accordée par
Notre Saint-Père le Pape, a clos cette im
posante manifestation.

Au retour, un grand nombre de pèlerins
ont assisté à la cérf .mo- ie de la bénédiction
du Saint-Sacrement , dans l'église des Ré-
vérends Pèi*ès Capucins à Bulle , et le train
spécial de 4 '/„ heures a emmené la plupart
des participants venus par chemins de fer.

Nous avons remarqué dans la foule un
grand nombre d' ecclesiastiquea et plusieurs
magistrats , tel» que M. le préfet, .,de la
Gruyère, M le pre. idént do Tribunal de la
Broyé, M. le juge cantonal Corpataux et la
plupart des députés de la Gruyère.

L'ordre et le calme le plus parfait n'ont
ceBsé de régner.

Ecoles. — M. Alex, rév. curé, a été
nommé président de la Commission des
écoles primaires de Bulle.

La réouverture des écoles a été fixée au
lundi 18 septembre.

Bulle-Romont . — La Compagnie ayant
demandé au Tribunal fédéral une prolon-
gation du terme fixé pour la liquidation de
cette ligne, cette haute, autorité a dû sta-
tuer lundi sur cette demande. Il est fort
probable que la prolongation aura été ac-
cordée.

Propreté et salubrité. — On nous
écrit :

« Dans notre bonne ville , tous les fumiers
ne s'étalent pas au Palatinat : nos édiles
munici paux ont veillé, comme les oies du
capitole, à ce qu 'il soit accordé un droit de

cité à certaine fosse puante, et ils l'ont
placée juste à l'entrée de la Bibliothèque de
la Société économique. Com prenez-vous
cela ? Etablir une fo.cse à infection , à putré-
faction à l'entrée d'une bibliothèque trèi
visitée, à deux pas d'un abattoir , à la bor-
dure d'une route publique, entourée d'ha-
bitations !

Et pourtant, on ne saurait le contester :
telle est bien l'œuvre de nos édiles muni-
cipaux.

Il nous souvient, qu'un membre de la So-
ciété économique avait réclamé contre le
choix malheureux de cet emplacement;
mais sa réclamation fut mal accueillie ; on
lui fit sentir , au contraire , que la Biblio-
thèque économique ne loge pas dans ses
meubles et qu'on pourrait donner congé à
tous les bouquins de ses rayons.

Que faire devant le danger d'une condam-
nation aussi RommairA?

Il ne reste plus qu'à imiter le fakir de
l'Inde , se croiser les bras et puis se taire,
remercier peut-être la coalition des élé-
ments politiques les plus hétérogènes, de
nous avoir dotés de si brillants .édiles com-
munaux.

Les Pharaons ont laissé comme monu-
ments de leur règne les Pyramides , des
temples , des villes ; les empereurs romains,
des thermes, des théâtres, des amphitéatres,
des temples, des acqueducs ; les municipaux
de la ville de Fribourg laisseront des tu-
muli , des fosses, qui ne répandront pas l'o-
deur d'un buisson de roses. » X.

Les vepdanges commenceront le 21 au
Vuil'y.

L,alt. — La société de laiterie d'Esta-
vayer a traité avec son laitier actuel , M.
Maurice Schopfer, pour la vente de son lait
durant toute l'année 1894.

Ce prix a été fixé à 13 */2 centimes ; mais
il est à observer que cette convention aura
un effet rétroactif à partir du lor juillet
dernier, tandis que la vente pour l'année
1893 avait été primitivement conclue à
12 •/. centimes^Cette augmentation de 1 ' Ucentimes déjà p . ur le second semestre de
la présente année sera la bienvenue de nos
agriculteurs.

A propos de cette laiterie , il peut être
intéressant de comparer les chiffres de pro
duction durant les 6 dernières années.

En 1887 il y a été apporté 273,560 litres.
1888 » » 331,152 »
1889 » » 331,443 »
1890 » » 382,587 »
1891 » » 490,381 »
1892 » » 523,038 »

Fromages. — Les fromages d'été con-
tinuent à se vendre à des prix élevés ; les
fromages de montagne atteignent 150 et
160 fr . les 100 kilos ; ceux de plaine sont
meilleur marché : 130 à 140 fr. ; la Station
laitière de Pérolles a vendu les siens 140 fr.,
c'est lé plus haut prix atteint a ce jour
pour les fromages de plaine.

AUTRES DÉPÊCHES
Herzogenbnehsee, 13 septembre.

La Volkspartei p résentera pour les élec-
tions au Conseil national , une liste com-
plète de quatre candidats , dans l'arrondis-
sement de la Haute Argovie. Dans cette
liste, figureront MM. Scherrer , conseiller
d'Etat , Durrenmatt etBurkhalter , préfet de
Fraubrunen , qui n'est pas démissionnaire
Quoi qu'on en dise, le quatrième candidat
n'est pas encore désigné.

Relativement à l'initiative dont s'occupe
la Volkspartei , contre les dépense.» .mili-
taires , elle ne veut pas affaiblir le principe
de là défense nationale , mais simplement
supprimer certaines dépenses inutiles. B.

Lucerne, 13 septembre.
Le jeune baron Messemr, de Wiesbaden,

qui a trouvé la mort , à l'Axenstein était au
début d'un voyage autour du monde qu 'il
venait d'entreprendre après avoir fait un
héritage de 900,000 francs. B.

Lausanne, 13 septembre.
Le Congrès contre la littérature immo-

rale, tenu en ce moment .à Lausanne, a en-
tendu aujourd'hui mercredi des rapports
de M. Porret , avocat à Neuchâtel , et de
le Df Musche, de Bruxelles , sur la législa-
tion pénale contre la littérature immorale.
M. Henri de Schaller , président du Con-
seil d'Etat de Fribonrg,' a 'derafi'nd^ que ces
rapports soient 'imprin_ (.s et envoyés aux
parlements européens.

M. uaueves, chancelier d'Etat du Valais ,
a prononcé un énergique discours en fa-
veur de la lutte immédiate contre les im-
primés immoraux.

Comme mesure à prendre, M. le profes-
seur Lehr ne croit pas possible l'institution
d' un Bureau international.

M. de Mestral , de Saint-Imier ' , lit un
mémoire sur VuUlisa. ionipour la lutté con-
tre la luttérature immorale , des kiosques
qui ont fait et font encore tant de mal. B;

M. SOUSSENS , rédacteur.



PENSIONNÂT ET EXTERNAT EE 1RS FEES EE STE-MNES
au BRAMBERG, près Lucerne

Fondé par les Religieuses Dominicaines françaises de Nancy.

Position splendide et salubre, dominant Lucerne et le lac. Ouverture le 1er octobre.
On reçoit des pensionnaires , demi-pensionnaires et externes. Les familles, tenant

à donner à leurs enfants une formation chrétienne, une éducation simple et distin-
guée, et une instruction complète (langues étrangères, musique, peinture , etc.),
peuvent les envoyer en toute confiance dans notre institution.

Demander le programme des études et prospectus au Pensionnat Sainte-Agnès,
au Bramberg, près Lucerne. (1450)

â

l_e Dépilatoire du Dr Smid
enlève rapidement et sans blesser la peau les poils aa visage et à d'autres
places Ce remède est très facile à employer, et, au contraire d'autres dép ilatoi-
res, il ne contient aucune substance acre irritant la peau. Prix, y compris une
boîte de poudre cosmétique, 3 fr. 50. Dépôt général » P. Hartmann,
pharmacien, Steckborn. Dépôt principal > Morin , pharm., Lausanne.
Dépôt : Estàvayer s L. Porcelet , pharm. (1478/756/199)

EOOLE NORMALE DmUTERIVE
FRIBOURG (Suisse)

La rentrée est fixée comme suit :
Mardi 26 septembre, à 9 heures du

matin, examen d' admission; les anciens
élèves doivent ôtre présents le même
jour à 6 heures du soir; le surlendemain,
jeudi, messe du Saint-Esprit.

Demander le prospectus et le pro-
gramme à la Direction de l'Ecole
normale. (1432/727)

Mlle LANTZ, tailieuse
avise les Dames de Fribourg qu'elle a
transféré son atelier au Café de la Paix,
3e élage.

A la même adresse
Bonne pension bourgeoise

Se recommande, BÎ8 Ve Bettex.

Seul dépôt pour le canton de Fribourg:
Pharmacie Thurler et Mer, Fribourg

Prix de la boîte : 1 fr .  30. (1349)

lo Grand'Rue N° 14, un rez-de-chaus-
sée, composé de 5 pièces et 1 cuisine ;
exposition en plein midi; eau à la cuisine,

2°- Rue dès 'Epouses et Grand'Rue, UD
appartement de 6 pièces et 1 cuisiné,
exposition au midi.

S'adresser, pour visiter, au N " 14,
Grand'Rue. (1489)

Brebis égarée
Il s'est égaré, vendredi passé 8 cou-

rant, une brebis noire, partie d'Autigny,
ayant à son cou la moitié de sa chaîne et,
comme marque , l'oreille gauche percée.
La personne qui pourrait l'avoir trouvée
est priée d'en donner avis à Pierre
BERSET, dit au Blanc, à Autigny,
conlre récompense. (1490)

On demande ï^^r*.*""
S'adresser à Madame Schmidt,

Grand'Rue, 12, Fribonrg. (1488)

1TIHS
Bons vins blancs vaudois , de prove

nance directe, et vins rouges étrangers
par litres, fûts et boribonneé. ' (1454)
Prix modérés. — On porte à domicile.

Café Castella
rue du Tilleul, ' 151, â Fribonrg.

Petit appartement très bien meublé
à louer rue de Zsehringen.

S'adresser à l'Agence fribourgeoise
d'annonces à Fribourg. (1466)

La Basais de Hat i. Fribourg
(Capital versé, 15 millions

et garantie générale de l'Etat.)
reçoit les dépôts d'espèces aux conditions
suivantes :
a) Sur certificats à 3 ans à 3 V2 °/0
b) * à 6 mois à3V4 °/o
s) En comptes courants ordinaires à 3 %
i) En compte de chèque à 2 V» °/_

Les dépôts sont reçus :
àFribonrg, Grand'Rue, \° 26.
à Bulle , chez l'agent M. Alf. Reichlen, dép
à Romont, > M. Aug. Donzallaz.
k Morat, » M. Henri Derron ,notaire
à Cousset , » M. Alex.Francey.député,
à Châtel-Saint-Denis, M. Et. Philipona.

Jusqu'à épuisement des coupons, il
n'est apporte aucun changement aux
certificats de dépôts actuels.
(1418/722) LA DIRECTION.

. DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUp ÏJ» f

^^^pfflC
^BNbït ^^^Sï?

2000 échantillons

de DRAPS HAUTE NOUVEAUTE
depuis 1 fr. 50 à 30 fr. le mètre

Nouveautés exclusives de provenance directe
Chemi$es blanches et en couleur dep. I fr. 95

Spécialité de chemises 1«80/M0
pour touristes et veiocemen

J. DUCOTTERD
marchand tailleur-chemisier

67, rue de Lausanne, Fribonrg

_ f_ D __ f_ L? -_i -___. ml Ml cï
¦tV_B____K-WH|^ _ f__ a_3 _ '_»

(Rj _̂______^PROMPTE I
|»y>- r -  EXPEDITION S

f Raisins du Piémont, jaunes dorés
La caissette de 5 kilos , 3 fr. 50.

Raisins bleus du Tessin
La caissette de B kil. Fr. 2.50

» 10 » _> * 4.50
Pêches, 5 kilos, Fr. 2.75.

le tout franco contre remboursement.
(1358) Morgan ti, frères, Lugano

Plos ancienne maison d'expédition
DE (1357)

RAISINS DU VALAIS
O. DE RIEDMATTEN

successeur de Léon de Riedmatten
SION

La caissette, 5 kilos, 4 fr. 50, franco.

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
de la Sainte-Croix , à. Cham, canton d.e Zoug

VInstitut de la Sainte-Croix (une école pour ménagères) est dirigé parvies œ
^de l'Adoration perpétuelle et s'est donné la mission de former des j eunes m?. 'c%ion

tout de la bourgeoisie, et d'au moins 15 ans, dans toutes les branches de la ou
d'un ménagé par une instruction théorique et pratique. reçoivent,Le pensionnat comprend deux cours. Dans le premier cours, les élèves r 

^nn A \e>
outre l'instruction religieuse, un enseignement approfondi dans la langue ai .
écriture, calcul et les ouvrages manuels (tricotage, raccommodage, couture 'uiVantes

Dans le second cours ou cours pratique de ménagères, les branches s,,ure <ju
sont enseignées : Préparation et cuisson des aliments, cuisson du pain , eu r
jardin-potager , lavage, empesage et repassage du linge, hygiène et soins *
aux malades. mande etLes élèves de langue française, qui désirent apprendre la langue al jVtectioB
suivre le cours pratique de ménagères, doivent fréquenter , sous une "i
spéciale, un cours de préparation de 10 mois.

Prix de pension pour un cours (une année scolaire) : ... gciai-
400 fr. pour les élèves allemandes ; 450 fr. pour les élèves françaises (!' >

rage, lavage du linge et le chauffage sont compris dans ce prix). ctobre«f g t f  La rentrée pour la prochaine année scolaire est fixée au 18 et l?Q°ni|)
Pour prospectus et tous les renseignements, s'adresser à la (145°/'

Direction du Pensionnat de la Sainte-Croix, à Cham (ZoOg) • ______—

Pensionnat Santa-Maria, à Bellinzone
. class63

dirigé par les Sœurs enseignantes de Meozingen. . Classes élémentaires, tojre
secondaires (langues italienne, allemande, française, anglaise) et cours prép» ^pour les élèves françaises et allemandes qui désirent apprendre l'italien. *,0)aire.
pension, y compris le lit, le blanchissage et l'éclairage, 450 fr. pour l'année s .̂
Pour renseignements, s'adresser à la Direction dn Pensionnat Santa-* o\
Bellinzone (Tessin). VL-

Maisons à vendre ,
î QU CU

Pour cause de partage, on vendra, en mises publiques, *e .Lfé-
14 septembre 1893, dès les 2 heures après-midi, ensemble ou se*Le,
ment, deux maisons attenantes situées rue de la Samai'it»
à Fribourg, à proximité de la fontaine ; ces deux maisons coiw 

^nent magasins, dont l'un avee four, pouvant servir de boulang
^vaste atelier, remises et appartements divers, le tout dun

rapport. Dt
M^ Les mises, fixées précédemment sur le mardi 12 courant, 

^renvoyées au jeudi 14 septembre et auront lieu à l'auberge
TROIS-ROIS, en l'AUGE. (i4gjL

Pour tous renseignements, s'adresser à l'HOTEL DE LA GRAP**̂
"
— JEUNE FÉDÉRAL . .-*,

Le citoyen A. Ruedin Znst, propriétaire-encaveur , à Cressier (NeU<joUr, *
sera à même de livrer du moût dn pays, première qualité, et au prix duJ
partir de mercredi 13 septembre conrant. . goD*

Les négociants en vins, cafetiers, etc., qui désirent faire leurs provision 'sS [Qt-
priés d'envoyer immédiatement leur futaille , bien conditionnée , en gare de Gr

On est prié d'ajouter des références à la commandé. ^ _» _"
A. RUEDIN-Z^y
Provriétaire-encave11 " ^

__J LOTERIE I
i(r

~ cl© !FVi_fc>o_LX*cj ^̂ ^̂  ̂ >—¦
dVTOKISÊK FAB ABBÉTK DU GOUV.SBHBMBMT DU 22 FÛVB. KS. I _y_ t _ *

I 6 liriu _ • 1,000,000 de billet» chienne dgnaut 6,447 lots u 8 tirages H g
ÉMISSION .DE X..0L V SÉRIE I "£_.

I"TIRAGE : 10 «JANVIEI. 1894 1 gDonnant O I S  I .OTH répartis comme nuit : I 
^Ua [m lot dc 60,000 fr. - Un (roi lot de 10 ,000 fr. J?

1 lot d* 5,000 fr. I s loti da 1,000 fr. I IO loU de SOO t t .  _JSO leU de IOO | IOO » 50 | 750 > 30 __-
Tout lei lots sont payables en argent

lt montant en eat dépoté à la Banque de l'Etat qui le délivrera aux gainante.
RÉSUMÉ OES LOTS AUXQUELS CONCOURENT LES BILLETS DES 6 SÉRIES»«,u, 200.00 0lt'Un gros lot de 100,000 fr.

Sept gros lots de 60,000 fr.
1 lot de 20,000 lr. I 11 loto de 10,000 fr.16 lot» de 5,000 50 . » l.OOOHO » 500 I 1, 150 » IOO

600 » 50 14,500 > ao
£11 lltiea des numéros iainante seront adresstee eratuitementt toua lea portevrt dt bl'lets.

Le Billet : p_r franc , joindre 10 cenlimes pour le retour
Adreiter mudat ou timbres-poste i UI. RICHARD i Fribourg (8I1IM).

Les «(nuits contre remboursement poar H tirage sont ...epttw jusqu'au 15 Janvier , .̂ —""
_¦___¦__________ _—¦____¦ Il !_¦ I .__¦ ¦ _ __¦!¦_¦ 1 111 ii) _ -̂^

CONVOCATION "' ae5
Messieurs les maîtres d'hôtels, aubergistes, cafetiers et resta"1*.1 

allra ^̂ .0ir.ville de Fribourg et de la banlieue, sont convoqués à une réunion _ul 
eS du 8

jeudi 14 courant, dans la grande salle du Café Castella, à 4 beur „•>
Tractandas importants. (l4°V^_ _

Pr.^.ro f_ 'aaaiatar» nr.mV.roi .— & /> _it._. r_Ânn.An ^^-̂ ^^

CONFISERIE - PÂTISSERIE-GU£S

/|g\H. Kriiiiisliolz f m h
'IIJNHRMJ] Première médaille d' argent f y^ggy
WK |̂  Fabrique d'essence et d'extraît de eafé \^̂ î_-̂
^^̂  ̂ Dès aujourd'hui : 

Pâtés froids au lièvre.


