
ORNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

Paris, 28 août.
Brn con8'dére comme certain que l'abbô
pineau sera exécuté jeudi. L'ajournement
à * .̂ ^ cu

tion cause 
une 

vive 
surexcitationav '*d .. IiGs troupes sont consignées.

T Paris, 28 août.
fé-îA °Urnal des Bébats publie sous toute
diaanf 6 Une dépêche du Sénégal du 25 août
ont; (

*ue le bruit court que les Français
acrA

8
1bi un nouvel échec à Tomboucton

_t_ <_ ? â J0urg de C0Q10at- Deux: compa-91- auraient été anéanties dans une sortie.
» -, Londres, 28 août.

<-is_ . f iandard publie une dépêche du Caire
troun ^e le MancU' rassemble toutes lesuPes pour attaquer Kassala.
. Berlin, 28 août.

9.Tniïs*
Qazeiie de l'Allemagne du Nord

-ùQ A cf c-ue -ors<_ue lô niinistre d'Allema-
r68 * ̂ k'n a appris que deux missionnai-
llgn i --u.iijuuo dïâ icub Dto _ap .u-_o  JJOI

_al q.'Sands dans le Chaw-Joung méridio-
ro-m '1 s'est empressé de prendre , confor-
*'oi_V.ent a des instructions envoyées par
des iS6 des affail'es étrangères de Berlin ,
_ e 8 

mesures pour protéger ces missionnai-

»ionV < - Urna** allemand ajoute que les mis-
Pj. -i_ airGs ont été mis en liberté dè8 les
Une -leps jour s du mois d'août , moyennantraûçon de 4000 dollars.

T Rome, 28 août.
ûaVçv. Première expédition en Afri que d'à-
lieu v» condamnés à l'internement aura
C68 eon !)8 *6 15 septembre. Le nombre de
frein* ajn-és sera relativement très res-

r ; .. Hong-Kong, 28 août,
tootl , D|? T*<-hang a ordonné le recrute-ment A e 500,000 hommes dans les différen-'«S provinces de la Chine.
* T , Yak-l,ama) 28 août,
j ^animosité contre les chi nois s'accentue.
r1 «pinion demande la réunion d' une grandedr ttiée qui marcherait sur Pékin.

Washington, 28 août .
lai Président Cleveland annonce qu 'il
'-se lo tarif-bill  devenir loi sans le signer.

a_ * „<- 0ni'***quence le projet deviendra loiUj°urd'hui à minuit.

M 
Washington , 28 août.

dise
*
8 «•arli8i6 a décidé que les marchan-

daient r 6l-trepôt dans les douanes ne se-ut Pas réexpédiées.
nos correspondants particuliers

j  Cologne, 28 août.
iuanci, _ rè3 catholique a été ouvert di-
Comi t;

e 80'r. M. Custodis, président du
Colon-n cantoaaI -et le syndic (protestant) de
gregg^! 

ont souhaité 
la 

bienvenue aux con*

qu 6ij i^-eisçr apporte la salut des catholi-
«Oe»/ ¦¦ioourg en suisse qui vont tenir
laa Con ^6 a8seml)*ée populaire à Siverh-z.
Pap0i nSrè3 applaudit chaleureusement les
*eru< __ (le ''orateur , lorsqu 'il parle du gou-
i'Uab nt de ^ibourg et de la création de

M tf
r,8i.té catholique ,

^¦en'h 9*SGr raconte ensuite la vie du
fc-anrt B/ôux Canisius et exhorte les Aile-
d û q

"® *.pi*-ridro part , en 1897, aux fêtes
atrième centenaire de sa mort.
•«•vice do l'Agence Berna

j . £>chaJ_fhouse, 28 août. -
dW- *reuler , avocat , a recouru aujour-
h Vot . ".Coîiseil d'Etat contre le résultat de
S(-liam Populaire de la commune de
l'éeiajp 0U8e - concernant l ' introducti onde
SU . i „_'e électrique. Ce recours eut basé
fiO -é-, ait ci '1B ls  question aurail été mal
h (v„au. Peuple et non discutée à fond par

Il J1°•'communal ,
^eui bon de ra PPeler à ce sujet que M.
&a2 6ier est avocat conseil de la Société du
le-. c .ue le président de la ville , M. Mul-
°-0W a Ia têto de la Société des forces-ces qui fourniraient l'électricité. -

v, JLansanne, 28 août.
ton..,', DeJorme, directeur de l 'Hôpi ta l  ean-
l*6--» f__ .cien directeur de l'EcoJf* normale,
dernusr.euo et député , est décédé la nuit•ère, après uno loDgue maladie.

LU JODUl DE SIM
L'ARRIVÉE

Cinq heures du matin. L'aube s'éveille ti-
mide ; les « doigts de rose » de la classique
aurore sont cerclés d'anneaux gris, et de
longs panaches de brumes estompent l'azur
naissant. Nous nous acheminons vers le
grand rendez-vous, interrogeant d'un re-
gard inquiet les profondeurs vagues d'un
horizon ônigmatique. Cependant une fraî-
che brise, pleine de caresses, nous dit que
les lourdeurs orageuses de la veille se sont
évaporées; l'atmosphère s'est en quelque
sorte renouvelée et purifiée. Serait- ce l'an-
nonce d'un beau jour ?¦ La route est encore solitaire. Des couches
symétriques d'herbe fraîche et odorante
gisent le long des prairies fauchées. La
campagne chante sur tous les tons la gamme
du réveil radieux, des récoltes abondantes ,
du travail béni et fructifié.

Est-ce bien le moment de délaisser les
champs? Les promesses d'une journée en-
soleillée ne retiendront-elles pas au poste
du labeur rustique ces populations que l'on
convie à une joute d'idées et de principes ?

La semaine dernière , le retour de la cha-
leur mettait la faulx et le râteau aux mains
de la grande armée des travailleurs ; des
monceaux de verdure s'abattaient sous les
coups de nos robustes paysans ; ah ! on
pouvait enfin «faire les regains >! Quelle ac-
tivité partout dans nos campagnes f Depuis
le grand père au garçon de huit ans, tout
le monde était à l'œuvre ; il fallait disputer
les trésors de la terre aux caprices d'une
température avare.¦ Et c'est à ca moment... psychologique que
vous dites à cette foule: Laissez-là vos four-
ches et vos râteaux , et venez à Siviriez 1
Quelle présomption l

Aussi , la veille , une parole sinistre cou-
rait dans l'air: Vous n 'aurez personnel Les
regains 1 les regains 1 Comment , vous , mes-
sieurs du Comité cantonal , avez vous pu
oublier los regains ?

On aurait dit un mot d'ordre. Date malheu-
reuse 1 Fête ratée... Les regains! Les re-
gains 1

Ce cri de découragement , ce refrain de
l'abstention nous poursuivait à cette heure
matinale , pendant que nous approchions de
Siviriez. C'était une obsession , un cauche-
mar. Nous sondions au loin la blancheur
des chemins en-poussiéré» »'e dégageant de
la sombre verdure. Nous tendions l'oreille
aux bruits des sabots de cbevaux, des rouea
et des fouets... Rien , rien. Nous n'avions
sous nos yeux que la paix sereine de la
plaine , la tranquille majesté des Alpes.

Spectacle délicieux , du reste , pour un
promeneur matinal. Et puis , Siviriez , dans
son nid de verdure , était si coquet, si frais.
Les banderolles flottaient au milieu du
feuillage; la gare elle-même proclamait Ja
fête par aes arcs de mousses et de fleurs et
par ses trophées.

Tout à coup, le paysage s'anime; le so-
leil victorieux perce son rideau de nuages:
les routes se garnissent de piétons. Ou voit
déboucher de tous les côté- des embryons
de cortèges, des chars à ia file , des proces-
sions paroissiales. Puis c'est l'arrivée im-
posante des trains spéciaux. D'abord celui
de Palézieux avec ses treize wagons; puia
le train spécial de Fribourg, bondé d'un
bon millier de participants. N'ayant pu re-
cueillir tout le monde en route , il a légué
un fort reliquat au train ordinaire.

La musique et la section du Pius-Verein
de Siviriez sont descendues en cortège vers
la gare , pour saluer les arrivants. Les trains
sout accueillis par de joyeuses aubades ,
pendant quo les détonations de mortiers
annoncent au loin leur approche. En peu
de temps , les abords d. la gara offrent
l'aspect d'une animation extraordinaire;
c'est un vaste fourmdlement de tôtes, et les
légions de piétons , drapeaux en tète , con
tinuent à déboucher des quatre points car-
dinaux. Voici eucore les grands chars à
échelles , les breacks et chars-à-bancs qui
débarquent leur monde. Au milieu de co
fiot mouvant , les organisateurs du cortège
n 'ont pas une besogne facile ; la place
réservée aux évolutions combinées so
trouve envahie par les chars et Jes cbevaux ;
il faut déblayer le terrain. Pendaut les
préparatifs , c'est un bruit  immense de

conversations ; on est heureux de retrouver
tant d'amis venus de toutes les parties du
canton ; on se félicite d'un concours aussi
extraordinaire dans des circonstances peu
pj'opices. Tout à coup le silence se fait dans
lo_ rangs ., la multitude s'agenouille ; c'eat
Monseigneur l'Evêque qui passe : la pré-
sence de Mgr Deruaz est l'événement de la
journée.

LE CORTÈGE
Enfin les rangs sont formés. Les musiques

attendent le signal. Il est vrai que le train
de la Gruyère manque encore à l'appel ,
mais l'heure de l'office a sonné. Tous les
autres districts sont là , fortement repré-
sentés et rangés en ligne de bataille. Les
clairons brillent au soleil. Le commande-
ment général a été confié à M. le major
Charles Monney, qui remplit cette mission
avec calme et précision.

Il est neuf heures. Les colonnes profon-
des s'ébranlent ; le cortège se déroule avec
une harmonie parfaite. En tête, la section
et la musique de Siviriez avez son drapeau ,
puis la fanfare la Concordia , suivie du gra-
cieux groupe de» Etudiants suisses dont on
admire la marche disciplinée. Lo rayonne-
ment des couleurs et l'éclat des insignes
frappent de loin Ja foule immense des spec-
tateurs massés à l'entrée du village et sur
les deux bords de la route.

Après la colonne des Etudiants suisses,
voici les membres du Comité cantonal , dé-
corés de la rosette aux couleurs pontifica-
les ; puis c'est le défilé des sections, ville
de Fribourg on tête avec l'Union instru-
mentale et les Sociétés amies. Les députa-
tions de chaque district sont précédées
d'une fanfare. On remarque l'imposante
colonne de la Broyé, précédée de l'excel-
lente musique la Persévérance d'Estavayer.
i;• . _. que très éloignés du lieu de la réu-
nion , nos amis broyards ont fourni avec la
Glane le plus fort conting-nt.

Superbe tableau que ce défilé vu de la
hauteur , lorsque le cortège déroule sea
longs plis dans les sinuosités de ia rou te.
Le panorama dea montagnes encadre ce
poème vivant ;  les plis flottants deu banniè-
res se marient aux ombrages des vergara ,
les cuivres des fanfares jettent dea reflets
d'or dans l'azur du ciel et l'émeraude des
prairies.

La tête du cortège débouche sur la pe-
louse où est dressé l'autel , prèa de la mai-
son de M. le député Riehoz , alors, que les
derniers rangs quittent à peine la gare.
Pour ceux qui connaissent l'étendue de ce
parcours , cette indication dénote suffi-am-
ment l'affluence des participants. Les uns
l'évaluent à six ou sept mille; nous reste-
rons plus dans le vrai , croyons nous , en
l'estimant à cinq mille , dont trois mille au
cortège,

A l'entrée du village , nous passons sous
deux arc . de verdure , très gracieux, dont
les inscriptions saluent Mgr l'évêquo et le
Pius Verein. Des oriflamme- aux couleur ,
pontificales flottent sur la tour de l'église ;
les frajebes et riantes maisons des diverses
communes de Siviriez ont arboré aussi les
bannières poutiflc ales , avec les couleurs de
la Confédération et des divers cantons.

L'OFFICE PONTIFICAL
Un grand autel , très décoratif , se dresse

au milieu du fouiliage. Peu à peu le cortège
se masse sur la prairie ; les drapeaux for-
ment une avant-girde d'honneur. .

Monseigneur Deruaz , en ornements pon-
tificaux , célèbre ia sainte messe, assisté de
M. le chanoine Tschopp, doyen du décanat
de Fribourg ; M. Python , révérend curé de
Villaz-Saint-Pierre , et M. l'abbô de Week ,
remplissent les fonctions de diacre et sousv
diacre. Parmi les prêtres assistant», nous
remarquons encore M. le chanoine Esseiva ,
recteur de Saint-Maurice, et M. le chanoine
Conus , recteur de Saint Pierre.

Qui dira la grandeur émouvante de cotte
cérémonie, sous le dôme d'azur , dans lo
cadre des Al pes , devant cette multitude
recueillie! Et lorsque Monseigneur l'évê-
que, daus toute la majesté de ses ornements
épiscopaux , la crosse en main , bénit l'im-
mense assistance , ne se croirait-on pas
transporté dans une vision du moyen âge,
sur la scène prestigieuse das croisades 1

Pendant la messe pontificale , un chœur
de paroissiens de Siviriez, dirigé par.M. Je
révérend curé Raboud , éi fl- et charme
l'assemblée dea fi Jôlea par la suave harmo-

nie des chants liturgiques , exécutés à plu-
sieurs voix.

Monseigneur va prononcer son allocution
lorsque le bruit lointain des fanfares an-
nonce l'arrivée des Gruyériens. Du haut da
la colline nous voyons s'avancer une res-
pectable phalange de 500 hommes, précédés
des musiques d'Echarlens et Bellegarde.

Sa Grandeur parle donc devant tout le
peuple réuni. Son allocution , que nous pu-
blierons en tête des discours de la journée,
est l'un des plus touchants témoignages qui
aient été décernés par une parole épisco-
pale à l'activité du Pius-Verein.

LA SÉANCE
Elle est ouverte par M. le président de

Montenach , qui salue l'assemblée selon la
formule traditionnelle clu Pius-Verein :
Loué soit Jésus-Christ à jamais / Cette
formule est , du reste, inscrite en lettres
d'un puissant relief sur l'élégante tribune
adossée à la maison de M. le député Riehoz,

Lé discours de bienvenue est prononcé en
termes émus par M. Raboud , curé de Sivi-
riez, l'infatigable organisateur et prépara-
teur de cette fête admirablement réussie.
Aussi sa parole est-elle accueillie avec en-
thousiasme.

Dans son discours d'ouverture , M. le
député de Montenach trace éloquemment
la mission du Pius-Verein et la significa -
tion de cette manifestation populaire.

Il donne lecture d'un télégramme qu'il
propose d'adresser à .  S. E. le cardinal
Rampolla pour transmettre au Souverain
Pontife les hommages du Pius Verein fri-
bourgeois réuni sous la présidence de l'é-
vêque de Lausanne.

M. de Montenach communique à l'assem-
blée une série de dépêches et lettres d'adhé-
sion reçues de divers pays, on particulier
celles de M. Albert de Mun , du congrès des
catholiques allemands , du présideut géné-
ral du Pius-Verein suisse, du président du
Pius-Verein valaisan.

Nous entendons ensuite la parole aimée
de M. le conseiller national Grand , qui re-
commande l'union dans la famil le  et la so-
ciété. Puisée succèdent à la tribune M. Thé-
raulaz , conseiller d'Etat , qui traite élo-
quemment de la situation actuelle des
catholiques suisses en faco des nouveaux
droits populaires; M. le chanoine Esseiva,
qui traite des œuvres de charité ; M. Bise,
président du Tribunal , qui traite des cou-
vres sociales ; M. l'abbô Biolley, directeur
de l'Ecole d'agriculture de Sonnenwyl, qui
entretient chaleureusement l'assemblée dés
couvres agricoles.

La série des rapports est close par un
chaleureux discours de M. Robert de Week
sur les devoirs de la jeunesse.

M. le chanoine Esseiva soumet à l'assem-
blée la liste des membres anciens et nou-
veaux du Comité cantonal. Elle est ratifiée
à l'unanimité.

LE BANQUET
Il est près d'une heure et demie lorsque

la séance d' affaires est terminée. Les audi-
teurs qui ont pris leur cari - de banquet se
dirigent vers la cantine , tandis que le gros
de la foule organise des pique nique sur
l'herbette ou sur les nombreuses tables
dressées aux environs de l'auberge du Lion
d'Or. On dîne aussi au buffet de la gare,qui s'était bien outillé pour la circonstance.

Parfaitement organisé le service de la
cantine. Son installation est confortable ,
sou plan est gracieux et bien ordonné : on
est au large et au , frais sous cette haute
charpente , bieu couverte de blanches toiles,.

Un homme qui s'est montré à la hauteu.»
de l à  situation , c'est M. Curty, l'hôtelier.
On lui avait annoncé au plus 450 convives ;à tout hasard , il avait préparé 600couverts ,
et voilà qu 'à dix heures déjà'750 cartes de
banquet étaient vendues ! M. Curty né p9rd
pas la tète ; il téléphone de divers côtés
pour faire arriver des services , et , h l'heure
du diner , tout le monde a son couvert.

Nous avons rarement vu, dans nos fêtes
du Pius Verein , un banquet aussi animé.

Commo la sôris des orateurs annoncés
est très fournie , le signal des toasts est
donné aussitôt aprôs U dégustation.d e l'ex-
cellent potago livré par le cantiuier , qui a
mis sur piod un nombreux porsounel de
service bien stylé et prompt à la manœu-
vre.

Dans ce premier récit d'ensemblo , nous
oe pouvons qu 'eifl-urer le côté oratoire.



Le premier toast eat porté par M. le pré-
sident de Montenach à S. S. Léon XIII. Les
acclamations au Pontife Roi sont suivies
d'un morceau de musique finement exécuté
par la fanfare de Siviriez.

M. le doyen Dumas porte ensuite le toast
à la patrie suisse et fribourgeoise.

Nouveau morceau de musique, d'un grand
style, exécuté par l'Union instrumentale.

M. Chassot, vice-président du Grand Con-
seil , porte le toast à Monseigneur l'évêque
et au clergé.

M. Charles Monney, qui fonctionne comme
major de table , remercie les autorités pa-
roissiales et communales , ainsi que la mu-
sique et la section de Siviriez ; il rend
hommage à l'habileté du cantinier.

M. Sapin , rév. curé d'Arconciel, porte la
santé du gouvernement.

M. Python , vice-président du Conseil
d'Etat, répond en portant la santé du Pius-
Verein.

M. le doyen Tschopp porte son toast à
l'union dans les œuvres du Pius-Verein

Morceau de musique fort bien exécuté
par la Concordia.

Morceau de chant très applaudi de la
Mutuelle.

Morceau de musique de la fanfare Ja
Persévérance d'Estavayer, qui recueille
d'enthousiastes applaudissements.

Mais le bouquet est pour la musique d'E-
charlens, en costume d'armaillis , qui exé-
cute le Ranz des vaches , accompagné par
toutes les bonnes voix de l'assemblée. Le
morceau est redemandé.

On entend ensuite la gentille musi que
d'Ecuvillens , qui raehète le nombre par la
valeur.

Puis toasts de M. l'abbé Torche aux Etu-
diants suisses et de M. le curé Comte à l'U-
niversité.

Morceau de musique excellent de la
fanfare de Bellegarde. Les Gruyériens se
distinguent vraiment dans cette journée.

Toasts encore de M. Antoine Vonderweid ,
qui porte la santé du Piua-Verein au nom
des Etudiants suisses , et de M. le contrôleur
Vonlanthen , au nom des sections de la
Singine.

Un chant patriotique du Caacilien-Verem
de Fribourg et de la Singine clôt cette par-
tie de la fête.

L'assemblée se rend ensuite à l'église
pour- Ja bénédiction du Saint-Sacrement.

Et la foule s'écoule paisiblement par lea
trains de six heures et par les nombreux
véhicules.

La réunion est terminée, et , comme le
dit une inscription , Siviriez se souviendra
toujours de la mémorable journée du
27 août.

L'assemblée de Siviriez restera mémora-
ble surtout par la présence du chef du
diocèse , la participation nombreuse du
clergé et des magistrats et par une admi-
rable organisation , due au comité local et
principalement aux efforts de M. le curé ,
de M. le député Riehoz, de M. Simon et de
M. Conus.

Elle a montré aussi par l'éloquente pro-
testation de M. de Montenach , soulignée
par les applaudissements de tous , que le
Pius-Verei_! fribourgeois n 'est pae , comme
l'a prétendu un journal bernois , l'ennemi
de la Confédération suisse.

CONFÉDÉRATION
Percement dn Simplon. — Une con-

férence a eu lieu hier matin entre MM. La-
chenal , Zemp, Tschiemer, directeur tech-
nique au département des chemins de fer,
et Ruchonnet , directeur du Jura-Simplon ,
au sujet de la rédaction de l'office à en-
voyer au gouvernement italien sur la per-
cée du Simplon.

JLes douanes â Berne. — Dès le Ie'
septembre, un bureau des douanes sera
installé à la gare de Berne , de sorte que les
touristes auxquels le temps manquer?it
pour faire vérifier leurs effets à la fron-
tière, pourront le faire à Berne même.
Cette innovation sera saluée avec plaisir
par les gens d'affaire et les touristes.

Fête des lutteurs. — Après deux
jour * d'exercices, la fête des lutteurs à
Zurich s'est terminée lundi à midi par la
distribution des prix. Le roi des lutteurs a
été proclamé en la personne de Kœnig, au-
bergiste, près Berne ; quatre autres Ber-
nois ont obtenu les premiers prix. La vic-
toire a été courageusement disputée par
les gymnastes qui ne sont pas loin d'égaler
les lutteurs. Pas d'accident.

NOUVELLgSDESCANTONS
Asiles d'ali-inés. — Le canton de

Berne doit fournir un asile à 1,200 aliénés.
Les maisons de la Waldau et de Munzingen
en peuvent contenir 900 ; on y mettra ceux
qui offrent encore quelque espoir de gué-
rison. On logera 260 incurables dans le
couvent de Bellelay en réservant l'église
du couvent pour un agrandissement ulté-
rieur, si besoin est.

L'Etat a prélevé, sur le prix de vente du
Berne-Lucerne à la compagnie Jura Sim-
plon , pour le service des aliénés, un capi-
tal qui sera de quatre millions en l'année
1900 ; mais la dépense occasionnée par la
transformation de la Waldau , de Munzin-
gen et de BeHelay peut dores et déjà être
évaluée à cinq millions. Le capital réservé
ne suffira donc pas , surtout si , l'alcool
aidant , le nombre des aliénés continue à
augmenter comme pendant les vingt der-
nières années.

Accident. — Jeudi soir un grave acci-
dent a failli arriver à la gare de Delémont ,
à M. le major Jolissaint , contrôleur des al-
cools , qui . se rendait chez lui à Fribourg
par le train de 7 heures. Etant monté sur le
train déjà en marche et tenant à la main
plusieurs paquets , il perdit l'équilibre. Sans
la présence d'esprit d'une personne station-
nant sur le quai , laquelle s'élança pour sou-
tenir M. Jolissaint et l'aida à se hisser sur
la plate-forme du vagon , celui ci aérait
tombé et aurait infailliblement étô victime
d' un grave accident.

X-xposi -ion cantonale de Zurich. —
Le directeur de l'Exposition envoie à la
presse le communi qué suivant :

« Plusieurs journaux de la Suisse fran-
çaise ont annoncé que notre Exposition a
été clôturée lundi dernier avec la distribu-
tion des prix.

« Cette nouvelle n'étant pas fondée et
portant un grand préjudice à notre exposi-
tion qui ne se ferme que le 15 octobre , nous
vous prions de rectifier cette nouvelle
fausse et fâcheuse dans le corps de vôtre
estimable journal. »

Anniversaire de saint-Jacques. —
Au cortège pour la célébration du 450° an-
niversaire de saint-Jacques, qui a eu lieu
dimanche, le défilé composé de 100 groupes
et de 5,000 personnes, a duré plus d'une
demi-heure, au milieu d' une foule extraor-
dinaire et par une chaleur presque insup-
portable. Rien à relever que le discours
du conseiller d'Etat Brenner qui a dit que,
pour être dignes des glorieux vaincus, les
Suisses d'aujourd'hui doivent maintenir la
force de la patrie en repoussant le Beutezug.

Pétrole. — Une jeune fille de dix-sept
ans, Mlle G., a ôté brûlée vive à Genève par
l'explosion d'une lampe à pétrole , surve-
nue au moment où la jeune personne tenait
la lampe au dessus do sa tête, pour la fixer
à un clou planté dana la paroi. La malheu-
reuse a succombé en entrant à l'hôpital.
Les deux tiers du corps étaient couverts de
brûlures ; le sein gauche était presque car-
bonisé.

Le Grand Conseil vaudois s est
réuni lundi à 2 heures pour continuer la
session du printemps. M. Golaz présidait
en l'absence de M. Boiceau. Il a été procédé
à l'assermentation de sept députés nou-
veaux. Le rapport sur le compte d'Etat
établit que ce compte balance par un boni
de 50,379 fr. M. Fauquez , député socialiste ,
a iuterpellé le Conseil d'Etat et lui a de-
mandé s'il a connaissance d'une brochure
d' un nommé Piguet intitulée : Un assassi-
nat judiciaire et quelles mesures il compte
prendre contre l'auteur. Le Conseil d'Etat
répondra demain.

Décès. — Dans la nuit de samedi à di-
manche est décédé à Sion , M. Adrien de
Torrenté , vicaire de la ;eathôdrale et curé
extra-muros. Il n'était âgé que de 49 ans.

La reine Marguerite eat arrivée samedi
à l'hôtel du Kyflel à Zermatt , par le col du
Mont- Rose , venant de la cabane Margue-
rite, où elle a passé la nuit  de vendredi à
samedi. Un douloureux accident a marqué
le passage du glacier, Un de ses aides de
camp, qui l'accompagnait dan3 toutea sea
ascensions, le baron de Pecco, est tombé
mort subitement par raréfaction de l'air ou
rupture d' un vaisseau. Le corps a été des-
cendu péniblement à Zermatt.

Déraillement. — Lundi matin , à 2 h-,
du matériel vide était en manœuvre à la
gare de Saint-Maurice (Valais), venant de
Lausanne pour être conduite Sion. Il était
destiné à deux bataillons de fusiliers se
rendant du Valais en la Suisso allemande,
par Berne , pour prendre part aux manoeu-
vres du 4m0 corps d'armée.

Par suite d' un faux aiguillage , le wagon
(type C 3), placé au milieu d'une tranche de
5 voitures , a déraillé.

La voie directe sur Sion est restée obs-
truée et l'on a dû travailler jusqu 'à 5 heures
du matin pour remettre le wagon sur rails.
U en est résulté un retard qui s'est réper-
cuté sur toute la section Brigue-Lausanne
et Lausannt-Berno.

Les transports militaires prévus ont ce-
pendant eu Heu.

Les dégâts à Saint-Maurice sont nuls.

Protestantisme. — Aujourd'hui même,
28 aoàt, ae réunit à Neuchâtel en assem-
blée constitutive le colloque national ro*
mand,qui a pour but de resserrer les liens

existant entre les églises protestantes na-
tionales de la Suisse romande. L'activité de
ce colloque renouvelé du XVIe siècle, por-
tera sur les points suivants : Elaboration
d'un concordat intercantonal établissant
les conditions d'équivalence des diplômes
théologiques et ecclésiastiques ; presse et
publications religieuses ; liturgie et psau-
tiers ; programme des études théologiques ;
missions , échange de conférence et prédi-
cation ; manuels d'enseignement , etc.

L'exposition belge à Genève a été
ouverte officiellement lundi à 3 heures en
présence des autorités et des consuls. La
salle décorée avec goût produit une bonne
impression.

Incendie d'un grand h_ >tel. — Un
incendie a consumé samedi l'hôtel Victoria
au Saint-Beatenberg (Oberland bernois).
Le feu a pria dans les circonstances sui-
vantes :

A 7 h. 3/i du soir, le portier , au rez de-
chaussée, maniant imprudemment de la
benzine , celle- ci éclata. Le portier perdant
la tète se sauva. Quant il revint les flammes
sortaient déjà de aa chambre, mettant le
feu aux parois en bois vernis. 160 person-
nes étaient à table d'hôte. Chacun courut
pour sauver ses effets mais seuls ceux qui
logeaient au rez-de chaussée et au premier
étage purent y réussir quelque peu.'L'hôtel
ayant quatre étages et étant complètement
construit en bois , à peu près tout ce que
contenaient les étages supérieurs fut perdu.

Le feu se répandait avec la rapidité de
l'éclair; les corridors et escaliers trop
étroits faisaient obstacle au sauvetage. Les
pompiers du village promptement accourus
durent se contenter de préserver les chalets
adjacents; heureusement que de nouvelles
conduites amenèrent de l'eau en suffisance.
A 11 heures , le feu avait accompli son œu-
vre. Les pertes sont considérables. L'hôtel,
le plus vaste du Beatenberg, achevé il y a
trois ans, était assuré pour 175,000 fr., le
mobilier pour 155,000 fr. Il avait 200 lits ,
mais il n'était pas complètement garni. La
tenancière, Mm0 Wessinger , a perdu tout
son mobilier , estimé 10,000 fr. qui n'était
pas assuré. Le propriétaire eat M. Weber ,
de Phôtel-de la Paix, à Genève. Les pertes
subies par les hôtes sont aussi importantes,
elles consistent en effets personnels et en
valeurs. Il y avait peu de Suisses, l'hôtel
étant, surtout fréquenté par les Anglais.
Les 160 personnes délogées ont trouvé
refuge dans les salons , salles à manger,
fumoirs , des autres pensions. Le bruit a
couru que sept personnes avaient trouvé
la mort dans les flammes. Il n'en est heu-
reusement rien.

Vers quatre houres du matin , le comman-
dant du feu du St-Beatenberg, le buraliste
postal Egli , est tombé sans connaissance,
vaincu par la fatigue.

Incendie. — Jeudi soir , à Yverdon , un
incendie , dû à la malveillance , a détruit un
bâtiment avec granges et écurie», apparte-
nant à M. Dreyfus? , marchand de bétail.

Le Congrès catholique de Cologne
(Correspondance d'A llemagne.)

Cologne , 86 août.
Le Congrès catholique qui va commencer

demain ses séances à Cologne, promet de
dépasser tous ceux qui l'ont précédé par lo
nombre dea participants et par l'importance
des questions à l'ordre du jour. 2000 con-
gressistes étaient déjà inscrits hier soir.
D'après une dépêche de la Gazette popu -
laire de Cologne, les catholiques de la
crande ville industrielle de Bochum ont
décidé de venir en masse par des trains
spéciaux. La Bavière et le Sud de l'Allema-
gne comptent déjà ici un grand nombre dp
participants. Le oanton de Pribourg en
Suisse est représenté par quatre ecclésias-
tiques , qui sont MM. Dr Speiser , curé Per-
roulaz , recteur Helfer et abbé Kleiser. La
fraction dissidente du Centre-prend part au
Congrès ; sont présents entre autres MM.
Schorlemer Ast , Ballestrem , duc d'Aren-
herg.

Le Congrès tiendra ses réunions ayant
aous les yeux la devise : Ut -sint unum,
comme Léon XIII en a exprimé le désir
dans l'Encyclique Brceclara *

Les journaux de l'opposition ont com
mencé à publier des articles sur le Congrès ;
la Post, par exemple , fait ressortir l'impor-
tance de cette réunion. La ville est magni-
fiquement décorée.

Sur la proposition do M. l'abbé Kleiser ,
un 8ervice religieux avec sermon sera célé-
bré pendant le Congrès en l'honneur du
Bienheureux Canisius , l'apôtre de l'Alle-
magne. Une résolution , signée par le Dr Lin-
gens, député d'Aix-la-Chapelle , demandant
que le gouvernement allemand autorise lea
étudiants allemands à fréquenter ia nou-
velle Université de Pribourg dans les mô-
mes conditions que les autres Universités
suisses , sera présentée à l'acceptation du
Congrès.

Le Congrès demandera aussi la plein?
liberté pour tous les Ordres religieux eu
Allemagne. -,r

Le président du Congrès est M. Ie 
£Orterer , député et recteur du coiieg0

d'Eichstatt en Bavière ; l«r vice-président ,
M. Letocha, juge en Silésie; 2e vice-pres-
dent , M. le D' baron de Korff. Les oratenrj
désignés pour parler dans les assemb' ._
publiques sont : le prince de Lœvensteiu»
le comte Stabberg-Westheim , le duc d'A^u;
berg, le professeur Schœdlor (Bavière), »
Dr Gorz (Trêves., le orofesseur Kurth, ew"
M. de Schorlemer-Ast fera le discours a»
clôture. . .

Mardi soir , il y aura un grand c° .' "j
aux flambeaux , en l'honneur du prés»d*>",
du Congrès , et surtout du président pe
manent , le prince de Lœvensteim. ¦*'
Puchs , président du Cercle catholi _ue'
fera le discours de circonstance. _,.

Toutes les congrégations de jeunes co-"
merçants de l'Allemagne sont représenN-*-
au congrès. »

Cinq évoques sont attendus, entre autre >
]__ ¦ (-Qn/îïnQl.ourtKmtAiviiA < ___.  /~»/ . l /_ /_ • _ . _ - __ *
évêques de Trêves et de Munster ; M°j
Schmitz , évêque coadjuteur de Cologne, e
président d'honneur du comité prépar
toire. -

P.-S. — Le sermon de circonstance
l'honneur du Bienheureux Canisius ^e
prononcé pendant l'office pontifical , mar
matin , dans l'église des Jésuites. . . DtL'affluencevasanscessecroissant; il ,vl J 0des congressistes de toutes les Par ';*e8- rel'Allemagne. La ville de Cologne se nl°,1ffl évraiment digne de son surnom de "°
allemand : das deutsche Rom.

LÉON XIII ET LA FRANCIS
M. Edmond Turquet , ancien sous-s 6

^taire d'Etat du ministère Ferry, ayaU*.P aBle cardinal Rampolla de faire V&r*6 „0v.tSaint-Père « ses humbles félicitations P jg)
les conseils donnés aux catholiques franÇ 

^et sur l'opportunité de la fondation û 
^parti démocrati que catholi que, vieIVTi[,

recevoir du secrétaire d'Etat de Léou _-i •
« une lettre fort importante dans la9 ueuele Pape maintient et accentue sa polit; q 

^d'adhésion au gouvernement républicain*
Voici , avec la lettre de M. Edmond lo-

quet , la réponse du cardinal Rampolla.
A -Son Eminence le Cardinal Rampo Wi

Eoiinence , . 9
Permettez à un républicain français , ."-L-f

Encycliques du Souverain Pontife o-' oU s
catholique pratiquant et militant , de ,je
prier de vouloir bien placer sous les Je"vunSa Sainteté le « Triomp he du Christ, » %mtde mes jeunes amis , Guy de Pierrcfeu,
de publier. . g0ju

Ce livre , qui est tout imprégné du "° ol-d'agir pour la cause de Dieu , contient un v f
trait du Saint-Père qui fera connaître et a , -e$
en France le Grand Pontife qui a ouver 1 .̂yeux à tant d'égarés et qui a tant tra>
pour adoucir le sort de ceux qui souffren 1- r.Que la France affolée nar les attentats «' ,„«
chistes , et qui demande un sauveur, suivjLer
enseignements du Saint-Père. Au lieu de; rLpS
un sabre, au lieu de chercher son salu t Si
les lois d'exception , qu 'elle réforme ses uice

u-v6
qu'elle redevienne chrétienne , qu 'elle .".̂ fa
une politi que conforme à l'Evangile , qui w,- *-
cesser la guerre des classes, et celui qui a
sauvé le monde la sauvera encore. ollg-Mais Dieu veut que nous nous aidions n

n0 oS
mômes , et dans sa sagesse, Jl attend de » n|des efforts. Par la voix de son représen
sur la terro , il nous a donné des cons $sachons donc nous trrouner en rànes sei _n
autour du Souverain-Pontife et form°n jug-
France un parti catholique avant tout. S)qu 'ici , il y a eu en Franoe des partis poli 1,1*1. eu
il n'y a pas eu de parti catholique. «J a „ft -l'honneur de faire partie de l'Assemblée ^
tionale, de siéger à la Chambre des deP,p tilt
Jus qu 'en 1889 et d'être sous-secrétaire <* %.
pendant cinq ans. Dans aucune do nos "̂ .-(lblées, je n'ai constaté l'existence d'un P' -j,
catholique. J' y ai connu beaucoup de caws|&
ques ot des meilleurs , mais ces cathoi'^ef
étaient bien plus préoccupés de faire triow je9
leurs opinions politiques que de défendi
princi pes religieux. ,v.ti<- n

Mais , heureusement , depuis la pubU Çr* ucS
des Encycli ques, pendant que les eat)» 0' j^.
de salon perdent leur temps à rêver la r_e f i  _ <!
ratjqn du régime politique de leur choix, vJ1Jli
forme très rapidement en France "^entl "choix politique qui , acceptant franche"" &0 ,
République que le pays s'est librement. « ^s
Îousse sans bruit des racines profonde

usine , dans l'atelier et dans la ferme- .j g du
Ce nouveau parti , suivant les con*"- ^ - -'

Bonverain Pontife, entre en ligne , reso-r f A \ve
prendre les traditions de l'Evang ile e-,A0ocrt[ "
une politique chrétienne , largement de
tique et réformatrice. vmi^ «J'ai l'honneur de prier Votre E f* e 0i
après avoir exposé au Saint-Père ce « .

^ 
•j-e»

amis et moi avons entrepris , de 'vo? MC^°
Solliciter du Souverain-Pontife sa ben° pôi"e*
pour notre œuvre et aussi pour ni° t pou 1
pour Mme Turquet , pour mes enfants
l'auteur du « Triomphe du Christ. » ..UQii neU 1

En baisant la Pourpre Sacrée, j'ai. 1 J U r«?"
d'offrir à Votre Eminence l'expressio» . -
pectueux dévouement avec lequpl.) . •; '

de Votre Eminence ftévécendissini-i ,leU r-
le trôs humble , et trôs obéissant

^
»£ -„,-¦_ .

S. E. le cardinal Rampolla a répon
ces termes à M. Turquet :



Très illustre Seigneur,
-é-fw

6 "?'a pas suffl de remplir votre désir en
Pè_p i ? -  entre les augustes mains du Saint-
tion yre, -.ue vou s m'avez remis àcette inten-
Sain» 1??1*- J' ai encore mis sous les yeux de Sa
'«\ - . .. -a lettre que vous m'avez adressée le
W dernier.
prCg .s°uve-ain-Pontife a lu avec plaisir l'ex-
été (I,01* de vos très nobles sentiments , et il a
Précl de la façon avec laquelle vous ap-
liqii., ̂  '

es consei' s par Lui donnés aux catho-
t|m«? ran -ais, reconnaissant aussi fort oppor-
comn ,S -Vœux Que vous formulez pour que vos
Sa _P. ri°tes correspondent à la sollicitude de
ciet" *^a me chargeant de vous remer-
tre ^°Ur ce*a e' P°ur v°tre aide , ainsi que vo-
l'hom°b'e arai M * Guv de Pierre-feu , pour
ci r-JUage de l'exemplaire du Triomphe du
tan» ». dont A reconnaît volontiers l'impor-
-SSII» Sa'nt-Père m'a aussi chargé de vous
.iipii • _ **e la Particulière satisfaction avec la-
fe,,'-e ilaprisconnaissance des intentions mani-
ées dans votre lettre déjà citée. Sa Sainteté
affep .-Ute dai £né donner , avec l'effusion d'une
'nini i1 Paternelle, sa bénédiction par vous
Pour° -pour vous, pour votre vieux père,
*-)onv,,v°tre femme et vos enfants, ainsi que

U m* ouahle auteur du Triomphe du Christ.
Hi» ay est agréable de vous faire cette commu-
nn.... °1iDendn.nt nueienrofile do cetteoccasion
-Uée iûe dec larer , avec l'estime la plus distin-

e v°tre seigneurie ,
Affectueusement pour vous servir,

i--„, M. Cardinal RAMPOLLA .^«e, 10 août 1894.
GUÉRISONS A LOURDES

Pèl _ri 8emame dernière a eu lieu le grand
de T 88e national français à Notre-Dame
était rdes ¦ inai8 C6tte foi8 M- Zola n'y
"on „j. as et Personne ne s'est aperçu de
tes i. ence. Comme les années précéden-
-.-'., " Certnîn nAmhpo H A f-rnaricnna mor-
¦•«a DA }86? 0nt C0Qfirmé la foi et la confiance
au ù: 6r,us. Nous en empruntons le résumé

jj fnjal la Croix.
ris à i di matin , 23 août , les malades gué-
¦̂ inés procession de la veille ont été exa-

p 8 P?r le bureau des constatations.
Hein ft ^i 6ux > on remarquait Marthe Cor-
liatr ' ans ' de Chalons , atteinte depuis
-Xi„.e an8 de maladie intérieure ayant
•H-ti.

UUe dangereuse opération restée in-
r., ueuse.

scieni-rès le certificat médical très con-
i»_: '''eux An i.rw-.ti-iiii' rtndard. ses inurs

Elle \? dan8er.
soui ae 

8 "tait plongée dans la piscine sans
le ?èr« .!> .nt* *Le soir' a la Proce8S * on > quand
Ver AH "ttiond a dit aux malades de se lo-
tie 'nft 

8.6 *-ève du brancard , et , elle qui
i&arph Va '* marcher depuis l'opération ,
frauce ' maD8e» ne reaaent aucune souf-

att__Veuve ?r?U88iD » ?4 ans, d'Arcachon ,peinte aussi de maladie intérieure , oui
j BPUi8 quatre ans l'empêchait d'assister à¦» messe, avait été plongée dana la piscine
-•*«» résultat.
a» - *a procession , olle était éloignée du
r*ht Sacrement : « Je vais ossayer de mar-

j^er>, dit-elle, elle ee lève, se dirige vers
lo __T°'_9' escaladant les bancs, se tient
et m "-P*-- a genoux , vient au rosaire seule

marche très librement.
?3 au

,
Ki les Procès-verbaux dressés le jeudi

eûcûrft aa des constatations , signalons
Wpo *?eaa Landres , 39 ans ; homme d'é-
trois hj. transportait en février 1890, avec
le vo^^^-ûes. un rail aui lui est tombé sur
Bau» A,„ ' Depuis , il ne pouvait marcher
à ia -"jf 6. soutenu. Il a été porté deux foia
atro DKuC1De * et il sent que ses membres
che . 8 8°nt devenus plus forts ; il mar-

Vôllt d» ^

ai
'*e d° Sainte-Anne, Blois , cou-

^*" dft «- Providence , accompagnée par
ïQatiè» a,a °erry, vomissait le sang et des
^eatée h

8 fét-dei* depuis deux ans ; elle était
le dô0»°Ul t j ours complètement alitée avant
116 mon % e lourdes, on craignait qu 'elle
aPPela I en route ï pendant le trajet , on

8ee • a ùute 1 aumônier.
étaieJ^hjb es fléchissaient comme si 

elles
elle (j-i "11 coton. Or , pendant la procession ,¦Laissa au* personnes qui la conduisaient ;
_ -Bt elf iïloi'Je  suis 9uérle l
^•-iliûi suit ie Saint-Sacrement jusqu 'à la

Bu
lacté i«U ' 8U PPortait avec peine le régime
Vi aûd _ T  8e des pommes de t6rre et de la
<*j- cij al 

¦Le3 vomissements de sang et les
Paru _

C8 Purulents ont, bien entendu , dis-

6ûv£?a-?Qs aussi la cuérison d'Ernestine
ltl te _ . de Nouvard le-Franc (Oise), iii

?eaou '.ttuieur blanche avec a'nky lose du
• • AÎI^A

1 ne marchait qu 'avec des béquil-
°iHe ^,, 3 deux immersions dans la pis-

•Hie la*-*-se aea béquilles et marche

âfi Urirt Arther i Ecossaise, 35 an» , venue
i at*0Dai o pour Participer au pèlerinage

•̂ ac i* ¦ .e 80uffl'e d' une maladie de l'es-
a°'8i-_Adepui8 ra8e dô dix-huit ans, a étô
[•l)aqUe 

en Plusieurs hôpitaux anglais. Après
foin-- rePaa > elle vomissait , et ses vomis-
oi* an a^a'

ent une odeur fétide. Il y a
'•û tu hA ' elle avait eu i'e^omaç lavé avec
v0j-a "° Pendant trois semaines. Dana le
Ntée _ Lot,dres à Paria , elle avait été

ttUe t 
p.une chaise avec oreillers. Dans

lrajet elle a pris seulement de l'eau-

de-vie, un biscuit et de l'eau qu'elle vomit, j à terme, sauf quel ques affaires en orge. Le
A Poitiers , logée au Sacré-Cœur, on con-
state qu 'elle vomit ce qu 'elle prend.

Arrivée à Lourdes dans ces conditions ,
elle prend trois bains et ne soufire plus de
l'estomac.

Mercredi , après le repas des malades à
l'hôpital , elle supplie la Sœur qui l'accom-
pagne d'entrer dans un restaurant, dévore
deux portions de poulet , des haricot» , du
pain , quatre tasses de thé. Et après un tel
repas supplémentaire , elle qui vomissait la
moindre nourriture, ne se sent nullement
indisposée.

Toute la journée de jeudi , de nombreuses
personnes ont comparu au bureau dea cons-
tatations où sont inscrits quatre vingt-
deux médecins.

On a dressé trente six procès verbaux.

NOUVELLES DU MATm
France. — Tous lea commissaires de

police de Paris ont reçu du ministère de
l'intérieur des états de tous lesanarchistes
résidant en France et aussi ceux des expul-
sés. Des instructions spéciales, jointes à
ces états , prescrivent aux magistrats d'exa-
miner attentivement leur liste quand un
étranger sera, pour un motif quelconque ,
amené devant eux. Le nombre des anar-
chistes désignés _ur ces états est de 374.
Leur état civil et leur signalement, y sont
entièrement inscrits. Parmi eux, les Ita-
liens dominent , puis viennent les Belges,
les Allemands, les Espagnols et les Russes.
Aucun Anglais n'est mentionné.

— M. Spuller , parlant à un banquet à
Lille, a défini le mot d* « esprit nouveau »,
qui , dit il , ne signifie pas esprit ;de réac-
tion , mais de tolérance, de réformes ration-
nelles , un progrès continuel mais sana se-
cousse. Il a préconisé une politique modé-
rée, qui est la seule pratique.

— Dans un discours à Scenay (Meuse.),
M. Poincaré a insisté sur la nécesaité d'évi-
ter toute réforme financière imprudente. Il
a annoncé que le gouvernement déposera
un projet frappant plus directement lecapi-
tal et le revenu , remaniant la taxe sur la
succession, diminuant les charges des pe-
tits contribuables.

— M. Cusset, secrétaire du commissaire
central de police de Menton , a été assassiné
dans la nuit de samedi à dimanche à quel-
ques mètres de sa maison , d' un coup de fu-
sil tiré presque à bout portant. La malheu-
reuse victime a reçu toute la charge de
plomb dans le côté gauche et a succombé
quelques instants après , sans avoir repris
connaissance. Des amis, qui l'avaient ac-
compagné non loin de sa demeure , accouru-
rent aussitôt et virent un homme qui s'en-
fuyait. Il leur a été impossible de donner
son signalement. Les soupçons se portent
sur un agent récemment révoqué. Le frère
de cet individu , interrogé par les gendar-
mes, a déclaré que celui que l'on soupçonne
était parti dana la nuit pour la chasse.

— M. Cartéron , consul à Bâle, a été
nommé consul général à Milan.

— Le château de Tresserve , près d'Àix-
les Bains , que Cornélius Herz avait acheté
au général Menabrea , a été complètement
incendié samedi dernier.

— Le conseil municipal d'Annecy a dé-
cidé qu 'un monument serait élevé à la mé-
moire du président Carnot.

Angleterre. — Une grande manifesta-
tion a eu lieu dimanche après midi à Ilyda
Park contre la Chambre des lords. Il y
avait environ cent mille assistants. Les so-
cialistes se sont abstenus. Etaient présents
les syndicats ouvriers et les associations
du parti radical. Parmi les orateurs , on cite
plusieurs membres du Parlement. Une ré-
solution a été votée , demandant au gouver
nement d'agir en vue d'obtenir sans délai
l'abolition de la Chambre dea lord» en enga-
geant les électeurs à ne voter pour aucun
candidat qui ne serait pas partisan decette
abolition. Uae autre résolution adoptée
exprime le regret que le gouvernement
n'ait pas donné d'assurance définitive au
Bujet de l'action qu 'il compte engager con-
tre îa Chambre des lords.

— Les journaux constatent que la mani-
festation de dimanche contre la Chambre
des lords a échoué complètement. La foule
était princi palement composée de curieux.

Allemague. — Dimanche a eu lieu à
Esson , une assemblée de délégués pour
s'occuper de l'organisation deg mineurs ca-
tholiques du district minier de Dortmund;
185 sociétés y étaient représentées par 424
délégués. L'assemblée a décidé l'organisa-
tion d'une corporation de métier pour leo
mineurs chrétiens du bassin du Bas-Rhin
etde Westphalie. Chaque membre sera tenu
de signer un acte déclarant qu 'il est op-
posé à la démocratie sociale. Les polémi-
ques religieuses ot politi ques sont complè-
tement exclues. L'association a pour but
d'obtenir un salaire raisonnable , répoudant
à la valeur du travail et aux conditions
d'existence des mineurs.

Autriche-Hongrie. — Lundi matin
s'est ouvert à Vienne le marché interna
tional des céréales. La liste de présence
constate que 1558 personnes y assistaient.
Jusqu'à midi , il n'y a eu que peu de ventes

rapport officiel constate que la récolte du
maïs sera mauvaise et l'ensemble du mar-
ché s'en ressent ; les prix sont fermes.

Italie. — On prête au gouvernement
l'intention de mettre à l'étude un projet de
monopole des soutres en Sicile. A ce pro-
pos, on rappelle qu 'en 1840, le roi de Naples
conclut avec une société française un
monopole des soufres , qui faillit faire
éclater une guerre européenne. L'Angle-
terre protesta contre ce monopole , disant
qu 'elle ne voulait pas dépendre de la France
pour l'acquisition des soufres. Elle menaça
de détruire tous les navires qui partiraient
de la Sicile avec des chargements de cette
matière , et même de bombarder Nap les. Le
gouvernement bourbonien , alarmé, résilia
la convention.

Maroc. — Le nouveau consul de France
à Fez a été insulté par la foule dans cette
ville et c'est cet incident qui a décidé le
sultan à adresser une note aux puissances
au sujet de leurs résidents.

— Des nouvelles de Tanger reçues à Gi-
braltar affirment que le sultan du Maroc
est mort. Le Libéral et l'Impartial de Ma-
drid publient cette nouvelle sous toutes ré-
serves.

Chine. —i Le Times publie la dépêche
suivante de Tien Tsin , 23 août .:

Le général Yeh, avec 4 ,000 hommes, a
effectué sa jonction avec le corps principal
de l'armée chinoise à Pieng-Yang. Le reste
de ses troupes est attendu mardi. La re-
traite des Chinois à Asan s'est brillamment
effectuée ; aprôs une marche de 350 milles
à travers un pays difficile , sans cesse har-
celés par l'ennemi , les Chinois ont fini par
percer lea lignes japonaises à Chung-Yu.

— Un décret impérial déclare les fonc-
tionnaires responsables des outrages faita
aux missionnaires, ordonne la décapitation
dea coupables et le paiement d'une indem-
nité aux familles des victimes.

PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
à Sachseln et aux Ermites

Le pèlerinage d'automne au tombeau du
bienheureux Nicolas do Flue et à Notre-
Dame des Ermites partira de Fribourg le
lundi 17 septembre prochain , à 8 h. 20 du
matin. Retour le jeudi 20 septembre.

Nous donnerons demain l'horaire détaillé
de la marche du train spécial.

Les billets seront en vente , à partir de
jeudi prochain 30 août , aux dépôts habi-
tuels, c'est-à-dire : à Fribourg, à l'Impri-
merie catholique ; à Bulle , aux librairies
Ackermann et Baudère ; à Romont, à la
librairie Stajessi; à Châtol-Saint Denis ,
chez Mm0 Liaudat.

Le prix des billots est le mème quo poul -
ie pèlerinage du mois do mai.

Conseil d'Etat. (Séance du 25 août).
— Le Conseil prend un arrôté concernant
la célébration delà fête nationale de prières
et d'actions de grâces, le dimanche 16 sep-
temare prochain.

— Il au.torwe la commune de La Tour-
de-Trême à lever un impôt , à vendre et à
acheter divers immeubles.

— II accorde à M. Alexis Boudry, à Oron ,
porteur d'uu diplôme fédéral de-vétérinaire ,
une patente pour exercer sa profession
dans le canton de Fribourg.

— Il nomme : M. l'abbé Oberson , révé-
rend curé de Bu.sy, membre délégué de
l'Etat au sein des commissions scolaires de
Bussy et Morens; M. l'abbé André Bovet ,
docte ur en théologie , professeur au Collège
Saint-Michel , en remplacement de M. le
rév. chanoine Conus , dont il a accepté la
démission avee remerciements pour les
services rendus , dans sa séance du 18 cou-
rant;  M. Mettraux , Edouard , instituteur à
l'école de Montborget.

D-_tinct-on> — Nous apprenons que le
Saint-Père vient de conférer l'Ordre de
Saint-Grégoire à. M. le.ZJf Rensing en re-
connaissance de» services rendus à notre
Université pendant cinq années par cet
excellent et regretté professeur. Monsei-
gneur l'Evêque de Saint-Gall a été chargé
par io Pape de transmettre au destinataire
la nouvelle de cette distinction.

Recrutement, ¦_• Vendredi , second
jour du reenutement dana le district de la
Glane , se sont présentés 56 recrues el
6 ajournés. Sur ce nombre , 29 ont été re
connus aptes au service (c'est le 46,6 %),
Ii. ont étô renvoyéB à un an, 1 à deux ans ,
et 20 exemptés à titre définitif.  En outre
8 incorporés ont demandé l'exemption , qui
a été accordée à 5.

Le recrutement, dans le district de la
Sarine, a commencé samedi. Ce jour-là
75 recrues et 5 ajournés se sont présentés ,
44 ont été reconnus aptes au service (c'est
le 55 %), 8 ont été renvoyés à un an , 2 à
deux ans , et 26 définitivement exemptés.
11 incorporés ont demandé leur libération ;
10 l'ont obtenue.

Enterrement. — Un nombreux convoi
a accompagné, ce matin , à sa dernière
demeure , la dépouille de J. Rauch , cordon-
nier.

Le défunt était profondément religieux
et a fait partie de nos diverses associations
catholiques. Pendant de longues années il
fut l'âme du Katholische Gesellenverein.

Le drapeau du " Beustche Katholische
Mœnnerverein, dont le défunt était mem-
bre , précédait un nombre important d'as-
sociés parmi lesquels nous avons remarqué
plusieurs professeurs de l'Université.

Incendie. — Nous avons déjà dit que la
série des incendies , dus à la malveillance ,
qui ont répandu la terreur dans le district
du Lac, avait commencé à Montilier , mer-
credi dernier.

Vers 11 heures du soir , le feu , mis par
des malfaiteurs , détruisit dans ce village le
bâtiment habité par la famille de M. Cons-
tant Delaprez. La grange, pleine de foin et
do regain , et une bonne partie des meubles
de l'appartement ont été détruits. Le bétail
n'a pu être sauvé qu 'à grand'peine. Le jour
qui précéda le sinistre , un jeune homme ,
nommé Fehr , avait trouvé dans uu bâti -
ment jouxtant celui qui fut détruit , un
billet conçu en ces termes : « A Monsieur
« Menétrey, ancien visiteur de la fabrique
« du Montilier : Veuillez prendre vos me-
« sures pour déménager d'ici à demain,
« votre maison sera incendiée. »

Les suppositions vont leur train au sujet
de ce sinistre et sur les motifs qui ont armé
cea mains criminelles.

Les pompes de Montilier , de Morat et du
Bas-Vully étaient sur le lieu du sinistre ,
mais vu le manque d'eau , seules celles de
Montilier ont fonctionné.

Observatoire météorologique de Fribourg
THEKMOMftTRB iCentipradei
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8 Le service anniversaire pour le i
1 repos de l'âme de

M. HENRI VON DER WEID
a sera célébré le jeudi 30 août , à 9 h., E
i en l'église de Bourguillon.

_a. I. _P.
.. .mil,, , ,¦¦...¦ TH. <ni_n-i_ _»_nrn-_--l-m III «¦¦¦III I

vmMMamÊmMÈasËÊmammwÊÈmm ppp
MM. Joseph , Antoine , Niculas et (

i George8 Pontet ont la douleur de
» faire part du décès de leur frère ,

LUCIEN PONTET
S survenu le 26 août , aprôs unedoulou- j
| reuse maladie.
1 L'enterrement aura lieu mercredi j
1 29 courant , à 7 heures du matin , à I
I l'Hôpital des Bourgeois.
5-B_î______l_IM_i-ll*_Mr___f_-l-__tW_l__._Mllll __M?_.W'?«f_-T_«K_-

CI. BlWttlT
Médecin - Chirurgien - Dentiste

a repris ses consultations
II 1955 F (1495)

Chambre meublée
à louer. S'adresser au café des Grand
Places. H 1963 F (1505)

FEMME DE CHAMBRE
Dans une pension de Fribourg, on de-

mande une bonne femme de chambre.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. S'adresser sous chiffres G 1970 F
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vog ler, Fribourg. (1507)

mm D'OFFICE
Un jeune homme brave et intelligent

trouve bonne plaça de suite pour le sus-
dit service. S'adresser sous chiffres
H 1971 F à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, Fribourg. (1506)

APPRENTI
est demandé pour de suite dans ur_ grand
magasin de denrées coloniales. Offres
sous J 1981 F à l'agença de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg. (1511)
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DE LA BAN QUE DES CHEMINS DE FER ORIENTAUX A ZURICH

«le 50f000f000 Ffrasa-es oui 4®945<f>9€l€l© Marcs ^Allemagne
de&tiné à la conversion et au remboursement de l'emprunt 4 •* 3 0|0 de 63,000,000 Francs ou 50,967,000 Marcs d'Allemagne, du 2 janvier 1891

La Banque des Chemins de fer Orientaux a été constituée le 1er octobre 1890 en Société par actions. Elle a été inscrite le 1« novembre 1890 au registre du commerce à Zurich.
Aux termes des statuts , la Société a pour but -(

_ de prendre à sa cbarge et d'exécuter toutes espèces d'opérations financières se rattachant à la construction et à l'exploitation de chemins de fer ou d'autres établissements permanents serv
« au développement du trafic en Orient (Europe orientale et Turquie d'Asie). .. .„

« La Société pourra en particulie. s'intéresser à des Sociétés nouvelles ou déjà existantes de construction ou d'exploitation de chemins de fer ou autres établissements servant au trafic , a0l *a$._ acquérant des actions de ces entreprises , soit en leur prêtant de l'argent pour la construction ou l'exploitation de chemins de fer ou autres établissements servant au trafic , soit enfin en a£? jS(- rant de tierces personnes des créances déjà existantes provenant de la construction ou de l'exploitation de chemins de fer ou d'autres établissements servant au trafic , contre des Sociétés, Uf
provinces ou communes. » (§3 des statuts.] , dBLe capital-actions de la Banque s'élève aujourd'hui à 62,166,000 fr. Il se décompose de 12,166,000 fr., actions privilégiées qui seront remboursées le 2 janvier 1895, suivant décision .
1< A . . . ... . . .  S \ '. .. . .. '. ¦ . . ' . , . . ] . .  A,, -s s i i,  i ! 1 . I 1 ..¦, '. nt A n  I'. i .  A Art An A /' ., J!.- *-—*, «« CA AAA nnS  ï*NW - - -.1 ; _ . : .... . *.; ,. , : , , . . , : . ¦ , . . .  A n 1AAA i ' .. .. ', -. . > ¦. . .  _ .._. I n -  «_.* -.«- n,.A î v. _ ï ,.n - ci A - s _ _. X _ _ 1  -.__.-_ - - _- _ -  X -A o" ' .î rtoùcuiuito fi -iicia' -̂ —u >._ juii iou -ou_, _i u_ ou ,uuu ,uuu 11. uiv'ûea ex- *OSJ ,SJ \J \I CI-̂ I _MI - uiuiiiuii--  _i_i_ ii-ia-.iv „ uu iwu n. uuduuuc. oui i_- u.uuua uiumauca, >su u/o UHloLt* verso- -Oinpiai' v- s*.-- ^nMrestants sont représentés par des engagements personnels en due forme, signés par les actionnaires, ll est stipulé dans les statuts que les actions ordinaires ne pourront être mises au P01
qu 'après leur complète libération et que, jusqu 'alors , tout transfert doit être approuvé par le Conseil d'administration.

Depuis son existence, la Banquo a payé les dividendes suivants :
pour 1890/91 pour 1890/92 pour 1892/93 pour 1893/94

a) aux actions de priorité (destinées à être remboursées). , 7 »/0 7 »/« 7 o/o
b) aux actions ordinaires 4 o/o 9 Vo 9 °/o 9 %du capital versé.

Le fonds de réserve de la Banque s'élève suivant le bilan au 30 juin 1894, à 271,573.20 fr.
D'après l'art. 15 des statuts , la Banque peut émettre des obligations au porteur j usqu 'à concurrence du montant nominal de son capital-actions. gil
Le Conseil d'Administration a dénoncé pour le remboursement au 2 janvier 1895 l'emprunt 4 '/» % du 2 janvier 1891 du capital primitif de 63,000,000 fr. ou 50,967,000 marcs d'Allemagne "

échange de cet emprunt , il a décidé de créer un nouvel
Emprunt 4 % de Francs 50,000,000.— ou M. 40,450,000 

Les conditions de cet emprunt , qui seront imprimées sur chacun des titres , sont les suivantes :
Oonclitions de l'emprunt :

lo L'Emprunt est divisé en 100,000 obligations au porteur , de 500 fr. ou 404.50 marcs chacune , portant les numéros 1 à 100,000 et groupées en 1000 séries de 100 numéros. Les obligation- P°
ront la date du 24 juillet 1894. U0La Banque se réserve la faculté de faire confectionner pour une partie de l'emprunt, des tilres de dix obligations de 500 fr. ; chacun de ces certificats de 10 obligations représenterait à°n
capital nominal de 50.0 fr. ,,uBe

2o L'emprunt portera intérêt à partir du 2 janvier 1895 à raison du 4 o/0 l'an, payable par semestre le 2 janvier et le 1er juillet de chaque année par 10 fr. — ou 8.09 marcs pour les titre" a
obligation et par 100 fr. — ou 80.90 M. pour les titres de 10 obligations.

3 Chaque titre sera muni de 40 coupons semestriels. Le premier coupon sera payable le lor juillet 1895. «A\-»4o Le remboursement de l'emprunt est fixé au 2 janvier 1915. Toutefois , la Société débitrice se réserve en tout temps le droit de rembourser l'emprunt avant ce terme, en total ou en P ,:0nsmoyennant trois mois d'avertissement. En cas d' une dénonciation partielle , les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort. Autant que possible , les tirages des obli8 a* eBi
auront lieu par séries entières. Les tirages seront effectués au domicile de la Banque et en présence d'un notaire La dénonciation au remboursement et le résultat des tirages seront valable01
T _ r _ n f _ _ a  à In nrtn i__»  ioca r\nct CÏAO nhl i  rr__f  -* _ . > _._ • __ «_ . » n n o  - . / . _ . ___  _ _ . _  h tinnii  _- __ ¦_ _T . -V __ __ ¦-_ r_o tao _ / _ _ _ _ » * _ - _ n-v incJ inni îe  r. i1 • ,.. !>__«. , . , - , _ < - ,  <__.  < /F____ 1 t *_i.*.-_ «_._-• « *«- . . ¦_¦_ ) . ¦ ¦ • - . ¦. - ¦ ¦. > ¦ - .- -*_.__ v.  ¦ ¦ . , ¦•. ¦. ¦• • , oo yai. u . i * . .-¦¦. • • ¦ (-  | / uu i i_ iu iuu  lau- u<*-_.a _^o  j  1 1 * ¦¦ . u s -, \ - v i ,¦ ¦ ¦ i. - __-}_> j i n h i  uno .-uu ; )  D J i n i i - ..: i i ¦ 

^ 
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Dans le cas où la ISanque userait de la faculté de rembourser par anticipation tout ou partie de l'emprunt, chaque obligation remboursable »va"
S janvier 1899 sera payée au taux de «01 "/„ , soit 505 fr. — 41*8.55 m. 0Les obligations soities aux tirages ou dénoncées pour le remboursement cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement. Toule obligation qui n'aura pas
présentée au remboursement dans un délai de 10 ans à partir du terme de remboursement , sera prescrite sans autre formalité (Art. 116 du Code Suisse des Obligations).

5° Les obligations présentée- au remboursement devront être munies de tous leurs coupons non échus. A défaut, le montant des coupons manquant sera retenu en réduction du capital. pCj
6o Le paiement des coupons et des obligations remboursables aura lieu à raison des sommes y indiquées , en Suisse , en France, en Allemagne en Marcs , à Vienne au cours du jou r des tra

Suisses ou Marcs, aux domiciles de paiement qui seront désignés par une publication dans les journaux.
7o Les coupons qui ne seront par présentés à la Banque dans un délai de 5 ans à partir de leur échéance, seront prescrits de plein droit (Art. 147 du Code Suisse des Obligations). . ,e Ja8o La procédure pour l'annulation de titres ou de feuilles de coupons perdus ou détruits par uno causes quelconque doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires du siège f

Banque. En cas de disparition de la feuille de coupons seule , la production du titre d'obljgation sulfit pour justifier la demande d'annulation (Art. 849 et 850 du Code des Obligations). ,,rt-
9o En cas de disparition d' un coupon isolé échu, le porteur le l'obligation pourra exiger que le montant du coupon soit consigné en justice jusqu 'à l'expiration du délai de prescription '857 du Code des Obligations). _,«-ooi uu _uue aes (-Diigauousj. eiH*10» Tant que les obligations faisant partie du présent emprunt ne seront pas complètement remboursées, la Banque s'interdit d'émettre d'auti-c**

prim t *• garantis par des gages spéciaux. < apS
11» Toutes les publications relatives au service du présent emprunt et notamment au paiement des coupons , aux tirages et au remboursement des obligations , seront insérées au moi»8

trois journaux suisses, dans trois journaux allemands (dont deux de Berlin et, un de Francfort s/M.) et dans un journal autrichien. *. _jics>Aucun gage spécial n'est constitué en faveur de cet emprunt , dont la Banque est cependant responsable avec la généralité de ses biens. En contre-partie de l'emprunt de 50 millions de -|'eiie-il existera à partir du 2 janvier 1895 un capital-actions du montant nominal égal de 50 millions de francs dont 20 «/„ sont versés actuellement, ainsi qu 'un fonds de réserve qui s'élève aC^mD_ o
ment à francs 371,573, 20. D'après l'art. 15 des statuts , la Banque ne pourrait contracter de nouveaux emprunts qu 'à la condition d'augmenter en même temps son capital-actions d'une s<"
égale à celle à emprunter.

Le dernier bilan, arrêté au SO juin 1894, présente les données suivantes :
i f Actif Fr Cts __--*a_ *_ë_._ : "~~

Fr cts ' Ces comptes débiteurs comprennent exclusivement des tooj * ̂ e
1. Compte Engagements des 1. Capital-Actions : posés dans des établissements de premier rang et destinés » rfi.

Aetiîmnaires * . . . . . 40,000,000 - a> Actionsordinaires .dont20«/„ versées 50,000,000 ~ „P&^2..Placements aux termes de b) Actions de priorité , entièrement li- et d une Part,e des obllgati°ns à 4 >/» % de la Banque. 4l'art. 8 des statuts . . . .  42.815.194 61 bérées ") . . . . . . . 12,166,000 - " Suivant décision prise par l'Assemblée générale du 24 juil le^ pe3. Compte Valeurs, diverses . . 8,9o9,320 40 2. Fonds de réserve ordinaire . 3/1 ,573 20 le canital-actions de uriorité sera remboursé ultérieurement- 'Ui-
4. Valeurs du Fonds de réserve 270,063 50 3. Capital-Obli gations . . . .
5. Débiteurs divers, y compris les 4. Compte Intérêts des Obligat

fonds placés en compte-courant à la 5. Créditeurs divers 
Société de Crédit suisse ') . . . .  33,475,353 15 6. Compte Dividendes 

6. Obligations 4 '/a °/o de la _.anq. 1,687,000 — 7. Solde à nouveau . . . . . .
i 127.20 ..931 i 06

pe l'emprunt ci-dessus désigné, il ne sera émis actuellement que fr. 40,000,000, ou M. 32,360,000. — pour la conversion d' un montant nominal égal d'obligations 4 '/_ °/o- Le solde sera W'
éserve jusqu 'au moment où il pourra être utililisé pour de nouvelles entreprises conformes au but statutaire de la Banque.

Zurich, en août 1894.
Banque dess Chemin-- die fer Oriexit-Vti-̂

Les établissements soussignés ont pris ferme la partie de l'emprunt destinée k -tre émise de suite.
Oette partie de 40,000,000 francs ou 33,800,000 marcs d'Allemagne

Obligations 4 % de la - Banque des Chemins de -'<*-• Orientaux
st offerte aux porteurs d'obligations de l'emprunt 4 '/a "A de ia Banque des Chemins de 1er Orientaux remboursables le 2 janvier 1895 pour la

Conversion
de leurs tilres contre des obligations du nouvel emprunt 4 o/0, sur la base du présent prospectus et aux conditions suivantes :

lo Les titres du nouvel emprunt 4 % leur seront cédés au cours de 99 %, avec jouissance du 2 janvier 1895.
2° Les demandes de conversion qui devront contenir le détail exact des numéros des obligations , seront reçues

du mercredi &% août jusqu'au vendredi 31 août 1894
pendant les heures de bureau habituelles , aux domiciles indiqués au pied du présent prospectus. On pourra se procurer chez eux les formulaires nécessaires pour les demandes de conversi°0j ^3o Les porteurs d'obligations 4 '/a % qui voudront profiler de leur droit de conversion , auront à livrer leurs titres — autant que possible en même temps qu 'ils déposeront leurs dei»aD
conversion , mais en tout cas jusqu 'au 15 septembre 1894 au plus tard , au domicile de souscri ption qui y apposera le timbre « Konvèrsion erklœrt > et les retournera ensuite au déposant- ' . aviS

4° Dans le cas où le montant des litres demandés en conversion dépasserait celui des obligations à émettre actuellement , les demandes présentées en dernier lieu seraient réduites s°".,rsio*-
spécial. Cet avis sera adressé aux obligataires dans les huit jours aprôs l'expiration du délai fixé pour la conversion. A défaut d'un tel avis , ils pourront considérer leurs demandes de con v
comme étant définitivement acceptées. . r *80;*.

50 L'échange des anciennes obligations 4 >/a % portant l'estampille de conversion , contre les titres définitifs du nouvel emprunt 4 0/0 avec jouissance d'intérêt à partir du 2 ja n^'e , au'<
aura lieu , sans frais pour les porteurs suivant une publication spéciale , au plus tard en décembre 1891, au domicile qui aura reçu la demande de conversion. En même temps, il sera P"-'
obligataires la so'uite Jeur revenant à raison de l ./», soit 10 fr .  — pour chaque aneïenue obligation de 1000 fr.
_L.es obligataires sont priés de détacher avant l'échange et de retenir le coupon des anciennes obligations 4 '/a °/o au Sî janvier 1895. . eS,60 Les obli gations définitives du nouvel emprunt seront munies de timbre zuricois. Par conlre , tous les frais de timbre non-zùricois ou impôts éventuels seront à la charge des obligat8'1

70 On demandera la cotation des nouvelles obligations aux bourses de Zurich , Bàle , Berne , Genève , Berlin et Francfort s/Mein.
8° 11 n'y aura actuellement aucune souscription contre espèces.

Zurich. Bûle, Genève, Berlin \ ,. , « nnûf .I Q Q A -
Francfort s.M., Stuttgart et Vienne ) ie t "om f.77

Société de Crédit suisse Banque commerciale de Bâle
Banque Fédérale (Soc. anon.) Union Financière de Genève
Basler Bankverein. Deutsche Bank

Les demandes de conversion seront reçues sans frais aux domiciles suivants :
IhVle : Basler Bankverein. . 1 Bstavayer t CréditAgr. etindust.delaBroye

Banque Commerciale de Bàle. i Fribourg t Banque de l'Etat de Fribourg.
Bulle î Crédit Gruyérien. | Banque cantonale Fribourgeoise
ainsi qu 'aux autres domiciles désignés dans le prospectus.

Dresdner Bank Wurttenberg ische Verelnsba"-4
Deutsche Vereinsbank Wiener Bankverein

Fribourg i Banque Populaire Suisse. I Genève t Union financière do Ge
Week et Aeby. Zurich « x Société do Crédit Suisse-
A. Glasson et C'°. I

O F 1881 (1445)

61,338,000 — restera donc que lea 50 millions de francs du c_pital-actions
1,384,627 50 naires.125,894 90 I ent$
1,751,620 — La Banque se réserve le droit de remplacer les plac e-w s.-•69 .2.16 06 aux termes de l'art. 3 aes statuts actuellement en sa f °' . $

127,206,931 6g sion, par d'aulres placements conformes au but statuts
————— i ia Banque.
j ur la conversion d'un montant nominal égal d'obligations 4 </_ °/0. Le solde sera m1


