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Paris, 29 août.
cnnfl 8 -i0Urnaux monarchistes de ce matin ,
"«arment que l'état du comte de Paris

aou ^-?ravé. Il ne peut prendre aucune
papt -ritUre * D'autre P.art» des dépêches
*-,.. ?Cll*ière8 disent que le comte de Paris
c3 Pas en danger imminent, mais 5on

"' de sérieuses complications.
Londres, 29 août.

RW7e Times publie une dépêche de Sh'ah-
vea! sant qne le bruit court qu'un nou-
»ioia COmbat a eu lieu en Corée. Lea Chi-
K»ï ¦?Ura 'ent repoussé les Japonais jusqu 'à
tow0?*?» au nord de séou,> eQ leur iDfli'

On A6 bandes Pertes-
tin* "cment les préparatifs d'une expédi-11011 Pour Karthoum.

Berlin, 29 août.
Poian 8'tatrice socialiste Wabnitz s'est em-
8uici(?née hier après midi. Le motif de ce
*W !-. e8t attrib né à l'arrestation im'mi-
U ÛQ -f d°nt elle était menacée pour purgerc°ndamnation à dix mois de prison.

Rome, 29 août,
déen\ ̂

*ln -stère des affaires étrangères on
•'Esn ^

ue le gouvernement ait reçu de
Puis* ne une note r6lative a un accord des
Pour * 6S européennes qui donneraient
îvlaP(, fission à l'Espagne d'intervenir au
ûécW **u cas où les événements rendraient

"«aire une intervention européenne.
» Naples, 29 août.

nés
a

dB 0*-Ce a arrêté 7 étudiants soupçon-
UeuscZ p,r°Paror des manifestations sédi-
lro n hi J 'occasion de l'anniversaire desUOies du moia d'août 1893.

S-xint-Pétersbonrg-, 29 août.
en ,es jo urnaux ont publié des félicitations

J* langue française au sujet des avances
^"ûâbles faites par l'Allemagne à 

la 
FranceaMn ces derniers temps. Le Nouveau

*etnps fait remarquer que ces avances
Prouvent uniquement le succès politique du
,„aPprochement franco-russe, qui garantit
sn aix 6n paralysant la Trip le Alliance. Ce
p Ceès doit par conséquent encourager la
qu» 1106 et la Russie à y persévérer , sans
Va ̂

Ces avances puissent ébranler la foi de
^UBsie dans l'amitié de la France.

T Prague, 29 août.
Pat^oJ^Barre est survenue hier entre une
0"vriei de -.police , qui avait arrêté un
qui Vo.;,' ?t des camarades de cet ouvrier
b|e8SA ",,aien t le délivrer. Uu ouvrier a été
lutte i • Ul? C0UP do sabre. Au cours de la

' 'idividu arrêté réussit à s'enfuir.
» Constantinople, 29 août.

totioff°i6 t ui"que protestant contre l' occu-
expéij.A Kassala par les Italiens a été
en tn» ^manche. Elle eat conçue , dit on,ura»es très énergiques.

Tj Tanger, 29 août.
tt*oUn c°HUion s'est - produite entre lea
tQés et y} une tribu du Dukala * Nombreux
Péen„ "'essés des deux côtés. Les Euro-
ttouM luttent Mazagan où l'on craint dea

r Shanghai, 29 août,
fait Pu it court que la flotte chinoise se-

La I1"lvée le 24 août à Vei-Hai-Vei.
de Ja „ te Japonaise so trouvant au nord
ra'e'nt i^

Vin cG de Petchili , les Japonais au-
&u h 

1,ln tention de débarquer en nombre
lHin d° Tak-Ou et de marcher sur

2o,oooa|8sure que ,es Ja l)0na - 8 ont laissé
ûommes sur le Fleuve Jaune.

^ . Shanghaï , 29 août,
•¦«"afin Y ruit court que des missionnaires

w'8 ont été assassinés à Hong-Yong(?).
e "os correspondants particuliers

v. SansÊe (Lucerne), 29 août.
&rav!<-,^ecl(;""L'eu ' conseiller national , est
déea n Dt malade * De3 pHères sont deina'n-
(M 'oP°?r la guérison dé ce vaillant lutteur.

' °eck Leu est né en 1827) :
»,. Lacerne, 29 août.

cçr ' Ste iger , conseiller munici pal de Lu-
W ' ehef des vieux-catholiques , est àu extrémité. On désespère de le sauver .

DNE CONFÉRENCE SOCIALISTE
(Correspondance de la Liberté).

Genève, 26 août.
Samedi , devant un assez nombreux audi-

toire , M. Seidel , rédacteur de VArbeiter-
stimme, à Zurich, a fait une conférence
à la salle Theua. Il était intéressant de
savoir ce que cet apôtre du socialisme
d'Etat allait dire des anarchistes.

Voici un aperçu des principaux passages
de cette leçon do socialisme contemporain.

M. Seidel a divisé son discours ainsi :
1° le capitalisme, 2° l'anarchisme, 3° le
socialisme.

G'est à son premier chapitre qu'il a
donné le plus de développement. Tout le
monde parle actuellement du capitalisme,
de ses méfaits et de sa puissance. A Zurich ,
récemment , on a porté un jugement sévère
sur le capitalisme , lorsqu 'on a vu un seul
homme en pousser les conséquences jusqu 'à
ses dernières limites . (M. Seidel faisait
sans doute allusion à l'affaire du Nord-Est
et à M. Guyer-Zeller). Les capitalistes ,
chose curieuse, aont Jes premiers à ae
plaindre du capitalisme lorsqu'il devient
gênant pour eux mêmes. Quant au socia-
lisme , tout le monde en fait de nos jours.
Pourquoi ? Parco qu 'il est devenu une
puissance ; le Pape, lui-même lui tire sa
calotte 1 II ' faut faire le socialiste pour
gagner la faveur du peuple. Là dessus vient
se greffer l'anarchisme, dont la police
s'occupe fort et contre lequel on a fait des
lois dans tous les pays du monde, d'un pôle
à l'autre , pourrait on presque dire.

Malgré toutes les déclarations contraire»
des intéressés , M. Seidel affirme que
l'anarchisme a été engendré par le capita-
lisme: que le dernier est le père du pre-
mier.

Sans le capital , sans ses abus , nous n'au-
rions pas d'anarchisnîo. Et qu 'on ne croie
pas que le capitalisme eBt une chose abso-
lument nouvelle; ses manifestations actuel-
les sont nouvelles , mais il a toujours existé:
en Angleterre dès le XVIe siècle ; en France
dès le XVII« ; en Russie, en Turquie, en
Norvège , il se forme encore. En Suisse, il
s'est développé d'une façon prodigieuse. Ne
comptons-nous pas 4,500 établissements
soumis à la loi fédérale sur les fabriques?

M. Seidel continue à faire preuve d'éru-
dition et il semble que cette avalanche de
chiffres qu 'il cite n'est pas du goût de cha-
cun. Dû moins , on voit un auditeur donner
des «ignés d'impatience , ce que voyant , le
conférencier — très susceptible — l'apos-
trophe :

— Si cet excellent citoyen en sait, plus
que moi , il n'a qu 'à s'en aller... Je suia
vraiment heureux de rencontrer ici , à Ge-
nève , quelqu 'un qui en sait plus que moi.

Du coup, M. Seidel perd beaucou p de
sympathies dans la salle ; on sait que Tou-
rner n'aime pas b'eanconp qu 'on fasse de-
vant lui m'entre de son savoir. Cela l'humi-
lie toujours un peu.

Le « compagnon » Seidel saisit cette pe-
tite diversion pour parler de la nécessité
de l'instruction politi que dans les masses.
Rien ne nous servirait , dit ii , de nous dé
barrasser dea bourgeois et des capitalistes
au moyen de là dynamite ou même du poi-
son ; tout cela est inutile , tant que lo peu-
ple est si bête 1 Cependant M. Seidel recon-
naît que l'invention des armes a été une
chose utile ; les armes à feu ont fait plus
de mal à Ja féodaJité que tous les soulève-
ments populaires. Eu ce qui concerne les
corporations , elles ont aussi eu du bon ,
niais les machinés les ont rendues inutiles.
Ah ! ces machines 1 Elles ont transformé
l'économie politique et la vie des peuples !
Une seule machine peut remplacer un
grand nombre d'ouvriers , mais en est-il
rÔ3ulté un avantage quelconque pour les
travailleurs ?

Et ici l'apôtre itinérant du socialisme de
s'écrier : « Les machines, qui ont fait dea
millionnaires , vous ont elies enrichis ? Ré-
pondez donc oui si vous le pouvez. Non,
n 'est ce pas , vous n'êtes pas devenus plus
riches! La récolte n'a pas été pour vous ;
vous n'avez pas profité de ces progrès. Au
contraire , le peuple s'est appauvri. Il s'est
créé une nouvelle race. Et cette race nou-
velle , ce sont les millionnaires , coux dont
tout le travail consiste à détacher des cou
pons et qui retirent de leur argent le 10 et
le 15 % Cette race, inconnue il y a un siè-

cle, se multiplie avec rapidité : c'est comme
pour les lapins 1 (Rires et applaudissements.)
Dans le canton de Zurich , le nombre des
millionnaires était il y a quelques années
de 70 ; il s'élève maintenant à 100, pour le
moins ! Et il doit en être ainsi dans tous
les autres cantons. Ces millionnaires font
généralement montre de leur patriotisme,
mais pour l'ouvrier qui a faim et n 'a pas
de travail , il n'y a plus de patrie. Les cal-
culs ont démontré qu'une machine tient
lieu , en moyenne, de 2,000 ouvriers. Il fau-
drait en conclure qu'à part celui qui la fait
marcher, il doit en rester 1,999 qui n'ont
plus besoin de travailler et qui , par consé-
quent , auraient dû s'enrichir. Or, il n'en
est pas ainsi... »

Il ne paraît pas que ce raisonnement ,
par trop subtil, ait bien pénétré dans la
grande masse des auditeurs de M. Seidel ;
en tous cas, beaucoup se regardaient, ayant
l'air de se demander mutuellement une ex-
plication.

Le rédacteur de V Arbeiterstimme conti-
nue : « On a calculé que , pour engraisser et
nourrir un millionnaire , il faut plusieurs
centaines d'ou vriers. (Murmures.) Le petit
paysau n'est pas plus heureux que vous.
Cependant , la terre produit plus quo jamais.
Alors , à quoi attribuer l'appauvrissement
du petit agriculteur ? Aux machines et en-
core aux machines. On fauche à la vapeur !
C'est avec une machine que l'on récolte nos
blés , qu 'on les sème. On trait les vache*
avec des machines. (Hilarité.) ...Oui , com-
pagnons et compagnonnes, nos vaches suis-
ses sont traites avec des machines.

Quand nous allions à l'école, on nous
racontait les histoires des grands seigneurs,
qui étaient obligés (1 11) de se livrer au
brigandage pour gagner leur pauvre vie?
N03 capitalistes actuels remplissent un
rôle semblable , sauf que les brigands de
grand chemin de la féodalité se conten-
taient de prendre pour leurs besoins, tan-
dis que les capitalistes modernes sont insa-
tiables ; il leur en faut toujoura davantage.
Comment le définir exactement , ce capital?
On peut dire qu 'il représente ia souverai-
neté de la propriété privée sur le travail.

. C'est l'anarchie économique , voilà tout.
Chacun est libre de produire ce qu'il veut ,
et au prix qui lui convient. L'ouvrier , en
réalité , est bien libre de travailler où il
veut , et comme il l'entend ; mais il vit
dans l'esclavage économique; son salaire
n'est pas proportionné à la valeur qu 'il a
produite.

Voilà pour le Kapitalismus.
M Seidel a abordé ensuite le second cha-

pitre , de l'anarchisme, qu 'il prétend r,ô de
la spécu'atiou philosophique et do la criti-
que du libéralisme économique. On a re-
cherché les ori gines de l'anarchie , sans les
trouver , mais M. Seidel croit cependant
que le fameux Stirner , qui a écrit un gros
livre là-dessus , est plus ou moins le père
de la pensée anarchiste. M. Seidel dit qu 'il
a lu et relu co livre , mais qu 'il l'a digéré
avec peine. Il y a trouvé des vérités vieilles
comme le monde , dea lieux communs , qu'il
n 'est pas nécessaire d'imprimer dans de
gros volumes. D'après Stirner , il n'y a rien
au-dessus du moi : c'est une théorie bru-
tale , celle de l'égoïsme.

Des livres dans le genre de ceux de Stir-
ner peuvent , selon Seidel , faire beaucoup
de mal. Demandez aux anarchistes le « fin
fond du sac », ila vous diront tous qu 'ils
veulent la liberté individuelle. Ils ne sortent
pas de là. Mettons-la en pratique, cette
liberté individuelle , tout de suite , dans
cette salle mème ; parlons tous à la fois ,
ensemble, et vous verrez ce que cela don-
nera ! Si moi , individu , je m'attache à une
personne quelconque , si je me marie , par
exemple, que devient ma liberté indivi-
duelle ? Ne dèvrai-je pas m'entendre avec
mon épouse , pour loger , pour dormir , pour
manger et le reste ? Je sui* donc enclave de
ma femme. Les anarchistes prétendent
aussi vouloir la liberté absolue des grou-
pes ! G'est encore un non-sens ! Comment
réaliserez vous la liberté des deux groupes ,
l'un , celui de3 cordonniers .-l'autre , celui des
tailleurs ; ils auront besoin l'un de l'autre ,
et s'ils veulent conserver chacun lei: r li-
berté absolue , adieu l'échange des pro-
duits...

Arrivé à ce moment de son discou rs, .le
compagnon Seidel s'arrête un instant. Un
petit garçon , de cinq à six ans , que ses pa-
rents avaient cru devoir -amener , s'étant

endormi sur son banc, tombe lourdement
sur le sol et pleurniche.

On trouve que le jeune « citoyen » fait
beaucoup de bruit , et qu 'il abuse , encore
si petit , de sa liberté individuelle.

Seidel reprend le fil de son long discours :
Donc, une organisation professionnelle

est nécessaire, et il faut apprendre à se
soumottne. Si j'étais seul rédacteur do
Y Arbeiterstimme, et si je pouvais faire
dans ce journal tout ce qui me convient, ce
serait , évidemment, l'idéal , mais il n'en est
pas ainsi. Je dois me soumettre aussi , et
accepter certains articles ; je me dis : « Il
faut los prendre , malgré qu 'ils soient joli-
ment bêtes. »

Comme on le voit , Seidel aime assez à
parler de lui ; mais a chacune de ses allu-
sions personnelles , il se produit un petit
mouvement d'impatience. Il paraît évident
qne le conférencier n'a pas que des amis
dans la salle.

Poursuivant son petit éreintement , l'en-
nemi de M. Greulicii arrive au prince Kra-
potkine. Ce prince de l'anarchie assure que
les gens qui tuent pour tuer sont très ra-
res ; que ce sont des malades, qu 'il faut Jes
éviter ! Mais comment les éviter , avec la
fameuse théorie de la liberté individuelle ?
Des gens semblables , il faut les enfermer,
et la société a le droit de s'en préserver.
Comment le fera-t-elle avec la théorie de la
liberté pure? On ne veut donc aucune au-
torité. Mais , dans la pratique de la vie , ne
faut-il pas se soumettre aux faits , à la puis-
sance de la logique? N'est ce pas là une
forme de l'autorité ? Malheureusement, les
jeunes , les inexpérimentés et les ignorants
se laissent séduire par ces théories faciles
à énoncer, mais impraticables.

Pour les juger à leur valeur , il faut être
instruit; or , c'est ce qui manque le plus à
l'ouvrier. Ne voyons-nous pas tous lea jours
des hommes surgir, qui nous en imposent
par leur autorité morale ou intellectuelle ,
qui sont vraiment des hommea supérieurs.
L'anarchie n'arrivera jamais à niveler les
cœurs ou ïes  intelligences; le prétendre ,
c'est de l'aberration. Ce qu 'il y a de vrai ,
de bon , de raisonnable dans l'anarchie,
nous le connaissons tous; nous le voulons
aussi. Krapotkine prétend encore que le
mobile de toutes les actions , c'est le bon
plaisir (das Vergnùgen). Alors , une mère
qui se jette dans les flammes pour sauver
son entant de la mort , c'est pour son plai-
sir. Ce n'eat donc pas son cœur , le senti-
ment de son devoir qui la fait agir? Com-
ment aussi concilier cette théorie du bon
plaisir avec le principe de la solidarité
prêché ailleurs dans les écrits des anar-
chistes? En poussant à l'extrême les idées
des anarchistes, nous devrions tous bien
vivre , en égoïstes , afin de ne jamais ètre ni
malades , ni pauvres , ni inoccupés; et nous
devrions nous dire , les una aux autres :

— Misérable chien (Lumpenhund) tâche
de mieux vivre, pour que nous ne soyons
pas obligés de te trimballer en voiture
(Kàrren) quand tu sera vieux et malade ! I
(Applaudissements.)

Les mouvements ouvriers ont toujoura ac-
centué la scisaion entre les anarchistes qui
professent ces étranges théories, et les socia-
listes , dont la programme est raisonnable,
exécutable.

M. Seidel a rappelé ensuite le mouve-
ment de 1870, qui aboutit à la scission en-
tre la Fédération j urassienne (anarchiste)
et l'élément socialiste modéré. La Fédéra-
tion jurassienne, qui a continué sa propa-
gande , n'a pu que iaire du mal : on a bien
vu ce qui s'est passé au Jura et ailleurs !
Brousse , fort en vue en ce moment , est
devenu .un socialiste à l'eau de rose. Cet
anarchiste» là a suscité les espions de la
police politique prussienne , les Haupt et
les Schrœder , qui avaient ehez eux de la
dynamité envoyée par le gouvernement al-
lemand ! Ou .a su que le préfet de police
Andrieux subventionnait  un journal anar-
chiste , comme on sait que la Freiheit de
Moat a élé l' objet d' une attention sembla-
ble à Zurich* Los jeunes ouvriers , les.naïfs
comme -Vaillant et Caserio sont les produits
de ce mouvement. Ayons donc des princi-
pes , des idées ; i! n'est pas nécessaire d'a-
voir constamment des insultes à la bouche.
Nous, les socialistes , nous sommes suffi-
samment forts avec la vérité; les faits nous
suffisent , et nous n'avons pas besoin de
grandes phrases.

Enfin , Seidel arrive au 3"*8 chapitre , au



socialisme. « Au risque de parler devant
vous comme un hérétique , je n'admets pas
que l'on considère Marx ou Lassalle comme
lea pères du socialisme, car ce dernier est
le fruit de longs efforts communs. Noas
avons un seul ennemi à combattre : l'igno-
rance. Instruisons-nous pour être forts. Il
eat incontestable que l'ouvrier suisse est
arrivé au summun de ses libertés po liti-
ques , et s'il savait mieux se servir de cette
liberté politique , il posséderait aussi la li-
berté économique. L'organisation politique
ouvrière a cependant réalisé des progrès,
mais ce n'est pas tout.

Le socialisme, il faut aussi le reconnaî-
tre, a fait avancer lea partis bourgeois;
l'organisation ouvrière a élevé uue digue
contre l'égoïsme de la bourgeoisie. Il reste
encore à faire connaître à chacun ses droits
et ses devoirs , afin qu'il s'y conformé; il y
a de» milliers d'ouvrier» qui ne savent pas
ce qu'ils doivont à leurs semblables.

Sur 300,000 ouvriers suisses, 30,000 à
peine, soit le dixième , sont organisés. Ce
n'eat rien , mais c'est quelque chose ; c'est
un germe qui se développera. Si nos ou-
vriers étaient mieux instruits , ils pour-
raient , grâce aux magnifiques libertés po-
litiques dont ils disposent , avoir une vie
plua agréable et plus, tranquille. Si le peu-
ple suiaae ne voit paa que la liberté écono-
mique lui manque , c'eat qu 'il est aveugle.
En avant donc , et courage; le peuple auisae
a étô le premier à se débarrasser des po-
tentats de la féodalité ; il a été le premier
à réduire l'aristocratie des villes ; il ne
sera pas le dernier à briser la servitude
économique et à créer une organisation
professionnelle politique. Encore une fois ,
il faut des faits et non des paroles; mettons
toute notre force à faire prévaloir ce que
nous considérons comme bon et utile.» (Bra-
vos.)

A 11 h. 10 m. ce discours , de deux heu-
res, était terminé. Il était temps de finir ,
car on entendait par-ci , par-là , quelques
ronflement» sonores, preuves certaines de
fatigue ou de lassitude. Les dames surtout
avaient hâte de se relirer , et cela se com-
prend.

CONFÉDÉRâTIOPI
Le « Journal des Débats » et le ré-

férendum. — Le rédacteur du Journal
des Débats nous parait tout aussi peu au
courant de notre organisation politique que
de la queation des zones. Nous aimons à
croire que ses leeteura sont moins inexac-
tement renseignés sur ce qui se passe dans
d'autres pays.

Voici , en effet , l'extrait d' un article paru
dans le numéro du 25 août , sous le titre
« Le référendum ».

Il semble que , depuis quelque temps , on
fasse en Suisse un singulier abus de ces con-
sultations nonulaires ; on en est à la quatrième ?
pour la présente année , et il n 'est pas étonnant
que les citoyens, qui ont aulre chose à faire
que de la politique , commencent à se lasser de
ces perpétuels scrutins. Ils fonctionnaient au-
trefois assez convenablement et nul ne s en
plaignait: le référendum élait un rouage
constitutionnel comme un autre el le gouver-
nement avait soin de ne pas trop lasser la
¦patience des électeurs , (sic). Mais les radicaux
se sont avisés l'an passé de donner au pays lo
droit d'initiative : le référendum esl devenu
forcé , quand plus de 50,000 citoyens le deman-
dent , et, comme il est généralement facile
d'obtenir 50,000 signatures pour un projet
Quelconque , le pays est à la merci des politi-
ciens de profession : la première fois qu ils ont
fait usage de leur droit , c'a été , on s en sou-
vient pour interdire aux. Israélites d'abattre
le bétail de boucherie selon le mode mosaïque.

Depuis , à la vérité, des questions beauco up
plus sérieuses ont été soumises au peuple et
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Mais ila m'ont promis de m'aider dans mes

recherches ; ils connaissent mon secret et la
cause de mes tristesses ; depuis le jour ou je
le leur ai révélé , j'ai senti se resserrer le lien
qui nous unissait.

« Malgré le déchirement que me cause cette
séparation , c'est un cri de reconnaissance qui
montera de mon cœur vers vous, ô mon Dieu ,
vers vous qui m'avez fait rencontrer des cœurs
amis sur cette terre étrangère ; vers vous qui
m'avez, par leur soin , fait échapper à la mort.
Ils n'ont pas pris en pitié les rêves de la pau-
vre orpheline, ils ont compris qu 'une jeune
lillo pouvait recevoir de vous la force de sur-
monter tous les obstacles pour atteindre le
but que je poursuis. Ils m'ont encouragée au
lieu de me rallier ; bénissez les. Soigneur, en
retour du bien qu 'ils m 'ont fait. Si jamais ils
avaient besoin de moi , conduisez mes pas au-
près d'eux, afin qu 'il me soit donné de leur
prouver ma reconnaissance. »

Comme nous le voyons par ce fragment ,
Lilia est maintenant seule à New-York. Il est
vrai, un ami lui reste dans cette grande ville ,
le Père Dom Alphonso , mais il est tout occupé
de son ministère, et elle ne peut l'entretenir
souvent. Elle se sent surtout seule et mal à

qui méritaient d'être tranchées définitivement; i écuries d'Augias. Le gouvernement bernois se
c'est ainsi qu'au mois de mars dernier , la na- ! fera honneur d'accomplir cette réforme, et
tion a été appelée à décider si, désormais , S certes il aura pour lui l'assentiment unanime
comme le réclamaient les socialistes de tout ï de nos populations , protestantes et catholiques ,
bord , l'affiliation à un syndicat professionnel
serait obligatoire pour tous les travailleurs (?)
et elle a eu le bon sens de répondre par la
négative ; plus récemment encore , elle n'a pas
voulu reconnaître le principe vague et émi-
nemment dangereux du droit au travail , et
elle n'a pas consenti davantage à inscrire dans
la Constitution , comme les socialistes le lui
demandaient aussi , la gratuité du traitement
médical (?). On va la consulter ces temps-ci sur
le Beutezug, c'est-à-dire sur une modification
de la répartition des produits des douanes.
Cette dernière campagne est encore dans tout
son feu et voici que déjà des feuilles circulent
demandant le référendum contre la récente
loi sur la représentation diplomatique de la
Suisse.

On peut aisément se passer des avis de
conseillers qui nous connaissent si peu.

Organisation de la presse catholi-
que. — Le Volhsblatt de Bàle recommande
la création d' un syndicat de la presse ca-
tholique. La réunion centrale du Pius-
Verein à Zoug, dit-il , pourrait aider , à
réaliser ce vœu.

Chemin de fer. — Dimanche dernier se
sont réunis à l'hôtel de Rebstock à Lucerne
50 délégués delà société suisse dea employés
de chemins de ,fer, des sociétés du personnel
des trains, des mécaniciens et des chauf-
feurs, ainsi que des sociétés des ouvriers
des chemins de fer de Berne , Saint-Gall ,
Lausanne et Wintertliour , pour fonder une
union de» ouvriers des Compagnies suisses
de transport. Après avoirentendu un rapport
d'environ 2 heures de M. Siebenmann , pré-
sident de la Société des ouvriers de chemins
de fer de Berne et après une discussion
assez longue , la fondation de l'Union a été
décidée. Elle a pour hut :

1° L'obtention des conditions de travail
aussi avantageuse que possible ; 2° observa-
tion stricte des lois protectrices dea ouvriers;
3° Elévation du niveau de la culture intel-
lectuelle des membres au moyen d'un or-
gane central de l'union ; 4° Création d'une
caisse centrale; 5° Conta ct aussi étroit que
possible avec l'organisation ouvrière suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Bîonument à conserver. — Le Grand

Conseil de Berne vient de voter la trans-
formation de l'ancien couvent de Bellelay
en maison d'aliénés.

Le Jura bernois, de Saint-Imier, espère
que l'Etat supprimera du même coup une
trop longue et trop criante profanation.

Nous voulons parler de l'état actuel ou se
trouve la chapelle. On nous a dit que naguère
des Valaisans , visitant le monastère , avaient
quitté la chapelle , non pas indignés , révoltés;,
mais suffoqués de douleur. Nous le comprenons
très bien, et tous les gens de cœur , j' ajouterai
tous les gens de goût s'associeront à ce senti-
ment...

11 n 'est que temps d'ailleurs. Les murailles
s'effritent , les gracieux arceaux tendent à dis-
paraître , les tribunes se gâtent ; et pendant
que des cathédrales ou des chapelles tout aussi
vieilles conservent leur majesté passée, c'est
l'opprobre qui habite ce sanctuaire , ce3t la
ruine qu 'il a pour avenir.

Il mérite une autre destinée. Telle que le
dessin s'en présente encore , la chapelle du cou-
vent de Bellelay a dû être fort bnlle. Nefs ,
ogives, tribunes , tout cet ensemble n 'était pas
seulement l'œuvre de la piété, mais celle d'un
art délicat et supérieur. Elles ne s'y trompaient
pas ces foules qui , de tous les points du Jura ,
accouraient dans rette pittoresque et sauvage
solitude pour y offrir à Dieu leurs cantiques
et leurs vœux...

Il y a là un rude coup de balai à donner , et
un énergique effort à faire pour nettoyer ces

l'aise dans ce grand hôtel où se presse la foule ferveur. Ce soir-là, la sœur qui s était appro-
des étrangers et des voyageurs ; elle voudrait ' chée de Lilia ne put réprimer un mouvement
passer inaperçue , mais son idéale beauté , la j de compassion en voyant ce visage baigné de
distinction de ses manières , et jusqu 'à la tris- ; pleurs .llyavaitlàunedouleuracon soler .labou
tesse profonde empreinte sur son visage qui ne religieuse, avec un regard plein daiTeclion, fit
mêle quelque chose de grand à la candeur signe à Lilia de la suivre. Elle la conduisit
naïve de ses traits , tout dans sa personne at- dans un parloir pauvre et nu , mais ou bien
tire l'attention de ceux qui l'aperçoivent. des malheureux étaient venus chercher force et

"'«at alors que Lilia seDt peser plus lourde- j consolation. Notre héroïne , heureuse de pou-
m"nl pn..0«A le lardeau de sa solitude ; les j voir en toute sécurité épancher son urne,

^rdfd °idmiratiou « -i'elle reûcontre 8i sou- ', répondit sans détours aux questions de la

™ i urt n' effroi insurmontable : j sœur ; elle u. dit son voyage en compagnie dovent lui causent. un e no, * les veux , son institutrice si aimée, puis la tragique dis-comme elle voudrait se^®r
n"?,u/.

w*/S parition de celle qui lui tenait lieu de mère ;à toutes les investigations ! car elle a surpi b v cn, i t n ( n  „.. m -, ipn ,,AS, rp„ards?.w u t o  ,UÙ i" „„"°rnra & ' -TÂmï voix et elle enfin , cette solitude au milieu des regardsbien des mots prononcé s à ^ »?. lx el e £ indiscrets du monde ce qui était en ce mo-saitque chacun se demande quelle 09 t . ses craintes et des larmesjeune étrangère si fière et si triste. 5$,.nii« jon ait do vpriprPlusieurs Dersonnes ont essayé de se lier qu eue venais ae verser,
avec elle - eue. a évitéi tout rapprochement , - Venez au milieu de nous , ma chère en-
sentant instinctivement que la curiosité ou fant , lui dit la sœur émue à la vue de cette
bieb dVseîE ne peut encoura- innocence et de l'abandon où elle se trouvait.
£r sont le mobile de ces tentatives. Aussi Lilia Si notre pauvreté ne vous fait pas peur , nous
^t-elle conUnué à se tenir à l'écart. Maia com- vous donnerons une chambre dépourvue de
wpn prtte situation l'effraye ' tout le confort auquel vous avez peut-être été
Ta priori est'ÏÏ^refuge^t elle passe de Ion- habituée ; mais vous aérez sûre de n 'être en-

gues heures dans une chapelle voisine , deman- tourée que de cœurs.amis; et heureux de vou
dant à Dieu de la conduire et de la protéger, garder tant que , votre présence dans notre

Cette chapelle est celle d'un couvent de la J ville sera nécessaire.
Providence. Un soir que Lilia est restée plus
longtemps qu 'à l'ordinaire sans 's'apercevoir
que le soleil avait cessé de faire resplendir les
vitraux , une religieuse s'approche d'elle pour
l'avertir qu 'on va fermer les portes , et elle la
trouve en larmes.

Les sœurs avaient remarqué déjà cette jeune
fllle au re gard si pur , qui paraissait affection-
ner leur chapelle et qui y priait avec tant de

douloureusement surprises , Iorsqu elles visi-
tent cet auguste témoin du passé , de trouver
du foin et de la paille à deux pas de la place
où s'élevaient un autel et uno chaire.

Choses du Jura.— M. Boéchat , préfet
de Delémont , et M. Cueni , préfet de Lau-
fon , ont prêté serment devant le Conseil
d'Etat. Les conservateurs de Delémont re-
courent auprès du Conseil fédéral contrôla
validation de M. Boéchat par le Conseil ber-
nois.

ILe panorama de la bataille de
Morat du professeur Louis Braun a ôté
inauguré lundi matin à Zurich en présence
de quelques invités , représentants du gou-
vernement , de la municipalité , du comité
Waldmann , de la presse, etc, Le président
du comité, M. CyrWyliart, d'Einsiedeln , a
souhaité la bienvenue aux invités et a ex-
primé ses remerciements à l'artiste. M.
Braun a donné quelques renseignements sur
l'historique de son œuvre. Dea discours ont
été encore prononcés par MM. Paul Usteri ,
conseiller municipal , Meister , membre du
comité Waldmann , etc. Le panorama a fait
une vive impression sur les assistants. C'est
une œuvre très intéressante au point de
vue historique comme au point de vue ar-
tistique.

Un Incendie a éclaté mardi , un peu
avant 1 heure, à Sanct- Moritz (Engadine)
dans des magasins qui font face aux grands
hôtels. Les maisons, toutea construites en
bois , ont été rapidement dévorées par les
flammes. Les pompiers de Sanct-Moritz et
de Samaden ont travaillé avec beaucoup
d'énergie et vers 3 heures ils étaient maî-
tres du feu. Cinq magasins ont été anéantis.

Souvenir de Caserio.. — La Tribuna
déclare erronées les informations publiées
par les journaux de Lyon et de Paris sur
les agissements anarchistes à Lugano.

Il est inexact que la cantine vénitienne
où Caserio, pendant son séjour à Lugano,
prenait ses repas , soit devenue un lieu de
pèlerinage pour les compagnons. Le soir,
quoiques ouvriers s'y réunisesnt pour boire
quelques verres de vin. On parle de Case-
rio , on rappelle combien il était laborieux
et taciturne. Ces parlottes de cantine se bor-
nent à* ces souvenirs ; jamais il n'a étô ques-
tion de vengeance à exercer.

— Une boîte de fer blanc rectangulaire a
été allumée mardi sans produire de détona-
tion , dans l'établissement balnéaire Pau-
cold , à Livourne. La boîte contenait des dé-
bris de verre, de fer, des clous et quelques
capsules, de pistolet. La panique a été
grande. Aucun dégât. L'auteur de l'atten-
tat est inconnu.

Régional du "Val-de-rRuiB. — Le
2 septembre se réunira à Cernier une con-
férence de délégués des communes du Val-
de Ruz pour étudier et décider la construc-
tion d'uu chemin de fer régional , à voie
normale, des Hauts-Geneveys à Dombres-
son.

La ligne aurait neuf kilomètres et com-
prendrait , sans compter la gare des Hauts-
Geneveys ,des stations à Pontainemelon , Cer-
nier , Grand Chézard , Petit- Chézard , Saint-
Martin et Dombresson.

MM. Sassey et Pillichod y, ingénieurs , se
chargeraient d'établir la ligne , de cons-
truire les gares et de fournir tout le maté-
riel roulant pour le prix de 895,000 francs.
La compagnie paierait l'acquisition dea
terrains devises à 55,000 francs , en sorte
que la ligne coûterait en totalité 950,000 f r.

Vous serez sous le même toit que cet Ami
divin qui ne peut jama is nous manquer et que
vous êtes vertue souvent déjà prier dans notre
petite chapelle.

— Que votre proposition m'est agréable et
comme elle répond bien à tout ce queje pou-
vais désirer 1

Et un rayon de joyeuse reconnaissance vint

Encore les carnassiers. — DiwancD -,
dit la Tribune , la poste qui part de Bière a
5 heures pour Co3sonay a subi un air
forcé de 15 minutes entre Mollens et Mon;
tricher, les chevaux ayant brusquement
refusé d'avancer. Et pourtant la route eta»
libre et le harnachemen t parfaitement eu
ordre. Le fait est d'autant plus curieux qu«
les chevaux font cette course depuis d'-
ans. Le postillon Rochat , en service deP ,vingt ans , n'a jamais rien vu de parei 1. D
dû urendre une de ses bêtes nar la bride.'
le seul voyageur de la diligence en a ta
autant pour l'autre et ce n'est qu 'alors qu
les chevaux se sont remis en marche. On s
demande s'ils n'auraient pas flairé la Pre '
gence d' un fauve quelconque. „

D'autre part , on annonce un nouve»
carnage de deux moutons et d'une genlSindans les pâturages du Mont-de-Bière . <-'»
p.pfiit à la i , I - ( '-- .-.(\,M - ,\ Aa Ha-iiv fan-c-os mâle e

femelle, car on a relevé deux empreintes»
l'une plus petite que l'autre. .,

Il parait que les propriétaires de Dva> >
très inquiets , font redescendre leurs bet6 ;

On écrit au Genevois, de Mont-la-Vil '-»*
« Les fauves ont fait leur apparition sur , 'sMollendruz. Deux génisses ont été égorgé*?
dans la nuit de samedi à dimanche. T°.U ._ A
jeune bétail quitte l'al page pour être ding
vers la plaine. »

Touristes princiers. — On télégra-
phie de Zermatt mardi que le duc des AbrU/j|
zes 'est arrivé à l'hôtel Ryffelap, venant ou
Schwarzee, pour rendre visite à sa •an):e'la reino Marguerite ; il est descendu à eu j
val , car , par suite d' une légère chute q'J
avait faite lundiauCervin .il boitait un F"'
, Le duc est reparti à midi pour Grf f o ,ney, accompagné d'un officier, M. 01da»e

Los personnes qui passaient ven*» ,0soir, vers sept heures , sur le chemin
Prangins , en dessous de la campagne *•*?£,
ricand , ont pu contempler un curieux P".g
nomène : une véritable pluie de fo*"" eQ
ailées couvrait la terre et les arbre.8'
cet endroit , et un épais nuage de ces i-**8
tes était répandu dans l'air. . _ sLe même phénomène a étô observe oa
les environs de Gonôve.

Curieux phénomène. — Un .cuneoS
phénomène s'est produit , le dimaneu»
19 août , à Versoix. Vers 1 '/s h - de '.a? „«
midi , par un temps très calme , les habitai'
de cette campagne E. ont vu tout à coin
une meule de foin , située non loin de '
maison , agitée de mouvements étranffy.
s'êiever peu à peu dans les airs en to"
noyant comme un entonnoir renversé- Çf, Q^meule avait été saisie par un tour-"1' -j
ascendant semblable à ceux que l'on t
assez souvent soulever la poussièr e
routes , mais il est rare que l'aspira? 

^produite par Je mouvement giratoire ->¦¦ •
force nécessaire pour enlever un objet a g{
volumineux qu 'une meule de foin. J-1 

x.vrai que l'herbe était , à ce moment-là»
trêmement sèche. Désagrégée par le ™ ,,
billon , elle s'éleva à une grande haute
pour être ensuite dispersée dans toutes
directions. D'autres meules , qui se X e „.
vaientdans le voisinage , ne furent influe
cées en aucune façon. _,

Le Congrès catholique de Cologne
(Correspondance d'Allemagne.)

Cologne , 27 août-
L'affluence au Congrès va toujours gra

dissant.

illuminer les traits de Lilia et la rendre P'u
belle encore. _ aT0\« Si je l'osais , poursuivit-elle , et son reg'"
était suppliant , je vous demanderais de vo
loir bien me recevoir dès ce soir , tant il
tarde de quitter la foule de l'hôtel. » . ,i 'e

Une heure après , Liliâ se trouvait ins%o,
dans une petite chambre presque monast iQ
tellement elle était dépourvue de tout ol n.ment inutile. Mais ello y avait trouvé un r.
ciflx et quelques pieuses gravures Q ul î la
laient à son cœur ; elle y trouvait surtou it
solitude et le calme après leq uel elle » &
tant soupiré pendant les jours passés s0u
l'hôtel. .j la

n' nci, <-..-.» nna nnir ,nfa{ina jl.njî . T-ili** r£Q ...ilW OOL OUJ . OUO O.J.lVlh.HJO <j<**j - - - - - - - - -„ g.J4
lettre de Johanna et les détails rassuran-
te situation de Mmo de Chambercy. 1T)me-1"Elle voulut alors , sans plus tarder, c.ol

f pour
cer ses recherches. Sa première visite 'u .£ j*e-
le consul anglais dont elle avait attendu y,
tour avant de rien entreprendre. ^ ..fl -idr-Vhomme positif incapable de se laisser '•"¦Vit ,u,
nar la vue de l'infortune. Quand Lilia »- j,i.
uemapder des renseignements sui' ,< j. <it.§
Oswald , prêtre , débarqué à New-YorcI** " ^e»
auparavant , le consul ne vit là Q u'un

nl à *",ede pénétrer auprès de lui et , s'attenda.» oVer
demande de secours , il se hâta de *? i aisse,F
Lilia avec hau' eur , ne voulant pas lu 1 g V Q.
le temps de formuler la sollicitation qu
voyait ,

M su ivre)-



eu J?anoûe s.oir , à 6 heures, nous avons chemar des jésuites et des capucins depuia
Cl0 . e î^agnifique sonnerie de toutes les que la loi qui autorise les missions a été
voix M i la ville' que (,omina *t la puissante votée par le Landtag ,
dralo J A clocae de l'empereur à la cathô- M. le doyen Hammer a apporté le salut

*ie - C était grandiose et émouvant. de la Bavière.
MinJ heures » Sallit aans l'église des Frères
et LTi OU sont les tombeaux de dom Scot

A A0 pin8-
grtS ? le chant du Veni Creator, les con-
salie A se sont reQdus dans la grande
3000*? Kurz<->nich , qui peut contenir de

?j MOOO personnes. Elle était comble.
bienv '8 a eu lie-*- l'échange des souhaita de
de il nuo< Les discours étaient entremêlés
<?ieu-r0VCBailx de musio.U6 et d e chants reli-
Oièr 6* Patriotiques exécutés d'une ma-
ds «^g'strale par le célèbre Liederkranz

ï ï i ogae -i **• le Dr ni-ic+nit.a Y.¦- ¦¦.'•.i- 'i ''i , -.„t- A.. nnnsH-A
lOeal a v""uuw

' -J-. .JOJV.V-11, uu wiu.ra
dah- ouverl; ̂  Congrès par un discours
Cbi t veaue et le 8alut : Loue soit Jôsus-
dW/! II a raPPelé qu 'il y a une trentaine
CoW la tenue du Congrès catholique à
ttiai*. ?6 fut interdite Par le gouvernement ;
'ane,-, 3 temp8 ont cnan8ô et les circons-
Vact*® s°nt devenues plus favorables à
d U cin e 1,E2Iise - II espère que le Jubilé
alie^^antenaire 

des 
Congrès catholiques

L^ûds sera célébré à Cologne en 
1903.

Co]0/> 
8econd orateur a étô le syndic de

et u t '  Un protestant. Au nom de la ville
sist 6g t aut orité8 , il a salué los congres-
lie lu + ' aussi est heureux de constater
ta *.ts A m P8 ont changé, et loue les habi-
l'éug de Cologne , qui se distinguent par
Piété v de leur foi , la solidité de leur
et iv attachement à l'Eglise et à l'Empire ,
fopt 8 

prji(: de chrétienne charité. Restez
âano 'i , '' d't en terminant , restez forts

C
® Ja .foi et la charité.

80lHrt  0Urs n'aura certes pas été du
de n-,, Choraux à la mode de la Gazette

Q °-<-!?«e. .
r... ^t Darlli ar>a-..Un . nn nnA... J « 1' k «./«*
1UQ c, ""* ""OUI lu . uu |J10H O UO 1 JM.U101 1-

lea gt .'* la situation des catholiques dans
a *ûsku Jnis > et '© ' P^vôt de Berlin , qui
égligo,6. 8w l'insuffisance du nombre des
teur „ ana la capitale. M. Nacké , direc-
les ffênû Bonifazius- Verein, a remercié
po irsuureux dona teurs de cette œuvre qui
iutéi-iû le méme but que les Missions

M. irV?8 de la Suisse. .
aPPoru , er > missionnaire apostoli que , a
Sujgg e 'es salutations de Fribourg en
rein à' i* a- siSnalé la réunion du Piu3-Ve-
leûij6ln^.lv iriez , qui devait avoir lieu le
86a fiiov a lud iqu6 son programme ,
des Cooe j? d'action et aon but , qui est celui
de travain catholiques allemands. Il s'agit
la liberf • pour la vérité et le droit , pour
l'acco*v,,tCOmPlète de l'E eli** de Dieu dans

ff s'ai-ilsseœent âe sa miss'on sur Ja terre.
Par iL° lt de 8Uivre les directions données
Prii, on XI11 dans 80n Enéyclique aux
A -aces et aux peupl es : ut sint unum, et, ° proclamer l'union des catholiques dans
iî «nonde entier ; il s'agit de travailler
-.."ae main à la restauration du règne de
J-aus-Christ dans les âmes, dans les familles
ren société, et de 1 autre main , de
agg Ver ser les plans et de repousser les
^an dea révolationnairea de toutes

l'ê\0 
"°ngrèg a salué par ses acclamations

d(> w^5
Ue 

l'orateur a fait du gouvernement
tion dft I.T r8' ot ce 1u'n a dit de la fonda-
a <itt â  V Div ersité catholique. 

M. 
Kleiser

la Kathni - ^uel<lu **>s mots de la création de
1U *, à. l'Ry he Volhspartel de la Suisse,
b.attra noi ple du Ceutre allemand , com-
tiqu 6s S„ur 'es libertés religieuses et poli-
J«P»- ::.;• :• .. .<H- -8iun , "-««¦eur passe au tsienneureux
8odes dà raPpelle quelques-une des épi-
Coi0gn ° sa vie. Il a parlé de sa venue à
«u ColiA 8 8a 14° année, de son entrée

rtûa à i ' ^° 
cnanoine Van Each; qui le

réat ul ,'a v'e intérieure , de son baccalau-
°btoi-Ue '• °btint a 15 aD8» de la -icence

^
er

*iief r17 an8' de son entrée, comme
Jée.\Xs s.. ,/ésv,ite, dans la Compagnie de
PvejUig ' ag« de 22 ans , de la fondation du
•"-atii aju 

Dov *ciatde8 Jésuites on Allemagne.
8ia 4 Vti y.fu t élevé à la prêtrise ; il ensei-
a,P°stoij vers -té e* commença sa carrière
u hv._ HU(- a\ran +nr\t  A IA f p n i l n  r-ji./i /.l.at.n.i'»
1 "v mi • "wv v«"' "« .. u.io ^u*=, -J"<"6^

8"Qain* - 10n au Prè3 do l'empereur Char-
•lUe H p ' ' • obtint que l'arclievêque héréti-
Par je ^°-ogne fût dépouillé de son siège
ai"ch eV A a Pe et remplacé par le vaillant
b* tous |U6 Scn auenbourg. Ainsi Cologne
i 6Dheur Pays environnants doivont au
'Toi x Canisius la conservation de

Ce 'Sue, iï\l le zélé religieux avait fait à Colo-
6? A.uti- C0Qtinua dans toute l'Allemagne ,
A i{ 'i fi.f "e et enflQ a Fribourg en Suisse,
le )*¦ ,Ut appelé af .  VÂnârA M m m o n n  a nAi»À
UOI*0R B  *»,svirnom que lui donnait déjà le

pPi, aonhomiua.
h?n*ŝ r

?' la ville de Caaisiu8 . salue Ja
n ^tïnai* adt' et espère qu'un nombreux
h ût<-ria.8e de C010.?'-6 ira aux fêtes du

0rd 8 r)L , (lui seront célébrées sur lea
?ui a tn\ l\ ?ar -ne en 1897. Vive Cologne
>!8 «ttP^

mé apôtre de l'Allemagne ! Vivent
^aùd | S8eUPs de ce premier Jésuite alle-

f ad6 a°Uv.rier venu du Grand-Duché de
libéra G?suit0 la Parole;. il a dit queJdU xde son pays sont sous le cau-

La séance commencée à 8 heures du
soir ne s'est terminée qu 'après 11 heures
et demie, et tous les participants sont res-
tés jusqu 'à la fin.

Ce matin , pendant la célébration de l'of-
fice pontifical du Saint-Esprit, un orage
épouvantable a éclaté sur la ville ; dea
coups de tonnerre se succédaient presque
sans interruption pendant une heure. L'obs-
curité était profonde presque comme pen
dant la nuit. Nous voyons en ce moment la
fumée d'un incendie qui a éclaté en ville ,
causé par la foudre.

L'Angleterre et le Nicaragua
Un grave conflit s'élève entre l'Angle-

terre et le Nicaragua. Le dernier courrier
de Bluefields , reçu à la Nouvelle Orléans ,
annonce que le consul britannique a été
arrêté par ordre du ministre de Nicaragua ,
et dirigé sur Greytown, avec plusieurs
personnes soupçonnées d'avoir pris part
aux derniers événements. Le consul aurait
pu faire parvenir au commandant d'un
vaisseau anglais un papier relatant son
arrestation. Un télégramme reçu à New-
York complète ces informations , et annonce
que les troupes du Nicaragua se sont em-
parées du consul anglais et de douze autres
personnages étrangers, qu 'elles ont amenés
prisonniers à Bluefields. Un vaisseau de
guerre arrivé à G-reytown, sans doute
pour donner une sanction au ressentiment
que ces faits auront provoqué à Londres.
De cette dernière ville , on annonce d'ail-
leurs que des pourparlers vont ètre enta-
més avec le Nicaragua.

Bismark et l'Alsace-Lôrraine
La Deutsche Revue du moia courant

publie .sous la signature de M. Schneegans,
ancien député d'Alsace au Reichstag et
actuellement consul à Gênes , des rensei-
gnements intéressants sur le projet qu 'au-
rait nourri jadis le prince de Bismark de
faire de l'Alsace-Lôrraine un Etat fédéral ,
apanage héréditaire des princes héritiers
de l'empire allemand et gouverné par eux
d'une façon indépendante. Les deux atten-
tats dirigés en 1878 contre la vie de l'empe-
reur et la régence dû kronprinz qui en
résultat pour quelque temps , firent écarter
ce projet. Ensuite , l'empereur déclara vou-
loir garder son fils auprès de lui. Mais le
projet est curieux à rappeler.

NOUVELLES DU IVÎATIN
JbVanee. — L'Union pour la reprise des

négociations commerciales franco-suisses ,
afin de hâter la solution de certaines ques-tions préjudicie lles très intéressantes , a
chargé son secrétaire général de se rendre
en Suisse , où il se concertera avec les
intéressés pour mener la campagne destinée
à amener la reprise des négociations.

Italie. — Une forte secousse de tremble-
ment de torre , qui a duré  trois secondes , a
effrayé les habitants de Zafïerana etd'Etnea
(Sicile), qui se sont enfuis en rase campa-
gne. Un enfant a été blessé. *

Russie. — Le Daily Telegraph annonce
que les-travaux du cliemin de fer de Nosuri
out été soudainement complètement inter-
rompus. Tous les ouvriers , tout le matériel ,
ontfété transportés à Wladivoi-tock, où une
ligne de mille kilomètres sera construite à
la jonction des frontières chinoise et
coréenne. Les rails on tété envoyés d'Odessa.
—--- On signale un violent ouragan sur le

Volga. Un vapeur a sombré ; les victimes
sont nombreucsof

B-âlgique. — De violents orages ont
sévi lundi sur toute la Belgique ; Bruges ,
Charleroi , Liège et Amsterdam ont été
particulièrement atteints. "Les dégâts sont
considérables. A Charleroi un violent orage ,
accompagné d'une grêle épouvantable , a
ravagé la région entra Sambre et Meuse;
plusieurs fermes ont été inondées. Une
personne a étô tuée par la foudre. A Liège,
un épouvantable ' orage s'est abattu sur la
villedans l'après-midi. Un grand nombre de
maisons sont inondées.

Maroc. — Lo bruit de la mort du sultan
est démenti; il a étô un peu malade, mais
il est beaucoup mieux.

LE RETOURJDE SIVIRIEZ
Des bords do la Trême, 28 août 1891.
Monsieur le Rédacteur ,

Vous n'apprendrez pas sans intérêt com-
ment l'importante colonne des participants
de la Gruyère à la mémorable assemblée
du Pius-Verein à Siviriez a terminé cette
magnifique journée.

Nos vaillantes fanfares d'Echarlens et
de Bellegarde ont exécuté, avant le départ
du train pour Bulle , sur le quai de la gare

de Romont , plusieurs morceaux de leur
riche répertoire. Elles ont été très applau-
dies et plusieurs amis de Romont ont bien
voulu profiler de la circonstance pour
venir fraterniser avec nous.

La plus franche gaieté et la plua joyeuse
animation n'ont cessé de régner parmi nos
gens pendant la durée du trajet de Siviriez
à Bulle. Les chants les plus enthousiastes
alternaient constamment avec les riches
productions de nos fanfares.

A l'arrivée à Bulle , un cortètre s'est
improvisé à la suite de notre bien aimé
drapeau gruyérien.

Une nouvelle croisade avait été organisée
à Siviriez contre lea plaies sociales et
économi ques actuelles et contre les défail-
lances du moment : « En avant Ja Grue! »
et ce symbole si cher au cœur de notre
peuple gruyérien , apparaissait à Siviriez
accompagné d'un magnifique contingent.
On ne pouvait se séparer sans saluer une
dernière fois le drapeau : telle a été l'idée
mère du cortège qui a accompagné le dra-
peau jusque devapt le château de la Préfec-
ture où M. le préfet a remercié nos braves
montagnards d'avoir quitté des travaux ur-
gents pour venir, une nouvelle fois, sous la
conduite de leurs vénérés curés , affirmer
leurs principes et prouver qu 'ils veulent
rester fidèles aux traditions des ancêtres.

Après avoir adressé des remerciements
particuliers aux deux fanfares d'Echar-
lens et de Bellegarde, il a souhaité à cha-
cun une heureuse rentrée dans les foyers.
Un chaleureux Er lebe hoch à notre digne
et très estimé magistrat! Quel profond écho
ses paroles ont trouvé dans nos cœura !

Les fanfares se font entendre une der-
nière fois aux applaudissements do la fouJe
accourue sur la place et nous rentrons
dans nos foyers heureux d'avoir assisté à
cette grandiose manifestation catholique et
conservatrice , dont nous garderons tous le
plus impérissable souvenir.

Un participant.

Pèlerinage à Notre-Dame des Mar-
ches les lundi 10 et mardi 11 septembre
prochains.

S. Em. Je cardinal Rampolla , secrétaire
d'Etat de Sa Sainteté, a envoyé la lettre
suivante à Mgr Savoy, protonotaire aposto-
lique, sup érieur du séminaire, à Fribourg.

Monseigneur ,
J'ai communiqué au Saint-Père la lettre

de Votre Seigneurie en date du 3 du mois
courant. Je lui ai en même temps remis
les imprimés que vous m'avez envoyés.
Sa Sainteté a accueilli soit votre lettre,
soit les imprimés avec l'expression d'une
satisfaction toute particulière. Elle a
vivement loué le zèle des Rôvéreudissi-
mes Evêques de la Suisse, ainsi que de
tou» ceux qui , sous leur sage direction ,
travaillent à étendre toujours davantage
dans ce pays la Société de temp érance.
. En outre , Sa Sainteté a de bon cœur
accordé la Bénédiction apostoli que de-
mandée pour tous ceux qui prendront
part au pèlerinage à Notre-Dame des
Marches, fixé au mois do septembre
prochain , ainsi que ¥ Indul gence pïé-
nière, qui pourra ôtre gagnée dans celle
circonstance par tous les pèlerins qui ,
s'étant confessés et ayant communié ,
prieront selon les intentions du Souverain-
Pontife.

Après avoir , avec beaucoup de plaisir ,
porté tout cela à la connaissance dé Votre
Seigneurie, je me réjouis de vous confir-
mer les sentiments d'estime distinguée,
avec lesquels je suis

de Votre Seigneurie Illustrissime ,
Rome, 11 août 1894,

le très affectionné et très dévoué ,
M. Cardinal RAMpnr,r,A. M

Remarque. — Le jour solennel du pèle-
rinage est fixé au mardi 11 septembre.
Toutefois , la bénédiction apostolique et
l'indul gence pïénière ayant étô demandées
soit pour le lundi 10 septembre , soit pour
le mardi il , ces deux faveu rs ont été accor-
dées et sont valables pour les deux jour3.

Outre les trains ordinaires , le Jura-
Simp lon mettra des trains spéciaux à la
disposition des pèlerins , les 10 et 11 sep-
tembre. Les billet8 8imp lecourse de la gare
du départ à Bulle serviront également pour
le retour le même jour , moyennant l'appo-
sition d'un timbre humide par la gare
d'émission.

•Publié sacerdotal. — Dimanche der-
nier , la paroisse de Cormondes a fêté le
508 anniversaire de l'ordination sacerdotale
de son ancien curé, M. Roggo, aujourd'hui
chapelain au Grand-Guscholmuth.

La Fabrique d'engrais chimiques
à l'Exposition de Zurich. — Dans le
communiqué que nous avions reçu au sujet
des exposants fribourgeois primés a l'Ex-
position de Zurich , un oubli a été commis-

La Fabrique d'engrais chimi ques de Fri-
bourg et Renens, filiale Gruze , qui n 'était
pas citée dans ce communi qué , a obtenu à
Zurich le diplôme d'honneur , soit la plus
haute récompense.

Accidents. — Mardi un peu avant midi ,
un jeuue charretier de Pringy s'est trouvé
pris , prèa de Neirivue , entre un mur de la
route et la charge de billons qu 'il condui-
sait. La mort a été instantanée.

—- Lundi matin , à l'arrivée du train spé-
cial de Bulle à Siviriez , un jeune homme
de Vuadens a été frappé d'une congestion
cérébrale. On l'a transporté dans une mai-
son voisine où M. ie Dr Perrin lui a donné
les premiers soins. Lo malade , dont l'état
s'était eensiblemeut amélioré, n 'a cepen-
dant pas pu rentrer chez lui le même soir.

Société de chant de la ville de Fri-
bourg. — Messieurs les membres hono-
raires et passifs qui désirent prendre part
à la course au Gurnigel , dimanche pro-
chain , 2 septembre , sont priés de bien
vouloir s'inscrire jusqu 'à vendredi soir ,
auprès de M. Charles Meyer , ruo des Epou-
se», ou de M. Max Folly, rue de Romont.

(Communiqué.)

Courses. — Aux courses organisées
mardi par le 2° régiment de cavalerie, à
Payerne , M. F. Niquille, de Charmey, est
arrivé 4e sur 19 partants.

Dans celle courue par les sous-officiers
du régiment et des deux compagnies de
guides 2 et 9, M. Achille Robadey, briga-
dier à Romont , est arrivé bon premier , bat-
tant de plusieurs longueurs des concurrents
victorieux sur lea turfs de Genève et d'Y-
verdon.

BIBLIOGRAPHIE
Album National Suisso. — Après une

courte interruption , la 57***° livraison de « l'Al-
bum national suisse » vient de paraître. Elle
contient les portra its de huit hommes , qui
ont eu , de leur vivant , une action prédomi-
nente , soit dans les affaires publiques , soti
dans la vie privée , ce sont :

Le Dr Charles Burckhardt , dernier bourg-
mestre de Bàle ; il fut longtemps membre du
Conseil national et jouissait d'une haute estime
dans sa ville natale et dans toute la Suisse.
Puis vient un fils de la montagne , dont les
traits dénotent une haute intelligence et uno
grande force de volonté , Jean Rodolphe de
Toggenbourg, de ltuschein , dans les Grisons ,
ancien conseiller national. 11 fut député à l'an-
cienne Diète, et c'est sans doute le dernier re-
présentant de cette assemblée qui ait encore
vécu ces dernières années. Nous trouvons en-
suite la ligure bien connue de Jean-Henri
Wieland , commandant du l\"> corps d'armée,
qui sera bien accueillie par tous les militaires
suisses. On remarquera les traits si bienveil-
lants de Jean-Etienne-François Dufour , prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève , dont la perte
a laissé des regrets unanimes , tan t dans son
canton que dans la Suisse entière ; il avait éttî
nommé président de l'Exposition nationale de
1896, ses grandes capacités auraient assuré le
succès de cette grande entreprise François
Xavier Schwytzer , de Buonas , était d'une fa-
mille patricienne de Lucerne. 11 fut ingénieur
du chemin de fer du Central et déploya aussi
son activité dans les cantons de Zurich, d'Uri
et de Lucerne ; comme membre des sociétés
artistiques et de bienfaisance de Lucerne , il
s'est acquis des droits à ta reconnaissance pu-
blique. Le Dr Carlo Pasta , de Mendrisio , était
un digne représentant du Tessin au Conseil
national. 11 fonda le grand hôtel des baius sur-
le Mont Generoso et possédait le cliemin de fer
qui y conduit. 11 a été frappé d'une attaqua
d'apoplexie , dans une course qu 'il faisait sur
cette ligne , peu de temps après qu 'il l'avait
achetée. Puis vient un savant, célèbre dans
toute l'Europe , le docteur Henri Schweizei- , de
Zurich , qui fut professeur de philologie à
l'Université de cetle ville ; ses travaux sur les
langues comparées et sur le sanscrit sont des
plus remarquables. Ce n'est pas sans do vifs
regrets que uous contemplons le dernier des
huits portraits , celui de l'excellent professeur-
des sciences naUiveU-j s Hermann Fol, de Ge-
nève. Son amour de la science le poussa àentreprendre un voyage dans les tropiques ,dont il fut la victime. Il s'embarqua au Havre
le 8 mars 1892 et ne revint pas.

Observatoire météorologique de Fribourg
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LE DOCTEUR EPEROu
3ME e cl © oi ix oculiste
esl de retour. Domicile actuel : Riant-
Site A, Montbenon, Lausanne. Clinique :
même adresse. Consultations , tous les
jours , de 1 % à 4 heures. Reçoit à Yver-
don, 40, rue du Lac, le mardi, de 9 h. à
midi ; à Vevey, Hôtel des Trois-Rois, le
samedi, de 9 h. à midi. H9499 L (1493)

A Jolimont
on reçoit encore quelques bons pension
nàires. H 1969 F (1508)

S'adresser au Café.

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

RAISINS DE TABLE
Jaunes dorés du Piémont en caisses

d'environ 5 kg. à . . . . Fr. 3 75
Rouges du Tessin en caisses de

5 kg > 2 75
Pêches lerchoixencaîssede5kg. » 3 50

Franco contre remboursement. (1510)

APPRENTI
est demandé pour de suite dans un grand
magasin dé denrées coloniales. Offres
sous J 1981 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg. (1511)

lie jeimi mm
veuve, de bonne famille, très expérimen-
tée dans Ja tenue d'une maison , pouvant
fournir de sérieuses références , cherche
une place de gouvernante chez un veuf
ou près de personnes âgées .

S'adresser sous K 1984 F à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1515)

UN CONCOURS
est ouvert pour le démontage et le re-
montage d'une charpente et les travaux
de maçonnerie d'une ferme.

Les 'entrepreneurs pourront prendre
connaissance des plans chez le soussigné
à partir de lundi 1er septembre jusqu 'au
samedi 8. H 1973 F (802/1514)

J. Planclierol, à DomdMier.

Beix • ®wp loyes
seraient acceptés comme apprentis ou
volontaires dans une banque de la Suisse
française. Adresser offres , références et
photographies à l'agence de publicité
Haasenstein et Vog ler, Fribourg, sous
chiffres M 1988 F. (1622)

Une demoiselle
expérimentée désire donner des leçons
de français. S'adresser à l'agence de pu-
blicité Haasenstein et Vogler , Fribourg,
sous M 1991 F. (1517)

01 DEMANDE
un jeune homme honnête et intelligent
pour garçon de peine dans une pharma-
cie du canton. On demande aussi une
servante pour tout faire dans le ménage
et Boigner vm enfant. (*1516'>

Adresser les offres avec références à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg, sous chiffres L 1986 F.

AVISdRMIlMâNBATÏON
J'avise mon honorable c ientèle , ainsi

que le public de la ville , que j'ai trans-
féré, dès le 25 juillet , mon domicile de
Ja rue des Alpes dans le W° 236 de la
rne de Romont. H 1905 F (14631

En remerciant de la confiance qu'on
a bien voulu m'accorder jusqu 'ici, je me
recommande pour l'avenir.

Travail sur mesure et réparations.
Service prompt et soigné.

M, FASEL-, cordonnier,
rue de Romont, N° 236, Fribourg.

EH FACE DU TEMPLE HÉFOKMÉ
Arrivée d'une grande quantité de marchandises à des prix défiant toute concur-

rence. Vous y trouverez : toiles coton , mi-fil et fil en toutes largeurs et qualités ,
linges de table et de cuisine, linges et draps éponges, bazinsel damassés, mouchoirs
en fil et en coton , coutils, crins et laines pour matelas, plumes et duvets, couvertures
en laine et en coton, descentes de lit , tapis , etc.

Venez visiter, et vous serez convaincus des prix exceptionnellement
avantageux . H 1649 P (1311)

268, RUE DE ROMONT, 25BS
En face du Temple réformé

du 15 juin au 15 octobre 1894
AVEC DES EXPOSITIONS FÉDÉRALES SPÉCIALES

Assurance des accidents , Hygiène des fabriques, Œuvre des Samaritains, Traite-
ment des malades , Forces motrices, Industries domestiques, Ouvrages de femmes.

Ouverte tous les jours de 8 heures du matin (dimanche 10 h.) à 6 heures du soir.
ENTIWËJE : 1 ï*vE^AJN'0 

Grand rabais pour Sociétés et Ecoles. Catalogues 1 franc. Restaurant avec jardin.
Concerts tous les jours. Table d'hôte à midi , 2 francs , vin compris. H 3552 Z (1502)

EAU PURGATIVE NAT0BEL1E
de Birmenstorf, Argovie en Suisse

Wtilk ^
au P

ur
&ative naturelle par excellence, connue depuis

% 50 ans et recommandée par les autorités les plus éminentes
(f Btff Êm ^e *a Suisse et de l'étranger. Reine des eaux purgatives (Dr G. J.)
?fe^||i 

ka plus propre entre toutes ses rivales (Dr W.). Dépôt chez tous
||| les marchands d'eaux minérales et dans les principales phar-

^»S macies.
ip^S Sur demande, des envois seront faits à titre d'échantillons,: M m&Ê franco et gratuitement , à Messieurs les médecins.

*Œ~ggg!P' M 9403 Z (1267) Alfred ZE&NDEtt, propr.

I Krif "^ssssâ̂ !™"" Hs'j complément indispensable de la cure d'eau de Vabbé Kneipp,
^r \̂3^̂ -̂  ̂ P

our 
tous ceux 

?u* SOUD°-'*-!"t de mauvaise digestion, manque
ié r̂^ f̂ \ ^^i!. d'appétit , constipation , affections hémorrhoïdales, obstrue
f f ^f é *  \S?W *V«i|\ tions dans ies reins et les organes abdominaux. Môme après
la I f f A ^^^%̂̂  i 11 un Usa £e rï Q longues années, leur action douce et dépurative
\ l* \  ̂ 11-llP̂ ' lui 

est 
encore 'a même bienfaisante. — Expédition pour k-M

W^V y *  ?"¥¦£ MF ' places n'ayant pas de dépôt , par nombre de pharmacies de
^

^<̂ J2̂ .%$ ',1 la Suisse. H 2385 Q (1214)
'êr^^^^^éfj - 'La boîte de fer-blanc 1 te. 25 cent.

^ ' ¦ ' En outre , tous les articles de l'abbé Kneipp.
Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul Hartmann, pharmacie â Stechbom.

Se vendent à Fribourg : Pharm. Esseiva. Chàtel-St-Denis : E. Jambe, pharm. Esta-
vayer : L. Porcelet , pharm.

Serrurerie d'art et de bâtiments
«I. HISIKTIJIM0-9 éèrrnrïer

Magasin et atelier, 133, rue de Lausanne , 143
?•?©?«?o FRIBOURG •?•<*»?•?

Portails en fer forgé. — Rampes d'escaliers. — Balcons. — Serrés.
Vérandas. — Grilles de tombes.

Fabrique de potagers et fourneaux en tous genres pour Hôtels, Pensions
H1592F et particuliers. -— Chaudronnerie. — Fumisterie. (1276)

'TWïTDRERIE "WnLAYA«fE Ciïlilp
A. GEIPEL, BALE

Pour la saison prochaine , je recommande mon établissement , monté pour le
mieux pour tous les travaux concernant cet état. Service prompt et assuré.

H 2827 Q Dépôt chez M. Conrard , négociant, Romont. (1512)
E. Bime-PipoK, Charmey.

'Echantillons à disposition.

A ltitude 750 métrés Station Vernayas, Valais
GcTJMUUOZ-Y^UnJLTA-Z

Sur le plus court chemin pour le Glacier de Trient et Tôle-Noire ; à 20 minutes
; des Gorges du Trient. Beau séjour. Belle vue. Promenades pittoresques. Forôts à

proximité. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. (1343) Ed. AI/JTORFEB..

I \^*̂ A .  PET1TPIERRE & Cie 
g

| -  ̂ Fabrique d'extrait d'Absinthe et liqueurs fes 
^

^̂  S I I P T R M P  !2
Une brave fille peut , sous de bonnes

conditions , entrer en apprentissage, ctl
une bonne tailleuse pour dames.

Traitement de famille assuré. .f l
S'adresser sous C 1917 F à Vagene»^

publicité Haasenstein et Vogler, à r»
bourg. (U78) _

POUR LA fiïCltf
Grand choix de farines

Fleur «Fépaisire ;
Fienr de froment ;
Farine première qnali*t*e \
à des prix très modéra

chez CHARMEY,
magasin de farine, 118, rue àe

H 1956 F Lausanne, Fribourg. 0 'J-

CE BROILLET
Médecin - Cbirnrgien - Dentiste

a repris ses consultation
H 1955 F (1495)

à emprunter en 1er rang sur hypoth êq
taxées 9,000 f*-. la somme de 5,000 I '
au taux du 4 V2 %• Bonnes garanti*» '

S'adresser à Adrien Bongard, **°u
tier , Criblet , 219, Fribourg.

H 1939 F (1492)

Une maison de vins du canton de ^ a
demande un (i 481)

IToyageui"
sérieux et connaissant les deux laD!'

ll
oU 3

Adresser les offres avec références » ? -1
chiffres T 9457 L à l'agence de pu*-1-10

Haasenstein et Vogler, Lausanne- ,-

TIMBRES SUISSES
On achète tous timbres suisses u83-' (je

n'importe qu'elle quantité au PrlS fl435 cent, le mille. S'adresser, '©¦'*
Fontaine, W° 6, plain-pied. Q«.

H 1438 F 0̂ >

Epicerie Pote**0

La soussignée a l'avantage de P0[.l%a
la connaissance de l'honorable pu*"*-" j
la ville et de la campagne qu'elle a.oULâ,
un magasin d'épicerie, poterie et ciga

RUE ©E BOIIONT, W s3^[,re
Elle se recommande au mieux et a5Lts

à sa future clientèle que tous ses en,e\\e
tendront à mériter la confiance l̂ -,
sollicite. H 1920 F (*4/ '

Marchandises de premier cl.o*x 
^Benrre. Spéei&Utfe de fïtM»*£C

vacherin ponr fondne. tfS. TOF^ -̂

LôûTs B^TTiG
Tapissier*- dL-écox*1-**̂  bjj <j
a l'avantage d'informer l'honora'^ 6 £ran.s-
de la ville et de la campagne qu'i- a
foré son atelier . 

^Mue des Alpes, N° S
^

%
Il se recommande pour tous les 

^
aQ

de sa partie , assurant à sa clic*1 ,e0ter»
tous ses efforts tendront à la 9° f-jetu* "6
tant sous le rapport de Ja *"J-p /i46'2)
que sous celui des prix. B^Uj1 ,fl ^(?'
ïionis RiETTIG, tap issier-déco^

rue des Alpes, 37, Fri»*>*r*'


