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t Paris, 5 septembre,
ï-ach y in Publie une interview de MM.
°cca-rlla et Hauser Pai" son correspondant
"écC"onnel d6 Berne. Les deux conseillera
c°ititaUX d(-"s-rent la reprise des relations
-"oent rciales franco-suisses , mais ila esti-
8ir ^U'H faut agir vite, si l'on veut réus-

"Londres , 5 septembre.
Vova f,

2'̂ nes réédite le bruit du prochain
**e Nû *""es Ne8us d'Abyssin'e en Europe.S68Us s'embarquerait à Obock.

La f -v. -^"ac***'*l*l -'*Bg-»a"in» 5 septembre.
On * ra.-blesse du comte de Paris augmente.

r°*t qu'il entrera sous peu en syncope.
(o Rome, 5 septembre.

Wng u Ce Officieuse). Contrairement à cer-
éw "--'lits répandus sur les marchés
surQ 89rs, le ministère de l'agriculture as-

"""ê 6 *a r^
c0

^e des produits italiens est
tm-j- b*" --ne moyenne. On prévoit surtout

•a récolte du vin sera excellente.
ç. . Tnrîn, 5 septembre.

iï'ki ly rcs eucharistique. — La séance
chevA a ^ présidée par Mgr Riccardi , ar-
¦3eur 5Ue de Turin. Le Dr Sissore, profes-

_ pa-we médecine à l'Université de Turin ,
M. g ? sur les bienfaits de la communion.
la. *auït conseillei" municipal de Turin , à
à ton» i ̂ u discours présidentiel , a proposé
des ini?"1 catholiques de ne s'adresser qu 'à
ch-„.r1r l**.cins nratiouant le culte de l'Eu-

LQ *1'2' (Applaudissements )
l'Eucv^ologien Candia a parlé ensuite sur

Ont '-"tie et contre la franc-maçonnerie.
Mgr f .  '̂is encore part à la discussion ,
f̂ s i tÂ A * et le Pr°f*" 8S--ur Olivi , de l'Uni-

ci"e dn r.e ModÔDe * Pai8 on a Ju «ne dépê-¦"eillo ap0 réP°--"*a*-t **• celle envoyée la
lio» et donnant **"- bénédiction aposto-

fliu 6 Pré8id*"nt recommande à tous les
pèles de se rendre par petits groupes dans
68 églises adorer le Saint-Sacrement. Le<"Useiller municipal Balto voudrait que

"" •* les membres se rendissent à l'église
^!'t.roPolitaine en forme de démonstration
°{we les autorités.

ean P-'ésident se réserve de délibérer surB«e Proposition.
j  g. Pest, 5 septembre.

0l*t 'cp ,ou*"r -e'"*' de la fabrique de fusils
"Hent»!- ,e travail. Ils demandent une aug-utat"0n de salaire.

Le gQ. •*-*»• Haye, 5 septembre.
graphie "̂"uement général des Indes télé-
forts da 

(
^ tt '1'' es* inutile d'envoyer des ren-

'•0iuj-ae,t?Ou P*" ** de marine et que les 1500s de réserve des colonies suffiront.
La £>-,„ , Malaga, 5 septembre.

lUe l'fn e Malaga est en tou. On craint¦ ccendie ne gagne les dépendances.
O*- n Copenhague, 5 septembre.

tl"o*l8 »
r°c^<*era , Je 19 septembre , A des éiec-

dusj av.Ur rem placer la moitié des membres
CT«tb.in R.

élu 8 e lecteurs du second degré sont déjà
que \-, grande partie , ot l'on peut prévoir
**" > . 

l
^'-

, -"''b*'68 de la droite et 11 membres
Ce» (jj^uche seront élus députés. Parmi
^e"-"e*îf " "-ers * 4 au m0 - ns pourront proba-
du c j}' être considérés comme partisans
cette !/Pro*-ui8 conclu au commencement de

T]J dnt*ée .
au jj ^JT "dôges Qui doivent être occupés
Sont à iQ***" D^ appartenaient jusqu 'à pré-
îaucho P 

membre8 de Ja droite et 9 de Ja
^af tisan C6S derniers , il y avait huit

Us et un adversaire du compromis.
Un-, i, . **"*kohama , 5 septembre.

Corée | a''*Q décisive est imminente en
^JUi-à** s Japonais continuent leur con-""¦ation.

ta », . New-York, 5 septembre.
âiQs d»* a étoint Partiellement les incen-
<-e M5-8 l'Ouest. Quelques forôts de l'Etat
Ct,"iint ork br,,lent actuellement. On
tl"ûle .â .0 le f6U ue BB S* -e la région de pé-

°°e Pensylvanie.
6 nos correspondants particuliers

{yj . Lncerao, 5 septembre.
"¦eil '.« *_;*?* Steiger , membre flu Grand Con-
de C'M Plaident du Conseil municipal
•"-oru,, - e' chef d68 vieux catholiques est

"-ujour d'hui , à l'âge de 61 ans.

Autour du Beutezug
La polémique radicale contre le Beute-

zug devient de plus en plus abracada-
brante.

On met en ligne toute la vieille artille-
rie du Sonderbund et des corps francs.
On sort des arsenaux de 1848 la ferraille
rouillée qui y pourrissait. On agite devant
le peuple protestant le spectre de « l'hy-
dre jésuitique ». On fait sonner avec fra-
cas Jes épithêtes d'ultramontains, de clé-
ricaux, de romains, comme aux beaux
temps du Kulturkampf.

Bref , c'est une orgie de donquichotte-
ries qui seraient risibles si elles n'étaient
pas criminelles. Car exciter les passions
religieuses, alors qu'il s'agit purement et
simplement d'une mesure financière des-
tinée à rétablir l'équilibre économique
entre la Confédération et les cantons ,
prêcher la guerre confessionnelle contre
toute une catégorie de citoyens parce
qu'ils usent de leurs droits constitution-
nels, n'est-ce pas là un crime contre la
patrie ?

Certains entraîneurs de ce sport vieux
style vont jusqu'à refuser aux catholiques
suisses le droit d'existence. Du moment
que nous sommes catholiques, nous n'ap-
partenons plus à la Suisse, nous n'avons
pas le mot à dire dans les destinées de
notre pays !

Etranges prétentions vraiment ! On
parlait autrement lorsqu'on avait besoin
des voix catholiques pour faire passer le
monopole de l'alcool et les tarifs doua-
mers.

La Berner-Zeitung surtout se distin-
gue dans cet appel sauvage aux haines
religieuses. Elle vient de distiller deux
colonnes de fiel pour établir que la Suisse
protestante est menacée dans son exis-
tence par les « ultramontains ., les
« Rœmlinge ».

Et voulez-vous connaître les exemples
qu'elle cite pour signaler le péril « ultra-
montain > ?

Voilez vous la lace. Il y a actuellement
30,000 calholiques à Zurich , et ces catho-
liques , ô quelle audace, bâtissent des
églises !

Donc, protestants, votez contre le Beu-
tezug.

Telle est la profondeur de l'argumenta-
tion de la Berner-Zeitung.

Comme si le nombre croissant des ca-
tholiques de Zurich n'était pas la consé-
quence normale xde l'immigration et de
l'augmentation de la population !

Que voudriez-vous donc? Exigeriez-
vous, ô tolérante Berner Zeitung, que
les familles catholiques s'établissant à
Zurich abjurassent leur religion ?

Ne voyez-vous pas aussi les protes-
tants augmenter sans cesse en nombre
dans nos cités catholiques et y construire
des temples ? N'est-ce pas là la résul-
tante de la facilité des communications
modernes et du mouvement des popula-
tions ? Dernièrement , on inaugurait un
temple à Bulle pour 300 protestants, avec
le concours bienveillant des autorités et
de la population catholiques , et vous criez
à l'abomination de la désolation parce
que les 30,000 catholiques de Zurich ne se
contentent pas de l'étroite chapelle d'Aus*
sersihl !

Si c'est ainsi, ô Berner-Zeitung, que
vous prétendez uous enseigner la tolé-
rance et le « support entre catholiques et
protestants », merci de la leçon ! Vous
eu ôtes encore au temps où il n'y avait
pas de chemins de fer et où régnait ce
principe de la souveraineté cantonale la
plus absolue : cujus regio, illius relig io.
Où sont donc les arriérés et les rétrogra-
des ? Vous reculez de trois siècles.

Mais , s'écrie la Berner-Zeitung, les
catholiques songent à demander , par voie

d'initiative, le rappel des Jésuites ! Quelle
provocation ! Quel danger pour l'existence
de la patrie suisse ! Déjà , dit-elle, l'A n-
zeiger de Soleure avait soulevé une partie
du voile, et voici qu 'aujourd'hui un
homme d'Etat fribourgeois qui passait
pour prudent , M. Théraulaz , a complété
la révélation.

Or, on a pu voir dans le discours de
M. Théraulaz publié hier que l'initiative
pour le rappel des Jésuites n'est pas un
des points actuels du programme des
catholiques suisses; l'assemblée de Lu-
cerne ne s'en est' pas occupée ; M. Thé-
raulaz ne l'indique que comme une re-
vendication possible.

N'avons-nous pas lu , d'ailleurs , il y a
plus d'un an , dans un journal protestant ,
le Nouvelliste vaudois, que la disposition
de la Constitution fédérale contre les
Jésuites est surannée et ne répond plus
aux idées de liberté ?

Serait-ce donc une si grande énormité
que de rouvrir les portes de la patrie à
des citoyens suisses qui n'ont d'autre
tort que de prêcher la doctrine catholi-
que? La patrie s'en trouverait-elle plus
mal que de donner asile aux Caserio et à
tant d'anarchistes étrangers ? La protes-
tante Hollande tolère bien les Jésuites
chez elle ; elle n'est pas morte pour cela.

D'ailleurs, une initiative pour le rappel
des Jésuites ne pourrait.triompher qu'avec
le concours d'une bonne partie de nos
confédérés protestants. Soyez donc tran-
quilles, messieurs de la Berner-Zeitung.
Vous pourrez jeter votre cri d'alarme
lorsque les 50,000 signatures auront étô
recueillies, et alors si vos coreligionnai-
res o: Ument que la rentrée des Jésuites
constitue un danger pour la foi protes-
tante , ils n'auront qu 'à aller paisiblement
aux urnes, et les Jésuites ne rentreront
pas ! G'est bien simple. Les catholiques
sont habitués de longue date à être nia-
jorisés.

Le Bund ne reste pas en arrière de la
Berner-Zeitung . Nous trouvons dans son
numéro de mardi un article reproduit de
Ja... Gazette de Francfort, journal alle-
mand qui s'en vient donner aux catholi-
ques suisses des leçons de... patriotisme!
Oui , le Bund , organe fédéral , invoque
l'autorité des boursicotiers de Francfort-
sur-le-Mein pour déclarer que les parti-
sans du Beutezug sont des ennemis de la
patrie. « Tous ies Suisses, dit la feuille
germanique, tous les Suisses qui ont à
cœur l'unité , le prestige et la grandeur
de leur patrie , traiteront en ennemis de
la patrie les catholiques qui soutiendront
ceite entreprise antipatriotique. »

On nous permettra de mépriser les
injures de ce conseilleur d'Outre-Rhin.
Les descendants des héros de Sempach ,
Morgarten et Morat , les petits-fils des
fondateurs de la Confédération n'ont pas
besoin d'aller à l'école d'un banquier de
Francfort pour savoir ce qu'ils doivent à
leur pays.

Au reste, le ton que les officieux fédé-
raux prennent à l'égard des partisans du
Beutezug indigne une bonne partie de la
presse protestante honnêïe ,etnous voyous
môme les journaux démocratiques et so-
cialistes protester contre un pareil lan-
gage.

Citons, par exemple, la Freitag-Zci-
iung de Zurich :

Les hommes les plus înlluents de tous les
partis , des chefs parlementaires tels que Curti
Cramer-Frey, Kunzli , Speiser , avouent Iran
chôment qu 'il y a quel que chose à faire poui
le rétablissement de l'équilibre financier entri
la Confédération et les cantons. Ils ne son
divisés et incertains que sur la manière d'ar
river a ce résultat. Ils sont très JcZ'.nemen
persuadés que même aux yeux des l'adicau*
les plus éclairés , l'initiative des deux franc
_c présent» comme le remède le plus • pratiqua
et le plus simple, et qu 'ils y auraient applaud
si elle... était venue du bon côté.

Si les radicaux , avec leur tapage infernal
amènent la chute du Beutezug — ce que non

n'avons aucune raison de croire , car ils font
pour cela trop de vilaines manières — on n'aura
pas atteint d'autre résultat que celui-ci : tona
les partisans de l'initiative et tout ce qui ,
dans le peuple , n'est pas ultra-radical se jette-
ront avec frénésie sur le référendum finan-
cier , ce qui gênera le parti régnant bien plus
que le Beutezug.

Qu'on laisse donc les gens à leurs tranquil-
les réflexions au lieu d'agiter le sceptre du
Sonderbund dans chaque tir ou banquet , et
l'on verra que chacun se fera de l'initiative
une autre idée que celle qu 'on veut lui imposer
sous l'impression des trompettes de l'indigna-
tion officielle.

Nous lisons encore dans un autre
journal zuricois , la Bulach Wochenzei-
tung, organe de M. le conseiller national
Scheuchzer, ce qui suit :

Cessez donc votre tapage. Des milliers d'hom-
mes qui ne sont pas pour le Beutezug, comme
nous , tendrons quand même, en esprit , la
main aux partisans et promoteurs de cette idée,
pour avoir entrepris tout au moins de mettre
un halte-là à l'exécution des plans qu 'on nour--
rit à Berne en faveur de fantaisies de sport et
d'amateurs qui ne cadrent pas avec la simpli-
cité d'un ménage républicain. Dussent les par-
tisans du Beutezug faire triompher leur initia-
tive, la Confédération ne serait pas perdue
pour autant. La Confédération a ses racines
dans les cantons, et s'il est vrai de dire que
celle-là ne doit pas être affaiblie au profit de
ceux-ci , il faut d'autre part reconnaître avec
non moins d'énergie que les cantons ont le droit
de participer aux revenus de Ja Confédération.
Nous tenons aussi à affirmer que la Confédéra-
tion n'a fait que son devoir jusqu 'à présent en
subventionnant lescantons et que ce n'était pas
simplement un acte de miséricorde.

Celui qui dit ces vérités doit s'attendre à être
injurié et traité de réactionnaire, ennemi de
la Confédération , Sonderbundien et Dieu sait
quoi ; mais nous nous trouvons en bonne com-
pagnie, en compagnie de MM. Kunzli , Cramer-
Frey, Dr Speiser et autrea , qui auraient volon-
tiers conclu un compromis avec le Beutezug,
parce qu 'ils tiennent pour juste , prudent et
sage un équitable équilibre entre la Confédé-
ration et les cantons.

Pour ce qui est de « l'offensive catho-
lique » qu'on a voulu voir dans l'assem-
blée de Luceme, écoutons ce que disent
les protestantes Glamer Nachrichten :

Des âmes anxieuses prétendent que le « parli
catholique > est une provocation à J'adresse
des protestants , un appel belliqueux au Kul-
turkampf. Pour notre part , nous ne voyons
dans cette appellation rien que de très naturel.
Nous estimons même qu 'elleest la conséquence
politique forcée de l'assemblée radicale d'Olten.

Le.but de l'assemblée d'Olten a été l'union
de tous les éléments progressistes depuis les
vieux libéraux du Centre jusqu 'aux radicaux
et aux démocrates , avec la devise , le Leitmotiv
que voici : guerre d un coté au socialisme , et
de l'autre , à Vultramontanisme. C'est sur cette
base qu'a été fondé à Olten le parti t libéral-
démocratique. »

Est-ce que ce ralliement ne devait pas ame-
ner l'adversaire à s'organiser aussi ? L'assem-
blée de Lucerne n'est que le pendant do l'assem-
blée d'Olten. Pourquoi donc tant de bruit?
S'il était vrai que la fondation d'un parti
catholique renfermât en elle-même le germe
d'un nouveau kulturkampf . la responsabilité
en retomberait en première ligne sur l'assem-
blée radicale d'Olten qui a pris expressément
pour mot d'ordre : la guerre contre l' ultra-
montanisme.

Nous pourrions rappeler aussi la for-
mation du « parti des radicaux des can-
tons catholiques » qui , sous la conduite
de MM. Heller , Bielmann et consorts , a
inscrit sur son drapeau la reprise du
kultm kampf.

Mais continuons à citer la presse pro-
testante.

Un autre journal de Glaris s'exprime
en ces termes :

Parler d une réédition du Sonderbund et
autres choses semblables , c'est une offense
dont les catholiques ont Je droit de se plaindre.
Le désir do voir reviser la loi sur l'état civil
et le mariage est aussi ancien que la loi elle-
même ,* ii est fondé dans l'essence même dix
catholicisme. C'est un acte blâmable de prêter,
à ce sujet , aux catholiques , des intentions anti-
palriotiques. Nous tenons la grande majorité
du peuplo suisse pour trop éclairée et trop
bieu dressée politiquement pour se laisser
inquiéter par les appétits réactionnaires d' une
minorité et pour déclarer la patrie en danger.

Nous déplorons aussi la tactique actuelle
des libéraux , qui taxent de traître . la patrie
lout  partisan du Beutezug. Une pareille ma-
nière de combattre est de nature à faire perdre
la. tète aux gens et à les pousser à dos alliances
contre nature.



Nous avons encore sous les yeux des
réflexions très judicieuses des protestan-
tes Schweizerblœtter de Zurich et du
Tagblatt de Berne. Mais nous ne voulons
pas prolonger aujourd'hui ces citations.

Pour finir , reproduisons les apprécia-
tions d'un journal socialiste, VArbeiter-
slimme, qui est adversaire du Beutezug
et qui trouve néanmoins les procédés de
polémique de la presse radicale déloyaux
et surtout imprudents :

On doit admettre , à première vue, que l'ini-
tiative des deux francs n'a pas de majorité
dans le peuple. Mais si les adversaires de cette
initiative continuent leur polémique sur le
ton qu'ils ont pris ces derniers temps , on ar-
rive à se demander vraiment à qui le scrutin
donnera raison. C'est un déluge presque inta-
rissable d'injures qu.'on verse sur les partisans
du Beutezug, et il n'y a pas de mobile vil et
bas qu 'on ne leur ait déjà prêté.

Quel résultat obtiendra-t-on par là? C'est
que des milliers de citoyens qui sont indiffé-
rents à la chose ou bien seraient enclins à la
repousser seront déterminés par ce vilain per-
siflage à voler pour l'initiative , afin de donner
en quelque sorte une satisfaction à ses parti-
sans pour tant d'insultes.

Le 21 août , M. Lutz, président du Grand
Conseil zuricois , a prononcé un discours dans
lequel il a condamné l'initiative avec énergie,
toutefois en des termes tout-à-fait modérés.
Aussitôt quelques journaux de rendre compte
de ce discours en ces termes : Dans un magni-
fique discours , M. le président Lutz a flétri le
Beutezug comme une criminelle campagne
d'intérêts , comme une brutale tentative sépa-
ratiste, et il a conjuré le pays de rester f idèle
à la Confédération. _

De pareilles imbécilités font le mieux des
affaires de l'initiative et pourraient bien fina-
lement lui procurer la victoire.

Ce rappel aux convenances montre le
mauvais effet produit dans les milieux
démocratiques par les excitations haineu-
ses de la presse radicale. La Berner-
Zeitung et le Bund n'ont qu'à continuer.
Ils rendent service au Beutezug.

Que dire de la résolution prise par le
Grand Conseil de Vaud d'adresser une
proclamation au peuple pour l'engager à
rejeter le Beutezug ?

Le Tagblatt de Berne blâme sévère-
ment cette manifestation.

Il est certain que cette entrée en cam-
pagne officielle autorisera les partisans
du Beutezug à recourir eux aussi aux
deniers de l'Etat et au prestige des pro-
clamations officielles.

Personne ne pourrait se formaliser si
les gouvernements des cantons conser-
vateurs, s'inspirant de l'exemple de Vaud ,
adressaient au peuple des appels en fa-
veur du Beutezug. Ce qui est permis aux
uns doit être permis à tous.

Nous trouverions donc fort naturel que
le Grand Conseil de Fribourg se réunît à
l'extraordinaire d'ici au 4 novembre el
décidât de recommander solennellement
au peuple fribourgeois l'adoption de
l'initiative.

Les élus du peuple seraient certes
qualifiés pour réfuter publiquement et
officiellement les accusations insensées
des plumitifs qui traitent les partisans du
Beutezug en traîtres à la patrie et en en-
nemis de la Confédération.

Ils seraient bien placés pour expliquer
au peuple que l'initiative des deux francs
demeure complètement sur le terrain de
la Constitution de 1874, qu'elle n'est que
l'application des principes d'un Dubs ,
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LIL-IA
Mademoiselle Andrieux elle-même, qui ne

l'avait jamais flattée , faisait un grand cas dès
dispositions poétiques de son élève. Pourquoi
ne demanderait-elle pas à sa plume de la faire
vivre ? Ses propres infortunes suffiront à four-
nir le sujet de l'ouvrage ; ce travail ne sera
pas une trop forte épreuve pour sa santé ;
n'est-elle pas toujours prête à chanter comme
l'oiseau, et n'a-t-elle pas éprouvé un allége-
ment à sa peine chaque fois qu 'elle s'est élan-
cée sur les ailes de sa muse au-dessus des
choses d'ici-bas.

Lilia mûrit cette pensée auprès de Dieu ,
puis elle entreprend son œuvre , espérant tou-
jours qu'une lettre de Johanna viendra lui
permettre de conserver pour elle seule les
épanchoments de son àme et de ne pas les li-
vrer à un public toujours indifférent et sou-
vent railleur.

LA. TENTATION DE JOHANNA.

Retournons à Chambercy et voyons ce qui
s'y est passé depuis que Lilia a dit adieu au
toit qui l'a vue naître.

Nous y retrouvons les mêmes hôtes: la

d'un Ochsenbein , voire même d'un Staamp-
fli , qui n'ont jamais passé pour vouloir
abaisser la Confédération.

Et ils sauraient lui dire que la modeste
part demandée à la caisse fédérale serait
tout aussi bien employée au bien du pays
par les cantons que par M. Schenk, qui
demande ce même argent pour restaurer
son Schulvogt dont le peuple ne veut pas.

CORRESPONDANCE DU TESSIN
Le 3 septembre 1894.

Les sociétés catholiques à la Madonna del Sasso.
— Nécessité d' une fédération tessinoise. —
Un peu de statistique. — Dans le camp
radical.
V Union Winkelried, de Rivera , vient

de prendre une décision heureuse : celle
d'organiser un pèlerinage de toutes les So-
ciétés catholiques du Tessin à la Madonna
del Sasso, à Locarno. Ce pèlerinage aura
lieu le dernier dimanche de ce mois (le 30) ;
après les cérémonies religieuses, on pré-
voit une promenade à la chapelle du Bienheu-
reux Pierre Berno.

J'ai appelé cette décision heureuse, et
pour cause. C'est en effet la première fois
que no» associations accomplissent en com-
mun une manifestation publique , qu 'elles
se trouvent rassemblées en même temps et
dans un même lieu. Cela contribuera sans
doute puissamment à resserrer les liens
qui doivent les unir et à leur imprimer cette
unité d'action qui est la source de bien dea
résultats excellents. Je voudrais même es-
pérer quelque chose de plus , à savoir , la
fondation , sinon immédiate , du moins à
bref délai, d' une Fédération catholi que tes-
sinoise, à l'instar de celle de la Suisse ro-
mande, avec conslitution d'un Comité cen-
tral , chargé de pourvoir aux intérêts com-
muns et aux moyens d'établir des sections ,
ou des Sociétés nouvelles, là où elles aont
nécessaires. L'on n'exagère point en disant
que , chez nous, elles sont nécessaires par-
tout , car il n'en existe presque nulle part.

Leur statistique est vite faite. Naturelle-
ment , nous laissons de côté le Pius-Verein
qui , malgré les quelques signes de réveil ,
est loin d'avoir chez nous, aur le terrain
politique et social , l'importance et l'in-
fluence qu'il a dans votre canton. En fait
d'autres associations, comme Cercles ca-
tholiques , Sociétés ouvrières , de secours
mutuels , etc. , quatre districts sur huit en
sont complètement dépourvus: ceux de
Valle Maggia , Riviera , Blenio et Leventina.
Le district de Locarno en a quatre :, le cer-
cle de jeunes gens de Saint-Joseph à ¦ Lo-
carno même, la Soeiété ouvrière de Losooe
et celles de secours mutuels de Minusio et
d'Indemini ; Bellinzona n'a que Je cercle
Pro Patria; Mendrisio une seule (et celle-
là , paraît-il , n'existe que sur le pap ier), la
Société ouvrière de Saint-Joseph ; celui de
Lugano, enfin , eat le district le moins pau-
vre , avec son Cercle catholique Fontana de
Melide , le8 Unions Winkelried, de Rivera
et du Malcantone (celle-ci mourante , sinon
déjà morte), et les Sociétés de secours mu-
tuels de VeziaAgno , de Tesserete-Colla , de
Pregassona Sonvico et de Carona-Cereaio.

Ajoutez-y la Lepontia , section cantonale
des Etudiants suisses avec les sections lo-
cales Gaunîa , du Lycée, et Leonia, du Sé-
minaire , et le bilan est fait .

Et encore, que de remarques pourrait on
faire sur ce bilan!... Telle Société ne donne
plus signe de vie depuis un , deux , trois
ana ; tel cercle n'est ouvert qu'aux gêna de
la bourgeoisie; tel autre est plus conserva-
teur que catholi que... Ainsi , Je ne sais pas
si toutes les associations que je viens de
nommer répondront à l'invitation de l'U-
nion Winkelried.

comtesse, Johanna. le régisseur Durand , quel- ¦ rition de Mlle Andrieux. Mais elle sut cacher
ques serviteurs. On croirait que rien n'est ses larmes à Mme de Chambercy et celle-ci ,
changé et cependant par combien de situations
diverses a passé l'âme de Johanna depuis que
nous l'avons quittée !

La comtesse est toujours à peu près dans le
même état.

Elle parle continuellement à des êtres invi-
sibles , évoque le souvenir des jours heureux
qu 'elle a vécu ; mais un observateur attentif
remarquerait qu 'elle est plus abattue , qu 'elle
semble chercher autour d'elle quelque chose
qui lui manque. On la voit moins souvent sous
les grands arbres du parc , Johanna préfère
qu 'elle sorte plus rarement , sous prétexte
d'accidents possibles, et la pauvre égarée
passe de longues heures seule et sans distrac-
tion.

Johanna a-t-elle donc trompé la confiance
de Lilia ; ses promesses de dévouement n'é-
taient- elles pas sincères .

Si; quand elle a juré que la comtesse de
Chambercy trouverait en elle une véritable
fille , Johanna avait l'intention de s'acq uitter
fidèlement de la tâche confiée à sa reconnais-
sance. Elle l'entreprit, en effet , avec l'enthou-
siasme que porte la jeunesse à l'accomplisse-
ment d'un grand devoir. Cependant l'absence
de Lilia et de Mlle Andrieux faisait un vide
profond dans son existence ; elle perdait avec
la première cette compagne de tous Jes ins-
tants , dont elle partageait les travaux et les
distractions ; dans la seconde, cette mère éner-
gique et tendre dont elle avait besoin pour
affermir ses pas dans la voie du bien.

Sa tristesse fut vive au départ de Lilia ; elle
s'accentua encore quand elle apprit la dispa-

Nou8 verrons. En tout cas, 1 initiative
prise par nos amis de Rivera mérite tous
les éloges des hommes de bien , qui désirent
voir les catbolique8 tessinois sortir une
bonne fois de l'ornière accoutumée et com-
mencer à se donner cette organisation qui
est seule vraiment forte et profitable.

Dans le camp radical , nous voyons réta-
blie , momentanément , la paix entre les
cerveaux brûlés de la Gazzetta ticinese et
les prudents du Dovere et de la Riforma.
Au lieu de paix , il serait mieux de dire
armistice : la paix viendra après la réunion
générale du parti , convoquée à Bellinzona
pour le 20 de co mois , dans le but de laver
son linge sale en famille. Le savon pour
cette besogne eat assez indi qué dans l'avis
de convocation : ce sera la révision de la
loi sur la liberté de l'Egiise catholique.

A la bonne heure! Lorsque le linge radi-
cal sera lavé et la paix refaite , nous ne
verrons plus de nos amis se montrer ré-
fractaires à toute idée sérieuse de réorga-
nisation catholique en basant des calcul»
mal fondés sur la faiblesse des adversaires.
On se convaincra que, pour réussir , l'on
doit compter surtout sur ses propres forces,
et non pas sur des diszensions dans les
rangs de l'ennemi , dissensions qui sont
toujours pins apparentes que réelles.

CX)NFËDËRATION
Un mandement contre le Beutezag.

— Voici qui est inédit Le synode ecclésias -
tique protestant de Thurgovie a promul-
gué , pour la prochaine fête fédérale d'ac-
tions de grâce , un mandement dans lequel
se lit le passage textuel suivant :

Dans le courant de cette année viendra un
jour où le sentiment patriotique de notre peu-
ple sera mis à l'épreuve, un jour gros de con-
séquences, un jour décisif tel qu 'on n'en a
jamais vu dans l'histoire' de notre pays. Si
l'amour pour l'ensemble du pays triomphe de
l'intérêt voué à la patrie plus restreinte, alors
notre peuple aura subi l'épreuve avec honneur.
Nous le souhaitons.

Un journal protestant de Thurgovie, le
Tagblatt , s'élève avec énergie contre cette
étrange Lettre pastorale du sanhédrin ré-
formé. « II y aura , dit-il , un grand nombre
de fidèles qui protesteront contre ce lan-
gage et ne voudront pas se voir contester
lour sentiment patriotique à cause de leur
adhésion au Beutezug. Et c'est une question
de savoir si , chez les adversairea du Beute-
zug, l'amour de la patrie générale prévaut
sur l'intérêt de la patrie restreinte ! Qu 'on
le prenne comme on voudra , un tel passage
n 'appartient pas à un mandement de Jeûoe
fédéral. Il y a, dans notre canton , dea pas-
teurs partisans du Beutezug. Personne ne
saurait les condamner à lire cette excom-
munication à leurs fidèles. »

Encore quelques gaffes de ce genre , et le
Beutezug est sur de la victoire. Quos vult
per der e Jupiter 

Rassemblement de troupe»-. — Les
opérations ont commencé. Mardi , il y a eu
un Buperbe combat de montagne autour
cTAmsteg ; il s'est terminé par la retraite
des troupes venant d'Altorf , qui voulaient
forcer le passage. Le 30" régiment et deux
batteries de montagne, venus de Wassen ,
occupaient les hauteurs do Briinni , Hœg-
gliberg et Frenchenberg. Le régiment 29",
qui occupait l'historique Zwing-Uri , était
fusillé de tous côtés. A 11 h., le 30f fit un
mouvement concentrique , trèa pittoresque ,
mais dans un ordre parfait , prit Amsteg,
emporta d'assaut Zwing-Uri et rejeta l'en-
nemi sur la gare. C'est en vain que le 29e

continuant à recevoir les nombreuses préve-
nances auxquelles l'avait habituée sa Lilia , ne
donna pas, à Johanna d'autre nom que celui
de sa fille chérie.

Les pauvres aussi reçurent d'abord les visi-
tes de celle qui tenait la place de leur douce
protectrice ; mais ils s'aperçurent bientôt qu 'il
manquait quelque chose à Ja bienfaisance de
la nouvelle châtelaine. Elle portait les secours
matériels, mais elle ne savait pas trouver ces
paroles dictées par le cœur , ces soins pleins de
délicatesse que donnent aux délaissés ceux
qui voient en eux les représentants de Jésu-.-
Christ. Bientôt même ces visites lui devinrent
à charge, elle craignit , en se rapprochant ainsi
des misérables, de voir tomber ie prestige qui
l'entourait ; il lui sembla qu 'on se rappellerait
mieux son origine obscure en lui voyant par-
courir les chaumières , et elle se contenta , au
bout de quelque temps , de faire porter aux
habitants du village les secours dont ils
avaient besoin.

C'était un premier pas en arrière ; mais
Johanna continuait à être bonne et attentive
pour la comtesse, ainsi que pour son vieux
grand-père, seul membre de sa famille qui lui
restât.

L'été se passa ainsi paisiblement. Quand
l'hiver vint lui interdire les promenades et
lui enlever la seule distraction qu 'elle trouvât
dans son existence solitaire, Johanna se sentit
envahir par l'ennui et la tristesse.

Souvent , seule et rêveuse, elle se disait que
la vie qu 'elle menait était au-dessus do ses
forces ; qu'à son âge, elle ne pouvait rester

voulut reprendre l'offensive , il fut définit"
vement rejeté sur.Altorf

Congrès des juristes à ** ê'u7\Mardi , les juristes ont traité divers,e8aflns-res. Ainsi , sur la proposition de M- ?-",.
1er, profeBseur à Bàle , ils ont décide »»
publication d'un ouvrage sur les ong»*>
du droit suisse. Un télégramme de ¦"»»"".
tions a été adressé aux orientalistes reun
à Genève. Le professeur Merkel , de btrdw
bourg, a étô nommé membre d'honneur * _
n'a été remis au bureau que trois trava
¦sur In un ift .  suivant, mis an concours • -»-*:
concuwence déloyale; deux **n ,a-le 

e*éet un en français. Ce dernier n'a pas 
d£)pris en considération. Le premier pri*".

500 fr., a été adjugé au D* Weiss, deZunw »-
et le second , de 300 fr., à M. Simon. «¦¦"
crétaire de légation à Berne. -*(j

Puis MM. Paccaud (Lausanne) et J* *1
(Bàle) ont exposé leurs thèses sur 1 *Dir 

rduction des délita de presse dans le i"»
Code pénal fédéral. Une douzaine aO '
teurs ont pris la parole sur ce sujet. "\
Stoos et Kocher (Berne), ' Merkel ,t 

«*"" •
autres, ont nié la nécessité de lois d'eï<- v
tion pour la presse , en contestant d'à»»»
l'existence de ce qu'on nomme •II-P-'0'U,ment délits de presse.Ce point de vue * : g[
en outre , soutenu par M. le j uge féd.ls0More! , qui veut de plus qu 'on g** ri?l-.Let
l'anonymat dans des questions d'int*» .j
public. Sur la proposition de M. More»*
n'y a pas eu de votation. • ,MA

Répondant à l'invitation de la f
00 ,,*-

bernoise des juriste» , l'assemblée, àl'""D *0JJ
mité a choisi Berne, comme lieu de réu»
l'année prochaine.

NOUVELLES DES CANTOU
Une excursion au Sentis. (CorreSPj _

— Me trouvant en vacances chez in6S
nL-

rents, à Saint-Gall , j'eus la chance de p jcs
voir participer à une excursion -L jjjte-
jeunes gens de la Congrégation de la Sa ,.¦„•
Vierge avaient organisée au Sentis, '-* » 

de
de la Suisse orientale, aous la direction
leur président , ,  M. le D* et bibliothéca*

La partie se divisait en divers dépa
Je partis avec deux de mes frères dont » 

^n'avait que onze ans, par le train de o n* fl
du aoir ; il était rempli de touristes qu»
rendaient également au Sentis. 0„g

Arrivés à 7 heures à Appenzel l ,, "* „.•
nous acheminâmes, après avoir prj-Ltf,
rafraîchissement , vers Steinegg, We"' „¦-
Schwendi, Wasserau à Medlisalp. * c6g
nous reposer dans un bon lit , car d**1" u - ea
montagnes , il y a partout de confof *. r **.
hôtels à dea prix trèa modérés. Bien 

^
g

fiés, nous commençâmes l'ascension _ ; „ae
heure et demie pour jouir du gr*»D
spectacle du lever du soleil. .. sUr

La vue était vraiment superbe *-°.**nCe,
les montagnes soit sur le lac de Coi»s .<- a0e
et lea riantes villas ainai que la mag/"^ S
maison des orphelins sur le Rosen berg*

^Saint-Gall , nous paraissaient si *"apPr0,°%.
que nous les voyions dans tous leur» _A6t9

tii
Ce qui donnait à cette excursion

charme tout particulier , c'est que je j> ^vais assister au divin Sacrifice, ceio 
^0

nour la Dremiôre fois sur cette haute*1 l8
2,500 m., grâce à l'autorisation que &¦
révérend président avait obtenue de o"
vénéré évoque. r .__ le

Avant dé descendre , nous feuilleta*»» ^g
livre des étrangers , où l'on trouve des n _ &.
de toutes les nations. Fribourg n'éta» ¦
présenté que par MM. L. et H. d e w - .

^ont fait cette ascension avec mon frèr e. t0.
il y a peu de temps , et qui , comme P" pi-
graphes amateurs.ont pris des vues mae
fiques et fort intéressantes. .,

ainsi enfermée , pendant des années , dont e
ne voyait pas Je terme , entre un vieillard .„
togénaire et une femme sans raison, f-e •"-'Ljjfl
d'un changement dans son existence mono1 et
devhtf l'objectif constant de ses pensées*^
lui enleva la force de poursuivre son o"
aveb le même zèle. .̂ 9Bientôt , comme pour répondre à ses sfetpp 3
désirs, un château voisin , depuis long' . jo-
inhabité, se peupla de nouveaux hôtes, njeu
hanna apprit que la lamille de G*'a.!j Ctor)
(c'était le nom des acquéreurs de Saint- eSsfl
comptait plusieurs membres pleins dej frL jij-a-
et d'entrain, qui allaient mettre de l*"
tion dans le pays. g0 dit"

— Pourquoi n'en profiterais-je p *3< L liti*-
elle ? Est-ce que je ne porte pas le no«* ...j, . par
de Chambercy, qui me fera bien accu*" ̂ 0 j-je
tous . je n'ai pas promis à mon an»"5 - e su» 8
priver de tout plaisir , et je sens q»»e. *Lg d»1
faite pour avoir ma part de eeS ,*" ___ __ o- f .
monde après lesquelles je soupire- Je ai*iS*
rais d'ennui si je continuais à re . e
solitaire ; ce n'est pas ce que veut *>¦'",,.'„<, J"'

Anrès hien des réflexions analog *»"' • *èr*>
hanna se promit do profiter de "a P -a fa-
occasion pour entrer en relation |> oCcasi°n
mille de Grandlieu et de provoqu er
si elle ne se présentait d'elle-même- jolian""9.

Le dimanche suivant , la pensée ae f ia
fut souvent distraite durant  la messe^.Jjgué e.
vue d'une jeune fillo élégante et <",̂ ,?- - se **fl

qui  s'était rendue comme elle a » e
Saint-Austremoine.

(A s»*vre) '



SftP iUs redescendirnes à 9 heures par leecaipsee , un des pluB beaux sites du monde
f_ Z ?0Us •Qe pouvions nous lasser de con-•empler.
_ ^# heures , nous étions de retour à Ap-penzell. Pour pouvoir jouir ausai longtemps
jj"® possible du bon air des montagnes,
tta*8 De in-ttàmes cette ville que par le
Saf*. **e 7 beures , qui nous déposait à
eth a11 à 8h ' 40- Làon seBé Para Joy6"*5-!
lo. J 0-"6*"1 d'avoir pu admirer les merveil-
le la nature.

Un étudiant du Collège St-Michel.
Société helvétique de Saint-ltlau-

i..*' .̂Corresp.). — La réunion générale
*-,..'* Société est fixée au 4 octobre prochain,
q! ,8e prépare a être aussi intéressante
Pont Préeédente8. On se rappelle les im-
com travaux scientifi ques qui ont été
{•
¦*u**uniqué8 dans les dernières réunions,

jjj g sympathique concours n'y avait pas

-J^
11

*" la réunion générale de 1891, il y
^ 

j t deux évêques , et parmi les magistrats,
f.' ."*Cons (ftillfird'RtnJ- . C.__rir. _ Pvt.hnn l'in-
ttiol e organisateur de l'Université ca-
•"ion ^8 de F"bourg, qui présidait la réu-
w* et M. le conaeiller d'Etat Léon de
anr,!11, 1ui l'avait présidée quelques années
pavant.

^ 
"ans l a réunion de 1892, préaidée par le

site berthier , vice-recteur de l'Univer-
à*jÀ-? n remarquait , aux premiers bancs ,
¦'ann • es P9rsonnaSes dont le concours et
«Bhôl i  u v  ut) ¦*"»TO|' lt *a «uutx», _ .. __ . uu

.M» - * *' conseiller d'Etat de Fribourg et
catoi nt dtl Conseil dea Etats , et M. l'avo-

î wansen, juge au Tribunal fédéral.
Saint îw ance du 4 ot!tobre, au Théâtre de
gratii * t urice • sera Publ»q""e et l'entrée
<*"» to """* *-*oc'été compto sur le concours
le j-,?U8.868 vieux amis , et elle espère voir
•"¦Ouv *"re de ses t rava-Ueurs et de 8es

Vfiaux amis grandir de plu» en plus.

Ua J Pont sur le Rhône. — La fôte d'i-
AjJ^ation du pont sur le Rhône entre
to"auch

et ^ioûnaz » Par Hlaraaz , aura lieu di-
tajj- ûi1.8 Prochain 9 septembre. Les dépar-
tant des Travaax publics de Vau d et du
tes i-, y 8("ront représentés ; en outre tou-
Dn-nJ,8 a""torités municipales dea six com-
ront l d'rectement intéreaséea y participe-
inviU s î0rP Qre> sans compter les nombreux
-ûusin5! titres divers et les six sociétés do
raiQeg appartenant aux communes rive-

tiu A ë.pJ**.*»d incendie a éclaté lundi ma-
a <)*u I heure, à Montmollin (Neuchâtel) et
Zen Uït l'immeuble <"e M. Emile Schwei-
•p ri comprenant trois corps de bâtiments*°tttes los pompes des villages voisin* sont
^courues sur le lieu du sinistre. On 

a pu
puver le bétail et un peu du mobilier seu-
,6"t»ent. Les fourrages ont été entièrement
taf - 8- 0û croyait tout d'abord à la fermen-
ve*i?n <"u re8a'n* Ma'8 -1 parait que la mal-
Trr.* 06 nest  Pas étrangère à ce sinistre.ro * e arrestations ont étô opérées.
. Ch-*„>^_,, . : : ____ . .__ _. -_ . _.__
d-j .~-»«**ux aeserieoFu. — uans ia DUH
-"ecr^-ar<ii à mercredi dernier , l'école des
daU8 , 8 <-*** cavalerie à Zurich , a manœuvré
de Ce*es environs de Regensberg. Au cours
8im uu Manœuvres , un combat à pied a ôté
camp ,jfi 68 chevaux réunis en arrière du
•"¦"Ur p ••"anceuvres paraissent avoir pris
t°ut 'à Une douzaine dé ceux-ci firent
raPidem°Up demi toar e* se sauvérent 8i
cru es ^"6nt qu'en peu de moments les re-
"""•-¦ de 

e garde les avaient perdus de vue.
ittaq^.i 0?,8 déserteurs galopa d'une traite
t' <Tu!. ^u""ich et , arrivé aur la jetée de
trad Q A? ' « . sauta par dessus Ja balus-
"ne Qf y, tomba dans le lac. Il put heureuse-
Poii Ce 

6tr.** sauvé à temps et fut remis â la
^""al^V avait ^té avisée. En amenant ce
autf e ' *©s agents en rencontrèrent deux
oaaepj, "i.n'ils conduisiren t également à la

PartjJ^te des fugitifs fut pris par dea
-Bttnj j  ,ll*-rs , et comme ils étaient encore
de 8nj f **

*urs selles militaires , on sut tout
•̂ 'ntél

6 d'où ils venaient ; ils ont donc tous
**ieneil°,t'é leurs écuries. Trois de ces pro-
"**S!-4*SJ!8 sont assez sérieusement blessés.

ÉTRANGER
^ 

Tefrible Incendie aux Etats Unis
8J8aa

8
lA^^

che8de laadiet de mardi nous ont
S8 ja 

éjau.a formidable incendie de forôts
et da 

a Partie septentrionale du Minnesota
«OQ- .,, 8 ie Wisconsin. Voici les détails plus
'" -̂j odi •"«*" les effets désastreux de cet

féri X!Dckley, plus de 200 personnes ont
***)8 h uammes.

_ è Sont itaDts- v°J,ant leur viJJ e en feu,
Sbion saové8 dans les bois , et comme ces
•ait on 80nt complètement brûlés, tout
p6'"8-Lil86r 

^u'un 8paQ(t nombre de ces
Laines ont péri.

^U'un^Pagne à perte de vue n'est plus
'Voi- A U de flamme8 * I( e8t impossible
^""tro h 

ren86i 8*»c-»e"»ts précis sur la

Un train prôs de Hmckley, entouré par
le feu , a du être abandonné , et les voyageurs
en se sauvant ont été pour la plupart griè-
vement brûlés.

On a trouvé sur les bords de la voie deux
rangées de cadavres, l'une composée de
vingt-quatre morts , l'autre de douze.

Le reste des voyageurs s'est réfugié au
milieu des eaux fangeuses d'un marais et
tout autour le feu fait rage.

Une femme à Hinckley a péri avec cinq
enfants en essayant de les sauver.

Missioncreek , ville prôs de Hinckley,
n'est plus qu'un monceau de ruines
fumantes.

Des médecins sont envoyés de tous côtés
sur les lieux des désastres.

Un nouveau télégramme annonce que le
nombre dea morts est plus élevé qu'on ne
le supposait d'abord.

On l'estime maintenant à plus de 500,
dont plus de 200 pour Hinckley.

Les pertes s'élèvent à des millions de
dollars.

Les villes suivantes sont détruites :
Hinckley, Sandatone , Sandstone Junction ,
Pokegama , Shunklakl , Missioncreek.

Samedi matin , les habitants de Hinckley
ont été avertis du danger par des nuages
épais de fumée venant du Sud. Le feu avan-
çait par bonds énormes, poussé par un
vent impétueux. Toute résistance était
inutile. Il était impossible d'en arrêter les
progrès. .

En quel ques heures, la ville n'était plus
qu'une fournaise.

Les trains partant de Hinckley ont été
envahis par une foule de gens qui , à la fin ,
ne trouvant plus de places , partaient soit à
cheval , soit à pied , soit en voiture.

Dans un bois voisin , on a trouvé 130
cadavres carbonisés, pour ainsi dire aligné»
dans un espace de 4 acres.

Des actes d'héroïsme ont été accomplis ;
on a sauvé bon nombre de personnes.

50 personnes s'étaient réfugiées dans un
étang près de Hinckley ; mais les flammes ,
passant par dessus , les brûlèrent.

D'autres personnes s'étaient réfugiées
dans la rivière, mais un grand nombre
d'entre elles ont été noyées.

A Kettle-River , 20 personnes sont mortes.
Lea trains ne marchent plus dans.l'Ouest ,

les ponts et passerelles étant détruit».
Carleon, ville située dans le Nord , serait

aussi détruite.

NOUVELLES DU M P C Y I N
Allemagne. — De grandes fôtes ont eu

lieu le mardi 4 septembre, à Kœnigsberg,
pour l'inauguration du monument élevé en
l'honneur de l'empereur Guillaume I**.

L'empereur est arrivé à Kœnigsberg à
dix heures du matin et a été reçu avec des
démonstrations enthousiastes. Le bourg-
mestre lui a adressé une allocution a aon
passage sous l'arc de triomphe. L'impéra-
trice a fait son entrée en voiture. A onze
heures a eu lieu l'inauguration du-monu-
ment de Guillaume Ier, une prière et un
discours ont été prononcés. Leurs Majestés
se sont ensuite rendues au château, saluées
sur leur passage par de grandes ovations.

Répondant à une allocution du premier
bourgmestre de Kœni gsberg, l'empereur a
dit qu 'il voyait avec joie la situation écono-
mique de la province s'améliorer; le bourg-
mestre avait rappelé que le pays avait été
conquis au moyen de l'épée par les Hohen-
zollern ; l'orateur donne sa parole impériale
qu'il sera conservé par les œuvres de la
paix. L'empereur a terminé en formant dea
vœux pour la prospérité croissante de
Kœnigsberg.

Angleterre Une messe a été célébrée
à l'église de Notre-Dame-de France , Lei-
cester-square, à Londres , pour le rétablis-
sement du comte de Paris.

L'état du comte de Paris empire len-
tement. La force vitale du malade est
extraordinaire. La mort , cependant , paraît
par moments très proche. Le prince An-
toine et l'infante Eiilalië sont arrivés.

On demande de Stowe House , mardi ,
à 4 heures , que la faiblesse du comte de Pa-
ris augmente toujours, mais qu 'aucun dan-
ger immédiat ne paraît exister.

Italie. — Quelques représentants du
conseil national socialiste ont tenu une
réunion à Imola et ont décidé, en présence
de la fermeté avec laquelle le gouverne-
ment a défendu le songrès socialiste an-
noncé, de le renvoyer jusqu'au moment où
la commission executive jugera opportun
de le réunir.

— A Castiglione, à la suite de l'arresta-
tion de deux individns avinés qui insul-
taient lea gendarmes, de8 bagarres se sont
produites. Plusieurs coups de feu ont étô
échangés. Un gendarme et plusieurs mani-
festante ont été blessés. Cinq arrestations
ont été opérées.

Les autorités de police ont procédé à la
disaolution du cercle Oroini et du fascio
ouvrier. Elles ont opéré une perquisition
au siège de la Société ouvrière.

Maroc. — Le sultan a fait dialribuer
11,900 dollars aux pauvres. Ce don géné-
reux a produit une excellente improsaion.

—- Les Kabyles des environs de Dermat ,

au nord est du Maroc , se sont révoltés.-Ils
ont pillé Dermat et Mellah et diverses au-
tres localités , tuant les Israélites. Les Ka-
byles d'Erhamann , Zeman , Witaman assié
gent la ville de Marrakech. On craint que
le gouvernement ne puisse étouffer la ré-
volte.

République argentine. — L'arche-
vêque de Buenos-Ayres, Mgr Ameiros, est
mort subitement.

LETTRE D'ANGLETERRE
Londres , le l"r septembre.

Le jubilé de la cathédrale de Newcastle
a été célébré dimanche dernier en présence
de S. E le cardinal Waughan ; Mgr Eyre,
archevêque de Glasgow ; Mgr Macdonal ,
archevêque d'Edimbourg ; Mgr Stonor,
archevêque de Trébizonde; Mgr Riddel ,
évêque de Northampton , et Mgr Wilkinson ,
évêque de Newcastle. Le lord maire de
Newcastle, Aldermann Quin , est le second
lord-maire catholique de Newcastle depuis
la Réformation; il était présent aux céré
monie8 religieuses en robe officielle, de
môme que plusieurs magistrats de la ville ,
corporation , consuls et une garde militaire
d'honneur.

Dimanche passé, Mgr Owens, docteur en
théologie, a étô sacré évoque de Clogher
(Irlande) par S. E. le cardinal Logue, Pri-
mat d'Irlande , assisté par Mgr M. Givern,
évêque de D romore ; 160 prélats et prêtres ,
une congrégation de 3000 personnea parti-
cipaient à cette cérémonie mémorable à la
cathédrale de Monaghan.

Une cérémonie religieuse, solennelle et
importante , a eu lieu , mercredi dernier ,
dans la grande nef de l'église catholique en
construction à Norwich. Cette église , qui
sera magnifique , est un don princier du duc
de Norfolk , ce généreux catholique , à la
communauté catholique de cette ville. La
grande nef seule est terminée; elle a 150
pieds &. longueur et 60 de largeur. L'édifice
est de style gothique et là décoration
intérieure est splendide. La messe pontifi-
cale, à laquelle assistaient le duc de Norfolk
et un grand nombre de fidèles , a été célé-
brée par Mgr Riddel , évoque de Northamp-
ton, et, avant le Credo , Mgr Hedley, évo que
de Newport , a fait un éloquent sermon.

La petite vérole et la fièvre prennent des
proportions alarmantes dans la ville de
Londres. Il n'y a dans ce moment , pas
moins de 2670 malades en traitement dans
les hôpitaux de Londres. Le manque de
propreté paraît être exceptionnellement
favorable à la propagation de cette maladie
qui menace de devenir une vraie épidémie.

La ville de Glasgow doit ouvrir , en octo-
bre prochain , une exposition originale. Les
œuvres qui la compoteront neront dues
uniquement à de» sourds muets. L'exposi-
tion des sourds-muets comprendra trois
soctions : la peinture , la sculpture et le
de»sin ; une revue rétrospective de la vie
des gourds muets depuis l'antiquité jusqu 'au
dix-neavième siècle, et enfin des travaux
divera. Cette partie sera la plus importante ,
le but des organisateurs étant de réagir
contre lea préjugés qui font écarter lea
sourds muets de beaucoup de carrières.

Voici une invention qui intéresse vive-
ment le public anglais. Un homme ingé-
nieux prétend avoir trouvé le moyen de se
passer des employés du service des signaux ,
dos pointeurs et des installations san* nom-
bre qui ont pour but de signaler et diriger
les trains pendant les brouillards. Or , vous
savez s'il y a du brouillard en Angleterre.
L'invention vient d'ôtre sérieusement exa-
minée et prise en considération par la
North Eastern Railway. Elle consiste en
un appareil automatique adapté aà train
lui même et qui permet de faire les chan-
gements de couleurs et les signaux au
moyen d'un levier fixé à la machine du
train et sur la voie permanente. — La
Compagnie se propose de soumettre le pro-
jet à la Commission des travaux publics
pour en faire l'application.

Dimanche dernier , a eu lieu , à Londres,
une grande manifestation*organisée par la
« Ligue nationale pour l'abolition de la
Chambre des lords ». Les manifestants , qui
comprenaient des délégués de toutes les
parties du Royaume-Uni , se aont assemblés
sur le quai de la Tamise et se sont rendus
processionnellement , avec leur cent corps
de musi que et leurs cinq cents bannières ,
dans le Hyde-Park où douze plateformes
avaient étô érigées. On évalue à cent mille
le nombre des personnes qui se pressaient
autour de ces estrades. C'est M. O'Brien
qui a obtenu le plus grand succès oratoire.
Il a sommé, au nom de toute l'Irlande , le
ministère que lui et ses amis ont maintenu
au pouvoir , de faire connaître le moyen
qu 'il compte employer pour ouvrir à la lé-
gislation démocratique la voie bloquée par
les législateurs héréditaires.
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Une excursion
aux fortifications du Gothard

{Suite). ¦ ¦
A Pluelen , au moment où le bateau

aborde , nous voyons sortir le train du der-
nier tunnel et entrer bientôt en gare ; l'on
prend son sac, pour changer de véhicule ;
c'est bien à regret que l'on renonce au doux
balancement du gracieux vapeur , à son
agréable roulis , à la bonne et fraîche brise
du lac, pour le rude et pénible cahotement
et la température étouffante, presque sa-
harienne, du wagon. Et en route , nous
montons à l'assaut du géant de granit. A
toute vapeur, nous traversons la plaine de
Fluelen à Erstfeld , nous brûlons la station
d'Altdorf où nos carabiniers envoient un sa-
lut au premier carabinier et au libérateur
de notre sol ; bientôt nous atteignons la
gare d'Erstfeld.

C'est là que commencent les fortes ram-
pes ; aussi on attelle deux nouvelles ma-
chines à notre convoi , véritables colosses
d'une taille gigantesque aux bielles puis-
santes.

Les deux locomotives ronflent sourde-
ment , s'époumonnent , crachent de gros
flocons de fumée noire et des gerbes d'é-
tincelles en de multiples feux d'artifice ,
pendant que leurs lourdes roues mordent,
sur le rail entraînant le long serpent de
fer qui les suit en gémissant et en faisant
crier les chaînes d'attelage.

La voie est , pour ainsi dire, accrochée
au rocher perpendiculaire , et au-dessous , à
quelques dizaines de mètres, coule la Reuss
au milieu d'éboulis de toutes sortes. Quel
changement de décors : là , ce lac aux rives si
belles , idylli ques, et ici cette nature tour-
mentée par de terribles convulsions , qui
semblait devoir être rebelle à toute sou-
mission de la part de l'homme. Mais non ;
des ponts traversent la rivière torrentueuse
à de grandes hauteurs et la montagne elle-
même est transpercée dans des couches du
plus dur granit. Nous passons le Zving Uri ,
dernière ruine qui rappelle les . mauvais
jours de nos ancêtres, le Zving-Uri qui ran-
çonnait les premiers passants du Saint-
Gothard et qui pillait les pauvres et misé-
rables paysans de ces contrés gagnant
âprement et durement leur vie dans la so-
litude et l'inclémence de ces montagnes.

La Reuss, que nous traversons sur des
ponts hardis, bouillonne aur d'énormes en-
tassements de blocs, d'où elle dégouline de
blanches et écumantes cascades , faisant
monter du fond de la vallée un sourd et
monotone mugissement.

Nous entrons bientôt dans un tunnel en
spirale ; c'est le tunnel du Plaffensprung,
celui qui a causé le plus de peine aux in-
gônieura .; puia nous apercevons tout en
haut l'église de Wasen , perchée sur une
colline. Nous entrons dans un second tun-
nel et l'on semble retourner en arrière ;
mais on s'est déj à élevé, puis de nouveau
un tunnel et au sortir nous voyons l'église
au-dessous de nous.

Ces tunnels près de Wasen et de Biasca
sont dés merveilles de la science humaine ;
ils permettent de racheter une différence
de niveau de plua de 100 mètrea aur un
parcours de six kilomètres. Quelques mi-
nutes encore et le convoi s'arrête; c'est
Gœschenen tôte, nord du tunnel , situé à
la cote 1068.

L estomac creux, ce maître impérieux ,
aiguisé par la fatigue , qui est certes le
meilleur apéritif , nous guide directement
vers un charmant petit hôtel , où grâce aux
«oins de notre organisateur de course et de
notre caissier , un diner tout prêt nous
attend. Inutile de dire que nous y faisons
le plua grand honneur.

A 3 h. 15 on se lève, et nous voilà partis ;
les jambes un peu engourdies semblent
Sresque vouloir refuser leur service , sur-
out après ce repas digne de Lucullus ;

mais la musi que enragée, endiablée , de
notre arave tapin nous enlève hors du vil-
lage ; la bonne et franche gaîté tend à re-
prendre ses droits ; chacun y va de sa pe-
tite chansonnette.

Les uns , philosophes , ne voudraient pas
manquer leur pipe de l'aprèa diner et che-
minent en devisant ; mais bientôt ils sont
aussi ramenés par de joyeux éclats de rire
vers le groupe où règne certain carabinier
de landwehr , racontant dé sa bonne grosse
voix bon enfant des histoires charmantes,
paraît-il .

On se pousse du coude et l'on se montre
nos deux landstùrmer qui , de temps à au-
tre, sans en avoir l'air , passent leurs mains
sous les sangles du sac ; que celui qui ne
l'a pas fait à son école de recruee leur jette
la première pierre. (A suivre)

Eglise des RR. PB». Cordeliers
APOSTOLAT DE LA PRIÈRE

Le 7 septembre, premier vendredi du
mois , réunion des associés de l'Apostolat de
la prière. A 7 heurea , messe basse, ins-
truction , bénédiction .
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UN JEUNE HOMME
de la Suisse romande, ayant bientôt ter-
miné son apprentissage dans une maison
denrées coloniales en gros, cherche place.

Bonnes références. Offres à M. Sie-
grïsst, commis postal, Aarau. (1576)

un bon domestique, d'âge mûr da préfé-
rence, personne de confiance , pour soi-
gner un cheval et deux vaches et faire un
peu de jardinage. H 2051 F (1573)

Entrée de suite. Bon gage.
Ecrire sous H 2051 F à l'agence de

publicité Haasenstein et Vogler, à Fri-
bourg.

v endeurs
On cherche des placiers actifs, sérieux

et connaissant très bien la ville, pour
vendre à domicile une bonne publication
nouvelle. Conditions avantageuses. S'a-
dresser à M. F. BacoMiEvnn , 119 , rue
de Lausanne, Fribourg. (1578)

Favorisez lMustrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar-
ques marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jules BORNET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire principal poar (e canton de Fribourg

M 1 -M'Ait Location. — Echange.
Ul fl nl l Iv Vente. Aecordage.
¦ InUiyy Magasin de musique et¦ *
¦*-"•*¦¦ w iv instruments en tous genres.

OTTO ¦KIUCHHOFE^
114, rue de Lausanne, a Fribonrg 1376

Louis BiETTIG
Tapissier - décorateur
a l'avantage d'informer l'honorable public
de la ville et de la campagne qu'il a trans-
féré son atelier

Bue des Alpes, N° 3?
Il se recommande pour tous les travaux

de sa partie, assurant à sa clientèle que
tous ses efforts tendront à la contenter ,
tant sous le rapport de la bienfacture
que sous celui des prix. H1904F (1462)
JiOnis BiETTIG, tapissier-décorateur

rue des Alpes , 37, Fribonrg.

En vente à l'Imprimerie catholique

AUX MAITRES CHRÉTIENS

L'ÉMCATECR APOTRE
SA PRÉPARATION

I/EXERCrCK DE SON APOSTOLAT
Prix : 2 ir.

FOURMUX-POTÀGERS
On en trouvera toujours un grand

choix chez Jean Haymos, serrurier , rue
des Alpes , N* 11. H 1930 F (1484/787)

ON DEMANDE
une jeune fille forte et robuste, pour
aider dans un grand ménage. H 2019 F

S'adresser à Madame Paliud, rue
du Fout; 17, Yverdon. (1554)

RAISINS BE TABLE
en caisses de 5 k. franco contre rem-
boursement. H 2397 0 (1519)

Jaunes du Piémont à . . Fr. 3 75
Rouges du Tessin. à. . . > 2 75
Pêches premier choix . . » 3 50

Gins. Anastasio, Lugano.

Un magasin de denrées coloniales
désire trouver pour de suite comme

apprenti
un jeune homme de bonne famille et
pouvant fournir de bonnes références.
Offres sous chiffres O 2014 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Voiler
Fribonrg. (155i )

Plus ancienne maison d' expédition

m RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

La caissette de 5 kilos , 3 f r .  80 franco.

à louer, pour le 1er octobre , dans ia rue
de Lausanne, un appartement de 3 à 5
pièces , situé si possible près de l'Hôtel
de la Grappe. Adresser les offres sous
chiffres H 2038 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Venter, Fcihourg (t571">

UN JEUNE HOMME
connaissant à fond les deux langues ,
muni des meilleures références, demande
un emploi dans un bureau (ou comme
associé), de façon à avoir une position
assurée. Ecrire sous chiffres H 2026 F à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg (1560)

RAISINS DORÉS BLANCS
de Saint-Jean

à 2 fr. 50 la caissette de 8 à 10 livres
(1575) Valentini, frèree , à Berne.

A l'occasion ûe la Meta
les &, IO et 11 sep'tem'bre

AU BUFFET DE CHÉNENS
Bonne innsiqne Zananx de.Luceits

INVITATION CORDIALE
(1572) Vauthey, tenancier.

ÉCOLE M1ALE M HAUTEME (Fribourg)
La rentrée est fixée au mardi 25 -septembre, à 9 heures du matin, ÇoU

^ûUrnouveaux élèves appelés à subir l'examen d'admission , et à 6 heures du soir P
les anciens élèves. H 2052 F (1674/819)

S'adresser, pour les inscriptions , â la Direction de l'Ecole. _^

MAISON D'ORNEMENTS D'ÉGLISES
Léon PHILIPONA

FRIBOURG — 131, rue des Epouses — FJEMBOTJ-R**-*
Demander le nouvel album illustré d© la maison renfermant le prix courant

Broderies, Bronzes, Vases sacrés, Statues, Chemins de croix, Missels, etc., ,
¦Jûmosaïques et Marbres pour autels , Fonts baptismaux , Chaires, etc. Dallag68 sr
ciaux pour églises. Cierges garantis en cire, 4 f r. 50 le kilo.

PRINCIPAUX DÉPOSITAIRES :
CANTON DE FBIBOURG M. Coi'miQbœuf , J.. Domdidier CANTON DU VAL/*1** -

M<'V'-Liaudat.Châtel-St-Denis. M»e vionnet , à Attalens. M. Ecœur à Val-d'IlIieî-' ontsM»o Gillet , Albeuve. M« V« Grangier, à Estavayer. M _ Donnet à T_oia-Tl>rrî-M»« Corboz, La Toar. M» Currat, à Grand vil lard. M Coi*ni.7-Wrnf A "-'**VW Ï '

Mue Favre , à Broc. M» Quillet , à Saint-Aubin. M' 00™u**-*Jig<*at I *
Mi'e Bérard , à Autigny. M. Stajessi , à Romont. CANTON DE GE *"-*
M. Gremion , à Gruyères. M. Constant Brique , Parvagny M. Masson , h Cbène-o°u 6
M. Dougoux. à Estavayer-le-G. M. Ducarroz , à Montet 

^^
__~~

HOTEL <& PENSION DES ALPtS
Altitude 750 mètres Station Vernayaz , Valais

GUEUR02-TTERNATAZ
Sur le plus court chemin pour le Glacier de Trient et Tète-Noire ; à 20 "^'Là

des Gorges du Trient. Beau séjour. Belle vue. Promenades pittoresques . Fors
proximité. Cuisine soignée. Pension depuis 4 fr. , (1343) Ed. A"LTORP»J*̂ .

PREMIÈRE GE1NDE BÉNICH03ST
du Quartier Beauregard

les 9, IO et 11 septembre prochain .

AU CAFÉ JOLIMONT, A FfflBOBB»
BOmE MUSIQUE ET DANSE

DANS LA G R A N D E  ROTONDE COUVERTE ?
.

H. 2.053 F Eclairage éle .trique, — Concert entre Jes danses v-
Entrée libre. Se recommande :

A. NIOOSSIiSR-BUBOl^

25 ANS DE SUCCÈS
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