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-Londres, 14 septembre.
t0vi^ivant une dépêche de Chusan au Times,
u^s

e la Corée se soulève contre les Japo-

Ronte, 14 septembre.
r8ç Propos du comte de Paris, le Figaro a
Rom 1ue le PriDce 8e rendit incognito à
de *,6 .en 1882 et fut reçu avec infiniment
8atin au Vatican , niais que la conver-
8ecrèt 1u'iIettt aIofs avec le Pape tut tenue

cetto8 farQiliers du Vatican disent que dans
__ rencontre, oui eut lieu en 1892 et non
comt Léon X^H aPPela l'attention du
^alh de Pa"8 8ur l'état toujours plus
î?tan reux des conditions religieuses en«ce et sur la nécessité d'y remédier.
co Qtl ,pK

6rPlexité d'esprit du comte de Paris
^ CQ n' ' disent *es familiers du Vatican ,
<_u g ».116 le Pape , dans la suprême pensée
v°Uéft A reli8ieux d'une nation jadis si dé-
&»>_,.. a l'Eglise , eut recours à certaines
circon . (*u i l  cru' mieux adaptées aux

^ 
«stances et réclamées parcelles-ci.

à p6r
8 famiiiiers ajoutent qu 'il n'appartient

da Qcp ne de dénaturer l'esprit et les ten-
att ^Q de ces mesures , non plus que de les
ï> atie T' car on ne ferait 1ue contrister le
faiwt retarder la manifestation des bien-
e^ dft • ett"e*8 <ïue l'initiative pontificale
eQ E< ®8tinôe à apporter à la cause religieuserance.

» . Rome, 14 septembre,
caij ^i ^seignements pris auprès du Vati-
cei-ug^êntent 

le récit de la Tribune con-
dauo i ' ^'arrestation de deux individu»y 8J es jardins du Vatican.
.̂ Mnt-P6tevBboavg, 14 septembre.

0 ^empereur 
se 

conforme strictement aux
^Onuancea 

de ses médecins. Il tait beau-coup de gymnastique , monte à cheval, etc.
"Spuis qu 'il suit ce régime il se porte beau-L°lp mieux.

Chicago, 14 septembre.
^es incendies des forêts continuent. Elles
<u ?acent maintenant la fabrique de poudre

la Compagnie Besselar.

Service de l'Agence Berna
Interlaken, 14 septembre.

W.ap6r80nne assassinée hier sur le Bea-
pa8ta«8 doit être un Français , M. Ollier
. U U

o«C- Lille -
de l'/j, ll6r a passé la plus grande partie
1en x 

u«!is 1 Oberland , avec sa femme,
élojPnii

eDfants , son beau-père. Il s'était
à \il̂ . 8eul , hier matin , pour aller à pied

Sa f'^
e?- dou il n'est Pa8 rentré le soir.

du Vj aiBille l'a reconnu à la description
Per8o &e et des vêtements faite par une
la xit.,.- 6 1ui venait de voir le cadavre de
frre victime.

l%s aafi
11^0^6 du chemin de fer a vu que

da tiR u .Sln8 cherchaient à jeter te cadavre
On c-

dana ? Crn reconnaître les fuyards réfugiés
éttjjj es bois. Ce seraient des vagabonds

jji - B&le, 14 septembre.
S°C|alf 8o*r* dans une 8rande assemblée de
rej et a es' M - Steiger a recommandé le
^°'S8fi * i,loi sur la représentation de la
1& Q ri , étran -?er. On a voté à l'unanimité

Solution contre le Beutezug.
j , Yverdon, 14 septembre

- V6M « au'0 ïl rd'hui beaucoup de monde à
Po*itir> ' ppar voir le ioar officiel de l'Ex-
h désn vattdois'8- Malgré la bise qui souf-
cÔté8 8réab lement , on est venu de tous
«A 8 v y, _ ,. . , _ . ___
iv ^ùU i UD"'«s a eu neu une réception
Pft uX 8 délé8«és officiels qui sont MM.
l̂ ér»» Rufiy et Lachenal , conseillers
Nr» \i de Ge«êve, M. Didier ; de Fri-
J'-fitat • B°ssy» président du Conseil
?**ch _ '.. i Scha,|er . conseiller d'Etat ; de
Jfa au »i _ MM - Comtesse et Monnier; du
j Sw » Roten et de La Pierre ; de

cWre Lienhard , Wattenwyl et

?%_2f 0nt au banquet : MM. Deueher,
Stdl n,

B.D8b0niieville et paiHard , prôsi-ae 1 Exposition.
« 

L'assemblée de la BurgYOgtei
(De notre correspondant spécial.)

La Burgvogtei est une brasserie de Bâle
qui dispose d'une immense salle-concert ,
avec une scène et de vastes tribunes. C'est
là qu'ont lieu la plupart des grandes assem-
blées populaires de Bàle, tant radicales que
conservatrices. Catholiques , protestants,
démocrates, socialistes, ouvriers , tempé-
rants, etc., y tiennent tour à tour leurs
assises.

Cet établissement appartient à une So-
ciété par actions. Dernièrement, l'Associa-
tion catholique de Bàle a passé un contrat
de vente avec les propriétaires. D'après ce
traité, qui doit recevoir encore la sanction
des actionnaires , le Katholikenverein de-
vient propriétaire de la Burgvogtei pour le
prix de 455,000 francs. Toutefois, la grande
salle serait mise à la disposition des diver-
ses Sociétés comme auparavant.

Cette nouvelle a ému certains milieux
radicaux. On intrigue maintenant auprès
des actionnaires pour empêcher la ratifica-
tion de Ja vente.

En attendant , c'est dans ce local tradi-
tionnel que s'est réunie l'assemblée générale
de la Fédération suisse des Sociétés ouvriè-
res et Cercles catholiques.

Le podium de la salle était orné du por-
trait de Sa Sainteté Léon XIII , encadré de
guirlandes.

Avant la séance générale, fixée à 2 V* h.,
un modeste banquet a réuni les délégués.

Le premier toast a été porté à Notre
Saint-Père le Pape par M. le conseiller na-
tional DéCURTINS .

L'orateur rappelle l'impression sensa-
tionnelle que produisit jadis le livre de
l'historien protestant Hurter eur Inno-
cent III. Cette étude sérieuse.objective , sur
l'un des plus grands Papes qui aient gou-
verné l'Eglise, fut un événement. Dans sa
préface, Hurter ne craint pas d'exprimer
son admiration pour l'énergie et la patience
avec lesquelles Innocent III a surmonté les
tempêtes de son Pontificat.

En Léon XIII nous admirons aussi le
Pontife demeuré fidèle à l'idéal qu'il s'est
tracé au début de son Pontificat.

Ce qui distingue Léon XIII comme Inno-
cent III, c'est sa sollicitude non seulement
pour l'Eglise, mais pour l'humanité entière.
Innocent III intervint en faveur de toute
la chrétienté ; il défendit les droits des
peuples contre l'arbitraire, et dans l'inté-
rieur de l'Eglise il prit tour â tour sous sa
protection les évêques , le clergé, les fidè-
le*. Il eut aussi la pensée de reconquérir
la Terre Sainte , et l'Etat pharisien person-
nifié par Frédéric II le trouva sur son che-
min lorsqu 'il voulut porter atteinte aux
droits de l'Eglise.

Pareil à Innocent III , Léon XIII a eu la
grande pensée de réconcilier l'Eglise d'O-
rient , et comme ce grand Pape il apparaî
tra bien au-deasuB de son Biècle aux géné-
rations futures. Sa figure grandira avec le
temps et l'espace. De môme, à Rome, lors-
que vous êtes dans le voisinage de la ma-
jestueuse basilique de Saint Pierre, vous
n'en apercevez pas immédiatement les gi-
gantesques proportions. Mais promenez-
vous au loin , le soir, dans la campagne
romaine; tout disparaît autour de voua;
les monuments s'effacent , tandis qu'au bout
de l'horizon s'élève, seule dans sa subli-
mité , la puissante coupole de la basilique
vaticane. (Applaudissements.) C'est ainsi
que la postérité , au-dessus de ce siècle dis-
paru , verra planer encore la grande stature
de Léon XIII. (Vifs applaudissements.)

Tout , dans ce Pontificat , porte des traits
de ressemblance avec le grand règne d'In-
nocent III. Comme son devancier , Léon XIII
a travaillé pour que chacun obtienne ses
droits. Il a proclamé 16 droit naturel pour
le» patries et les Etats; il a défendu la sain-
teté du mariage ; il a préparé l'union de
l'Orient. Le temps complétera son œuvre.
Comme Innocent III aussi; Léon XIII a res-
tauré la philosophie chrétienne et remis
en honneur les fortes doctrines de saint
Thomas. C'est à Léon XIII particulièrement
que la Suisse catholique doit de posséder
aujourd'hui une Université. Soyons recon-
naissants au grand Pape qui renouvelle on
ce siècle les merveilles du Pontificat d'In-
nocent III. Vive Léon XIII ! (Triples accla-

mations au Pape par toute l'assemblée de-
bout.)

Ensuite M. WASSMER , révérend chapelain
à Soleure et rédacteur de Y Anzeiger, porte
le toast à la patrie. Dans toute réunion ,
dit-il , les catholiques et le clergé pensent a
la patrie. Notre premier toast est au re-
présentant de la patrie éternelle, mais la
patrie terrestre n'en souffre pas. Au con-
traire, elle nous apparaît, dans une con-
ception agrandie, comme le vestibule d'un©
patrie supérieure. A l'heure où noB soldats
supportent les plus dures fatigues pour la
patrie , nous sommes heureux de proclamer
notre affection pour elle. Et nous la saluons,
non pas seulement à cause de sa belle na-
ture et de son histoire glorieuse , mais
comme l'effet d'un ordre providentiel. (Ap-
plaudissements.)

La solidarité patriotique est le plus ferme
gage de notre indépendance. A Saint-Jac-
ques , lea Suisses ont succombé, mais ila
sont tombés en héros, debout , respectés.
De même, si nous devions succomber après
avoir fait notre devoir .nous saurions quand
même nous faire respecter.

Il y a quatre semaines, les représentants
de la Suisse catholique affirmaient leur so-
lidarité à Lucerne. Si nous restons unis ,
l'avenir est à nous. Marchons ensemble
sous la bannière catholique. Si nos adver-
saires poussent de si violentes clameurs,
c'est qu'ils savent que là est notre force.
Ne nou» laissons pas troubler , car par ce
signe nous sommes invincibles. (Applaudis-
sements.)

On prétend que nous avons formé un
nouveau Sonderbund 1 Méprisons ces sotti-
ses. Que voulons- nous, sinon maintenir la
Suisse historique , notre Etat fédératif ? Na*
poléon- le-Grand n'a-t-il pas déclaré, avec
son génie, que le fédéralisme est l'essence
vitale de notre pays ! Non , nous ne baisse-
rons jamais notre drapeau fédéraliste.

On a prétendu aussi que nous voulions
susciter des conflits confessionnels. Ce n'est
pas vrai. Ce que nous voulons , c'est de
maintenir parmi nous la foi chrétienne
contre les démolisseurs de toute religion.
Nous lavons que la religion doit régner ,
non pas seulement dans la vie privée , mais
encore dans la vie publique. N'est-ce pas
aux plus beaux jours de la république flo-
rentine qu'on vit Florence proclamer Jô-
sus-Christ, par décision du peuple et du Sé-
nat , souverain de la République? Voilà la
profession de foi d'une République. Survin-
rent les Médicis qui remplacèrent l'inicrip-
tion primitive par cette formule pompeuse :
Rex regum et dominator dominatorum.

De même aujourd'hui. On veut suppri-
mer le nom de Jésus-Christ , l'extirper de
nos institutions pour le laisser se voiler
dans un lointain brumeux.

Eh bien , nous qui croyons en Jésus-
Christ, nous voulons tirer les conséquences
de notre foi. Nous ne confinerons pas
l'Homme Dieu dans le secret de la vie pri-
vée, mais nous le poserons comme la base
fondamentale de la patrie. C'est sur cette
colonne que les fondateurs de la Goufédéra-
tion l'ont assise. C'est par leur foi que nos
ancêtres ont fait la patrie grande et hono-
rée. C'est aussi par cette foi qu 'aujourd'hui
nous la sauverons de l'anarchie. Animé de
cet espoir, je vous propose dé porter uu tri-
ple hourrah à la patrie suisse. (Vigoureu-
ses acclamations.)

Après ces deux toasts principaux , un
échange gracieux de félicitations a lieu en-
tre M. Blum, représentant du Comité cen-
tral , qui remercie la section de Bàle, et M.
le Dr Feigenicinter, qui remercie le Comité
central au nom des catholiques bâlois.

FÊTE CENTRALE
T.P. T.A

FMntin oaMau romande
A CHATEL-SAINT-DENIS

IV
Nous terminons aujourd'hui le compte

rendu de la fête de Chàtel-Saint-Denis. Si
elle a occupé uno place considéra ble dans
nos colonnes, c'est qu 'elle a réussi sous
tous les rapports ; c'est qu 'ensuite les idées
d'association et de fédération de la jeunesse
sont des idées nouvelles , qui n'ont pas en-

core fait leur trouée, mais qui sont les
idées de l'avenir.

Nous nous sommes arrêtés hier au toast
de M. le président Phiiipona. Après lui a
parlé M. Taponnier, curé de Carouge, qui
avait un devoir bien doux, celui de remer-
cier , au nom du Cercle de Carouge et au
sien , la Fédération romande pour le vote
favorable émis la veille sur la demande du
Cercle d'ôtre incorporé à la Fédération. M.
Taponnier apporte en même temps l'ex-
pression des sympathies les plus cordiales ,
et le désir de tous les membres du Cercle
de travailler avec ardeur à l'œuvre qui lui
est désormais commune avec les autres
Sociétés fédérées. Dans deux ana , dit-il, à
l'occasion de l'Exposition nationale, nous
aurons , nous l'espérons du moins , le
bonheur de vous recevoir à Genève et à
Carouge.

Il y a longtemps que , comme vous , nous
avons senti le besoin de discuter avec nos
frères des cantons catholiques les question»
qui préoccupent notre patrie. Nous sommes
près de la frontière, mais en dedans , et
nous voulons combattre à la manière des
Suisses, qui est la bonne. Il nous est doux
de nous appuyer sur les vieux Suisses et
de nous approprier leur tactique.

Ce qui est beau dans vos réunions, c'est
qu'entre le clergé et les magistrats, il n'y a
pas cette séparation que nous trouvons ail-
leurs. Combien j'étais heureux ce matin et
tout à l'heure, lorsque j' entendais laïques
et ecclésiastiques, malgré la diversité de
leurs fonctions , se montrer animés du
même esprit , qui est un esprit de paix.
Ce qui m'a plu surtout, c'est votre pleine
adhésion aux enseignements de Léon XIII,
adhésion donnée avec générosité , mais
aussi avee prudence. Léon XIII a enseigné
l'accord de la justice et de la charité. Voua
ne voulez pas faire une œuvre de parti ,
mais faire passer la parole pontificale dans
les mœurs et dans les lois. Nous venons
chercher auprès de vous des conseils et
des concours , de l'amour et de la concorde.

M. Taponnier porte son toast à la Fédé-
ration romande.

Après lui , M. Besson-Fossati, banquier
à Genève, prend la parole au nom du Cour-
rier, qu 'il représente à cette fête de fa-
mille. Il rappelle les liens de bourgeoisie
qui unissaient Genève à Fribourg. La Ré-
forme vint qui affaiblit ces liens et fit ces-
ser l'intimité des rapports d'autrefois. Maia
aujourd'hui Genève compte en grand nom-
bre de f ervents catholiques. A ce titre,
nous pouvons ressusciter l'entente cordiale
d'autrefois. Nous , catholiques genevois,
nous aimons Fribourg, parce que vous sa-
vez défendre courageusement votre foi.
Nous vous aimons aussi parce que votre
Grand Conseil a donné la combourgeoisie à
des citoyens refusés pour cause de religion.

Le R P. Joseph porte ensuite le toast à
la jeunesse , aux Cercles catholiques fédérés,
afin qu'ils se serrent toujours plus autour
du drapeau de la Fédération. Le but noble
et élevé de ces Cercles est de préserver la
jeunesse des embûches qui lui sont tendues.
Le P. Joseph porte son toast à la jeunesse
qui garde son cœur et qui préserve sa foi ;
à la jeunesse groupée dans nos cercles , pour
qu 'elle garde le feu sacre du patriotisme.
S'il y a des cosmopolites , c'est qu 'il y a des
incrédules . Entre toutes , c'est à la jeunesse
de Châtel qu'il boit spécialement, parce
qu'il la connaît , et qu 'à chacune de ses
visites , il la voit se presser autour de la
table de communion.

M. de Montenach , d'une voix émue et
vibrante , parle sous l'impression d' un jour-
nal du Tessin qu 'on lui a envoyé. Ce jour-
cal porte la date de septembre 1890 et
relate la mort de Luigi Rossi. C'est quelque
ami lointain qui lui a adressé ce témoin
d' un souvenir douloureux. Il l'en remercie,
sans le connaître , parce qu 'il est souverai-
nement bienfaisaut de se reporter , dana
nos fêtes, à ces souvenirs lugubres des dou-
leurs de la patrie. Il vous a été dit que
l'heure de l'épreuve pourrait venir , que
vous pourriez avoir à sceller vos croyances
de votre sang. Je tiens à constater ici de-
vant vous que la première victime de l'im-
piété révolutionnaire , Luigi Rossi , apparte-
nait à nos Sociétés catholiques. M. de
Montenach continue on exprimant le vœu
que la jeunesse de nos associations soit elle
aussi prête à tous les sacrifices pour Dieu
et la patrie.



Le temps qui reste est court ; les toasts
se précipitent.

M. Mossier, greffier du Tribunal , porte
le sien aux Cercles catholiques de la Veveyse
qui ne sont pas encore dans la Fédération.
Ils ne sauraient manquer de s'y agréger ;car
la Fédération est l'union des Sociétés de
jeunes gens chrétiens qui veulent conserver
ieur foi. Est il un plus noble but que celui
de la Fédération? M. Mossier boit â l'entrée
prochaine des Cercles catholiques de la
Veveyse dans la Fédération et à l'harmonie
des intelligences dans la vérité.

M. Schafter , vice-président de la Société
Concordia de Lausanne , remercie de l'hon -
neur fait à cette Société , en l'appelant à
recevoir la Fédération romande l'année pro-
chaine. La Section de Lausanne fera tous
Bes efforts pour être à la hauteur de cet
honneur. M. Schafter porte son toast à la
Section de Châtel Saint Denis.

M. le syndic Villard , major de table, au
nom du Cercle catholique l'Union , de Châ-
tel Saint-Denis, propose un ban à la Section
de Lausanne qui nous recevra l'an prochain.

M. Vital Cor-nut, notaire à Vouvry, re-
présentant du Valais , regrette de devoir
parler a la place des magistrats distingués
qui, l'an dernier , portèrent à la Fédération
le salut du Valais conservateur et catholi-
que. Il a eu toujours beaucoup de plaisir
en assistant aux Congrès de la Fédération ,
mais ce plaisir est redoublé quand la réu-
nion a lieu dans le canton de Fribourg.
Entre cantons frères , l'amitié est plus ten-
dre. M. Cornut boit au canton de Fribourg.
J'admire, dit-il . ce que vous avez fait jus-
qu 'à présent. Quand nous mettons le pied
sur le sol fribourgeois , il nous semble ren-
trer dans la maison paternelle. Mon toast
est à l'union toujours plus étroite de Fri-
bourg et du Valaia.

M. Ducimetière apporte le salut de la
section d'Yverdon , petite par îe nombre ,
mais qui va en progressant. Elle a vive-
ment regretté de ne pouvoir recevoir cette
année la Fédération romande.

M. Dorthe, au nom de l'Union catholique
de Vevey, remercie le Cercle catholique de
Châtel de sa belle réception , qui rivalise
avec les plus belles qu 'ait eues encore la
Fédération. Il boit aux Sociétés de musi-
que de Châtel et de Semsales, qui ont con-
tribué puissamment au succès de cette
fête.

M. Grand, président des Etudiants suis-
ses du canton de Fribourg, regrette que la
Société n'ait pas pu prendre part à cette
fôte en couleurs. Il y a deux ans, nous
étions avec notre bannière à votre fête de
Fribourg Nous sommes venus quel ques uns
à votre réunion de ce jour , pour vous té-
moigner notre sympathie, qui a augmenté
à mesure que nous vous avons mieux con-
nus. Nous saluons en vous des soldats qui
sont de la même armée que nous; nous sa-
luons les Sociétés d'ouvriers catholiques
qui sont le plus ferme espoir de notre reli-
gion , et .grâce à qui , le catholicisme pourra
faire des progrès en Suisse.

M. Buclin, greffier du Tribunal cantonal ,
ne veut pas que dans cette fête l'on oublie
les soldats suisses qui montent la garde au-
près du Saint-Père ; il s'y trouve un cer-
tain nombre de Fribourgeois et de Suisses
romands. Nous catholi ques, nous ne devons
pas cesser de protester contre la spoliation
dont la Papauté est victime , et demander
la restauration du pouvoir temporel.! C'est
à cette restauration que M. Buclin porte
son toast.

La partie oratoire du banquet a été close
par d'éloquentes paroles de M. de Monte-
nach, remerciant tous ceux qui ont contri-
bué au succès de cette fête, et en particu-
lier la section de Châtel , qui nous a donné
lea vins d'honneur , et les deux Sociétés de
musique, qui ont rivalisé d'entrain et d'har-
monie.

CONFÉDÉRATION
Grandes ___a.mi»,iivv«H. — On mande

d'Uznach , que les manœuvres du IVe corps
contre un ennemi marqué se sont passées
jeudi très brillamment. La division de l'Est,
formée d'un régiment de recrues, d'un ba-
taillon de carabiniers , d'un escadron et d'un
régiment d'artillerie , sous la direction du
colonel Bindschedler .de Lucerne, défendait
les hauteurs de Gommiswald , son centre à
Sionberg. Le colonel Kunzii forma ses trou-
pes en trois colonnes d'attaque : la VIIIe
division au centre; la IV8, entre Kaitbrun-
nen et Rieden, avait mission d'envelopper
la gauche de l'ennemi. Celle ci dut rétro-
grader jusqu'à Fremd-wyl pour éviter d'être
prise. Lorsque la position fut enlevée, le
combat fut interrompu. A la critique, le
colonel Frey complimenta la troupe pour
aon excellente attitude ; il loua les direc-
teurs des manœuvres, constata les progrès
accomplis et souhaita aux soldats un bon
retour dans leurs foyers.

Congrès international ponr les
assurance., ouvrières à Milan. — On
sait qu'il existe une association internatio-
nale pour l'assurance contre les accidents

du travail et autres assurances sociales.
Cette association est dirigée par un Comité
permanent , qui a son siège à Paris , et à la
tête duquel figurent lea ingénieurs et éco-
nomistes les plus distingués de la France
(tels que MM. Linder , Darcy, Ricard , etc.)
L'organe de cette association est le Bulletin
du Comité permanent international contre
les accidents , qui paraît périodiquement à
Paris et dans lequel sout enregistrés et
traités tous les faits remarquables rentrant
dans le domaine des assurances ouvrières.
Ce qui se fait en Suisse y est l'objet , d' une
attention particulière. Les articles publiés
par M. von Sinner , ingénieur à Nyon sur
lea aspirations de la Suisse et les événe-
ments qui surviennent dans notre pays ,
sont ce qui a été écrit de mieux sur la ma-
tière.

Le premier Congrès de l'asuociation in-
ternationale a eu lieu en 1889 à Paris , le
deuxième en 1891 à Berne , le troisième
siégera du 1er au 6 octobre à Milan , où s'est
constitué un Comité national italien à la
tête duquel nous trouvons comme président
M. G. Vigoni , maire de Milan , et comme
vice-président M. Luzzati , ancien ministre
des finances. Ce Congrès s'occupera aussi
des projets de loi suisses et entendra à ce
sujet des rapports de M. le Dr Moser, ma-
thématicien du département fédéral de
l'ind ustrie, et de M. Durrer , fonctionnaire
du bureau fédéral de statistique.

Tout fait présumer que les représentants
de la France, de l'Allemagne et de l'Autri-
che seront nombreux à ce Congrès. Il se-
rait très désirable que la Suisse aussi y
fût dignement représentée sous le rapport
du nombre. C'est pourquoi nous adressons
à ceux qui , dans notre pays, s'occupent
d'économie politique , à tous ceux qui s'in-
téressent à la question des assurances ou-
vrières , l'invitation pressante de prendre
part à la réunion internationale qui aura
lieu à Milan. Pour les prospectus et autres
informations , on est prié de s'adresser di-
rectement au Comité d'organisation du
Congre* international des accidents du tra-
vail et des assurances sociales à Milan.

(Communiqué).

Suisses à. l'étranger. — Notre compa-
triote , M. Alfred Schatzmann , qui fut  l'in-
génieur en chef du fameux chemin de fer
transandin , destiné à relier , par dessus les
Andes , la République argentine et le Chili ,
vient d'être chargé par le gouvernement
chilien d'inspecter les chemins de fer de
l'Etat. M. Schatzmann aura à présenter un
rapport sur lés ligues existantes et sur
celles qu 'il resterait à créer pour mettre
en valeur les grandes sources du pays,
tant au point de vue minier qu 'au point .de
vue agricole.

Anarchistes. — Mardi prochain aura
lieu à Sion une conférence des chefs de
départements de police de la Suisse ro-
mande , pour s'occuper des mesure» contre
les anarchistes.

Gymnastique. -— Des cours spéciaux
pour moniteurs-chefs, organisés par la so
ciété fédérale de gymnastique, auront lieu
•°n octobre , A Saint-Gall , à Zofingue et à
Neuchâtel. C'est dans cette dernière ville
que seront réunis les moniteurs de sections
de Fribourg, Genève , Neuchâtel , Tessin ,
Valais , Vaud et la partie française du can-
ton de Berne.

La durée des cours sera dè quatre jours
pleins. Chaque participant touchera 3 fr.
par jour , plus une indemnité de logement
et de voyage. La môme section ne peut
déléguer au cours qu 'un seul moniteur.

Le cours de Neuchâtel sera dirigé par
MM. Adolp he Michel , à Lausanne , et Ulysse
Matthey, à Neuchâtel ; il aura lieu les 25,
26, 27 et 28 octobre.

Le but essentiel des cours est de rendre
les moniteurs-chefs aptes à un enseigne-
ment général , prati que et théorique , de la
gymnastique dans ses diverses branches, et
de leur permettre de s'occuper eux mêmes
de la formation de bons moniteurs dans lea
SBGt,.r.T.8

NOUVELLES DES CANTONS
Un préfet ouvrier à Soleure. —

Comme nos dépêches l'ont annoncé lundi ,
le parti ouvrier soleurois a remporté di-
manche un éclatant succès sur le radica-
lisme.

Il s'agissait de remplacer , pour le district
de Soleure Lebern, l'ancien préfet radical
Weltner , condamné à deux ans de maison
de force à la suite de détournements.

Les radicaux portaient M. le major Haa-
félin , de Soleure, homme de poigne qui
aurait , dit-on , réalisé parfaitement l'idéal
d'un préfet du second empire !

Les ouvriers décidèrent d'entrer en lutte
et choisirent pour leur candidat M. Joseph
Rudolf , qui est , ô ironie, employé dans
l'étude de M. le conseiller national Brosi.

Quant aux conservateurs-catholiques, ils
trouvèrent préférable, au lieu de se fafre
battre, de réserver leurs forces pour faire
pencher la balance en faveur clu candidat
ouvrier.

En effet , gràce à l'appoint d'environ

500 conservateurs, M. Rudolf a été élu par
1516 voix contre 1034.

La lutte a été excessivement vive , et les
ouvriers ont pu expérimenter, pour leur
propre compte, les moyens de combat du
parti radical.

Le résultat du scrutin est écrasant pour
le radicalisme soleurois. Le jour of la coa-
lition des ouvriers , des conservateurs et
des démocrates sera générale, le régime
radical sera bien malade.

L'Anzeiger, organe catholique de So-
leure , manifeste ouvertement sa satisfac-
tion de cet événement, Et , à cette occasion ,
il fait remarquer qu 'on a tort de taxer de
socialiste l'ensemble du parti ouvrier suisse.

N'importe , les catholiques soleurois se-
ront rangés désormais par le Fribourgeois
parmi ces « certains catholiques qui ont de
fortes tendances à unir leur action à celle
des socialistes. »

Tromperie genevoise. — Contraire-
ment au simple bon sens , les journaux de
Genève, les Guides et autres publications à
l'usage des étrangers, se plaisent à sur-
prendre la bonne foi des catholiques de
passage en cette ville , en annonçant les
offices du culte schismatique à Notre-Dame
et à saint Germain sous la rubrique : Eglise
catholique nationale.

De cette fausse indication résultent do
sérieux ennuis pour les catholiques étran
gers, qui doivent emporter nne singulière
idée de la loyauté genevoise. Le Courrier
de Genève se plaine encore une foi» de cet
état de choses, et signale un fait qui vient
de se produire pendant le congrès de3
orientalistes.

L'un des membres de ce Congrès était des-
cendu dans l'un des hôtels de la rive droite.
Dimanche dernier , il cherche une église pour
entendre la messe. II consulte un petit guide ,
qu 'il avait acheté d'un colporteur clans la rue.
Ce guide marque l'église de Notre-Dame comme
catholique. Notre hôte se rend à cette église
avec un ami.

Entrés à Notre-Dame , ils sont tout d'abord
stupéfaits de trouver cette grande église vide.
Ils s'avancent vers Tautel ; ils entendent une
parodie de messe en français; ils regardent
l'assistiince composée de deux hommes et quel-
ques femmes (peut-ôtreaussides gens trompés).

Notre orientaliste comprend alors qu 'il est
victime d'une supercherie. C'est un vénérable
vieillard qui avait habité autrefois à Genève,
il y a quarante ans. Alors il allait à la messe
à Saint-Germain , seule église catholique de Ge-
nève a cette époque. Il s'empresse donc de
sortir de Notre-Dame pour se rendre à Saint-
Germain.

Heureusement il est détrompé en route , et
il va enfin entendre sa messe du dimanche au
Sacré-Cœur.

Voilà certes un homme qui gardera un triste
souvenir du Congrès des orientalistes à Genève.
Ce Congrès a beaucoup discuté sur les langues
orientales et l'interprétation des dialectes
divers de ces lointaines contrées. Que doit-il
donc penser de la langue religieuse des publi-
ciates protestants de Genève, aussi inintelli gi-
ble que du sanscrit aux touristes étrangers !

L'orientaliste dont nous parlons est bien
habitué aux luttes religieuses. Il est le premier
catholique de l'île de Guernesey depuis le
schisme de Henri V11I. Cependant il n'a rien
vu en Ang leterre d'aussi odieux que ce qu 'il
vient de voir à Genèye.

Chemin de fer de l'Eiger. — D'après
la Schweizerische Bauzeitung, la première
section du chemin de fer projeté pour l'Ei-
ger sera probablement exécutée l'année
prochaine. MM. Studer et Strub ont cédé
leur concession pour cette section — ren-
due ainsi indépendante de l'ensemble de la
ligne — à la Compagnie du chemin de fer
de la Wengernalp, qui se chargera de la
construction et de l'exploitation. Le nou-
veau tronçon se séparera de la ligne prin-
cipale à la station de Scheidegg, à 2064 mè
très au-dessus de la mer , et se dirigera sur
la petite Scheidegg, dans une situation
abritée , jusqu 'au bord du glacier de l'Eiger.
La voie sera construite à crémaillère , sur
le type de celle de la Wengernalp, de sorte
que le matériel roulant de la Compagnie
pourra desservir la nouvelle section. La
construction est très simple ; à l'exception
d'un petit tunnel , il n 'y a pas de travaux
d'art. MM. Studer et Strub devisent le ca-
pital de construction , matériel roulant non
compris , à 340,000 francs pour les deux
kilomètres de la ligne, soit 254,500 francs
par kilomètre , si les travaux sont exécutés
en régie.

Pompes et téléphone. — La munici-
palité d'Avenches a avisé toutes les commu-
nes avoisinantes, nouvellement pourvues du
téléphone, qu'elle n'enverra dorénavant sa
pompe decampagne quesur réquisition ex-
presse par téléphone.Èlle adécidéde nonner
une prime de cinq francs en sus du tarif
ordinaire au propriétaire de chevaux qui ,
durant la nuit , se présentera le premier
sur la place de la Poste.

.La question des apprentissages. —
La Société vaudoise d'utilité publique s'est
réunie mardi dernier à Sainte Croix en as-
semblée générale.

Parmi les questions mises à l'ordre du
jour figurait celle des apprentissages. Elle
a été introduite par M. le syndic Aubert.

Parmi les personnes qui ont Pr 
M Rod ,sur ce sujet assez complexe, citons M- '

membre d'un bureau de travail à Lauaa •
qui a souvent vu , non seulement des «
travail » mais des « sans-métier ».

M. Rod a conclu en démontrant la net.
site de s'occuper de ceux de nos eov?,\aequi n 'ont pas le moyen d'apprendre
profession. „*/

Le président , M. Lochmann, a rac°" jj
Q\T <Iï\ iiTiA n r t în t a  (l 'huiYimfn _ *. _ .  mil 36 pd^o

— dans son temps — vers 1830. N'était {»
cordonnier , tailleur ou serrurier qui
lait : « il fallait passer un examen pour u^
venir « compagnon » et ensuite faire
travail de maitre — Meisterstùck — P" ..
avoir le droit de s'établir. » Et on new
pas plus malheureux qu 'aujourd'hui !_

S-ins en revenir là exactement, D
^ t l arait il rien à faire dans ce 3ens conclu

Revue de Lausanne ? $_
La Gazette de Lausanne ajoute qu 

^le syndic Aubert avait fait ressorti 1"
causes de la crise dont souffrent en cShor.ment les deux industries de la région , j P - ,-,
logerie et la fabrication des boîtes à fl» y
que , et sans préconiser aucun remèu e> 

^avait conc'u à la nécessité de foDde aUi
Sainte-Croix une école professionne lle) 1
s'occuperait spécialement de mécanique-

-L'inauguration du pont d'il'** g
a eu lieu dimancho. Les autorités vau°° „t
et valaisane? , ainsi que les invités , se s
réunies au milieu du pont à 12 /•. "7oSxdiscours de bienvenue à été prononcer
le président de la commune de Co\lo& >
Muraz. M. de Loës, syndic d'Aigl0' /
répondu en fort bons termes. * A 1 li-Un cortège s'est ensuite organisé et» 

^n
il faisait son entrée au village d'illar^z' e
banquet excellent a été servi dans
cantine installée pour la circonstance. ,

Des toasts nombreux ont été pron ony
Ont pris entre autres la parole : M. B .° fl0 ï
président du Grand Conseil du Valais, «j
a porté lo toast à la patrie , M. le couse»»
d'Etat Dfllap ierre (Valais), M. Jordan-M"
tin , chef du Département des traV:nI1-publics du canton de Vaud , M. Cossy, c"
seiller d'Etat vaudois , le Dr Beck , de W"
they, l'abbé Luyet, curé de Muraz , e*c

n' ait
M. Burnier , municipal à Aigle, fonction "
comme major de table. A 5 heures, la pa
officielle de la fête était terminée.

Chasse au chevreuil. — Le G .
Conseil de Neuchâtel sera nanti procu
nement d'un projet de modification u gP
chasse , en vue de permettre, penda" aU
laps de temps déterminé, la ch*1?? ter _
chevreuil. Il semble , en effet , q"0 A » n'a
diction dont cette chasse est frapP 6' 'aUipas d'autre effet que de faire i°u a0pes
chasseurs neuchâtelois un rôle de r {
vis-à-vis de leurs voisins , lesquels * ,_ u
tranquillement et le plus légitimem eD ' .Qtl
monde , les chevreuils épargnés du ca
de Neuchâtel , et qui , chassés par des cM
passent la frontière.

Agriculture. — La Société des a1»0'6
^élèves de l'école d'agriculture de Ce™^.

(Neuchâtel), qui compte environ 70 m 0
bres , a eu dimanche sa réunion fl 'au ';0^té-à Yverdon. M. Ch.-Auguste Rosselet , ?« é.
rinaire au Locle, a présenté un trèsi ' ^.reasant travail sur la météorisation d«'
tail. La Société a décidé de mettre au ° ur
cours, entre ses membres , deux sujets P
être traités jusqu 'à la prochaine réu» de
qui aura lieu à Cernier , au PrinteD?Ç*ajl;
1894, savoir: 1" de l'alimentation du be*
2° des litières. Une somme de 80 tf* rS
pourra être donnée en prix aux mei»0
travaux

I_es manuscrits de Saconne*-
L'école des Hautes Etudes de Paris a ggg
voyé dernièrement à Genève l'un de ..fl
élèves, M. Delaruelle , pour examiner ts
curieux manuscrits récemment décou* é_
au Petit Saconnex par M. Eugène de , gV'
Ces manuscrits ne sont autres que '̂ ste,
hiera sur lesquels le célèbre hettê» ^0
Guillaume Budé , fondateur du Colieg teg .
France, jetait quotidiennement ses « ^.

Ce journal qui a déjà faitl' obiet d' un e . s
munication de M. de Budé à l'Académ' leS
Sciences morales et politiques de P* . „&s
9 et 16 septembre 1893, ne confeu 

^^moins de 2000 pages et offre le p'°s
intérêt au point de vue philologiq^i^des,

M. Delaruelle , après un mois d 
^
,oQ en

remporte à Paris l'impression 1°.et;0n de*
pourra tirer grand parti pour l'éd nrépar 0
lettres de Guillaume Budé , qui »e p
actuellement en France. j^g de

Rappelons enfin que les manusc >ji
Guillaume Budé sont des plus r̂ .

elaUe8 o"
n'en existait que dans les bibliotl iei
Paris , Brème et Genève. .-.: ufl

Assassinat. — Jeudi après nj^an-
homme bien vêtu , probablement u aP e
ger, a été assassiné sur la route aei ji
à Interlaken , au-dessous du Beateno cbe[
a reçu quatre coups de revolver- <joD g
de gare de Bucht a entendu les ûW»!riake»-
et a vu deux individus filant sur;!»«"" JW
Beaucoup de gens sont à leurs trou s



Doli_ ? sûrement dans les mains de l à  , reçois l'hommage de votre dévouement et vous
ewice. Le vol a été lo mobile du crime. en remercie. Votre présence ici ne témoi gne

i pas seulement de votre respect et ae votre at-
•*.«« lnccndfn  «teint »™« dn „In. _ lâchement pour celui que nous avons perdu ;ti: —~—-- ^•*•*«_ * u&ciufe **»>ï7*_> v*. uti wmmnm 

enfant Clie so'r' à Gantilino (Tessin), trois
le t J°ua ilt avec des allumettes, mirent
Difip à une maison du village. Les pom-
lieu 8e transportèrent aussitôt sur lea
•KW' ^a's ^

ue ta »re ^ L'eau- mauquait.
pj?.8'. devant l'imminence du péril , le pro-
qBfi e de l 'immeuble fit avancer quel-
Sos H x d '6Xce,ient vin de Nosfra-
gjj ' "ont les pompiers aspergèrent con-
d'iofi 

1
-6US6ment le f°yer de l'incendie, avec

___ .'s regrets, hâtons-nous de le dire ,
gu être complet.

ETHkmGEB
A Thûnén et aux Allinges (Haute Savoie)
au* .l4 , 15 et 16 sePtemDre auront lieu
"* Allinges et à Thonon des fêtes commé-

jj. , atives de l'arrivée de saint François de
*ti «ou Guablais (3«'e centenaire). Ce fut ,
l'fix i ' le 14 soPtembre 1595> fête de
pr^tation 

de la 
Sainte-Croix, que lejeune

Cteni du Chapitre de la cathédrale de
arr j

6ye, François de Sales , âgé de 27 ans ,
Par ) '* sur la colline des Allinges, dominée
8f«,Y château-forteresse du même nom. Il

r_î_ l l reçu et accenté de son évéaue la
«ath v d'ôntreprendre le retour à la foi
Prot (,ue de la Partie (lu Chablais devenue
Wn **'Aûte depuis 60 ans par l'invasion des
la p *' ^ contribua encore efficacement à
ga Nervation du catholicisme dans le
2èle ' en secondant de ses conseils le
«U n

6t les fati6ues de l'évêque de Sion , et
°ins ri°8 enr°y !int àes Jésuites et des Capu-
fyti a t nt l'ex®mP,e et la parole fortifièrent
5ay "8 croyances les habitants do notre

(O?* . donc le ca3, non seulement pour le
+y *âlS - * . a î . - - , . , , , . . - . - . i .nc i  ce Y._ - ..i*a i -Q.ro  Aa
'"Ulfti "*M'° PliWi O CVVUI _,,. *. K, [. ( .J O , \_ll_ J

et sorner * Par une manifestation grandiose
lib^ '^ûnelle , sa reconnaissance envers son
^Qfts Ur - Fribourg y sera , nous l'espé-
s88 ' ^présenté par un 

certain nombre de
c11ieh » ^ela Partiesupérieure en parti-
san • ^

ui tiendront à donner à saint
ÎOIMJ'0'8 de Sales une marque de la pro
due et impérissable gratitude qui lui est
yraie PHr avoir ramené ou conservé la

Un t - ' **ans c88 contrées.
céléhpf'dl,um d'actions de grâces sera ainsi
moipp"6 ,8nr la colline des Allinges en mé-
aupa . ^ l'arrivée du sairt Apôtre. Il y
ord _ûa - a,gGnce pieniere, aux conat .ions
aux . ""es, pour toutes les personnes qui ,
^lle f, indiqués , visiteront la dite cha-
Cojj f 

e . l'église paroissiale de Thonon. La
fai n et 'a comn,u nion peuvent seaire l'un des huit  joura qui précèdent .
ft Mgr Deruaz , évoque de Lausanne et
}18&ève, et Mgr Paccolat , abbé de Saiut-
g^nrice , ont annoncé leur participation aux
?tes. Us y trouveront plusieurs membres
w6 l'épiscopat français. Le t r iduum com-
te .$?ra le l4 et se terminera le lendemain.
9 ^

dimanche sera le jour  principal. A
Tim UQe immease procession partira de
ttièt °n P°ur «e rendre aux Allinges (5 kilo-
pat,

p
^

s) 
eu 

passant par les endroits marqués
(lan t i  souvenirs de saint François. Pen-
Grôtft ni68se du pèlerinage sur la place de
touu" Ie Credo sera chanté par toute la
8era «i e dimanche soir , la ville entière

Uluminée.

"«UVELI.ES DU MATIN
to ' —:—r , .

ont c^
1*156, — Les 4" ^ 11"! corpa d'armé e

Voj gj ^mencô jeudi  les-manœuvres dans le
aurç j

a8e de Patay. : Tjnô grande bataille
et w'e? a Sougy. Le ministre de la guerre
cp6rt: °'ficie 'cs étrangers sont arrives mer-

A i>?oir Pour y assister,
la»,. sue des manœuvres , le ministre de
¦W av 

re a ofïert ua luDCh et a 80u haité la
cité |?0uo aux officiers étrangers. Il a féli-
deu apmée qui est la meilleure garantie
ci& „Paix. La général Frederick.» a remer-
6iPri norn des officiers , étrangers et a
Qcei4v l'intérêt qu 'ils ont pris aux ma-
fraho 1"?8 Qt leur aympathie pour: l'armée

^vaise, . .
^e &ra ¦̂ .fi'a^o dit que dana plusieurs villes
p0Ur i C6l 'y aeu mercredi des cérémonies
^ïtU 

re P0s de l'âme du comte de Paris. A
M0h*„

u?. ' Angers , Nantes, Blois , Biarritz ,!
^thB * 

r' *' y a eu en particulier énor-
^C » 

de monde. Tout s'est passé dans le
^W . ,an^ 

calme. Un seul incident est à
^Hdé î

6* c'laaoi ne8 du chapitre ayant de-
sUtRw a M8r Fontenau s'ils pouvaient aa
aal a i  S6rv 'co funèbre qui était célébré
C-W5 matinée à la cathédrale d'Alb'i , Vàr-
lUi a 5

1*6, leur répondit de s'abstenir , ce
ro-Vali t ait ' M-ais 'es membres du comité
trè_j „ • ° départemental ont alors protesté
Vê1Ue 6meut coatre Ia décision de l'arche-

î0tbtÀB
H
ISter,,e* — APres les obsèques du

léaug a Paris - a cinq heures, le duc d'Or-
«Uvi a reÇu à Gros-venor hôtel , à Londres,
adr e ^.uri millier de Français; Il leur a

c> 
as« les paroles suivantes. /

avec une douloureuse émotion que je

c|est aussi la preuve de votre fidélité au prin-
cipe de la monarchie nationale et tradition-
nelle dont je suis le représentant et dont on
m'a transmis l'héritage. Je connais les droits
que cetjhéritage me confère et les devoirs qu 'il
m'impose envers la Frauce, guidé par le3
magnifiques exemples que mon père m'a don-
nés pendant sa vie et qu 'il a consacrés par sa
mortsi courageusement envisagée et si chré-
tiennement acceptée , fortifié par votre con-
cours , par celui des amis absents qui , de tous
les points de là France, m 'ont déjà fait parve-
nir l'expression de leur dévouement, et faisant
appel a tous les hommes de cœur , je rempli-
rai sans défaillance la mission qui m'incombe.

Quoique jeune encore , j'ai conscience de mes
devoirs. A vec mon grand amour pour la
France, je consacrerai tout ce que j'ai de force
et d'énergie à les accomplir et avec l'aide de
Dieu je les accomplirai.

Le duc a remercié ensuite vivement les
conseillers de son père. Il a embrassé MM.
Bocher , d'Audiffret Pasquier et Buffet , et il
aserré la main à M. Hervé et quelques
autres. Puis il a fait le tour du grand salon ,
adressant la parole à la plupart des assis-
tants.

L'attitude et la parole du duc d'Orléans à
Grosvenor Hôtel donnent l'impression très
nette qu 'il compte prendre lui-même la di-
rection du parti . S'il chargeait quelque no-
tabilité de le représenter en France, cette
représentation ne serait que de pure
forme.

— Mercredi après le diner , le duc d'Or-
léans a reçu huit  personnages de son parti ,
parmi lesquels M. Lambert de Sainte-Croix,
le prince de Lucinge et le vicomte Janze :
aucun discours n'a été prononcé. Le prince
s'est retiré à dix heures et demie. Le diner
qui a été donné mardi à Grosvenor Hôtel a
une grande importance. On croit que les
personnages qui y assistaient formeront
presque.tout le nouvel entourage du prince.

Allemagne. — L'empereur Gui l laume
est arrivé jeudi matin à 8 heures à Swine-
mùnde. Une foule énorme l'a accueilli à la
gare par des acclamations enthousiastes. Il
s'est immédiatement rendu à bord du Hohen-
zollern, qui a quitté le port à dix heures.

Les navires de l'escadre en parade , 'ont
exécuté le salut réglementaire aussitôt que
le yacht impérial est arrivé en vue.

Italie.. — Le prince Torlonia avait prié
le ministre de l'instruction publique d'Ita-
lie de prendre une décision au sujet de la
galerie Torlonia , qui , depuis deux ans en-
viron , a été donnée à l'Etat par la princesse
Torlonia , en exécution de la volonté pa-
ternelle Cette galerie contient de véritables
chefs d'eeuvre anciens et modernes, entre
autres le fameux Hercule de Cauova . etc.

Le ministère de l'instruction publique
était préoccupé do trouver un local pour
exposer toutes ces œuvres d'art , que le
ministre, M. Mart ini , aurait voulu placer
dans une des villas Boncompagni.  Enfin ,
ces jours ci , un compromis a été signé entre
M- Baecelli et la municipalité de Rome.
Celle-ci s'oblige à céder au gouvernement
quel ques salons du pa)a ;s de l'exposition
des beaux arts pour y mettre la 'galerie
Torlonia etdonuer plu» d'espace à la gale-
rie d'art moderne dont les œuvrea se trou-
vent reléguées çà et là.

Le gouvernement donnera à là munici-
palité une compensation d'environ 22,000
franca par an. L'inauguration de la nou-
velle galerie aura lieu , on l'espère, cette
année.

— La Fnibuna annonce que les gendar-
mes pontificaux ont arrêté dans les jardina
du Vatioan deux individus qui s'y étaient •
introduits ;pe;ndant la huit et. que l'on a lieu
de croire qu 'il s'agi t d'anarchistes.

-— Après quelques semaines de trêve,
les pétitions et les protestations affluent, de
nouveau contre le monopole des alcools.
Touchant un autre monopole , celui des
allumettes, on signale l'arrivée à" Rome de
plusieurs grands fabricants de cet article.
Ils seraient venus, parait il , pour conférer
avec le ministre Boselli sur le projet dont
il a parlé de monopoliser lea-allumettes.

— On signale de grands incendies de
forêts dans lea environs de Messine.

Turquie. — La police a découvert ré-
cemment une.  société secrète formée par
des étudiants des écoles de droit et de mé-
ieciue , tous musulmans. Trois de ces étu-
diants ont pu s'embarquer et ont gagné la
Suisse ; vingt-deux ont été arrêtés ; une
instruction est ouverte.

ïSsypte. — L ' expulsion de M. Guarnieri,
sujet italien , directeur d' un journal égyp -
tien , pour ses attaques contre les fonction-
naires britanniqueségyptiens, est officielle'
ment confirmée. Cette mesure 'est chaude-
ment approuvée par la colonie italienne.

Guerre sino-japonaise. — Le bruitc
court à Shanghaï qu 'une bataille entre;
Chinois et Japonais aurait  eu lieu le 2 sep-
tembre près de Karcheng, en Corée. Les
deux partis s'attribuent la victoire. On
croit, que le résultat est indécis.

Océanie. — Devant la menace du bom-;
bardemênt d'Aana par le navire britannique
Curaçao et le navire allemand Buzzard
le chef des rebellée s'est rendu à bord du.

vaisseau br i tannique , annonçant qu 'il se
soumettait  au roi Malieota et a rendu
100 fusils. On considère la guerre comme
terminée.

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Sachseln et aux Ermites
Les billets du train spécial du pèlerinage

sont en vente : à Fribourg, à l 'Imprimerie
catholique ; à Romont, cbez M. Stajessi ,
l ibraire ; à Bulle , aux libra ries Acker-
mann et Baudère ; à Châtel-Saint-Denis,
chez Mœ8 veuve Liaudat.

Le train spécial partira de Fribourg,
lundi prochain , 17 septembre, un peu aprèa
8 heures ; il s'arrêtera aux stations de
Guin , de Schmitten et de Flamatt. Arrivée
à Sachseln vers 2 heures et quart.

On se rendra le même soir en proceeaion
à l'ermitage du Ranft , sanctifié par la vie
pénitente du Bienheureux Nicolas de Flue
et par le miracle de son jeûn p de vingt ans
aans autre nourriture que la sainte Eucha-
ristie.

Le mardi 18, après la Communion géné-
rale et l'office célébré dans l'église parois-
siale de Sacbseln, les pèlerins partiront de
ce bourg à 8 h. 25, auront un arrêt de
2 heures à Lucerne pour visiter la ville , et
arriveront à Einsiedeln à 2 heures et quart.

Ils pourront visiter dans l'après midi le
Panorama du Crucifiement, où l'on a une
vue exacte de la ville de Jérusalem , de ses
environs, des montagne8 et des divers lieux
historiques. Le Panorama est fait avec une
perfection telle que l'illusion est complète
et que l'on se croirait sur les lieux où a
souffort et est mort le Sauveur du monde.

Le retour aura lieu le jeudi 20. L'horaire
du train spécial n'est paa encore définitive-
ment arrêté. Noua pourron8 aana doute le
publier demain.

AI. Hess et le Congrès des orienta-
listes. — Le Journal de. Fribourg vient
de publier contre M. le professeur Hess un
article qui montre avec quelle impartialité
ce journal  sait lire les publications du Con-
grès des orientalistes.

Pour répondre à ce détracteur, il nous
suffit de mettre sous les yeux de nos lec-
teurs le texte même du Bulletin N° 5 du
Congrès, page 8 (protocole de la séance de
samedi , 8 septembre) :

SECTION IV

(Egypte et langues africaines.)
Séance'de samedi 8 septembre , à 9 >/» heures

Présidence de M. W. Pleyto
M. • Lieblein, professeur d'égypîoiogie., à

Chrisiiania , parle du groupe hiéroglyp hique
qui sert à désigner les Grecs et qu 'il propose
de lire (h) i avn.

M. Bénédile fait deux communications, une
au sujet d' une statue de bois acquise par le
Musée du Louvre, l'autre relative aux particu-
larité., architecturales du petit temple de
Ouadi Halfa.

MMj, Naville, professeur d'égyptolog ie à Ge-
nève , Wiedemann, professeur d'égpytologie à
Bpnn, Maspero, membre de l 'Institut , S hia-
par-clU , professeur d'Egyptologie, à Florence,
Piehl , ajoutent quelques remarq ues.ii. Hess communique quelques documents
méroglyphiques et domotiques de très basse
époque recueillis par lui en Egypte.

M. le Page Renonf, ancien directeur du
British Muséum , parle d'un signe hiérogly-
phique méconnu jusqu 'ici.

M. Wiedemann, professeur d'égyptologie à
Bonn , parle du jeu des dames chez les Egyp-
tiens.

La séance est levée à midi.
Séance du samedi 8 septembre , â 1 'A heure

Présidence de M. le Dr Lieblein
vice-président.

M. Berthoud , missionnaire, lit son mémoire
aur les langues bantou en général et la lan-
gue tzouga en particulier.

M. Hess fait à ce sujet quelques remarques. ,
M. Th Reinach parle de Mygdolon et Ma-

geddo
M. Ralévy fait quelques observations, de

même que M. Krall , professeur d'égyptologie,
à Vienne.

La séance est levée à 3 heures.
Comme on voit , le protocole officiel donne

à M. Hess autant et plus de place qu'aux
plus savants professeurs de l'Burope.

Nous ferons remarquer encore au Jour-
nal de Fribourg que la Section a fort ap-
plaudi le rapport de M. Hess, qui a montré
que la civilisation païenne-égyptienne a
duré trois siècles de plus qu 'on ne l'avait
admia jusqu 'à présent.

Au reste , nous sommes prêts à servir-
encore au Journal de Fribourg d'autres
documents, s'il lo désire.

Etudiants suisses. — Noue rappelons
à Messieurs lea membres honoraires et aux
membres actifs fribourgeois, qui désirent
participer à la fôte de"Sion , l'invitation qui
leur a été faite de s'annoncer à l'Imprime-
rie catholique.

Le départ de Fribourg aura lieu lundi 17,
à 7 h. 50 du matin.

Un billet collectif sera organisé, au prix
de 6 fr ., la simp le course.

Toutefois noun  avisons les membres actifs
ou honoraires qui désirent prolonger leur

séjour dana le Valais, à l'occasion de la fete
centrale, que Ja gare de Fr ibourg  pourra
leur délivrer des billets d'excursionnistes
valables huit jours , au prix de 14 fr. 15.

Nous prions donc nos amis de bien vou-
loir, en s'annonçant. indiquer s'ils partici-
peront au billet collectif , ou si leur inten-
tion est de prendre le billet personnel
mentionné plus haut. Dans ce dernier cas,
le Comité se chargera , sur leur demande,
de prendre ce billet pour ceux qui n habi-
tent pas la ville de Fribourg.

LE COMITé CANTONAL .

Hôtel des Postes de Fribourg. —
Nous apprenons de bonne source que les
deux commissions nommées par le Consei l
des Etats et le Conseil national , pour l'hôtel
des Postes de Fribourg, se réuniront pro-
bablement ici le vendredi 28 septembre
courant.

Brevets d'Instituteurs Dea brevets
d'instituteur ont été accordés , à 1* fin de
leur stage, à MM. Berset, Marcellin , de
Villarsiviriaux ; Berset, Pierre, de Villar-
siviriaux ; Bonfils , Louis , de Rueyres-les-
Prés ; Brulhardt , Joseph , à Ménières ; Buil-
lard , Alphonse , de Lussy ; Crausaz , Joseph ,
de Lussy ; Currat , Alfred , de Grandvillard ;
Descloux, Hubert , de Romanens ; Egger-
¦wyler , Fidèle, à Fribourg ; Maillard , Ernest ,
de Siviriez ; Maradan , Louis, à Romont;
Piancherel , Charles, à Portalban ; Sautaux,
Jules , de Montagny-les-Monts ; Villoz , Jo-
Beph, de Sorens.

Concert spirituel à Bourguillon. —
Noua rappelons à nos lecteurs le concert
qui se donnera dimanche prochain , à 5 heu-
rea du soir , dans l'église de Bourguillon ,
su profi t des nouvelles orgues. Il promet
d'être intéressant. Mme la comtesse de Ro-
main y fera entendre sa voix magistrale.
Ce sera la great attraction, du jour. Tout
Fribourg s'y rendra et voudra partici per
â une bonne œuvre qui sera en même temps
une jouissance intellectuelle et musicale.

Des cartes d'entrée au prix de un franc
seront délivrées à la porte de l'église. On
peut aussi se les procurer à l' imprimerie
Fragnière, à la Librairie catholique, et
chez M. Jules Bornet, épicier, à la Grand'-
Rue.

Incendie. — Dans la nuit  de lundi , un
incendie a détruit  une fabrique d'huile à
Ulmiz (Lac). Heureusement que le tempa
était calme, sinon une grande catastrophe
n'aurait pu être évitée. Le mobilier a été
sauvé. On ignore la cause de l'incendie.

I_a réunion de* Mère» chrétienne»
fiura lieu à iegiise de Notre-dme à 7 */a
heures , lundi  17 septembre 1894 .

Sainte messe , indulgence plénière aux
coi.ditions ordinaires , pour les membres de
l'Association.

Fêt e principale de l'Archiconfrérie.

Observatoire météorologique de Fribourg
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Commerçants , Industriels, Négociants.
Lequel d'entre vous ne se sera pas posé la

question suivante :
Que pourrais-je bien faire  pour développer

et étendre mes affaires ?
Eh bien , Messieurs , la chose est bien simple ;

il suffit d'un peu d'initiative. Sachez sacrifier
une certaine somme pour une publicité bien
comprise ; adressez-vous à cet effet , à l'agence
de publicité Haasenslein _ l Vogler,- qui vous
fournira tous les renseignements que vous
aurez à demander. Cette maison , avantageuse-
ment connue dans le monde entier , reqoit les
annonces pour tous les journaux du globe.
Ses conditions sont des plus favorables. Elle se
charge de toutes les traductions et un seul
manuscrit lui suffit, n 'importe le nombre des
journaux que vous utilisez.

Votre succès est certain , c'est par expérience
que j'en cause.

X nég.,
retiré des affaires.

UM M-to & Cie, «''̂ S"
à Zurich (Suisse).

fournisseurs de la Cour d'Espagne
envoientfrancoaux part, les soies noires,
blancheset coul.en tous genres aux vérit.
prix de Fabri que. Echant. sur demande.

[J !<* _>: * ¦ a E «* >*-Hf ___ tklftlA _[ a__  itlll ¦mk-ft____&



Tous les magarâfts de eoi^Tetirs seront
fermés dimaiiclie»

jour ûu jeûne fédéral.

LA BANQUE COMMERCIALE
de Bâle, à Bâle, et MM. Weck et Aeby, à Fribourg, offriront en souscription du 10
au 15 septembre courant , 600,000 francs obligations 3 3/4 % de la Banque hypothé-
caire suisse, à Soleure, au cours de 99 % °/0. . . .On peut encore souscrire sans frais à là Banque cantonale fribourgeoise à Fribourg
et au Crédit agricole et industriel de la Broyé* à Estavayer. H 2095 F (1600)

* Jtlf*" SPÉCIALITÉ DE PACHE -LIGNEREUX,

*̂ r «̂ b- à Morges (Suisse)'
*M&t ̂ Hygiène de la Tête

MARQUE DÉPOSÉE La chute des cheveux est arrêtée par l'emploi de

LA LOTION AMÉRICAINE
<jui nettoie la tête et fait repousser les cheveux. H10131 L (1588)

Flacons à fr. », 3, 5, ohez les principaux coiffeurs-parfumeurs
Dépôt chez M. P. Mivelaz,coiff eur.

REPRÉSENTANT
est demandé par la Société Genevoise de
Laiterie et Dérivés, 10, rue du Prieuré,
10, à Genève, pour la vente dans le can-
ton de fromages fins : Roquefort , Gamen-
bert , Brie, Gex, etc. etc.

Références de ier ordre sont exigées.
H 7552 X (1637)

AGENCE DE PLACEMENT
de Mme Bard, 23, Grande Place, Ve-
vey., cherche plusieurs bonnes femmes
de chambré et filles de cuisine pour
maison bourgeoise. H 10489 L (1638)

pour de suite une fille sachant faire la
cuisine et soigner un ménage. (1628)

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, sous H 2135 F.

A VENDRE
pour cause de départ , une maison ayant
café au rez-de-chaussée, située dans une
ville de la vallée de la Broie.

Conditions avantageuses. S'adresser à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Fribourg, sous H 2136 F. (1629)

Ponr achats et ventes d'immeubles
(domaines , montagnes , maisons de rap-
ports) et emprunts hypothécaires , s'adres-
ser à Léon Girod , géran t d'immeubles, rue
de Lausanne , N° 86, à Fribourg, lequel est
actuellement chargé de la vente de plu-
sieurs beaux domaines de 20 à 200 poses,
avec ou sans forêts, et de plusieurs mai-
sons bien situées à Fribourg. Les acqué-
reurs n'ont aucun frais à payer. Discré-
tion absolue. (227/123)

¦¦¦ I If il M Location. — Echange.
ri il  N i l \  Vente ' Accordtt8e
X IXXX l U n Magasin de musique et¦ ¦¦¦¦1 W tw instruments en tous genres,
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribourg 187

MaifaÊre .iBLii).s
àlffl...«. !r|

Zur ich
ne vend que des Lampes de

toute première qualité.
Prix-courant sur demande.

liiiimi mu 
(1451) 1730 F

RAISINS BU VALAIS, 1er choix,
en caissettes de 5 kilos , à 4 fr., franco,
contre remboursement , chez Jean Jost , à
Sion. 0 1119 L (1596)

Bureau de placement
Rue de Morat, 255 1606

Se recommande à son ancienne et
nouvelle" clientèle,- V. Veuve Progin.

11IS1 IS 11 STO!
à 4 fr. la caissette de 5 kilos franco
contre remboursement , chez

H. BIBOBDY-DE-COIJBTEN,
propriétaire , Sitin.

Prix de lra classe, médaille d'argent à
l'exposition de Lausanne, septembre 1885.

H 2122 F (1617)

2,000 tuteurs d'arbres, s'adresser à
Pierre Sckenanx, an Bry. (1625)

A LOUER met à. remettre^
pour de suite plusieurs établissements,
cafés-restaurants et auberges. (1610)

S'adresser à Adrien, Bongard,
219, Criblet, Fribourg, H 2108 F

ON DEMANDE
pour Vevey un jenne homme pour
magasin de machines. Belle écriture et
bons certificats exigés. H 2110 F (1612)

J.-P. Aebiseher, Vevey.

Amérique
Le soussigné se charge à peu de frais

de tous envois chargent en Amérique au
retour , particulièrement dans la Républi-
que Argentine, l'Uruguay, le Brésil , les
Etats-Unis, etc., etc. Banque , changes,
prêts hypothécaires , négociations de
titres , etc., etc, 0 2481 V (1595)

J. Mofitet , Vevey.
Plus ancienne maison d' expédition

DE RAISINS DU VALAIS
O. de Riedmatten

Successeur de Léon de Riedmatten
SION (1564)

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

Maison de 1er ordre
iVT BLAVIGNAC

Sage-femme diplômée
3, rue des Pâquis , 3, GENÈVE

H6549 X reçoit des pensionnaires . (1450)
Traitement des maladies des Dames.

Consultations de 2 à 4 heures.

FÉniAT CÀTip IS GUPS IT AflHB
près Saint-Michel, à Zoug

Sous la protection de Monseigneur l'Evêque de Bâle-Lugano. Cours PréP*rat
s°i!j.d'allemand, de français et d'italien , cours agricoles. Gymnase, école réale, se

naire. Pension : l'étable, 500 francs ; 2me table , 430 francs. Commencement ue
nouvelle année scolaire le 1er octobre. Prospectus gratuit et franco. „mTn w

X 1745 Lz (1500) LA DIRECT!̂ ,

Avis aux propriétaires de fruits
Le soussigné prend la liberté d'informer qu'après complet rétablissement , J

g
achètera , en octobre, aux prix les plus élevés du jour et en grande quantité,
fruits de table et fruits pour la fab rication du cidre.

Les lieux d'inscription seront indiqués ces prochains jours. ., a
D'autres recommandations ne seront , je l'espère , pas nécessaires, vu qu»l 3

2 ans, j'étais connu comme payant toujours les plus hauts prix. (1621/831)

MIEI>EKElt,
H 2124 F ci-devant instituteur de Fendringen.

^^^— — — ' ____.<!_

54 Récompenses, dont 16 Diplômes d'honnenr et 14 Médailles d'or
55 ANNÉES DE SUCCÈS ÎÎJ

A L C O O L  DE M E N T H E  -,

Bien supérieur à tous les produits similaires et le seul véritable
Infaillible contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur, de nerf , de tête, contre la

dyssenterie et la cholérine. Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée forment uu
boisson délicieuse, hygiénique , calmant instantanément la soif et assainissant l'eau. 

^Excellent aussi pour les dents, la bouche et les soins de la toilette. C'est un préservai
souverain oontre le oholèra. Exiger le nom DE EICQLES. H5599X (im/ow,

niiiiiiii. .i i i iijiiiimrTTTf̂

ACHAT DE FOIN ET DE PAILLE
Le dépôt central de remontes de cavalerie, à Berne, met au concours la livraiti

d'environ 6,500 quintaux métriques de foin et d'environ 750 quintaux nxètnq
de paille. (nf ir03

Les personnes disposées à fournir une partie quelconque de ces livraisons (0
^jusqu'à 50 quintaux métriques), peuvent s'adresser au Dépôt centr*' .̂

remontes à Berne, qui leur donnera les renseignements désirés et les condl

de livraison. , ^Les offres , par écrit et cachetées, avec le titre : Offres de livraison de fo% n
paille, seront adressées jusqu'au 1<* octobre, au Commandant du dépôt central.

Les fournisseurs restent responsables pour leurs offres jusqu'au 15 octobre 1

Berne, le 4 septembre 1894. O 6465 H (1603)

Le commandant du Dépôt central de remontes de cavalerie ¦

1SË1MBD , lieutenant-colonel.

I

LOTERI^FRIBOUSft©
Autortiée par arrêté au Gouvernement le »» février IS»»

2-VS-E- s_É!3EfcIES
Comprenant 1.000.000 do Billots participant tons à. DEUX TIKAOE»

1" TX-tAGS Z"' TIEAGB
D O N N A N T  485 L.OT3 D O N T :  D O N N A N T  438 UOTS D O N T l

Un GROS LOT de. .fr. £25.OOO Un GROS LOT de. . f p. SB.OOO
i lot de s.ooo . . . .  5.ooo i lot de 5.000 . . . .  B-9SS
1 lot - 2.500 . . . .  3.500 1 lot - 2.50 0 . . . .  § &°°
2 lOtS — 1.000 . . . .  2.000 3 lOtS — 1.000 . . . .  g-Û°°
5 lOtS — 500 . . .  . S.500 5 lots — 500 . . .  . g'gXÎ.

25 lOtS — 100 . . .  . S.BOO 25 lOtS — 100 . . .  . g'!*""
50 lots - 50 . . .  . 8.500 50 lOtS — 50 . . .  . Ç-°°°

400 lOtS — 20 . . .  . 8.OOO 350 lots — 20 . . .  . 7.OOO

I ER TIRAGE: 15 r$OVEHBRE !@94.
d'expé-ltlon qui âvito touto erreur et touto porte. _,„,„„ H_,„.„A„.passé lo 10 Novembre, lo montant devra accompaEUor los demandes. ,

Les WUet» qui n'auront pan gagné i l'un do ces tirages dovront etro conserris
par leurs propriétaires car lls participeront en outre aux

X>ETJ2Kl TIRAGES &rJ7^_-*X_ l __ i-_ ^___-yX'_ C___.X__t___ &
QUI AURONT UEO APltÈS LK PIACEMENT BES BILLETS DE TOUTES LES SÉRIES

1" TIKAOE 8UFFX.É_œENTAIRE «»• TIRAGE SUPPLÉMENTAIRE
UN GROS LOT |00.0©0 UN QR°ESM>T200,©00

t lot de 20 .000 . . . so.ooo i lot de 50.000 . . . 50.000
2 lots — 10.000 . , . SO.OOO 3 lots — 10.000 . . . 30.000
5 lots — 5.000 . . . 35.000 5 1018 — 5.000 . . . 35.000

10 iota — 1.000 . . . 10.000 io lois — 1.000 . . . 10.000
20 101S — 500 . .  . IO.OOO 30 lots — 500 . .  . 15.OOO

150 lOtS — 100 . .  . 15.000 700 lOtS — 100 . . . 70.000
Tous les Lots sont payables en argent sans aucune déduction

La montanten eat dépoli au fure ta  mesure du placement dea bllleta i la Banqued'EMquIle délivrera tuxiatntnta
Les listes dts numéros puni- U soront adressées gratuitement, après chaque tirage, » tous le3 porteurs de billets

PRIX du BILLET : UN FRANC. — Joindre à ohaque demande le port du retour
A mcciir. cc «AMiIi-Cccr.. OU TmiKS-POSTS A LA-OCI-TÉ DE LA LOTERIE OE rr i lUOUFIO IC-i l t - l

lliora délivré: 11 MUeti pour IO fr .-, 22 pour 20 lr.; 33 pour 30 lr.; 44 pour 40 lr,; OB pour SO lr.. oto.
V tonte dentpdei partir de H fr.wt expédife - franco par lettre cturece. - REMISE .A. AHTtGE-SE "*™^°^. '

SUR LES GRAND'PLACES
Jusqu'au lundi 17 septeml>re

GBAHD CI1ÛISSEL
A DEUX ÉTAGES

Dimanche, ouverture après 4 heures
INVITATION CORDIALE 8- HASMAJ S»

(1627) propriétaire .


