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* Londres, 22 aeptembre.
dis» Times Publie une dépèche de Tien-Sin
a aùt qUe |a victoire est restée aux Cbinois

j? »e combat naval du 16.
na^* wniers poursuivirent la flotte japo-

n,^ ^ans pouvoir l'atteindre.
J'aonn ¦ 'e lendemain que les torpilleurs
chin • is seraient venus détruire les navires
t*, « • Les Japonais auraient perdu qua-

flavires.
T Rome, 22 septembre.
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rytErée ne sont pas encore terminées,
•e pn 0Gt conduites par la Propagande et
%a: à ulta * Dea diffl cultés se sont présen-
ts ha 'a derniere heure , affirme-t on , dans
V epnft tôa spbères ecclésiastiques. Le gou-
eobra °ut aurait v°ulu que la préfecture
'''infl tout 8 'a zone de protectorat et
att Xn Dce' tandis .(lue 1° PaPe la limite

Possessions italiennes actuelles.
L6 Thorn, 22 septembre,

qui t tir à boulets de 600 pièces de canon
lue t. PrQme les manœuvres de forteresse
aiej . ^n exécute depuis quinze jours, a com-
dQ i,6 bier à midi , en présence du ministre

"Sttorre/
j  . Anvers, 22 septembre,

réc,,* deux J°ur8 > un ePais brouillard
•a bar 8Up la merdu Nord et l'Escaut. Hier ,
8ur 1» u-3 italienne Uancani s'est échouée
Snt^L, C0t;6 néerlandaise. Le vapeur anglais
Pies,- î f t  8'est échoué à l'ouest du port de
cd(x.Q *?Ue > et un autre vapeur anglais,
ont At'5est échoué sur l'Escaut. Des secours

- eté envoyés.
T . . Tokio,22septembre.

ç'te .Victoire de la flotte japonaise surex-
(!»«•. e patriotisme de Ja population. On
D Uit que les généraux et les amiraux ja-
mais préparent une importante opération.

Shanghaï , 22 septembre.
, On s'attend incessamment à une nouvelle
faille navale. Il se confirme que les Japo-
?a.i* n'ont perdu aucun navire dans la ba-
ille navale du 16. En revanche tous les
Réseaux chinois ont été gravement en-
^magés.
^amiral Ting a été blessé aux jambes et
CL . v'sage. La plupart des commandants

*û°i8 «e sont fait bravement tuer.
Y IVew-York, 22 septembre.

-^ ttew-York Herald publie la 
dépêche

la b^e 
de 

Shanghaï : Voici la vérité sur
nais „ e navale du 16. Onze navires japo-
pil l e' ^

Ua
torZe navires chinois 

et six tor-
Perdo y °nt participé Les navires chinois
et le 7 .°^ le Yang Ouei. le Schao-Yang
aiQipM ï Yuen <l ui ont coulé. Le vaisseau-
Pitia L Ting Yuen, le King-Yuen et le
8ea*4> en ont Pris feu * Les autres vais-
Ou Jv se sont enfuis avec des avaries plus

°m« graves.
Y Bnenos-Ayres, 22 septembre,

seoj ®éoat s'est déclaré hostile au rétablis-
at de la légation auprès du Vatican.

, Valparaiso, 22 septembre,
tinvfj^ésident 

de la 
République reçoit con-

grajj'ement des lettres de menaces. DeQe8 mesures de précaution sont prises.
Service de l'Agence Berna

][j Langenthal, 22 septembre.
tf oi» 80ir ' vn violent incendie a dévoré
beP& Sros bâtiments du village du Rumis-
lWUtrict de Wangen.

tail SA +s les récoJ tes et trois pièces de bé-
I, ont restées dans les flammes.

PeptA ,a Malheureusement à déplorer la
i,VQ 0 Une Trift A 'hry mm_,

cm* avenant de porter secours, un agri-
hWr noa»aé Schmit est tombé si mal-
6tait r"8ement de la pompe sur laquelle il

•aonté qu'il s'est tué sur le coup.
La Zurich, 22 septembre.

c*mt collecte pour l'érection d'un asile
Cel Ui A en faveup des phtisiques tel que
ce ja 

au canton de Berne a réuni jusqu 'à
Cet* a aon:>me do 25,000 francs,«e collecte continue.
Da lîeaiinseone, 22 septembre.

Consjv* 8a séance de ce matin , le Grand
Wnaa t- a approuvé sans opposition la
fi aiQn intervenue entre l'Etat et la
VeJ„,e cantonale , au sujet des pertes pro-uant de l'affaire Scazziga.

LESPEOVOCATIONS
Le Confédéré se plaint qu on le provo-

que, et les provocateurs, vous le devinez
bien , ce sont les catholiques, ou, comme
il dit dans sa terminologie maçonnique,
les ultramontains.

Les catholiques ne se résignent pas à
l'immobilité ; dès lors, ce bon apôtre de
Confédéré se sent provoqué, et Dieu sait
s'il en signale des provocations dans ces
derniers mois .'

Les catholiques suisses se réunissent à
Lucerne Provocation ;

Les catholiques fribourgeois tiennent
une assemblée à Siviriez Provoca-

Les Associations catholiques de jeunes
gens et d'ouvriers de la Suisse romande
se réunissent à Châtel-Saint-Denis 
Provocation ;

Les mêmes Associations de la Suisse
allemande ont une assemblée à Bàle 
Provocation ;

Les membres de la Société des Etu-
diants suisses tiennent leur réunion an-
nuelle à Sion Provocation ;

Les membres du Pius-Verein (ou
comme dit le Confédéré dans son lan-
gage aussi tolérant que châtié : les
Pieux-Vauriens) vont se réunir , comme
tous les ans , à Zoug Provocation ;

Que M. Théraulaz parle ou que ce soit
M. de Montenach Provocation.

Ainsi, provocation toujours, provoca-
tion partout. Quoi que nous fassions,
quoi que nous disions, quoi que nous ne
fassions pas , nous sommes des provoca-
teurs. Il n'y a qu'un seul moyen pour
les catholiques de cesser de provoquer le
Confédéré , c'est de cesser d'exister !

Eh bien, non ; nous ne sommes pas
encore prêts à disparaître de la terre fri-
bourgeoise, ni à nous cacher dans des
catacombes , pour que le Confédéré se
sente enfin à l'abri de toute « provoca-
tion >.

Nous avons nos droits et nous enten-
dons qu'ils soient respectés à l'égal des
droits de tous nos confédérés. Que le
Confédéré prenne le rôle du loup si le
cceur lui en dit ; nous ne sommes pas
disposés à subir celui de l'agneau , et le
journal radical ne nous mangera pas
après nous avoir ridiculement accusés de
troubler son breuvage !

Mais il n'en importe pas moins de si-
gnaler l'état d'esprit du Confédéré, ce
singulier libéral qui ne comprend pas que
d'autres que lui puissent user de la li-
berté reconnue à. tous et qui ne nuit à
personne. De rage, il affiche ses haines
dans un langage odieux, il prêche ou-
vertement la guerre contre tout ce qui
est catholique ; il faut , dit-il , nous met-
tre à la raison.

Venez-y donc. Essayez.
Si la voix du Confédéré était une voix

isolée, nous le laisserions crier dans le
désert. Mais ailleurs, on ne se contente
pas dé menacer ; on va frapper et frap-
per des coups qui retentiront au plus
profond de nos consciences outragées.
De l'autre côté du Gothard, le radica-
lisme Vient de décider d'ôUvrir les hosti-
lités contre lés droits et lés libertés
religieuses des catholiques. L'état de
choses que le Sàint-Père a consenti à
introduire dans le Tessin, avec une ex-
trême condescendance et par déférence
pour les vœux du Gonseil fédéral , les
radicaux tessinois déclarent ne plus pou-
voir le supporter , et ils se disposent à le
renverser. Nous verrons si le Conseil
fédéral laissera protester les promesses
de l'époque des négociations pour la régu-
larisation des affaires reli gieuses du
Tessin.

Qui touche à l'un de nous, nous blesse

tous au cœur, et si les catholiques tessi-
nois livrés au radicalisme en i890 par
des complicités qui ne sont plus un mys-
tère et par des complaisances qui n 'oDt
pas fait de M. Kunzli un foudre de guerre,
si les catholiques tessinois sont lâchés
par °ceux qui ont envers eux des obliga-
tions, non pas seulement constitutionnel-
les, mais encore de loyauté et d'honnê-
teté, nous ne manquerons pas de tirer
toutes les conséquences de la situation
qui nous serait ainsi faite.

En attendant , notons une fois de plus
cette loi inéluctable du développement
des partis dans notre Suisse. Le radica-
lismeestl'anticatholicisme, ou il n'est rien.
A Fribourg, ie Confédéré se sent provo-
qué parce que nous existons et ne vou-
lons pas nous cacher dans des catacombes ;
au Tessin, où il est au pouvoir, il roule
fatalement dans le Kulturkampf.

Et dire qu'il se trouve des gens encore
assez naïfs pour ne pas comprendre que
cela est dans la nature des choses. Ah !
s'écrieront-ils encore une fois , quelle im-
prudence ! On croirait que.le Confédéré est
payé pour écrire ce qu'il écrit ! — Les
radicaux du Tessin Boat-ils payés aussi
pour faire ce qu'ils font ? Il y a longtemps
qu'il est écrit qu'on ne ramasse pas des
figues sur des épines.

LETTRE DE LA SUISSE ORIENTAL;.
21 septembre.

Les perspectives du Beutezug à Saint-Gall
et en Thurgovie.

Les chances de l'initiative douanière dans
les cantons de Saint-Gall, Thurgovie et Zu-
rich sont encore incertaines. Pour le mo-
ment, il est vraisemblable qu 'elle n'obtien-
dra pas la majorité à Saint-Gall ; car ici
elle a pour adversaires, non seulement les
libéraux , mais encore les démocrates, avec
lesquels les conservateur» se trouvent de-
puis quelques années dans une certaine
coalition. En outre, le Beutezug rencontre
de l'opposition chez une partie des conser-
vateurs. L'Ostschweiz lui est hostile, tan-
dis que la presse conservatrice des districts
soutient chaleureusement l'initiative. Cette
scission peut surprendre et même produir e
quelque scandale ; mais il ne faut pas ou-
blier que le « canton scbickaal >, dont la
politique a été toujours fort agitée , se
trouve dans une situation exceptionnelle.
Le mouvement du Beutezug a rapproché
les deux fractions anticonservatrices , et
les catholiques doivent songer à ne pas
rester dans l'isolement. Les dernières élec-
tions et votations cantonales ont démontré,
en effet , que les catholiques saint gallois,
laissés à eux seuls, ne disposent pas de la
majorité, bien que , d'après le recensement
de 1888, la population catholique ait atteint
le chiffre de 135,000 âmes, tandis que la
population protestante ne dépasse pas
02,000 habitants. Cela s'explique par le
fait que les protestants appartiennent pres-
que tous exclusivement au parti libéral ou
au parti démocratique , pendant que beau-
coup de catholiques , ne taisant partie de
l'Eglise que par leur baptême, vont renfor-
cer le camp des adversaires et se montrent
souvent plus passionnés en matière confes-
sionnelle que les protestants.

En Thurgovie , les libéraux et les démo-
crates sont également coalisés contre l'ini-
tiative. L'organe des catholiques, la Wo-
chenzeitung, garde à peu prés ia même
attitude que l'Ostschweiz, par égard aussi
pour les circonstances dans lesquelles se
trouve ce canton. La petite minorité catho-
lique est menacée de représailles si elle ne
se rallie pas au rejet. En ce qui concerne
le fond de la question , l'organe des catho-
liques thurgoviens a démontré le bien fondé
d'une répartition des recettes douanières
entre lès cantons, mais il trouve l'initia-
tive peu opportune dans la forme où elle
s'est présentée.

Cependant , il se pourrait qu 'il y eût en
Tburgovie beaucoup de voix pour le Beu-
tezug, attendu que l'administration fédérale
s'est attiré beaucoup d'hostilités par son
palais de sept millions , même dans les mi-
lieux libéraux.

Récemment, il s'est formé en Thurgovie
une section dé la Ligue suisse des paysans,

et l'on a pu constater , dès les premières
délibérations de cette section, qu 'elle est
favorable à l'initiative.

Cette Ligue des paysans offusque , du
reste, visiblement les yeux du parti libéral ;
car , selon la nature même des choses, elle
ne peut pas suivre le même chemin que le
radicalisme. Elle se verra obligée, en plu-
sieurs circonstances, de faire front contre
lui. C'est pourquoi la presse libérale et
radicale , sentant le danger , se livre déjà à
une vive agitation contre le Beutezug, et
elle ne manquera pas, lorsque les vagues
monteront , de faire appel aux préjugés
confessionnels.

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Genève, 22 seplembre.
ECHOS DE MACON

Votre correspondant a eu la bonne for-
tune de prendre part aux fêtes de Mâcon,
et il a remporté de cette ville hospitalière
le meilleur des souvenirs. Les Suisses
étaient choyés, chéris, soignés; embrassés,
à l'instar des Russes. Car c'était la plus
grande faveur qu 'on pût nous témoigner :
nous traiter à l'égal des Russes, cea « amis
de la France ».

Quant aux conséquences pratiques da
ces journées , je suis un peu embarrassé
pour exprimer , déjà maintenant , l'opinion
d'un pessimiste. Je suis de ceux qui ne
croient pas au succès immédiat de cette
rencontre ; je crois qu'elle portera ses
fruits, mais dans un avenir très éloigné. Si
on pouvait ne consulter que les Maçonnais
et les Français du Midi , M. Méline et son
système auraient vécu depuis longtemps.
Mais il ne faut pas oublier que le protec-
tionnisme est tout puissant en France;
qu'il dispose d'influences énormes, que ses
apôtres sont des gens en place ou en vue,
de gros agriculteurs , de richissimes pro-
priétaires , disposant des centaines de voix
de ceux qui gravitent dans leur orbite , de
ceux, que le maître fait vivre.

A Mâcon , j'ai pu constater que les libre-
échangistes forment l'élite intellectuelle de
la France, mais qu'ils en sont auasi la mi-
norité numérique.

C'est pourquoi , j'ai toujours pensé que
les discours de Mâcon n'auraient pas grand
retentissement en France ; parler de libre-
échange en Saône-et-Loire, ou recomman-
der dans ce pays la reprise des relations
avec la Suisse, c'est tout bonnement prê-
cher à des convertis. On aurait dû organi-
ser des séances de ce genre dans dès mi-
lieux moins gagnés à la cause, dans dea
centres encore protectionnistes. La discus-
sion aurait pu s'établir , avec un grand pro-
fit , tandis que les bons Maçonnais ont dit
amen à tout.

Il me semble donc — je voudrais me
tromper — que la conférence de Mâcon est
un peu un coup d'épée dans l'eau.

Notez que Jes orateurs suisses ont pris la
parole sans avoir reçu aucun mandat, et
que, par conséquent , pour le monde officiel
et gouvernemental français , leurs déclara-
tions sont absolument dépourvues de sanc-
tion.

Remarquez aussi que les excellentes cho-
ses dites par MM. Jules Roche , Droz , Rie-
ter, etc., ne sont pas parvenues au grand
public français. Des feuilles à la dévotion
de M. Méline ont tout simplement fait le si-
lence ; celles qui ne se sont pas tues, par
calcul , ont dénaturé la pensée des orateurs.
Les journaux à grand tapage ont à peina
dit quelques mots de ces fêtes. Je fais una
exception pour les Débats, pour le Siècle,
le Matin, et quelques autres ; mais je pré-
tends que la grande masse, en France,
ignore la maniiestation de Mâcon ou que.
tout au moins, elle en apprécie mal la por-
tée et la signification.

Varia. — La malheureuse question des
zones, qui intéresse si vivement les Gene-
vois , vient se greffer là-dessus. On com-
prend que tout n'est pas couleur de rose
dans la carrière de magistrat. Nous atten-
dons de Berne une solution de l'affaire de
la zone et rien ne vient; on prétendait que
M. Barrère, ie nouvel ambassadeur, aîJait
arranger tout cela : il ne donne plus signe
dé vie.

Nous sommes toujours le « bec dans l'eau >
eu ce qui concerne le rachat de la gare de
Cornavin. On prétend que certains députés



français ont insisté auprès de leur gouver-
nement pour qu 'il ne ratifie pas la conven-
tion avec le canton de Genève , dans le but
de nous faire « marcher » dans l'affaire de
la zone.

Du côté de l'Exposition nationale , on est
un peu étonné de la condition que le gou-
vernement zuricois a mise à l'octroi de sa
subvention : pas de loterie. Et que penser
de nos Confédérés de Zurich , qui ont préci-
sément, en 18813, retiré de leur monumen-
tale loterie de l'Exposition nationale le
plus clair de leurs revenus ?

Nous voulons bien , à Genève , nous laisser
donner le titre de Benjamins de la Confédé-
ration , mais ce n'eat pas un motif pour
nous traiter en enfants sages.
_-_-_—___-r-t——— i i , . 

CONFÉDÉRATION
L'assemblée des Instituteurs ca-

tholiques à Sursée , présidée par M. le
doyen Tschopp, chanoine de Saint-Nicolas ,
a pris diverses décisions en vue d'étendre
le cercle d'activité de l'association.

Actuellement , cette Société intercanto -
nale dea instituteurs catholiques et amis de
l'éducation compte 16 sections. Son organe,
les Pœdagogische Blœtter , est rédigé par
M. Baumgartner , directeur de l'Ecole nor-
mal de Zoug. Il a 1067 abonnés.

Sur la proposition de M. Abegg, institu-
teur secondaire , l'assemblée a chargé le
Comité central de procurer l'entrée de l'as-
sociation dea instituteurs catholiques dans
le parti catholi que populaire.

M. le prévôt Eggenschwiler a adressé
une allocution au Congrès , en sa qualité de
représentant de Mgr l'évêque de Bàle Lu-
gano.

Au banquet , M. Erni , membre du conseil
d'éducation de Lucerne, a porté le toast au
Saint Père ; M. Arnet , inspecteur cantonal
de Lucerne , à la patrie; M. Frey, institu-
teur secondaire d'Einsiedeln , aux évêques
suisses ; M. Abegg, instituteur secondaire ,
au gouvernement et au peuple de Lucerne;
M. Miiller, instituteur secondaire , à la ville
de Sursée.

Questions sociales. — Nous avons
déjà dit qu'une importante Commission a
siégé cette semaine à Neuchâtel , pour s'oc-
cuper des motions Vogelsànger et Comtesse
et des pétitions ouvrières du 1er mai. Il
nous revient que cette Commission s'est
placée sur un terrain moins négatif que le
Conseil fédéral à l'occasion dea pétitions
ouvrières.

Quant au paiement des salaires en argent ,
sans retenue et tous les quinze jours , elle
a admis que les cantons étaient compétents
pour étendre à tous les genres de commerce
et d'industrie occupant plus de dix ouvriers
les paragraphes de l'art. 10 de la loi sur les
fabriques , et qu 'ils pouvaient édicter. par
voie réglementaire ou par mesure de police ,
des prescriptions concernant le contrat de
louage, pourvu que ces prescri ptions ne
contreviennent pas aux paragraphes géné-
raux du code des obligations.

Elle invitera le Conseil fédéral à exami-
ner comment des règles uniformes pour-
raient être édictées pour toute la Suisse.

Quant à la journée de travail de dix ou
huit  heures , la Commission parait admettre
Ju 'il serait funeste pour la Suisse d'entrer

ans les vues des pétitions ouvrières par
voie autonome. Elle ne pense pas qu 'il soit
opportun de provoquer sur ce point une
revision de la loi sur les fabriques ; en
revanche, elle invitera le Conaeil fédéral à
reprendre les négociations diplomatiques ,
estimant que c'est uniquement par la voie
d'une entente internationale qu 'on peut
espérer trouver la solution de cette ques-
tion.

Quant à la motion Vogelsànger, visant
une loi garantissant aux ouvriers ie droit
d'association , la Commiasiondanssa grande

"majorité n'estime pas une loi nécessaire.
Elle veut maintenir la balance égale entre
les patrons et les ouvriers et pense que le
nouveau Code pénal fédéral devra contenir
des dispositions punissant les atteintes por-
tées, aussi bien par les ouvriers que par
les employeurs, au droit d'association , à la
liberté du travail et de l'industrie.- •

La Commission constatera les services
rendus par la police politi que et se pronon-
cera pour son maintien en faisant remar-
quer aux socialistes qui restent sur le
terrain de la légalité qu 'ils n'ont rien à
redouter d'une institution qui a pour objec-
tif d'atteindre uniquement ceux, quelle que
soit leur dénomination , qui se mettent en
révolte contre l'ordre social existant.

Nous ne sachions pas que les propositions
de la Commission aient été définitivement
formulées, mais il y a tout lieu de croire
qu'elles donneront lieu dans le Conseil na-
tional à un débat utile et intéressant.

Voici comment le National suisse, l'or-
gane de M. Comtesse, apprécie les travaux
de la Commission.

Les pétitions ouvrières , les vœux éclos dans
les fêtes du 1er mai sont très nombreux et
touchent à toutes les questions sociales discu-
tées actuellement. On voit donc que le travail
de la commission est des plus sérieux ; c'est

une sorte de préavis à fournir à l'Assemblée
fédérale sur les plus importantes , certes, dea
questions du jour ; et , étant donnée la compé-
tence reconuue des commissaires, qui sont
presque tous des spécialistes éprouvés , lo
préavis est de nature à prendre une ampleur
considérable.

A l'examen des pétitions qui lui ont été spé-
cialement renvoyées, la Commission s'est vue
sollicitée tout naturellement de joindre l'étude
de motions sorties du sein mêmeîde l'Assem-
blée fédérale ; ainsi la motion Comtesso et
consorts sur le paiement intégral des salaires
industriels , et la motion Vogelsànger visant à
protéger contre les patrons les ouvriers qui
font partie d'organisations syndicales.

Mais la question dominante , et celle qui a,
je crois, le plus préoccupé jusqu 'à présent la
Commission , est celle de la limitation plus ré-
duite de la journée de travail. Le princi pe
contraire à la tendance des pétitions ouvrières
a été nettement défendu au sein de la Commis-
sion , mais la majorité de celle- ci s'est, paraît-il ,
prononcée d' une façon favorable en principe
aux pétitions , en admettant la. possibilité
d'une réduction des heures de travail pnr le
moyen d'une entente internationale dont la
Suisse serait bien placée pour prendre , ou
plutôt reprendre l'initiative. — Souhaitons , si
cette idée doit vraiment se réaliser , que cette
fois-ci l'initiative nous soit laissée. — Après
cela, il ne faudrait pas supposer cependant
qu 'on eut manifesté dans la Commission des
tendresses exagérées pour la fameuse trilogie
des 8; je crois savoir qu 'il y a été beaucoup
plus question de la journée de 10 heures , par
exemple , que de lajournée de 8 heures.

La motion Comtesse et consorts soulève d'in-
téressantes questions de droit , au point de
vue surtout des compétences respectives de la
Confédération et des cantons, et en regard de
la législation déjà existante. Et, le rejet par le
peuple du projet de revision constitutionnelle
qui tendait à donner à la Confédération la
compétence de légiférer sur les arts et métiers
n'a certes pas rendu la" question moins com-
plexe. La commission , favorable à la motion ,
se serait ralliée dans sa grande majorité à
l'opinion qui veut laisser aux cantons — dans
la situation actuelle — le soin de réprimer par
des mesures de police les abus constatés en
matière de paiement de salaires.

La motion Vogelsànger est destinée à deve-
nir le pendant de Ja fameuse loi Bovier-La-
pierre , qui agita si longuement les Chambres
françaises ; elle est diri gée contre les patrons
et chefs de fabrique pratiquant l'exclusivisme
à l'endroit des ouvriers syndiqués. La Com-
mission aura encore à délibérer sur cette mo-
tion , qui a été vigoureusement soutenue pai
M. Scherrer-Fùllemann.

Du reste, rien n'est définitif actuellement
dans les travaux de la Commission , dont au-
cune décision n'a encore reçu une expression
officielle et Decurtins.

Conférence diplomatique. —Ensuite
de l'invitation du Gonseil fédéral , du 13 juil-
let dernier , quatorze Etats ont déclaré
qu 'ils se feraient représenter à la confé-
rence qui s'ouvrira à Berne le 25 courant ,
pour discuter la question de ia formation
d'une anion internationale pour la publica-
tion des traités. Le Conseil fédéral a nommé
comme délégués de la Suisse MM. les con-
seillers fédéraux Lachenal , chef du Dépar-
tement des affaires étrangères , et Ruffy,
chef du Département de justice et police ,
ainsi que M. Soldan , juge fédéral , à Lau-
sanne.

Rapports avec l'Italie. — Le Dépar-
tement des affaires étrangères fait savoir
(ce qui est superflu puisqu 'il a fait sou de-
voir), aux feuilles qui l'accusent , sur la foi
des journaux italiens , de n 'avoir pa.'* ré-
pondu à la dernière note de l'Italie relative
au payement en or des douanes , que sa
réponse a été faite et publiée. On sait que
cette réponse contient des réserves sur
l'interprétation italienne.

Train de plaisir pour Paris. — De-
puis quel que?" jours , on peut se procurer
aux gares de Berne, Fribourg, Laus&nne,
Vevey, Nyon, Bienne , Neuchâtel et Yver-
don , des billets pour le traiu de plaisir qui
partira sur Paris le 2 octobre prochain.
Nous croyons devoir informer les personnes
qui désirent profiter de l'occasion pour se
rendre à Paris à bon marché (les billeta
sont valables 10 jours) que le nombre dea
participants est très restreint et qu 'elles
feront bien de ne pas tarder à prendre leurs
billets , si elles ne veulent pas risquer de
n'en plus obtenir. Les placards affichés
dan8 168 gare8 renferment tous les rensei-:
gnemonts désirables sur le train en ques-
tion.

NOUVELLES DESCANTONS
Préliminaires du Kulturkampf. —

Vendredi matin a eu lieu à Bellinzone une
réunion excessivement nombreuse de délé-
gués radicaux de tout le canton. Des divi-
sions profondes existaient au sein du parti ,
mais l'accommodement s'eat fait sur le ter-
rain de la persécution religieuse. C'est le
seul terrain de ralliement possible pour Jes
libéraux tessinois. On a donc décidé de de-
mander la revision des articles de la loi ec-
clésiasti que de 1886 qui sauvegardent la
liberté et la propriété ecclésiastique. On
provoquera une initiative populaire , pour
engager Je plus possible de citoyens dans
cette campagne anticatholi que.

Bien fait î — Un laitier de la ville de
Berne , qui avait livré du lait impur , avait
été condamné par le tribunal de police à
6 jours d'emprisonnement et 600 francs
d'amende. Le maladroit a eu la malencon-
treuse idée de recourir de ce jugement. Il
vient d'être condamné , en appel , à 60 joura
de prison et 1,200 francs d'amende 1

L'affaire Scazziga. — Le Conseil d'E-
tat du Tessin a adopté vendredi un projet
de compromis entre l'Etat et la Banque
cantonale pour résoudre le procès des mal-
versations Scazziga. La Banque rend à l'E-
tat les 120 obligations de l'emprunt canto-
nal , de 500 francs chacune, que Scazziga
avait prises de la caiase cantonale pour
garantir ses opérations de bourse. L'Etat
rembourse à la Banque 50 % du montant
du compto courant avec intérêt 5 °/0, soit
458,000 francs ; il donne à la Banque les
495 actions première émission , de la Ban-
que cantonale qu 'il possédait.

Le Grand Couseil est appelé à se pronon-
cer sur ce compromis

ILa, loi sur l'asile des aliénés a été
votée , vendredi , par le'Grand Conseil du
Tessin. La votation sur cet objet est con-
traire à la Constitution qui n'admet pas le
référendum obligatoire. On tient cependant
pour certain que le peuple exercera son
droit de référendum.

Notariat. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Vaud a accordé, en vertu d'acte de
capacité et des pièces légales, à M. Emile
Jaton , Vaudois , une patente de notaire
pour le district de Vevey, avec résidence
en cette ville.

Grève. — On lit dans le Journal de Ve-
vey : « L'Union ouvrière vient de décider
qu 'elle prendrait eu mains la grève des
maçons et les tentatives d'arrangement. A
cet effet , il a été nommé une Commission
qui a eu une réunion avec les patrons jeudi
soir , ceux-ci ont été convoqués personnel-
lement, le syndicat ayant été dissous.

« La commune de Châtelard a défendu
tout cortège sur son territoi re, mais l'U-
nion ouvrière , en signe de protestation et
estimant que la commune n a pas le droit
d'interdire un cortège qui sefaiten bon or-
dre et sans bruit , vient de prendre la déci-
sion suivante : Si la grève n'est pas termi-
née d'ici là , un cortège sera organisé
dimanche prochain , et BO rendra à Mon-
treux. »
, On craint que la grève des maçons de
Montreux ne s'étende à Lausanne. Lea ou-
vriers de cette ville demandent une aug-
mentation de salaire de 10 cent, par heure
(45 50 à 50-55 cent.)

lEndiguement de la Dranse. — Do-
puis la visite des glaciers de Crète-Sèche
et d'Otemma par M. l'ingénieur fédéral
Burkli , tous les travaux de la Dranse de
Bagnes ont été suspendus. Un projet gônô
rai d'endiguement de cette rivière va être
présenté au Conseil fédéral ; on ne prévoit
pas qu 'il y ait lieu d'en nantir les Chambres ,
car , bien que , selon M. Burkli , la Confédé-
ration ait probablement à accorder un sub-
side do 50,000 fraucs, le maximum dont elle
puisse légalement disposer, il ne doit en
aucun cas y avoir lieu de dépasser les
crédits proportionnels à ce chiffre. Les po-
pulations riveraines attendent avec une
impatience croissante la solution définitive
de ee problème capital pour elles et com-
mencent à comprendre combien les édiles
choisie naguère par leurs aïeux eurent
tort de ne pas consentir dès 1818 au redres-
sement du cours de la rivière , alora que
le fond de la vallée était totalement cou-
vert ou ravagé et que les frais d'expropria-
tion se fussent réduits à rien. De nos jours ,
la correction de la Dranse se compliquera
de vastes et onéreuses exproprierions-
suivies de nombreux tiraillements et riva-
lités.

ÉTRANGER
AUX ALLINGES ET A THONON

Saint François a été noblement glorifié.
Rien de plus beau et de plus imposant que
le Triduum organisé à l'occasion du troi-
sième centenaire de son arrivée sur la col-
line des Allinges (14 septembre 1594). La
population tout entière de Thonon et des
environs a participé à cette manifestation
avec une admirable ardeur. Tout un peuple
a voulu acclamer le Saint qui l'a délivré
des embûches de l'hérésie. L'embrasement
du monticule des Allinges, l'illumination de
Thonon , les feux d'artifice , la décoration
de toutes les maisons de la cité, la douzaine
d'arcs de triomphe, les multitudes accou-
rues pour ces fêtes, tout affirmait la re-
connaissance des bons catholiques de la
Savoie.

Le 15 et le 16 septembre furent les jours
principaux du Triduum. Lo 15, l'office pon-
tifical a été célébré par Mgr Déruaz , évêque
de Lausanne et de Genève. Le R. P. Messo-
lod a remplacé dans la chaire Mgr Bouvier,

et a redit, avec son éloquence habituelle,
ce que fut saint François pour la Savo -
L'après midi, plus de 6000 fidèles sont moi'
tés aux Allinges, où le R. P. Plantaz »
prononcé une chaleureuse allocution.

Le dimanche a été plus solennel encore-
Do quatre à cinq lieues à la ronde , les p
roisses sont arrivées en procession av
leurs splendides bannières. Le défilé an
les rues de Thonon a duré près de aeu*
heures. Réunie sur la nlnr-.fi de Crète,
foule comptait plus de 20 000 personne-
Après la messe dite par l'archevêque «
Chambéry et le chant du Credo enton"
avec enthousiasme par la multitude, MJ
Turinaz , évêque de Nancy, est monte
chaire. Il a appliqué à l'apostolat de sai"
François dans le Chablais le mot du livre u
la Sagesse: Il lui donna â soutenir
combat violent afin qu'il triomphât et <P
comprit que la sagesse est la f o rCB £i_$
excellence. Après avoir applaudi à ces ie
si belles nour Thonon. nour lo Cliao'8.'
pour la Savoie, pour la Suisse , P°|ir

t,.éFranco et pour l'Egliso, l'orateur a ni°n ,eSque l'appel de Dieu , le dépouillement *r
choses terrestres et le zèle garantissait .s
succès de la mission de saint François, P
il a exposé les victoires remportées o8 '
le vaste domaine de la foi , do la scie n '
de l'amour divin et du culte public. Ce °
cours magnifique a produit une viv? L-
pression. Il a ôtô suivi de la bénédiÇ*i
solennelle donnée par cinq évoques du n1*
de l'estrade à touto la foule prosternée-

Les exercices de piété et les man'1 .
tarions de la gratitude générale sC s%
continués l'après-midi et dans la soir6? .
milieu do l'allégresse de toutes les c'a 

0j S,do la société. On sentait que saint FranÇ° '
des hauteurs du ciel , veillait oncoro sur *
cher Chablais pour le maintenir dans
voies de l'honneur, de la vérité et de la ve\

(Semaine catholique '

Elections en Alsace Lorraine
Les élections pour le renouvellent

partiel des conseils généraux n'ont P .
donné de résultats à Strasbourg. Il y f i jog
lottage entre MM. Jehl , catholique , 1> «*? '
Wetzel , gouvernemental , 807, et Bœ» '
socialiste, 696 voix. t „ i\

A Molshoim , M. Fuchs (gouvernement /
a été réélu. A Bouxwiller , le docteur «»*
fel , membre du Reichstag (gouvernem»
tal), a ôtô élu. ASchlestadt , l'ancien m3'' 'ixii j , a oto eiu. i-. ounieaiaui , i ain/w x - nxiÉM. Spies soutenu par l'opposition cattio 'i 'ï
a été nommé. Au Val de-Ville , M. le " _&.Zorn de Bulach a été réélu , ainsi 9?.? jg
Jean Kiener à Munster. Dans cette vnie
candidat socialiste , M. Metzger , a °?"vt773 voix. A Mulhouse (canton nord), ¦•
Jean Mieg-Kœklin a remporté la vl.c\"'teavec 2449 voix, sur le candidat sociau» 1

Hickel , qui a obtenu 1926 suffrages. Dan»
canton sud , les socialistes Bueb , mem
du Reichstag, et Doppler sont élus.

La population de l'Allemagne
La statistique de l'empire allemand no

apprend combien il y a d'Allemands a '
tranger et combien d'étrangers en Allei^
gne. La Russie n 'a pas été relevée dans ,
travail. En résumé , ii y a trois mill'^ g
45S,665 Allemands à l'étranger , et il i 

^472,867 étrangers en Allemagne. Il rési-
de ces chiffres que pour 100 Allemand s % g
ont émigré dans d'autres pays , il n'y a \¦.13,7 étrangers qui se soient établis en A
lemagne.

Le dénombrement est ainsi établi : i tU y a en Belgiqne 36,547 Allern 8"̂ ,,
tandis qu 'il y a seulement 10,194 Belg°s AJ
Allemagne. En Danemark , 31,112 Aile»80

et en Allemagne 23 317 Danois. En Fr*Dikg
83,506 Allemands et en Allemagne t»'0. - .
Français. Eu Grande Bretagne , 53,951. *
lomands et en Allemagne 15,534 Ang 18 „
En Italie 5234 Allemands et en Allem 8

^a
15.570 Italiens. Dana IA c.rrxrxA.AnGb° „.
Luxembourg, 9995 Allemands et en Al'eV
gne 12,585 Luxembourgeois. En HoH 8 Qg5
28,732 Allemands et en Allemagne 3, ' et
Hollandais. En Suède , 1622 Allema n d?̂ _
en Allemagne 10,924 Suédois. En sf . u)o
94,207 Allemands et en Allemagne'*r\'ggi
Suisses. Dans l'Amériquedu Nord , ^°\t\-
Allemands et en Allemagne 17,550 A.m e0
cains. Au Brésil , 44 ,087 Allemands °
Allemagne 1476 Brésiliens.

NOUVELLES
^ 
DU MAT,N

Rome. — Un décret de la Congi-WJJfe
de l'Index, en date du 21, condamne le»
de Zola , intitulé Lourdes. . au-

— Le Pape a reçu ces jours-c i en
dien ce un groupe d'environ cent Tyro' ,0_
Le Saint-Père leur a fait l'accueil i0.L,ot_
bienveillant , adressant la parole à en é
et leur remettant à tous dea médaille 1' _ , &]1,
mémoratives de son jubilé. A la fin a .:eD s
dience , Léon XIII a exhorté les 'l vr " e»1
à conserver et à fortifier leur dévoue tie
à la relion et leur fidélité à Ja <JJ U .
d'Autriche. Raptis 4*

— Le célèbre archéologue Jean-ts^t- ri r
Rossi , né à Rome en 1822, vient de 

 ̂ &i
à Castel Gandolfo. Il se fit connaître p»



aï» n travaux d'épigraphie et travailla
sion i

lenz Bn et Mommsen daus la commis-
lati CorPus universale inscriptionum
«warum. Mais il s'attacha surtout à élu-

dn nh *u moven de l'archéologie l'histoire
, u christianisme primit i f .  Ses travaux sur
inv^atacombe 8 

de 
Rome lui valurent uno

«mionse réputation . Ce fut lui oui décou-
tomK cimetière de Saint-Callixte', avec lea

«beaux des évêques de Rome depuisL X  --•¦ 4AX,O OIOIJUO» UO XVU1UO U t t f l U I B
¦exandro Sévère jusqu 'à Constantin. M. de

lit
8?1 é*,a '': membre correspondant de l'Ins-

«Jt de France ; sa santé était dopuis long-
es fort ébranlée.
France. — Une délégation de la Com-

j -'^sion extraparlementaire de la 
marine

" arrivée à Cherboug. Elle a visité le
¦„ > "Dain * jendi , les ouvrages de défense
'e 'a rade.

on ie* — ^e Nouveau Temps déclare
w«la victoire des Japonais ne modifiera
îa» la ferme inteati °n de la Russie de ne
lWolôrer une aliénation quelconque de
'dépendance de la Corée.

aj 5*primant le même avis, lea N ovosti
dont i ^ ^

ue ,es P a '
3S&nces européennes,

ces intérêts commerciaux sont mena-
pp J)aP la guerre sino-japonaise , devraient
cid r f*a moment propice actuel pour dé-
Jar,

91, 
'es gouvernements de la Chine et du

Pou à y mettre un terme.
«uï̂ ***© sino-japonaise. — Voici des
du. lft sur 'e ^moa*- naval sino-japonaia
pf6 . septembre. La flotte chinoise com-
<le °a't six vaisseaux en première ligne ,
Sficn f

Va'i,seaux et quatre torpilleurs en
cpoi ''gne- Les Japonais avaient neuf
t fQj ^Urs ou cuirassés en première ligne,
86c

8 canonnières et cinq torpilleurs en
^ôte « ligne. Les Chinois, serrés vers la
"Wa dô Prote8er 'eura transports qui
pa. ,rluaient des troupes, ne pouvaient
le p °'u er. Us durent néanmoins accepter
ja p ^.bat . qui fut terrible. Le vaisseau
vain?3* 8 s&ï Fio a été coulé, plusieurs
ie» T x cu'no is gravement endommagés.
I6g pPonais tentèrent vainement de forcer
fiiren nes chinoises , mais leurs torpilles
rôn. • 8ans effet. Les torpilles chinoises ne
<j 6 s,rent pas mieux. Après trois heures
iu6fi

0lnbat , les Japonais se retirèrent, lente-
cûin -Vera le sud* Les débria de la flotte
pft --°'8e se rallièrent le lendemain devant

"^-Arthur.
P^rtn dépêche de Yokohama dit que les
8Wxr* tot ales des Japonais à PiDg Yang
et 30

e°t à il officiers et 154 soldats tués ,

^ 
O'ûciers , 521 soldats blessés.

ç0ll 
*¦ emprunt de guerre japonais a été

Jânn^
6r

-t troi8 fois Par les souscriptions
¦POûaises.

LETTRE D£JÎUL.GARÏE
Monsieur le Rédacteur,

Quiconque est un peu au courant des af lu i -
."f 8 de la Bul garie, sait dans quel éta t çféplora-
'e se trouvait , il y a quatre mois, co tnalheu-feux pays.
.Après avoir été longtemps sous la barbare
pJ^nation des Turcs , après avoir acheté au
'ibp if e luttes nombreuses et sanglantes une
Jou» éphémère, nous étions retombés sous le
"ous W1 -ce •'oug ^ta

't d'autant plus dur qu 'il
•Uém ' im posé p3r le gouvernement lui-
Vetit -à sous 'e régime despotique de notre

h :8,"mflrt. M. Stamhouloff.
buig^» 1887 jusqu 'au 30 mai dernier, la terre
couvep, a été maintes fois mouillée dè sang et
Prison» ^e centaines de cadavres ; dans les
Le. pi» ' 0n entassait les meilleurs fils du pays,
dictée? rs dont on les accablait n'étaient pas
le seul Çar la justice et par le bien du peuple ;
P'Us in, ut de M. Stambouloff était de rester

*r0u , 'ftemps au pouvoir,
bou' of ". ? 8oi-disant. patriotisme de M. Stam--PeUnin "°Puis 1887, a consisté à tyranniser le
^tion f ta nt I"'11 ra Pn - n a violé la Consti-
qui D0I, u*es lf?8 fois qu 'elle le gênait ; tout ce
"Uccpor- ¦* Iaue onsiacie a sa tyrannie était
«ea ^""ement supprimé. 

Le Sénat était dans
«e» J~'n.s et il allait jusqu 'à anéantir l'autorité
Poi nt ,^

lstl'ats. Ses partisans ne craignaient
«a «v,., 8 ' '0's, parce qu 'ils étaient assurés de
Provi°'ection. Les dépêclios et ies lettres des

Cett 0Ces Posaient Par son cabinet.
teiip8 A correspondance permettra à vos lec-
^UVa - •> uger la sit uation dans laquelle se
ftaodq 'a Bulgarie et si les journalistes aile
**aU(l L°nt raison de critiquer le prince Ferdi-

Coo - n°tre gouvernement actuel.
S»„ H JOUrnal ie toa  r i , ', ,>!. - . , „„>i  lo . . l . i . i , .  fia M

Plus kp,, off et dépeignent sa politique sous les
q U j eues couleurs , parce que le ministère
e°Utirn,SUccédé à M - Stambouloff ne veut pas
Vei>tionf rj, a dépenser 1,134,000 francs en sub-
1otp e f~ .a la presse vénale. Mais revenons à

^mie,!
08 depnières élections , comme dans les

i6inni,>! s,' Sràce au régime despotique et à
i*"8 ei " . de la forco brutale contre la liberté
°t a Ak,uts et leR lois du Pays- M - Stambou-

l'Ué ? .""tenu la majorité. Oue dis-ie la majo-
CeUe ÀLh-Vytnt Presa.ue l'unanimité. Seulement
^UVcSw '-ere fois ' U a été plus habile. Afin dô
v°l<) e «,„ re Proclamer par les journaux à f-a
l-̂ dano

11
/espect de la légalité et de l'inde-

xes d„ , e? é'eoteurs , il a permis à quelques
'• Hati?» .,01sir librement leurs dé putés ; ceux-

J*ire„ A ?llement , furent pris parmi ses adver-
î°ut enti ins '' il a Pu se vant er d'avoir le peuple
rè8 coni?-'. a1vec lui et de gouverner le pays

On 
0nst'tutionnellement.

¦̂ ais a„1)u croire cela hors de la Bulgarie ;
°Qnuft ,0. ¦ ns' sa fH,30n de gouverner étaitUô depm 8 longtemps.

Ainsi , avec sa permission , il y avait , dans le
dernier Sobranié, 11 députés de l'opposition
contre 150 partisans de la polilique de notre
petit Bismark

Le 17 novembre 1893, l'ordre du jour de la
Chambre portait une interpellation de M. Pes-
cheff, député de l'opposition. M. Pescheff monta
à la tribune et , après avoir lu son discours, il
pria le ministre de l'Intérieur , M. Stambouloff ,
de vouloir bien répondre aux questions sui-
vantes :

t Jusques à quand continuera-l-on de relé-
guer d'honnêtes citoyens dans des lieux incon-
nus ? — Jusques à quand violera-t-on les lois
constitutionnelles du pays ? - Quand mettra-
t-on fln k la tyrannie barbare qui ruine le
peuple bulgare ? »

« Chez nous, aussi bien qu 'ailleurs , dit M.
Pescheff , il peut y avoir des gens criminels;
mais pour les juger nous avons des lois et des
juges , et ceux-ci sont seuls compétents pour
les poursuivre et les punir. Personne qu'eux
n'a le droit de Je faire. »

Il a terminé en priant M. Stambouloff , au
nom de la justice , au nom de nos lois constitu-
tionnelles , enfin au nom du patriotisme (siçj
qu 'il a montré en 1876-1877, époque de notre
délivrance, de mettre fin à toute tyrannie, à
toute mesure illégale , de cesser d'expulser
des citoyens dont Je settl crime a été de ne
pas partager ses sympathies politiques , de
cesser de blesser les libertés publiques et de
ruiner l'Etat.

M. Stambouloff se trouvait mal à l'aise , mais
son visage fut impassible et il répondit à M.
Pescheff :

< Oui , j 'ai expulsé beaucoup de gens et je
continuerai d'expulser tous ceux qui sont les
ennemis de ma politique , tant que j'aurai la
confiance des députés et du prince. Je gouver-
nerai d'après mes seules idées ; je violerai les
lois pour le bien de ma patrie. >

Je laisse au lecteur le soin de faire des com-
mentaires sur cette répli que de M. Stambouloff.
Quel est l'Etat où le premier ministre se serait
permis de dire publiquement , dans le Parle-
ment , qu 'il a usurpé et usurpera le pouvoir ,
qu 'il gouvernera, non d'après les lois du pays ,
mais d'après ses idées personnelles ?

Des partisans de M. Stambouloff à la Cham-
bre , je ne dirai rien , car il n'y avait que 11 dé-
putés envoyés librement parle peuple , etjoùis-
santde sa confiance. Tous les autres n 'étaient
que des instruments aux mains de M. Stam-
bouloff , élus par la force brutale , par le suffrage
universel des gendarmes, des balayeurs et des
pompiers coalisés contre les électeurs dans
toutes les villes.

Après lui avoir fait connaître l'interpellation
de M. Pescheff et la réplique de M. Stambouloff ,
je puis laisser au lecteur le soin déjuger quel
était le misérable sort de la Bulgarie. Mais le
peuple bulgare fermentait avant la chute de
ce tyran ; un volcan s'était formé et commen-
çait à fumer , le jour de l'éruption n 'était pas
loin, et il pouvait bien être fatal à tout le
gouvernement.

Dans une prochaine lettre , je ferai connaître
la position prise aujourd'hui par M. Stambou-
loff , etje dirai quelles garanties offre le gou-
vernement actuel de la Bulgarie.

CHAULES L. B.

FRIBOURG
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Sachseln et à Einsiedeln
NOTES D'UN PÈLERIN

EIï parlant des membres, du clergé fri-
bourgeois qui  ont pris part à notre pèleri-
nage , j 'ai commis plusieurs omissions que
je tiens à réparer. M. Gobet , Rd curé
d'Estavayer-le-Gibloux , et M. Equey, Rd
chapelain de Saint-Aubin, ont suivi  tous les
exercices du pèlerinage. M. Castella, Rd
curé de Praroman , s'est joint  à nous après
avoir assisté à Menzingen à la profession
d'une religieuse de sa paroisse.

Ce qui me mènerait bieu loin , ce serait
de vou s indiquer les nom» des ecclésiasti-
ques des autres parties de la Suisse et de
l'étranger qui , comme toujours, étaient
venus vénérer et prier Notre-Dame dea
Ermites. Plusieurs prôtres du  Grand Ducbé
de lïade se sont trouvés à Einsiedeln en
môme temps que nous , entre autres le
vaillant députe au Reichstag allemand et
au Landtag badois , M. le Dr Schuler , curé
d'Estein , près Bàle. La semaine précédente
était déjà venu le nouvelévêque-coadjuteur
de Fribourg-en-Brisgau , Mgr Knecht , qui
avait  officié pontincalement le jour  de la
fête de l'Exaltation de la Sainte-Croix.

Nous avons aussi été heureux de trouver
à Einsiedeln Mgr Jantet , directeur des
pèlerinages de Bourgogne à Lourdes ,
qu 'ont revu avec plaisir les Fribourgeois
qui ont fait avec lui la visite du sanctuaire
pyrénéen.

J'ai maintenant à vous parler du dernier
jour de notre pèlerinage. Jeudi matin , les
pèlerins se sont approchés encore une fois
de la Table sainte. Une scène bien tou-
chante s'est passée dans la Sainte-Chapelle.
Les deux frères Castella , l'un curé de.
Romont , et l'autre professeur au Sémi-
naire, ont dit successivement la sainte
Messe dans cette chapelle privilégiée, et
entre les deux Messes ont donné la sainte
Communion à leur vieux père et à leur
vieille mère. Quelle joie ineffable pour
cette famil le  bénie de Dieu et honorée des
hommes !

Aprèa un dernier adieu à Notre Dame

des Ermites , les pèlerins se mettent en j ne aont paa encore en état de suivre lea
procession et s'acheminent vers la gare en cours en langue française.
récitant le chapelet. Le retour s'est passé
coinrue l'aller. Les prières, les chants et les
causeries familières se suivaient dans lea
wagons; les pèlerins fribourgeois ne for-
maient vraiment qu 'une famille.

Le temps était superbe etje ciel dépouillé
de nuages nous a permis dé" voir les monta-
gnes. Nous avons pu contempler la déchi-
rure non encore cicatrisée du Rosberg, lea
flancs du Rigi sillonnés de lignes ferrées ,
le majestueux Pilate , et à l'extrémité de
son lac d'émeraude9, la petite ville de
Zoug qui s'apprête à recevoir l'assemblée
générale du Pius-Verein , qui aura lieu la
semaine prochaine. Puisse-t elle réussir
avec la protection divine et marquer un
nouveau progrès de la cause catholique
dans notre Suisse bien-aimée !

Lea emp loyés des chemins do f e r  ont été,
sur tous les réseaux , d' une prévenance et
d'une complaisance très remarquées des
pèlerins et très appréciées du Comité. Les
pèlerins sont rentrés contents de ces quatre
jours. d'6xercices pieux , avec la résolution
de se conformer aux derniers conseils du
Directeur du pèleriuage , en «'attachant à
prati quer les résolutions prises aux pieds
de Notre Dame des Ermites, à prêcher
d'exemple autour d'eux et à raconter aux
enfants les gloires de la Vierge d'Einsiedeln ,
tout en leur remettant des souvenirs du
pèlerinage.

Ainsi , la pieuce visite du sanctuaire des
Ermites sera fruc ueuse, et Fribourg pourra
s'app l iquer  ces paroles ditea par Pie IX à
un Comité français de pèlerinages : « Il ne
faut pas seulement continuer , il faut re-
doubler la grande œuvre des pèlerinages. »

Archéologie i'rlboargeoise. — Il
n'est jamais trop tard pour parlor des bon-
nes choses.

Il y a quelque temps , M. F. Reichlen ,
membre de la Société d'histoire de Fribourg
et de la Suisse romande, a publié la pre-
mière livraison d' une série de publications
sur l'archéologie fribourgeoise.

Dans une brochure de 63 pages in-quarto,
l'auteur nous présente les trouvailles se
rapportant à l'époque la plus ancienne,
celle qui a précédé la domination romaine
dans notre pays.

Nous ne saurions mieux faire ressortir
la valeur de cet ouvrage qu'en publiant
l'appréciation d'un homme compétent.
Voici ce qu 'en dit M. le professeu r Maille-
fer dans la Revue historique vaudoise :

'* M. F. Reichlen , à Fribourg, vient de
publier la première livrainon d'un ouvrage
destiné à rendre de grands services aux
amateurs d'antiquités : ARCH éOLOGIE FRI
BOURGEOISE. Le fascicule qui a paru traite
de la période anté-romaine. On. trouvera
dans cette brochure tous les renseigne-
ments recueillis jusqu 'ici sur les Palafittes
des 'aes de Morat et de Neuchâtel et sur
les Helvètes , le résumé des recherches si
fructueuses de MM. L. Grangier, Vouga ,
de Bonstetten.

« L'opuscule de M. Rtao&lan eat écrit
trôs consciencieusement et avec beaucoup
d'érudition. On est surpris, en lo parcou-
courant, de voir les richesses archéolog i-
ques du canton de Fribourg et le nombre
considérable des objets trouvés. L' idée de
rassembler toutes les données qoe l'on pos-
sède à ce sujet , toutes les communications
faites aux journaux ou aux Sociétés savan-
tes ost fort heureuse, et nous félicitons
M. Reichlen de l' avoir  inisfa à exécution. »

Noua ajouterons avec l'au t eu r :  « Pour
peu qu 'on veuil le  prêter quel que attention
en observant les ruines et les monuments
de l'antiquité, ou comprendra l'importance
dea études archéologiques et le bonheur
qu 'on éprouve en étudiant ces périodes
lointaines.

« Il exiite, en effet , un pui ssant att rait ,
une source d'émotions profondes dans ces
vestiges des générations qui ne sont plus ;
on aime à oublier le temps présent pour se
reporter à des époques reculées , et s'iden-
tifie^ , pour ainsi dire , avec ellea. Ces illu-
sions ont un charme qui se conçoit mieux
qu'on ne peut l'exprimer , mais qui est bien
connu de tous les hommes doués de quel-
que sensibilité. »

Collège Safnt-ltffchel. — Les 25 et
26 aeptembre a lieu la rentrée des élèves
du Collège de Fribourg. L'examen des
nouveaux élèves est fixé au 25, à 8 heures
du matin.
. Le Collège Saint-Michel comprend deux
gymnases complets, le gymnase français et
le gymnase allemand , une section indui-
trielie, un cours préparatoire à l'Ecole
polytechnique et uu Lycée. Ces diverses
sections jouissent d' une réputation méritée,
et les étudiant» qui les ont. fréquentées ob-
tiennent partout des succès signalés, comme
le prouvent les examens du baccalauréat et
ceux subis dans d'autres pays , par exemple
dans le Grand-Duché de Bade.

Le Cours préparatoire a été réorganisé
et développé ; il est d'une grande uti l i té
pour lee étudiants de langue allemande qui

Cimetière. — Dans sa séance de mardi ,
le Conseil communal de Fribourg a décidé
de demander l'expropriation du domaine
de M. Spicher , à Grandfey, pour y établir
lé1 nouveau cimetière.

Chat clabalpinlste. -~ Jeudi dernier,
quel ques personnes de Châtel-Saint Déni»
partaient vers 3 heures du matin pour
faire l'ascension do la . Dent-de-Lys. Arri-
vées à Fruence,' grand fut leur étonnement
de se voir auivies par un jeune chat de
quolques mois, lequel résista obstinément
à toutes les sommations qui lui fu rent fai-
tes de rentrer au logis. Le. jeune Ramina-
grobis tint fidèlement compagnie aux ex-
cursionnistes, et lorsqu 'il s'agit d'escalader
les flancs abrupts  de la montagne, il fit
assaut d'agilité et d'intrépidité pour ne pas
rester en arrière.

Nous croyons nous souvenir qu 'il y a
quelques années, un tout jeune congénère
du précédent s'était joint , à Grandvillard ,
aux membres du Club al pin qui partaient
pour lo Vanil Noir , et qu 'il fit brillamment
la course jusqu 'en Chàvaz.

Vols. — Dan3 la ntj.it de jeudi à ven-
dredi , des voleurs se sont introduits , aprèa
avoir coupé le treillis d'une fenêtre, dans
la boucherie M., rue des Alpes, et y ont en-
levé une certaine quantité de viande fraî-
che et fumée, graisse, etc , d'une valeur de
cent francs. Plainte à étô déposée à la Pré-
fecture.

Les tabacs. — On va commencer, si
l'on ne s'y est pas mis déjà , la récolte du
tabac. On nous dit qu 'elle est magnifique
cette annéo et qu'il n 'est pas rare de trou-
ver des feuilles de 80 cm. de longueur et
plua.

Dentscher luscnnePOhoF Fribourg.
— La Société du Deutscher Masnnerchor
fera demain dimanche 23 septembre, en
cas de beau temps , uue promenade à Alblin-
gen . Les membres honoraires et passifs
sont cordialement invités a y assister. Dé-
part à 12 h. 40 avec le train.

LE COMITé.

Société de Tir de la ville de Fri
bourg. Stand des Grand'Places. — Di
manche 23 courant , dès i heure de l'après
midi au soir, tir libre.

Prix en nature : gibier et volailles.
Les amateurs sout cordialement invités

( Communiqué).

La famille Biolley, boucher , à Fri-
bourg, fait part  à ses parents , amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'elle vient  d'éprouver par la mort
de 'eur chè' e mère

Joséphine BIOLLEY , née Maillard
L'enterrement aura Heu le lundi

24 couran t ,  à 8 heures du matin , à
Saint-Nicolas.

Domicile mortuaire , rue dn Pont-
Suspendu , N°73.

Cet avis tient lieu de lett ro <l<i faire-
part.

ie___m_m_--Ua^afi__f-_t_m_imi___ f i i f ^ ^

Observatoire météorologique de Fribourg
L- observations sont recueillies chaque Jour

« 7 h. rtu mutin, 1 et 7 b. du soir
BAROMÈTRE

Septemb | 16 | 17| 18| 19|20| 21|22 | Septemb.
735,0 E- j =_ ! 725,0

720,0 =- =- 720.0

716-0 r S- 716,0

690,0 |- =_- 690,0

THKRMOMfiTaa (Centigrade ;

Septemb [ 16| 17| 18|J9|'20 | 2I| ?2| Septem.
7 ii. uiattr 7 7 8 8 7. 7 IL lh.mutin
1 li. «olr 15 11 13! 19 191 17 13 1 h. aoir
7h •xxh 10 9 14 ' 12 12 14 : 7 li noir

M. SOOSSBN'S. reaacteur.

Mon signalement
Pour bien mu reconnaître , amateurs du Congo ,
J'ai le nom de Vaissier imprimé su/ - ma peau ,
El les boites où je  dors , par des bandes fermées ,
Conservent mes parfums pour les belles aimées.

A. Délayer , uu 6avonuier parisien.



UNE JEUNE FILLE
de bonne conduite trouverait une place de
fille de chambre dans un hôtel de cette
ville.

.S'adresser , sous chiffres H 22C6 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Fribourg. (1669)

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.

FOURNEAUX
Ferd. HANSEN, de Flensbourg

Fourneaux améri- j
cains avec régulateur, W
breveté. Un seul bouton *̂ ||§i&k.suffit pour régler le Js M t

Fourneaux Nordstern
pour bru 1er toute espèce ' . -, ¦- '; .. .¦;¦ : . ;
de combustibles. MHMHL
FOTERS jiHL

avec régulateur j|| llllIPIâ
Pour fourneaux en calclle î̂i_S___W

Prix conrant gratis et franco
DÉPÔTS DE FABRIQUE

E.WASSMEB,
FRIBOURG (1452/766)

Aux amateurs
A vendreMctionnaire deBichelet

de MDGGXXXV , trois volumes , parche-
min. Offres sous O 2223 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Yogler,
à Fribourg. (1681)

VI ENT DE PARAITRE :
à la librairie Josué Labastrou, â Fribourg

Chansons et Coraules fribourgeoises
LES CHANTS DU BOND D'ESTAVAÏER

H8S21F mis en musique el illustrés (1679)
En vente dans toutes les librairies.

A LOUER
pour le l?r octobre , une grande cave non
meublée, ayant l'eau et bien claire. S'a-
dresser Na 268, rue de Romont. (1680)

ON DEMANDE
une bonne ayant déjà soigné des enfants .

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler,à Fribourg,
sous chiffre H 2219 F. (1678)

Pour faire instantanément un bon po-
tage, demandez les H 640 F (1676)

Potages HP'VV'W ^V '̂V'Ià,a ik iF'iff rilminute ^^^ L̂fc t̂araMMrafl
en vente richement assortis , à 10 cent, la
tablette , chez Gh. Neuhaus , Fribourg.
RI 1 10AN Location. — Echange.
r i  A W I I \  

Vente- Accordage.
L IXill U Lf Magasin dc musique ctm ¦¦¦ ¦¦ ~ tm instruments en tous genres.
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, â Fribourg ,37

Avis & recommandation
Tout en me recommandant , j 'avise mon honorable, ancienne et nouvelle clientèle,

que je dispose d'une riche collection d'échantillons pour complets, pantalons fantai-
sie et pardessus mi-saison et hiver 1894, ainsi que d'un grand choix de cheviol
bleu, noir et marron, aux prix les plus modérés.

Je travaille aussi à façon,

H 2156 F (1648)

¦pHUSH FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ
Ni ̂ Mffil lBttH Brandie Electricité

I Ateliers de cônstructjons
^

mé^aniques 
et 

électriques

U / V /JE APPAREILLAGE . fffiSÊBAL POUB TOUTES LES APPLICATIONS DE L'ÉLECTRICITÉ

INSTALLATÏoSlÔMPLÈTES
^ OA/CEB OI ^ j | Lumière électrique. —¦ Transport de force

Plans d'installations et devis sur demande. H 5072 J (164^

Résmoline- la- Claire
NOUVELLE HUILE

pour enduire et conserver les parquets de
bois dur et les planchers de sapin , les
escaliers en bois, etc.

S'emploie surtout pour les planchers
des locaux où l'on circule beaucoup, tels
que :

Cafés-restaurants , Brasseries, Maga-
sins, Bureaux, Ateliers, Salles d'école,
Corridors, eto.

Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage.

Emploi facile. Hygiène. Succès ga-
ranti. Bon marché. Certificats à disposition

Dépôts : A Fribourg, chez M. Emile
Vermot , ancien Hôtel-National , au
1er étage. Agence générale pour le canton
de Fribourg.

À Bulle, chez M. Louis Treyvaud,
épicier. (575)

JoV Jj e plus grand
Jl *~*~^§Sh choix de

A ĵ Bicyclettes
ŝ____Z * XssiÈs-. les meilleures mar-

chés, se trouvent chez Gt. STUCKY,
armurier, Grand'Places, Fribourg.

Vente, échange et réparations
Leçons gratuites (1147)

» BES TÀiii
Dimanche 2% et lundi 24 septembre

cearciM
donné par les Frères Chanson

H 2218 F (1675)

VIN DE BORDEAUX
Malaga et Cognac fine Champagne

en fûts et en bouteilles. Spécialement
recommandé aur malades.

H 945 F (889) Aug. David.
rue St-Pierre, près la gare.

pour entrer immédiatement,

Un établissement
bien achalandé, situé dans la ville de
Fribourg.

S'adresser à M. l'avocat Egger , à Fri-
bourg. H 2226 F ' (1682)

Bicyclette
pneumatique continental, 15 kg., rayons
tangeants, excellent état. Vendu pour
SOO fr. H 2204 F (1666)

S'adresser Guidi-Richard, à Fri-
bourg.

C. COBSUSTBCEUF, marohand-lailleur
18, rue des A Ipes , 18, Fribourg.

Imprimerie-librairie catholique, 13, Gr''Rne, Fribourfl

à l'usage de Messieurs les étudiants du Collège Satat-B^
AWM ÈM^ MJU8 . „

Madame A. de Rsemy-Castinel a l'honneur d'informer son honorable client ,.
de Fribourg et des environs qu'elle séjournera , dès jeudi 27 septembre au merf*
3 octobre prochain , à Fribourg, 79, rue de Lausanne, avec un très beau choix „
chapeaux de Paris, modèles d'hiver. Fournitures pour modes el fa ntaisie haï
nouveauté. H 2225 F (1683) 

^

l"lïgnw" -j vx ĵj | 
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f
ANALEPTIQUE / ^ ^ ^ ^ ^k SUC DE 

VÎANDE 

M s iRECONSTITUANT |̂ ^̂ ^^^®lPH08PHi\IL?E CHAUX il P
La Tonique, fe plus cnergiquaY^^çHp WpR&R>S|̂J Composé des suôstances HH g °> §

que doivent employer ŜBlB *̂̂ ™"yfiĝ B /̂ absolument indispensables | ~ s 2
les Convalescents , les Vieillards , W^̂ ^g^̂ ^K/ àla 

formation 

et au 
développement ¦ | g*£ «.

les Femmes et les Enfants débiles '̂ ^Ĵ ItefW de la 
chair 

musoulaira 1 -2 s-
et toutes les personnes délicates. N^̂ ^.S^̂ ^®̂  

etdesSystèmes 
nerveux et osseux, g 9 g -g p.

Le "V J.3*ST c3L© V- x-A-T ¦ est l'houreuss association dos médicaments les plus actifs si» *" ^ gpour combattre l'Anémie, la Chlorose, la Phthisie, Ja Dyspepsie , las Gastrites , JB S .g dGastralgi es , la Diarrhée atonique , l'Age critique , l'Etiolement , los longueB 1883 ti tjConvalescences, etc. En un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement, d'épuisé- 91 ^ 
.§ w

ment nerveux auxquels les tempéraments sont, de nos jours , trop fatalement prédisposes. I >o •> li
IJ YON — Pliurmacie J. VIAL , nie ae Bourbon, 14 — L.YON j g » $

HOTEL A LOUER "~~j
A louer, à Fribourg, à proximité de la gare, un hôtel nouvellement restauP

ayant une bonne clientèle assurée. Adresser les offres sous L 2195 F, à l'agence
publicité Haasenstein et Vogler , Fribourg. Entrée à volonté. (1664)

NOUV ELLES POMPES HUGARt
(Rendement quatre fois plus grand que les pompes à pa lettes)

Les pompes Niagara trouve^
pfSft Jmm une application très variée
% ' \ '\- __SlaF Elles peuvent être employées cofl»1

^BB pompes de ferme, de cuisine, de cave»
jardin , pour la construction de r0°
ma' son, etc. g.

Pour le soutirage : Vins, bières» P
troles, huiles. ,g

Pour établissements industrl^.
Brasseries , Distilleries, Tanneries, ™
tureries , etc.

CATALOGUES GRATIS 7}
Chez H2187F (P

SCHMID, BAUR S Gis, Fri«

" 
SEUL DEPOT I (1261/672)

E. WASSMER, magasin de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg


