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Constantinople, 27 août.
Stîîjr Hier après-midi les Arméniens ont
ton^ ^ Banque ûttotnane ; quelques
.6, 10jDaire. et gardiens ont été tués ; il
«ian» . Suivi àea troubles et des pillages
\a n..8 quartiers de Galata et de Tophané ;
Weil. e et le militaire ont été mis sur
k. '»' «hé grande panique a régné. Tons
bt _»> gagins 80nt fermé», ll y a ae nom-

«xinorts et blessés,
^û » i 0ubles out continué toute la soirée
eXDlo ¦ f a 0 f S  de Galata ,* une bombe a fait
P-usi on à Fera, près du corps de garde;
Le ^

r? soldats ont été tués ou blessés.
daûs ja»onnaire anglais Dryad a quitté
cillant A 8o*ré» son mouillage de Thérapia,
f|,ano ¦ CoD8tantinople ; les stationnaires
•'Cée 1S 6t italiens descendront dans la ma-

r Constantinople, 27 août.
vei[ 8 aiflbaisadeurs ont eu bier une nou-
t*ift__ T <w r6nce cb-ez l'ambassadeur d'Au-
*ation n8pie î "s ont terminé les délibé-
Gtèî;B T U *ujet dea concessions à faire à la
iil ni'* A8 amDassadeurs sont d'accord sur
*»«__ ¦ aF? a s»ivre et attendent la ré-

"6 immédiate delà Porte.
fia _ Athènes, 27 août.

eitïft . ergeûC6s de vue* sont produites
0^6 gouverneurs civil et militaire de
l .s jnavi sujet de l'envoi de troupes contre
aux a^„8és ' îeB COBSnl8 ont télégraphié
fo utait. sa(îeUPB à Constantinople. Les
Us CoJï* exhortent les Crétois à accepter
^UJJB, usions que les puissances ont obte-

I/a Dortmund, 27 août.
kto.̂ f*eû-blée générale des catholiques al-
>Haiui 8 a voté Plusieurs résolutions de-
jé "?ant : la suppression de la loi sur le»
.On * 6s ' la cont'nuation de la réforme
8j lal _ ; la limitation et ensuite la suppres-
f '?& du travail de la femme mariée dans les
âa i _ nea • la création d'asiles catholiques
A: p6(évement pour let burettes; le repos
V^ïuanche dans Vannée 

et \a 
marine*,

Création syndicale des ouvriers des
ïeiïï» ; la construction de maisons ouvriè-

a «on marché, etc. __ 'Lr.
. Tienne, 27 août,

fcijn *?* et la czarine sont arrivés ce
6ariV W */, heures. Il» ont été reçus à la
que^l'empe-eur et l'impératrice, ainsi
QuZ? to«s les grands-ducs et les grandes-

Le»?6,8 Présenta à Vienne.
dia\2 Sal1tations ont été extrêmement cor-

Ste\s°«verains se sont rendus - laj Sot-
•iu^J . Milieu des ovations enthousiastes

l. _ïa»-_Ibar, 27 août,
¦iôba.^vire de guerre ïutôea Votturrw a
. ou* 3tt* un petit détachement de marins
d'_. PPOt_..__,i„ „¦- . i.alifin . A 1.. SUlteyO_ rf '0goi J _ uyuau 1"» _. -...-—. — -_ -
Ns L. ^ssde officielle , il a débarqué d au-
lats d Véhéments pour protéger les consu-

e France et d'Autriche-Hongrie.
0 Londres, 27 août.

.tC.eroit que le Sultan de Zanzibar a été
*W.*on -é. Un ultimatum a été envoyé à
JUsû^al'd , lui enjoignant de se rendre
'«_ » _. C6 matin à 9 heures, sinon le palais
<•£ _ 1 *°n>bardô. Le. résidents anglais ont
S6«.'nvitén à -'-.«.i.c.i.r.iK.r à bord d'un vais-

aàe guerre. _ .,r, Madrid, 27 août.
%^_ P°8itioa ayant cesiô l'obstruction , la

.s^a adopté par 18. voix contre 3-,
d- A r°je t 8 de fermage du tabac et des mines
Ba- '^den. Le Sénat sera immédiatement

ae ces projets.
* Berlin, 27 août.

we Prince Lobanoff restera certainement
C„8B*aine entière à Vienne. Les entre-
<? avec le comte Goluchowsky rouleront
*ïej,? -«-«tion crétoise et la question d o-

r I_e C&i.e, 27 août.
*»«_ . gouvernent en avant des troupes
8a^'é8yptiennes a commencé hier , -ia

Q*son de Suarda a occupé Alsarat.
. Porrentruy, 27 août.

¦»« i.^0 .re de* opération» du recrutement ,
V^,. i

leQ ce8 iours-ci à Porrentruy, un
«a?*6 Débœuf , en état d'ivresse, a frappé

°n couteau , sans aucune provocation ,

un de ses camarades, nommé Bart, et l'a
atteint au baa-ventre.

Le coup fait, Débœuf a pris la fuite , pour-
suivi par un certain nombre de jeunes
gens. Au moment où l'un de ceux-ci,
nommé Lautscher , était sur le point de
l'atteindre, Dôbœuf lui a porté un coup da
couteau dans la cuiise. Les deux blessés
ont été transportés à l'hôpital de Porren-
tray. L'état de Bart eet très grave. Quanta
Lautscher , il n'inspire aucune inquiétude.

Débœuf n'a pas encore été retrouvé par
la police. Il sortait très peu et ne jouissait
pas, jusqu ici , d une mauvaise réputation.

Coire, 27 août.
M. le professeur Dr Zeller , de Stuttgard ,

conseiller intime du roi de Wurtemberg, a
étô victime d'un accident, dans les gorges
de la Tamina. Une pierre roulante lui a
cassé la j ambe.

De nos correspondants particuliers
Dortmnnd, 27 août.

Le congrès a adopté, à l'unanimité, les
qua_2*e résolutions pour le centenaire du
B. P. Canisius, proposées et^motivées par
M. le chanoine Kleiser , de Fribourg, se-
condé par M. Wœrtmann , chancelier de
l'archevêché de ï. ribourg en Brisgau.

Affluence énorme malgré le mauvaïi
temps. Enthousiasme général pour la cause
catholique.

LA LOI
sur la comptabilité des chemins cle ftp

Nous approchons du 4 octohre et le
¦peuple suisse sera appelé à se prononcer
sur l'adoption des trois lois fédérales vo-
tées par les Chambres fédérales et sou-
mises au référendum. Quelle sera l'atti-
tude du parti catholique vis-à-vis de ces
lois ?

La première, celle sur la comptabilité
des chemins de fer, a été vivement com-
battue dans les deux Conseils. Elle a passé
gra.ce à. la ténacité avec laquello &OQ au-
teur, M. le conseiller fédéral Zemp, l'a
défendue et à l'appoint d'un certain nom-
bre de ses amis politiques dans les deux
Conseils. Ces divergences semblent s'ac-
centuer encore dans la presse et dans le s
assemblées préparatoires. Elles sont pro-
fondément regrettables et font, cela va
sans dire, la joie de nos adversaires.
Qu'il UOUB soit permis d'exprimer fran-
chement notre opinion à cet égard.

M. Zemp agit ioya.ement et il n'a paa
caché aux Chambres fédérales, aux Com-
missions des deux Conseils, surtout qu'il
était entièrement converti à l'idée de la
na.iona\ïsa..on deB chemins de fer * que
cela lui paraissait nécessaire pour amé-
liorer le service et les tarifs, lutter con-
tre la concurrence des lignes étrangères,
obtenir d'elles des relations plus favora-
bles au développement du commerce , etc.,
aue la loi sur le vote des actionnaires et
la loi sur la comptabilité ne sont que la
préparation au but qu'il se propose d at-
teindre, but qu'il poursuivra de toute son
Aripr^iô-

Il n'y a donc pas d'illusions à se faire.
Le cheî du Département fédéral ne re-
cule pas devant la centralisation de tous
les chemins de fer de la Suisse , char-
geant le budget de la Confédération de .a
dette de plus d'un milliard , et étendant
la puissance de sa bureaucratie sur une
armée de plus de 25,000 fonctionnaires ,
qui peuvent' du jour au lendemain se
mettre en grève et imposer leurs exigen-
ces au pouvoir central.

Nous nous demandons alors comment
il est possible aux catholiques argoviens
de décider qu'ils votent la loi sur la comp-
tabilité, se réservant toute liberté pour le
moment où il s'agira de voterja nationa-
lisation des chemins de fer ! Nous nous
demandons comment certains organes do
Ja presse catholique peuvent nous dire
aue le fédéralisme n'a rien à craindre de
ces- projets et que leur adoption ne recu-

lera pas d'un cheveu la borne des compé-
tences cantonales. Il faut vraiment avoir
une confiance bien aveugle dans les hom-
mes du pouvoir, pour se bercer de sem-
blables illusions. Les centralistes radi-
caux- et socialistes ont un horizon plus
étendu. Ils savent parfaitement ce qu'ils
f ont en patronant les lois prémentionnôes.
Elles servent trop bien fours projets cen-
tralisateurs pour qu'ila ne jettent pas
dans la balance tout le poids de leur acti-
vité et de leur influence. Quant à nous.
catholiques et fédéralistes , nous avons
compris le danger et nous combattrons de
toute notre énergie cea projets néfastes.

Mais encore, nous disent les partisans
de la loi : « Le règlement des intérêts
divergents du capitalisme et de l'Etat n'a
rien à voir avec le catholicisme et le con-
servatisme. » Tout dépend de savoir si
le règlement de ces intérêts a lieu selon
les principes du droit et de la justice, ou
s'ils sontba8és sur le mépris des contrats
et l'absolutisme de l'Etat. Or , c'est préci-
sément le cas qui se présente dans la loi
sur la comptabilité. En relisant l'Encycli-
que de Léon XII I , du 1er novembre 1885,
sur la constitution chrétienne des Etats ;
en étudiant les œuvres de saint Thomas
d'Aquin sur l'origine du pouvoir ; en par-
courant les traités du comte Scherer-
Boccard : der christliche Staatsmann,
nous trouvons que le législateur, le ma-
gistrat , le citoyen doit conformer ses
actes publics aux principes éternels de la
loi divine et de l'enseignement chrétien,
Or, la loi, en enlevant aux actionnaires
leurs di oits légitimes, en les privant des
garanties stipulées dans les concessions
de chemin de fer, se base sur le principe
redoutable du césarisme moderne, sur
l'omnipotencedei'Eta .sur laStaatshoheit.

Ce même.principe a été invoqué contre
l'Eglise et lès paroisses catholiques dans
Je Kultu rkampf ; ee même principe a été
invoqué P»Uï & suppression de. couvents
et des communautés religieuses et lorsque
des électeurs catholiques sanctionnent ces
usurpations par leurs votes, nous n'hési-
tons pas à dire qu'ils fournissent des ar-
mes à leurs adversaires et que si jamais
la persécution religieuse ou scolaire de-
vait se raviver dans notre patrie , ils se
trouveraient désarmés devant leurs per-
sécuteurs.

Ou croit par cette loi combattre 1 agio-
tage ; on ne Mt qu 'atteindre dans leurs
droits de légitime propriété , des cantons,
des communes , des particuliers qui , de
bonne foi et souvent par patriotisme, ont
contribué de leurs économies à la cons-
truction de notre magnifique réseau de
chemins de fer. Quant à nous catholiques ,
encore une fois, nous repousserons de
tout notre pouvoir de semblables théories.

N OUB avons cité le comte Scherer-
Boccard, parce que c'était un homme
clairvoyant qui fut un des plus ardents à
réclamer au sein du Pius-Verein la fon-
dation d'une Université catholi que en
Suisse. Il l'estimait nécessaire pour for-
mer des hommes d'Etat chrétiens, assez
solides dans leurs principes et dans leur
culture générale pour résister à l'entraî-
nement des idées modernes qui font de
beaucoup de catholiques les auxiliaires
inconscients de la révolution.

Le Congrès _es catholiques allemands
(De notre correspondant spécial..

Dortmunct , 23 août.
Préambule. — Manifestât!» , des associations
: catholiques locales. — Programme des thè-
. aes. — Résolutions.

Dortmund était , au moyen-âge , une ville
importante. L'emperenrFrédéric II l'éleva,
en 1220, au. rang do ville libre impériale.
Elle comptait 15,000 habitants. Au temps
delà Réforme, les autorités de la ville résis-
tèrent énergiquement aux nouvelles doc-
trines ; mais le peuple se lai»sa entraîner.

Il lui manqua un P. Canisiu». En 1582, pen-
dant que ca saint religieux dirigeait ses
pas vers Fribourg, Dortmund adopta la
confession réformée d'Augsbourg. Combien
Fribourg, surtout à la - . ei\\e du centenaire,
doit remercier la divine Providence de lui
avoir envoyé le R. P. Canisius , qui a con-
servé le peuple dans la foi de ses pères par
les institutions religieuses qu 'il a fondées.

La Réf orme ae porta pas bonheur à Dort-
mund ; la ville se dépeupla. En 1800, elle
ne comptait que 4,000 habitants. En 1840,
elle en avait 7,000. Ce n'est que depuis
quel ques dizaines d'années qu 'elle est deve-
nue la capitale industrielle de la Westpha-
lie , à la suite de la construction des che-
minsdefer. Elle possède aujourd'hui 110,000
habitants , dont 60,000 protestants et 50,000
catholiques de toutes nations , Polonais,
Italiens, Hollandais , Allemands du Sud , etc.
On y compte 7 églises, construites depuis
quelques années.

Aujourd'hui , dimanche, a eu lieu la réu-
nion générale de la Fédération ouvrière
catholique de Dortmund et des environs.
Dans la vjlle même, il y a 16 associations en
grande partie ouvrières. Les Congrégations
de la Sainte Vierge y fleurissent, comme,
du reste, dans toute la Westphalie et la
Prusse rhénane.

A huit heures du matin , tous les mem-
bres , au nombre de 6,000, ont assisté à un
office dans la plus grande église de la ville.

M. le Dr Hammer, de la Bavière , a pro-
noncé une allocution sur ie texte de saint
Paul : Spectaculum facti sumus. Il a
exhorté les ouvriers à être 1° les enfants
fidèles de la sainte Eglise catholique ; Z " les
amis du Sacré-Cœur de Jésus, qui leur dit:
Sursum corda ; 3° les serviteurs dévoués
de Marie.

Entre parenthèses , les 6,000 membres
des associations ouvrières font, quatre foia
par ans , la communion générale. Comparai-
son faite, les associations de Fribourg de-
vraient compter au moins 1,000 membrea
cathoJ .q-.es bien pratiquants. Mais ce qui
distingue encore mieux les associations de
Dortmund , c'est leur union et leur disci-
pline.

L'après-midi , il y a ea cortège de toute
cette multitude ouvrière , avec bannières ,
puis fête populaire dans les grands jardin s
du Fredenbaum. La recette était destinée à
la caisse centrale daa associations. Comme
il y avait au moins 40,000 participants à ce
festival, à raison de 50 pfennigs par per-
sonne, la recette a dû être importante.

Voici quelles seront los thèses traitées
dans les séances publiques du Congrès, de-
main lundi :

1. P. Cyprien , Capucin ; Charité chrétienne.
2. Baron de Schorlemor-Overhagen : Questiondes urlisaos.
3. Dr Schaedler , professeur , député : Dangers

menaçant la jeunesse et moyens da les com-battre.
4. D*- Bachem , député : Question de paritéen -Uiemagne.
5. Dr Mausbach , député, professeur, Muns-ter : Importance des Ordres religieux de nosjours.

Mardi
6. Un ouvrier des mines : sur les syndicats.7. Recteur Huppert : la littérature et lapresse.
8. Vogeno , fabricant : Devoirs des ouvriers

et des patrons.
9. Evêque coadjuteur Di- Gockel , Paderborn ;les Missions intérieures.
10. M. Wiese : Catholicisme et progrès dansl'économie sociale.

Mercredi
11. Député Herder -. Question agraire,
12. Curé Schmitz : Clergé et question sociale

; 13. Prince. Arenenberg ; ies Missions ailemandes dans les Colonies.
14. Evoque coadjuteur Schmitz , Colognel'Eglise et son importance sociale.

Jeudi
15. Gœrtz : SOT le Jubilé dn Centre, ¦

' 16. Lieber : Question romaine.
Je vous transmets ci-après le texte de larésolution concernant le centenair _ d_B. P. Canisius. Elle porte les signatures âe,MM. K-eifer , de Fribourg Wulfl , présidentdu comité de fête , et bensing, éditeur *

' En vue au 3™ centenaire de la m0r. dnB. P. Cams-us , apôtre de l'Allemagne auTempsde la malheureuse scss.or. d'avec fa fol dtnos
FSs KenSf f

S ™^  ̂*» «the
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auront lieu dans les différents diocèses d'Aile- i fois qu'un prêtre préside une de nos assem-
magne en l'honneur du B. P. Canisius; blées centrales ; cet événement a vivement

2° De recueillir les souvenirs du Bienheureux
aux endroits où il a exercé son apostolat et de
les publier dans les Canisiusstimmen , organe
des fêtes j ubi .aires , dont la diffusion est recom-
mandée aux membres du Congrès ;

3° De prier pour la canonisation et la pro-
clamation du B. P. Canisius comme Docteur
de l'Eglise , surtout pendant l'année jubilaire :
1er juillet 1897 au 1er octobre 1898.

Une autre résolution a étô introduite par
M. Kleiser et signée par le prince héritier
Aloys dé Lœwënstèin. Elle a trait aussi au
B. P. Canisius et à l'Association de prières
pour le retour des frères séparés à l'unité
de la foi. En voici la teneur :

Au vu des Encycliques Prœclara et Salis
Cognilum sur l'unité de l'Eglise et le retour
des frères séparés à la foi de nos pères, le
43m0 Congrès des catholiques allemands recom-
mande aux catholiques d'entrer dans l'Associa-
tion de prières du B. P. Canisius , approuvée
par le Saint-Père et par les Evêques , ainsi que
dans l'Union du psaume Ut sint unum.

Dortmund , 24 août.
Ouverture du Congrès. — Discours.

La grande salle du Fredenbaum, avec les
locaux attenants , est comble. Au moins
10,000 bommes sont réunis.

M. Wulff, président du Comité local , a
ouvert la série des discours. Une douzaine
d'orateurs se sont succédé. Les discours
étaient entremêlés de productions musica-
les et de chants , ces derniers exécutés par
un chœur d'hommes avec un chœur d'une
centaine de garçon».

M. le président souhaite la bienvenue. Il
touche la grande question de la réunion
dans la vraie foi , sous un seul pasteur et
dans uu seul bercail , et porte son toast â
Léon XIII.

L'assemblée entonne l'hymne au Pape.
M. le prévôt de Notre-Dame, à Dort-

mund , aborde quelques sujets importants
qui vont être traités pendant le Congrès.
Parlant des Ordres religieux , il s'écrie au
milieu de grands applaudissements : Nous
ne cesserons pas de lutter jusqu 'à ce que
toute liberté soit rendue à l'Egiise et qae
le dernier Jôsuitesoit rentré 1 Pour la ques-
tion romaine , il dit : Res clamât ad Domi '
mum. Il remercie la presse catholique pour
tout ce qu'elle a fait pour la cause catholi-
que. En félicitant le Centre , il déclare que
si la députation catholi que continue son
chemin , elle aura toujours les électeurs
avec elle. U s'adresse aussi aux étudiants
réunis et les exhorte, non seulement à por-
ter les couleurs, mais à les confesser dans
la vie privée et publique. Il termine par un
appel chaleureux au vrai patriotisme ins-
piré par l'amour de Jésus-Christ et de son
Eglise et porte son hoch à l'empereur , aur
quoi le chant national est entonné: Ileil
dir im Siegeshranze.

LES ÉTUDIANTS SUISSES A ALTORF
(De notre correspondant spécial.)

Altorf,  26 août.
La j ournée principale de nos fêtes an-

nuelles commence toujours par un acte
émouvant qui est à la fois l'affirmation de
notre foi religieuse et une preuve que la
mort ne dénoue pas les liens de la fraternité.
La messe des morts a étô dite par Mgr (liss-
ier et l'oraison funèbre prononcée par le
rév. curé d'Altorf. Devant les tombes de
nos vétérans et de nos confrères, des chants
ont été exécutés. Un détail touchant : pen-
dant l'office, le président central , M. Kohler,
qui a dit sa première messe il y a quelques
jours , célébrait au second autel le saint
Sacrifice. C'est , croyons-nous , la première
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C-JUBEYJLLLEE
Marguerite LEVRAY

Celle-ci, prétextant une migraine, refusa de
descendre pour le souper. La soirée s'écoula
tristement. M. du Gléneuf alluma sa pipe en
silence et ne se dérida pas, malgré les efforts
de Valentine pour nouer la conversation. A la
fin cependant , il lui prit la tête à deux mains
et dit avec tendresse :

— Tu es une bonne fille. Je te remercie.
Avant de rentrer chez elle, Valentine se ren-

dit chez Isabelle»
Les chambres des trois sceurs n'étaient sépa-

rées que par une mince cloison. C'étaient trois
iolis nids absolument semblables, sauf la cou-
eur des tentures: le rose dominait dans la

chambre d'Odile , le bleu céleste dans celle de
Belle ; celle de Valentine était toute blanche
comme un sanctuaire virginal.

Lorsque la jeune fllle , s'efforçant d'atténuer
le bruit de ses béquilles sur le parquet , entra
Chez sa sœur avec mille précautions , elle la vit
agenouillée sur son prie-Dieu , au pied du cru-
cifix et de la statuette de Marie. L'enfant pleu-
rait très doucement. Sa taille souple, ainsi in-
clinée, son cou élégant disparaissant sous la

satisfait ceux qui désirent entre le clergé
et les laïques une union terme et pratique.

La journée s'est passée tout entière en
séance d'afiaires , nous n'avons pas grand'-
chose à dire de ses discussions et de ses rap-
ports , cette petite cuisine intérieure n'inté-
resse pas le grand public. Notons cependant
comme prochaine une très heureuse solu-
tion d'une question délicate, celle des Sec-
tions de séminaristes. Nosseigneurs les
Evêques , réunis dernièrement, ont daigné
s'en occuper , et en leur nom, Mgr Egger a
adressé au Comité central une lettre qui
fait prévoir les plus bienveillantes disposi-
tions.

On ne décrit pas les cortèges aux flam-
beaux , les illuminations , les feux d'artifice ,
se serait tomber dans une rhétorique vaine ,
et la magie des mots reste toujours impuis-
sante à traduire les jeux multiples des
flammes et des étincelles.

Disons cependant que le Comité d'organi-
sation , la population d'Altorf ont grande-
ment fait les choses et le temps radieux
s'est montré complaisant pour leur savoir-
laire

Le banquet était de plus de 400 couverts
et Paffluence des participants a rendu la
salle insuffisante ; on a donc dîné un peu
partout , sur les terrasses de l'hôtel de la
Clef d'Or et jusque dans le jardin.

Ufaudraitplusieurs correspondances pour
donner un compte rendu tant soit peu com-
plet de la partie oratoire. Nous nous arrê-
terons seulement aux paroles saillantes.

Le président central porte le toast à
Léon XIII et aux Evêques. A la tribune lui
succède M. von Matt , fils , qui salue la patrie.
A ce propos, M. von Matt a souligné les
liens qui attachent la Société des Etudiants
suisses à la personne de M. Zemp.

Ancien président central , M. Zemp est ,
en effet , une de nos gloires , mais l'affection
respectuense que nous avons tous pour sa
haute personnalité ne saurait nous obliger
à le «uivre dans sa politique actuelle autan.
que M. von Matt semble le désirer. Cepen-
dant , nous ne saurions admettre non plus que
la presse protestante représente M. Zemp
comme un déserteur de la cause catholique.
Les questions qui divisent actuellement
notre parti en Suisse doivent être traitées
avec tact , délicatesse et nous devons mettre
au-deisus des confusions momentanées le
ciment suprême de nos croyances com-
munes.

M. Hautle, également membre du Comité
centrai , se fait l'interprète de tous en re-
merciant à la fois la population d'Altorf; la
Comité d'organisation , la municipalité et le
gouvernement cantonal.

Parle après lui avec autorité le landam-
mann Lûsser qui a aussi, dans ses jeunes
années , porté nos trois couleurs.

Le landammann Muheim succède au lan-
dammann Lûsser, il a été président de la
droite catholi que; le président également
du parti catholique fondé à Lucerne au mo-
ment de la campagne du Beutezug. (Katho-
lische Volshpartei .)

Ces deux bommes politiques nous ont
exposé, avec une grande hauteur de vue ,
nos devoirs en face du peuple et de la patrie,
ils nous ont apporté aussi l'expression des
sympathies qui entourent au pays d'Uri le
drapeau rouge , blanc et vert.

Ou voulait entendre une parole française.
Le conseiller national Schmidt annonce
M. de Montenach. Il a montré dans son
discours que l'étudiant ne devait pas se con-
tenter d'être un citoyen académique en-
fermé dans la muraille chinoise d'habitudes
et de préjugés conventionnels , mais bien un
citoyen républicain attentif aux événe-
ments, prêt à agir pour le bien de l'Eglise

masse de ses cheveux dénoues , les doigt s
mollement enlacés, les yeux humides , elle était
charmante à contempler. Un doux sourire illu-
mina les traits de Valentine.

— Je la laisse, se dit-elle. Elle ne peut être
mieux qu 'avec le divin Consolateur.

Le léger mouvement qu 'elle fit pour se reti-
rer attira l'attention d'Isabelle. Elle tourna la
tête et vint se jeter au cou de sa sœur.

— Ma Valentine, que tu es bonne ! J'ai été in-
juste envers toi pourtant.

— Pauvre chérie , ne parlons pas de cela. Ta
souffrance doublait la mienne, voilà tout. Tu
seras désormais plus tranquille , n 'est-ce pas ?

— Oui , soupira Belle, mais mon chagrin ne
s'est pas dissipé.

— Ni le mien , chère petite ; il faudra le dissi-
muler un peu , afin do ne pas affliger notre bon
père. .

Isabelle soupira de nouveau.
— Qu'a-t-il dit , ce soir, papa ? interrogea-

t-elle.
— Presque rien. Il avait l'air attristé et n'a

mangé que quelques bouchées.
— Demain , je descendrai de bonne heure et

j'irai l'embrasser.
—. Bien, ma petite sœur.
Isabelle enlaça de ses bras .le cou de Valen-

tine ét dit très bas :
— Tu ne sais pas à quoi je pense ? c'est au

chagrin de Jean quand il saura...
— Dors en paix , mignonne , et laisse faire le

bon Dieu , répondit Valentine d'un ton quasi
maternel. Il saura bien arranger toutes choses.

et du pays. La Société des Etudiants suisses
n'est pas un but mais un moyen.

Enfin , l'orateur montre à ceux que l'in-
àiSérentisme ou les concessions tentent le
bloc des principes catholiques , dont on ne
saurait sans danger détacher une parcelle ;
il rappelle à ce propos Ciémenceau .îet son
bloc révolutionnaire. M. de Montenach porte
enfin son toast à l'action sociale de la jeu-
nesse lettrée , aux travaux qui la rendront
digne de conduire les masses ouvrières vers
les progressives solutions économiques ;
elle réunira dans une mutuelle confiance
les ouvriers de la plume à ceux du rabot et
du marteau.

Le Dr Condrau, des Grisons , prononce
èhsùite un discours qui est un véritable
programme et qui a donné à notre réunion
un cachet accentué de fédéralisme. U com-
mence par rappeler les.combats livrés par
nos pères sur tant de champs de bataille
pour la liberté. Mais la liberté est de nou-
veau menacée, non pas par des ennemis
venus du dehors , mais par l'hydre dé la
centralisation qui en veut à tout ce qui
constitue notre histoire , nos traditions,
notre base politi que et sociale.

La centralisation est un danger non seu-
lement pour les cantons , mais même pour
les communes ; en tous cas, elle est contraire
à toutes les aspirations du citoyen suisse,
et même ceux d'entre eux qui l'appuient
de leurs votes se révolteraient contre elle
s'ils la voyait un jo ur à l'œuvre , telle
qu'on la combine dans certains antres mys-
térieux. Dans les Grisons , les catholiques et
les protestants marchent d'accord pour re-
pousser la centralisation ; il faut que cet
accord se généralise, se précise et soit dans
toute la Saisse le mot d'ordre des vrais
amis dn pays. M. Condrau salue un de ceux
qui travaillent le plus à établir cette union
des éléments de résistance : M. Ulrich Dur-
renmatt , l'infatigable lutteur. Somme toute,
M. Condrau a montré aux catholiques qu 'ils
ne devaient pas jouer , dans les combats
qui se préparent , le rôle stupide du guil-
lotiné par persuasion.

Il faisait bon entendre ce citoyen des li-
bres ét franches montagnes grisonnes nous
parler de la liberté confédérale ; les vieux
Suisses de Prastenz l'auraient reconnu
comme leur interprète.

M. Pommetta a parlô ensuite en italien ,
au nom des Tessinois , et le banquet s'est
joyeusement terminé au milieu des chants
et des productions diverses.

L'excellente musique d'Altorf s'est mon-
tré infatigable.

CONFÉDÉRATION
-. Il eût mieux fait de se taire ! —

Chaque année, on célèbre sur le champ de
bataille de Saint-Jacques , près déjBâle , le
souvenir du combat héroïque des" anciens
Suisses contre les Armagnacs. Ces Suisses
là étaient bons Catholiques et bons patrio-
tes, c'est à-dire ultramontains et fédéral .»
tes , ce qui n 'a pas empêché le pasteur bâlois
Rothenberger de tonner , dans son discours,
contre le fédéralisme et l'ultramontanisme ,
les qualifiant d'ennemis acharnés de l'Etat.

Ce pasteur là devrait être conduit aux
petites maisons.

Presse démocratique. — Contraire-
ment aux bruits qui en ont couru , il n 'est
pas question d' une transformation du Stadt-
anzeiger, de Saint-Gall , organe des démo-
crates socialistes , en journal purement dé
mocratique nuance Curti.

M. Brandt , rédacteur de cette feuille, ne
songe pas à se retirer.

U n'est pas vrai non plus qu'une scission

VI
OU IL EST PROUVÉ QU'UN MALHEUR NE VIENT

JAMAIS SEUL.

— Est-ce que ce serait sérieux , docteur ?
— Hum ! hum I qui oserait l'assurer ? Quipourrait le nier ? grommela entre ses dents leméticuleux docteur Rouchaud , plus connu de-puis longtemps sous le nom du docteur Me-sure.
II devait ce sobriquet à sa démarche com-

passée et à la lenteur calculée de tous ses mou-vements, aussi bien qu 'au soin avec lequel ilmesurait ses paroles.
U n'a.firmait rien , il ne niait jamais. Quil'interrogeait perdait sa peine. Avec lui , onn'était m complètement rassuré, ni absolumentdésolé, car s il n'encourageait pas les illusions,il laissait toujours une porte ouverte à l'espé-rance.
Telqu 'il était , le docteur Mesure était consi-

déré à juste titre comme le meilleur médecinqu 'il y eût à dix lieues à la ronde.
Il huma lentement une prise, non sans avoir

d'abord présenté sa tabatière ouverte au baronJean qui flt un geste de refus.
Ils s'étaient rencontrés devant la porte de

Clairevallée. Le docteur en sortait , Jean se pré-parait à y entrer.
Sachant qu 'il n'obtiendrait pas une réponseprécise , le jeune homme salua et passa le seuil.

La première personne qu 'il aperçut fut Mathu-rme, portant avec sollicitude une tasse aux
trois quarts remplie. Son air était plus refro-gné, plus grincheux que jamais.

se prépare dans le parti ouvrier sainH&l
lois. On a prétendu qu'une fraction de ce
parti voudrait entrer dans l'organisation
radical d'Olten. Loin de là, le Stadta nzeigei
se prononce énergiquement pour une sépa-
ration complète, surtout depuis que wi.
Curti a été lâché si traîtreusement par '
gauche du Conseil national dans 1 éleciw"
présidentielle. _,

NOUVELLES DES CANTONS
_La situation à Klehliolz --j j *.

malheureux village de Kienholz aen-Oie ci»
cidément perdu sans retour. La par
Est est maintenant menacée. Toutes i
maisons ont été évacuées. L'hôtelier u«
Guillaume Tell, auberge qui a été en3P0L
iée jusqu 'au lac de Brienz par le tor**eu_
boue , a étô tellement chagriné de cette c»
tastropbe qu 'il est mourant. La dépendant »
qui servait de salle dé bal , a été aussi e
traînée par la vase. Pendant ce v°r°.
aquatique , l'hôtel s'est tourné P1"3.1^,fois. Il est encore debout parmi le» dôD ' „
Les terrains cultivés sont ensevelis B0U ?."0tel amas de décombres qu'il faudra biej *
trente ans pour rendre ce pays à la""
ture. . ,flM. Guyer-Zeller , le roi ferrugineux °
Nord Eet , a distribué 1,000 fr. aux victime»-

Décès. - M. Zyro, ancien conseiller
national , avocat à Thoune , est mort. I' ei» _
autrefois , aux Chambres , un des pi lie.r8,.e8la gauche radicale. Malade depuis quelq u. .
années , il avait donné sa démission et
remplacé par M. Felder , le grand brasse"
de Thonnn.

Marché au fromage bernois- —".¦ .
marché au fromage de Berne est termine-
Il a été très fréquenté. Les prix étaient va-
riables , mais plutôt faibles. Ils alternai . ».
entré 70 et 75 fr. le quintal. On estime qu ''
s'est vendu mardi pour un million de franc
de fromage destiné à l'exportation.

Affluence au Pilate. — La jo urnée de
mardi 25 août a marqué l'apogée de l a 1"
fluence des touristes sur le chemin de ie
du Pilate. Cette ligne pittoresque et èrno-
tionnante a transporté , ce jour- là, l» **w
voyageurs, en 52 trains. , .

Mal gré ce trafic extraordinaire . il n y »
paa eu le moindre trouble dans le service-

L'un des trains descendants a ramené, en-
tre autres , le prince Bbanurangsi , de Ba . "
gkok, royaume de Siam. avec sa suite»
Leurs Altesses asiatiques ont passé la nui*
à l'hôtel culminant du Pilate ; elles ont ete»
enthousiasmées du panorama , ainsi que d|
l'illumination des hauteurs qui avait et»
organisée dans la soirée. Le lever du soie»
aussi a été superbe mardi matin.
, Ecole de droit de Sion. — Le Conseil

d'Etat du Valais a décidé en principe de se
prononcer pour le maintien de l'Ecole 1°
droit. ,

M. A. Chappaz, avocat , à Martigny. a év
nommé professeur de droit , en remp'ac
ment de M. Cropt, décédé.

I_a chasse à Neuchâtel. — 0D fi xérêté du . gouvernement neuchâtelois n*,
lîonverture de la chasse au 7 sep tem01
Elle durera jusqu 'au 30.
! Nouveauté littéraire. — M. Ado lp &f

Ribaux a terminé son drame , Charles- *-?'
Téméraire. La lecture publique de ce"
ouvrage aura lieu bientôt.

Gracieuseté officielle. — L'Etat àe
Vaud a offert aux ouvriers et ouvrières d
l'Arsenal dé Morges une course à l'Expo"1'
tion de Genève. '

— Comment va-telle aujourd'hui ? demai- *8
Jean , anxieux. ....

— Comme elle peut aller , répondit la vie11'
femme d'un ton rogue. Elle a toujours été m**,
lingreuse et chétive ; et à présent la tou*. * .
déchire la. poitrine , la pauvrette ! Eh b*e"-epourquoi restez-vous là, plante comme uu
borne , les bras pendants. M

— M. du Gléneuf. Isa.helle. miirmil- 8
jeune nomme. jjj

— Ils sont là-haut. Vous n'avez pas bes"
de tortiller tant que ça votre .asquette.

— Mais... puis-je monter , Mathurine ? ,.f _g.
— Pardine ! si vous pouvez monter I N é*e

vous pas de ia maison ? djSSur ce, Jean s'élança dans l'escalier tan
que Mathurine criait : „ •

— Faites donc attention , monsieur »6rLÂ
vous avez failli renverser ma tasse. Les .eu",.
gens d'à présent sont-ils innocents , jo ur
Dieu ! _ ,

Jean ne l'énnuin... -nliis «t TiânAti-nit dOUC
ment dans la chambre de Valentine. ^eValentine était malade. Valentine, com£i0
l'avait dit la vieille servante , toussait à fe» u
le cœur. A chacun de ses accès, on aura' -g.
voir Isabelle frémir et lés traits de M. 4U
neuf se contracter douloureusement. . -uj

En ce moment , après une de ces criS „l se-secouaient son corps frôle comme l'oura.»» p
coue un peuplier , elle retombait, épuisée,
l'oreiller. „.daitDebout près de la porte , Jean la reg»* latristement. Isabelle l'aperçut et lui tenu'
main' (A suivre.)



FAITS DIVERS CANTONAUX
-Mar .-""6 û. vapeur dans les Alpes.
.a. J dernier, unevoitureàvapeur.conduite
Paraît « Ly°nnais. a traversé le Grimsel. Il
se t .,., arrivée du véhicule à l'hospice qui
caUse 

UVe au milieu du col n'a pas été sans
Les cni-v.Uel<îue surprise parmi les touristes,
jouir m i!1*8' eatre autres, ont semblé nese ré-
iutérJj, m°itié de la réussite de l'expérience

..US PP te tentée parles voyageurs français.
où j- lr°yons cependant que , jusqu 'au moment
-Q0M - ^ode sera établie de traverser nos
les Pn ,nes au moyen des voitures à vapeur ,
«D.n«_CUers auront le temps de trimballer

""" Pas mal de clients.

^tenn!?»** — A Champtauroz (Vaud), un potit
¦Hit , i- t*?0lS ans' est tombé dans une mar-
tou* i au bouillante et s'est brûlé presque
¦•li-iri CorPs- La mâre venait de quitter la
._ „.. • - °ur aller dans une chambre voisine.
8tii.fr Vl>e enfant a succombé après de cruelles

"lances.
lli_.__.-__  T .. .

VauZ- eues v©n*nienses. — . Un berger
une °l,a. qui recherchait sur le Mont dè Bière
tout à Per<*ue depuis quelques jours, vit
cp e?^

Qup un essaim de 
mouches sortir d'une

nut 'dnn **Q rocher ; en s'approchant, il recon-
clievcCa le fond le cadavre de la bête qu 'il
fallut I • ' mais il lut Pi .ué à la main et il
Phaian ™' faire un nettoyage complet des os des
devoir 0a a même craint un moment de
tas **1! venir à l'amputation.

ETRANGER
j. PipE ET LES PRISONNIERS ^ITALIENS

Uûe i? confirme qu 'on a reçu au Vatican
fléljJc pôcl»e d'Abyssinie apprenant que Mé-
ferait* par déférence pour le Pape » libè
Qaellf. 'i'1 certain nombre de prisonniers.
d6 ( j e 

i-uiniliation pour le roi Humbert
-8h °ip reconnaître que c'est . par défé-
¦'Surn-T * le * aPe ^ Pour ce FaPe 1ue lea
r6s pateurs ont outragé dé tant de maniè-
_i0' H«e Ménélik éprouve de la compas-
Hdn r ritalie ! Çécimôs dans les défilés
du t>.U!i Par les arfciens fusils des soldats
pO|jr ,

p *>> puis remis en liberté par égard
Pa 8 'ePape , le8ltal.en8neco_nprendront-ils
Pape ;te "eç°n 'd® clioses, qui venge le
au„ f î  leur crie d'avoir à leur tour égard

* ar0its du Pape?

y_ÏTA.LïE ET -LE BRÉSIL
at.ttH?' l6s cause» du conflit qui menace de
¦S«nbi- Ux t»1"*868 le Bré8il 6t ''*ta,ie- La
"a-ra»;,6 des députés du Brésil avait adopté

Deo.8nf ®ent intervenu entre les gouver-
°*6Qt n* Italien et brésilien pour le règle-
Haut H * es réclamations italiennes, prove-
a'lian» ctos c?mmi" Pir les autorités bré-
^ Rn. 8 P6 .?31}* la révolte de la /lotte et
8«iftt re civile du Rl0-&rai»de du Sud. Des
d'au.

8 ital*ei*8 furent fusillés à 5à .-Paulo.
eu * 

e8 furent expulsés, enfin d'autres ont
Pat. subir des préjudicas matériels. Une
ao»'". de ces réclamations devaient être
attW S68 a l'arbitrage des Etats Unis; les
va.,,!?' particulières au Rio Grande , de-
(1'A.ll_lêtre déférées à l'arbitrage du consul

Aj '̂ agne.
app j* *a Chambre des députés , qui avait

^ Ht i*é en deuxième lecture cet arrange-
«iém ' { a PeJ'eté lundi à l'unanimité en troi-

^lecture.
toi" le» Pen»«*t parait avoir été amené
<lUe'le. Inanif,38tation8 tumultueuses aux-
UeiB„ s se livrant. Ina nhauvins de Rio Ja-
+ iai*ts K de Sa0 Paul°- Un nieeting d'étu-
^Btap i)résilien8 a eu lieu à Rio, pour pro-
8slon c°ntre l'arrangement, attentatoire,
i é|°rç?*' a la souveraineté nationale. Des
_. ' 0itû ?  8e soat Produits et des patrouil-
¦̂ a^ica i e*__ dans les voies principales. A
> ri8 da' °ealité voisine de la capitale , des
*taii 6û 'ttort ont été poùs .és contre les

A SA.rave» Paulo, des troubles encore plus
'ïQiedi 8e S0Qt produits. Il y a eu , depuis
8,*i -_ig ' des conflits en tre Italiens et Bré-
aéea . * Quarante personnes ont été bles-

Q_] 'ois ont déjà succombé.
c0û 8mParle du retrait de l'exequatur au
foiirjj  'talien de Sâo-Pau '.o, accusé par les

°* de provoquer les manifestations.

QU'EUROPE ET LA. CRÊTE

R pan Vu ' dans nos dépêches , qu'une sorte
v*tre ?Setnent est en train de se conclure

'a Crkt r -uie et *es puissances au sujet

t̂U^^e Parole de 
Paris 

n'a aucune
0 . _.ce dans cette œuvré diplomatique.

j ï*Vû juge :

"•oh. l'-i_ 8lie et déshonorante comédie que
«»iSu ,Pe a l'égard des Cretois, sujets mé-

^•. u ADtt ui-H-.tmid , nest pas près de
°!V bi 6û

S
isailCes ont élaboré un projet — Oh I

tie'0Ui- Q -fagniAque — sur le pap ier.
s-j. pQ Ur • n d'un gouverneur général chré-
c0h°as * i>_.mq ans avec approbation des puis-
^ .ï essior> 0

0«ganisation de la gendarmerie ;
*. reva.. - nanciôres ! le tout conformément

Mai res ,„*cations déjà connues des Crétois.
p'8 '« eu. s .herbes de la Saint-Jean y sont.

5r. eat l'A ,.ln.l .rse refuse à tourner la sauce.
Qtn a,. che* Ia Plus Perfide ennemie des

1"1* conséquent des Crétois , qui a pré-

paré cette réédition de toutes les palinodies di-
plomatiques en usage dans les régions balka-
niques.

Les journaux juifs officieux de vienne et de
Bnda-Pest nagent dans une mer d'extase : ils
savent ce qu 'en vaut l'aune, de tous ces pro-
jets ! Poudre aux yeux I et voilà tout !

L'Italie s'en mêle aussi. Elle affiche à l'heure
actuelle un grand enthousiasme pour les
Crétois. Tous les jours, on annonce des départs
de volontaires italiens pour la Crète.
— Humbert n'est-il pas l'héritier des doges de
Venise, qui dominèrent si longtemps sur Can-
die ....

L'Angleterre fait là comme pour l'Arménie ;
elle appuie les Crétois tant que ceux-ci peuvent
se.passer d'elle : le jour où il faudra rendre un
service, John Bull sera en voyagé.

Quant à la Russie, à l'Allemagne et à la
France, elles brillent par l'inertie et l'ineptie
de leur politique.

LA. VÉRITÉ SUR L'ARMENIE
Le savant allemand Dr Lepsius continue

3es descriptions des massacres d'Arménie,
dont il fut témoin oculaire. Il aboutit aux
conclusions suivantes qui sont écratantes
pour le gouvernement turc ét pour l'Europe
qui laisse faire :

Les autorités civile» et militaires ont pris
elles-mêmes en mains les préparatifs des
massacres en ordonnant avant J'éclosion
des troubles les mesures suivantes : 1°elles
ont obtenu systématiquement et par force
le désarmement des Arméniens ; è° elles
ont laissé la population turque en posses-
sion de ses armes ; 3° elles ont, en outre,
fourni abondamment aux populations tur-
ques et kurdes de nouvelles armes prove-
nant en partie d'arsenaux militaires; 4°
quelques valis et commandants militaires
ont tait des voyages circulaires dans lea vi-
laye .8 pour exciter la population au pillage,
distribuer des armes et inviter les tribus
kurdes et tscherkesses à attaquer les vil-
lages et quartiers arméniens.

5" Biles ont trompé les chrétiens par l'as-
surance de leur protection , par des can-
tonnements militaires, soi disant pour le
maintien de l'ordre , mais en donnant aux
troupes pour instructions de prendre part
aux massacres.

6» Elles facilitèrent le pillage des bazars
en obligeant là population arménienne,
lorsque, par crainte des massacres immi-
nents , elle fermait ses boutiques et se reti -
rait dans ses maisons, à rouvrir lea maga-
sins et reprendre les affairés; soit en lui
faisant croire par. de fausses représentations
au rétablissement de l'ordre, soit par des
ordres positifs et des mesures dè pression.

Les autorités civiles et militaires , même
les plus hauts fonctionnaires, ont participé
personnellement aux massacres en : 1° fixant
le commencement des massacres à jour et
neures fixes ; 2° désignant un certain nom-
bre de jours pendant lesquels il était per-
mis à la, populace, aux Kurdes et au mili-
taire, dè massacrer et de piller librement.

3» les massacres ont été commencés au
signal de la trompette ; 4» elles ont rejetélu. appels de secours des persécutés ou faitarrêter les plaignants ; 5» empêché que des
plaintes ne parviennent A des autorités su-
p«n_u - - -  -_ en particulier au Sultan -
6° fait procéder à de nombreuses arresta-
tions d'Arméniens , qui sans iugement , sont
encore en prison et oni pour la plupart été
soumis à des tortures terribles ; l" le mili-
taire, les rédifs (réserve), les Kurdes et les
Tscherkesses ont été commandés pour par-
ticiper aux massacres ; 8° les autorités ont
elles-mêmes eu leur part au butin par l'en-
tremise des troupes et gendarmes sous
leurs ordres.

NOUVELLES DU MATIN
La mort dit Sultan de Zanzibar.

— Le Sultan de Zanzibar , dont les funé-
ra illes menacent d'être sanglantes, est
mort mardi.

L'île de Zanzibar , dont P Angleterre
s'est attribué le protectorat, a 1,600 kilo
mètres carrés, et compte 450,000 habi-
tants , dont 10,000 résident dans la ville
même de Zanzibar.

Le Sultan Hamed-Bin-Twain-Bin-Taï .
était âgé d'environ 39 ans. Il régnait de-
puis 1893, après la mort de Sëyyid-Ali,
dont il était le neveu.

Un compétiteur , Saiil-Kalid , s'est em-
paré du palais immédiatement après la
mort du Sultan, avec Paide de 1,500
hommes de la tribu des Ascaris. .

Les Anglais ont fait aussitôt avancer
leurs navires de guerre et ont débarqué
enyiron 500 hommes.

Destruction d'une ville anx
f_tatf. -1.ni... — La ville d'Ontonagua,
dans le Michigan, a été entièrement dé-
truite mardi soir par un incendie. Les
pertes sont évaluées à deux millions de
dollars. On craint qu'il n'y ait un grand
nombre de morts.

Equateur. — Une dépêche de Pa-
nama annonce que Cuenca, forteresse
des rebelles de l'Equateur, a capitulé.

La révolte conduite par Vega est ter-
minée.

En Crète. — Les Turcs ont attaqué
mardi les insurgés crétois près de Malo-
ryzi ; ils ont été repoussés et ont eu
quatorze morts et vingt-un blessés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
Le nouvel évoque d'Angers.— Sait-

on, dit le Figaro, que le Vénérable curé
d'Ars avait prédit à Mgr Baron , curé de
Notre-Dame des Champs, évêque d'Angers,
dont le sacre a eu lieu lundi eu son église
paroissiale, qu'il serait un jour appelé à
l'épiscopat? Voici dans quelles circons-
tances :

C'était au mois d'août 1857. Le jeune
Louis Baron , à sa sortie du collège, hési-
tant sur la carrière qu'il devait embrasser ,
voulut prendre à cet égard conseil de l'abbé
Vianney dont la réputation de sainteté
était déjà grande. Il se rendit dans ce but
à Ars ot y trouva le confessionnal du curé
assiégé de pèlerins.

Perdu dans cette foule, il attendait son
tour , lorsque l'abbé Vianney vint le trou-
ver, le prit par la main et, l'ayant fait en-
trer dans son confessionnal, lui dit : « Mon
cher enfant , entrez au Grand Séminaire.
Vous serez prêtre, mais vous ne resterez
pas dans votre diocèse. Le bon Dieu vous
appellera ailleurs , où vous ferez plus de
bien sur un champ plus vaste. »

Mgr Baron n'a sans doute pas oublié cette
prédiction , qui vient heureusement de se
réaliser et qu'il nous a paru curieux de
signaler , pendant que s'instruit à Rome le
procès de béatification du Vénérable euré
d'Ars.

Conversions en Hollande. — Une cé-
rémonie bien touchante a eu lieu lundi  au
collège des RR. PP. Jésuites, à Katwyk.

Après trois jours de préparation dans la
retraite la plus absolue , M. l'avocat Ro-
dolph-Benjamin Ledeboer a abjuré entre
les mains du R. P. Van Schyndel le protes-
tantisme et embrassé le catholicisme. Pen-
dant la sainte Messe, le nouveau converti
a fait sa première Communion de la manière
la plus édifiante.

Ceci avait lieu en présence de plusieurs
membres protestants de sa famille et de
quelques ami» catholiques, parmi lesquels
se trouvait M. l'avocat Van Isselstein, con-
verti , lui aussi , il y a quelques années.

FRIBOURG
Visite de Mgr Jaqnet. — Mgr l'Evê-

que de Jassy, administrateur de l'archidio-
cÔ8e de Bucharest , est arrivé l u n d i  h Ra
gatz. Mardi , Sa Grandeur ' a été rf-çue en
audience par le roi do Roucnani .  . qui e_t
en villégiature dans la céiflbre . non bal-
néaire de la frontière saint gall-. .. . .

De Ragatz , notre éminent compatr iote
viendra passer quel ques jours à Fribouig.

Nos tireurs . — Au tir à la cible de
Payerne, les Fribourgeois ont remporté
des prix nombreux. Citons d'abord les
groupes : la Sentinelle, de Fr ibouig;  les
Oignons, de Domdidier ; lés gendarmes fri-
bourgeois ; les Inséparables, d'E stavayer.
Les particuliers qui ont gagné des prix ,
aux tournantes à cartons , sont : MM. Stu-
cky, . fils , de Fribourg, 15 fr. ; Droux , gen-
darme à.Cqgy, 10 fr. ; E Schenker , Fri-
bourg, 10fr.; Stucky, père . Fribourg, 5 fr.
Au plus grand nombre de cartons, nous
trouvons M. Stucky, fils, qui  ?. g-gné 6 fr.
A la cible Bonheur : M Tornare , Fribourg,
a ou un prix de 22 fr., M. Stucky, fils , un de
20 fr., M. Genoud , Estav\\v**\ un de 15 fr.
A la cible Progrès : M. Tornare , .0 fr. ;
M. Schenker , 18fr. ; M E. S«.ti. i_k«>r , 18 fr. ;
M. Stucky, père, 17 fr. ; M Be rgt -r , Cotton* ,
7 fr. Au revolver, M. T.>r .ia... a ôté second
du tir , avec une couro_uif> do chône ct un
prix de 18 fr. ; M. Henri FrHg..iè.-e a été 4«,
avec un prix de 22 fr. ; M Stucky, p ère, 6",
avec 9 fr. ; M. Mulleg, Morat, 8«, acec 7 fr. ;
M. Louis Kolly, Estavayer , 96, avec 6 fr.

Trouvaille d'nn noyé. — Ce matin,
à 9 heures, la préfecture a relevé ie o.davre
du nommé Jaquillard , habitant de ia Basse-
Ville, tombé dans la Sarine il y a une
quinzaine de jours. Son corps a été décou-
vert .près des jardins des Rames par J. T.,
paveur.

moissons- — On écrit de Morat à
l'Ami du Peuple :

La rentrée de» moissons, favorisée par
quelques jours  de bea u temps, s'est effec-
tuée assez rapidement dans le district du
Lac.

La récolte a été très abondante , mais la
pluie persistante de ces dernières semaines
en a altéré la qualité.

La récolte des regains a commencé.
Le fourrage est partout très abondant ,

surtout du côtô dé Morat et de Chiètres.
Les paysans désirent vivement, de beaux
jours pour le rentrer dans de bonnes
conditions.

Eclairage de la ville. — Enfin , une
heureuse innovation. Le conseil communal
de Fribourg s'est décidé à améliorer l'éclai-
rage de nos rues , en introduisant le bec
Auer. Un premier essai a étô fait dans la
rue de Romont. Le résultat est tout à fait
décisif. On n'a qu 'à comparer l'illumination
presque à giorno de cette artère et de l'A-
venue de la Gare avec 1 entrée sombre de
la rue de Lausanne, où règne encore la lu-
mière fumeuse de l'ancien gaz.

Ce n'est pas encore la lumière électrique,
mais c'est quelque chose d' approchant. Le
nouvel éclairage sera installé successive-
ment dans les principales rues. Mais il est
probable que la rue d'Or et la rue des For-
gerons devront attendre.

Sport. — Aujourd'hui , ont lieu les cour-
ses de chevaux à Y verdon. Parmi les con-
currents, il y a M. Graffenried , de Villars,
et M. Paul Blanc pain. Nous leur souhaitons
bon succès.

Concert sons les Ormeaux. — Si le
temps le permet , la Concordia clôturera ,
aujourd 'hui jeudi , la série de ses concerts
publics de la saison en se faisant entendre,
ce soir, sur la Place des Ormeaux.

PETITES GAZETTES
Chainpignoiis vénéneux. — Le 24 aoii t,

un ouvrier verrier, nommé Basset, habitant
Oullins, près de Lyon , était allé cueillir des
champi gnons dans un îlot du Rhône , ot les
mangea à son déjeuner en compagnie de sa
femme et de son enfant. Dans l'après-midi , ils
furent pris tous trois de violentes coliques , et
l'enfant, âgé de hait  ans et demi , succombait à
six heures du soir.

Le père , malgré les soins qui lui furent pro-
digués, mourait à neuf heures. On espère
sauver la mère.

Vendredi dernier , dans lé même îlot , un
restaurateur d'Oullins avait ramassé égale-
ment des champignons , les avait servis à ses
pensionnaires , et en avait mangé lui-même.
Tous éprouvèrent les symptômes d'un empoi-
sonnement, et ne furent sauvés que par une
médication énergique.

Il paraît que Basset n 'ignoi*aitpas cet incident ,mais il prétendit , en faisant sa cueillette au
même endroit , distinguer parfaitement les
champignons comestibles, ce que, disait-il ,n'avait pas su faire le restaurateur.

Une entrée comique. — Un incident
assez comi que s'est produit à la représentation
donnée par un cirque de passage à Livray
(France).

Tout le monde connaît cette entrée du clown
qui , mêlé à la foule, interpelle les artistes
forcés d'exécuter des exercices qu'ils né feront
pas et finalement descend dans la piste, où il
exécute des tours de force , aux applaudisse-
ments de touie la salle. C'est classique et d'un
effet certain sur les enfants , oui  ne se tiennent
pas dc joie.

A la représentation dont nous veuôns dé
parler, un clown habillé eu paysan et simulant
l'ivresse, voulut , après avoir fait beaucoup de
bruit , gesticulé et crié très fort , entrer dans
la piste pour travailler.

Un gendarme de service , se laissant prendre
à cette comédie , mit la main au collet du mal-
heureux clown , qui protestait , montrait son
maillot sous ses habits de paysan et cherchait ,mais en vain , à tout expliquer au brave
P.inàarf..

Celui-ci ne se laissa pas loucher par sus pro-
testations et conduis i t  au poste le clown; Qu 'il
voulait écrouer sous 1P délit de tapage dahS
une représentation pub l ique  et ivresse.

Heureusement au posté on s'expli qua et le
gendarme, tout confus de son énorme b.vùe.remit en liberté l'artiste qui ne riait plus.

Inutile de dire que dans ia salle on s'amusait
énormément.

Observatoire méîéprolagiqué de'-ï.bourg
E_-Ro_ti.ïR-_

Août |3i |¦>•¦>! 23 \.z4.\ï>:> |î»ttj 271 Août

J-8,0 = l.ii =~ ._6;tt

705,0 =~ II II jf-** ',0.,Ô

THKEMOMR RB, ( Cetyliyrade ,

. Août 31 | 28 .1 23| 24| .86J 26 37[. Août
7 h. math) 12 , 14 12 12; 141 15 0 7h.matin
1 h.ioir 21) 18 10, 16; %\\ \i 15 1 h «olr
7h noir 18 14 15 IS 19| 9 1 h. I0h.

Temps probable : Variable.
M. SOUSSENS, rédacteur.

La famille Genoud , au Petit Rome,
remercie sos amis et connaissances
de la part qu 'ils ont pris dans le deuil
qui vient de la frapper .



A. LOUER
ce suite, le Café du Bourg. S'adres
ser auxTrois-Rois, Fribonrg.

H £788 F 1673

©H Bl«jg -HB_S
pour la France, un laitier connais-
sant l'écrémage centrifuge et un
vacher pour soigner les vaches.

S'adresser A. BIOI_l_-E.Y, rue
de la Préfecture, 202. 1374

Ch. BROILLET
_M.ed.oo_.r_ - IDentist©

a repris ses consultations

J. DUPONT & C
a Cognac (France)

Comptoir et dépôt général
pour ln. Suisse, iï Genève,
rne de la Cloche, demandent
représentants. Hc8022X 1660

Une famille estimée
possédant elle-même un petit hôtel,
cherche ii placer une demoiselle de
19 ans, dansunl-ûnorable hôtel ou
restaurant, pour la perfectionner
dans le service. Entrée en octobre.

Adresser les offres , sous chiffres
H1975L-, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Lucerne. 1669

JkL 3LiOTJ-E.:R
au bas de la rue de Lausanne, une
grande chambre au lor étage.

S'adresser, sous H 2738 F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Yogler, Fribourg. 1645

Prêts ô0|0Umo_i des Commerçants
3, BOULEVARD SÉVIGNÊ , DIJON ,

(France). H7941X 1637

L'Î-PÂBRNI- Bulletin des tira-
-.ri _nul_Ci ges et valeurs à

lots. 2 N"» par mois . Abonn' : 2 fr. 50
par an. Abonnement d'essai, 1 mois
gratis. — Banque d'Epargne
J'.ggis et Cie, Ji.. -ihoui-f?.

M. Cantin, boucher
se trouvera sur le marchéles mardis,
jeudis, samedis et jours de foira. Il
aura toujours du bœuf de lr° quai.,
à 60 cent, le i/_ kilo, ainsi quo
d'autres viandes. 1574

PENSION
et enseignement pour 2 ou 3 garçons
désirant apprendre à fond la langue
allemande ou se préparer aux études
techniques. Vie de famille. Bonnes
reférences.S'adresseràM.Seifert,
directeur de l'école professionnelle
et commerciale de Baden-Baden
(Allemagne). H3.26Q 1575

PI 
1 M nn Location. — Echange.

Jfl M J j V Vente. — Accordas»,
lllll WM Magasin do musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
1 14, rue de Lausanne, à Pribotirg

Comptabilité commerciale
par A. Renaud , Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H1717G 1114

V9t- Contre les impraetés ôe la peau
les taches, rougeurs du visage,
boutons, etc., le savon le plus effi-
cace est
le savon de bauaie de bouleau

de Bergmann
fabriqué seulement par Bergmann
et Cie, à, .Dresde.— En vente à. 550 et
à 75 c. la pièce che. Thurler et
Kœhler, pharmae, Fribourg: 747

En vente à l'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
I_e général Lamoriciere, par

LAVEILLE. — Jolie collection bro-
chée, couvert, chromo, fr. 1.50.

1/En fant .Jésus miraculeux
de Prague.

Deux Alaréchaux de France t
Mac-Mali on-Canrobert.

_La Fondation de la France.
Clovis et les origines de la

France chrétienne.
Sainte Claire d'Assise.
Mario et l'âme chrétienne,

par le R. P. BADET. — Prix : fr. S.
I/Irréligion contemporaine

et la défense catholique,
par le R. P. FONTAINE, S. J. —
Prix.fr. 3.50.

Le Guido du Catéchiste et du
Prédicateur dans une retraite
de première Communion, par
l'abbé Çeboise. — Prix : 3 fr.

I_es Saints Evangiles, par
FILWON. Prix : broché , Fr. _ .5©,
cartonné, fr. S.

Scopuli Vitandi in pertractanda
Quœstionne de conditione opificum
aucioïe F. X.. GOD.S, G. S. S. R.

ro ,g@
^f 

En vente à l 'Imprimeri e catholi que ^

j . TRAITÉ j
J DES ;

[ VRAIES ET DES FAUSSES VERTUS I
| CONNU SOUS LE NOM DE |

| F*-A.tt-A X̂>I& X>_B_ Tu'A.Al_Ei !
ï ATTRIBUÉ A :

| A L B E R T - L E - G R A N D  t
_ TRADUIT DU LATIN _
: Par le R. P. Louis-François TRTJILLET î
J DES FRÈRES PRÊCHEURS _

| Edition nouvello revue par le R P. J.-J. BERTHIER |
| du même Ordre |

J?L Prix s 1 franc 35 centimes L̂
B9XW,"***"*»","***M"***'*,«**» ,4»»**'*«,*M,*'«***>*»*'»»M*»*******WW2^0

Importation cie raisins
en fûts; des chargements complets sont expédiés à des prix les meilleurs
marchés, par H 3419 Q 1670

Cuny-Elbel, à Bàle.

Genève 1896. Hors Concours, membre du Jury.
Bureau Derby et autres modèles

ETABLISSEMENT KNEIPP A MATSM i
Pension et chambire de te. 3.50 à 5 fr. 16.5-1022

CONSULTATIONS DONNÉES PAR UN MÉDECIN PATENTE

OASUBL IMPORTANT
Les personnes de toutes classes, désirant s'occuper pendant leurs

heures de loisir, pourront facilement gagner M. 3.600 par an. S'adresser,
sous S. X. 453, G. J_. Daube & Cie, Francfort-s-M. 1553

Solution do M-phosphate ds ohaur
des

FRERES MARISTES
do St-Paul-Trois-Ckâteaux

(DROME)
Cette solution est employée avec suc-

eus pour combattre les Scrofules , la
Débilité ginira.lt. lc Ramolissemerv-etl -Carie de * os, les Bronchites chroniques,les Catarrhes invétérés, la Phtisie tuber-
culeuie à toutes les périodes, surtout
aux i" et î»> degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Elle est recomman-
dée aux enfants faibles, aux
personne), débiles et aux conva-
leseenis. r.u<_ excite i -inix.ti- et
facilite la .digestion. — .0 ANS
UESUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 fr. le >/_ litre. — Exi-
ger les signatures : _.. Ar sac & F"
.Urysogone.— Notice franco. Dépôt
dans les pharmacies. — Dépôt général
pour la Suisse, chez J. BO.SSl.it ,
Genève, 108. rue du Rhône, Genève.

Vente au détail dans les pharma-
cies : Alfred Pittet : Boéchat et Iîouig-
knecht; Schmld-Muller; Thurler et
Kœhler, -Fribourg ; Gustave Cointe,
à r.oiiioii!. ; Gavin , _. Bulle ; Por-
celet , a Estavayer; E. Jambe, à
C!_â_el-S»_ rit-Dénia.

Longue vue !
M remplaçant la meilleure lu- t _
Ê» nette d'approche, avec étui G
p se portant facilement dans £4
O la poche, est envoyée contro O
g remboursement de 3 fr., les _-!

plus fines à. 4 fr., par 1185 2
L. Winiger , Lucerne. t.

I_e ciment de Schweyer
cimente avec une solidité illimitée
tous les objets cassés. — Verres à
53et60<-.,aU-3a.»arF_o.éral. 212

<_g (3^_i_^0^ 1̂'"rt '̂3__Wiii_' ». m""i

hom-pii wmwm
(près du Grand-Pont)

Bimanche 30 août 1896

OUVERTURE
du grand café-restaurant

INAUGURATION DES TERRASSES ET DES JARDINS
A cette occasion

à 3 heures après midi et à 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par

l'Union instrumental e
Le soir, illumination clu jardin et feu d'artifice

Restauration soignée ; bonnes consommations

BIÈRE DE LÀ BRASSERIE DU CARDINAL
Invitation cordiale 1672

Les propriétaires : Le gérant :m G. -EtïFI. & Cie. A.ug. «TiLRIŒaiiLlK£•'

mmff lm8_w_w_ m_m_m_mmmÈÊK__m______ M_w_w_ _̂\

MISES PUBLIQUES
Le soussigné, agissant en qualité de tuteur des enfants mineur*

de feu Georges Z .vicie, exposera en mises publiques, le _ eUd:
3 septembre prochain, à 2 heures de l'après-midi, dans une
chambre particulière de la brasserie, les immeubles possédés a
Fribourg par ses pupilles et comprenant :
maison avec café-brasserie bien achalandé
caves, jardin, écuries et remises, sis rue de la Neuveville e'
Planche inférieure.

Les conditions déposent au magasin du soussigné où l'on pourra
s'adresser pour tous renseignements et pour voir les immeubles*

Fribourg, le 17 août 1896.
H2691F 1643 A. BO_>Y.

Panneaux verdure façon Gobelin
AVEC SUJETS DE L'HISTOIRE SUISSE

Propriété
fte la Maison WEI_.TI-_BD__.EK & Cie

LAUSANNE'
ZURICH — NEUCHATEL

¦ Genève 1896, Hors Concours, membre du Jury.
Voir les installations de la Maison groupe Xlll

| à l'Exposition Nationale Suisse,GenèveJ

La Banque hypothécaire suisse à Soleure
reçoit des dépôts, nominatifs ou au porteur,

pour 3 ans, à 3 »/. % j remboursables moyennant
pour 1 an, à 3 1/2 % i trois mois d'avertissement.

S'adresser à MM. Weck et Aeby, banquiers, à Fribourg.
Soleure, juin 1896. I_A. DIRECTION.

\ 
^>SssN/ Tous\ _^/ /

I Mais faites donc une annonce dans un \ ..
/ journal approprié en vous adressant à l'agence Y

/ de publicité Haasenstein ct Vogler, fermière \/ des principaux journaux du pays et de \/ l'étranger. \


