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jj.ata8e donc, chers Fils, et agisse? virilement , plein» de confiance en Dieu dont TOUB serv.eï Nous avoni constaté arec plaisir que, dans lé ministère que TOUS exercez, TOUS TOUB propose!
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NtÈftES DÉPÊCHES
Paris, 1," septembre.

<fee a été très animée , les illumi-
"f'.'lantes ; nne foule énorme et

° * est groupée autour des nombreux
J6* joua nt devant les cafés, mais les¦ été peu nombreux à cause de la
°û des omnibus et.des voitures, qui

'^interrompue. 
M. Paure a retenu

I ? ''E'ysée tous lès ministres.
"Pèches des principales villes por-
' 'à fête a été très réussie.
a , Paris, 1er septembre.

"ex f tare âe Police > on ne croit Pas
[."P'oaion de la Madeleine soit un
iûnn Darcaist6 î on 1,attribue à Pindi-
«idn ane > auteur des précédentes
O?8 d« Bois de Boulogne , de la Place
ta, ?rd8 > et du Boulevard Magenta.

^individus arrôtésontété relaxés.
|«, . Rome, 1" aeptembre.
ju j; .aPprend de Paris que le ministre
m ^'e français a condamné aux arrêts
aidant de la division d'artillerie
iêf.1 le« récentes manœuvres à la
'a d,- 8 Al pes, a lancé des grenades

airectioa d'un fort italien.
V^1' s» Athènes, lor septembre
k%fin+ répori8e auX puissances, le gou-
w'6r7i5e s'est déclaré prêt à offrir , pour

iv^ût A * etD Prun t nécessaire pour le
'l 6. dn l'indemnité , les revenus du

: |t ^illin» * *e rendement annuel dépasse
j Avern e dracliœes. Comme garantie ,
{•W de» p01611* Pf0P 08e 9ue ,es représen-

'ile fe,rnat8 contractants apposent sur
u»Ie du timbre un cachet spécial.

I '«Satin u r, -Bé'pne » ler septembre.
fcSnr. ' AS ^«seil fédéral a statué sur
«S rL m »ommé Samuel -Bill, à
c3L7nc,ernant une violation de l'arti-
IV^ie 1 Coast,t ution fêdéralejviolation
\>Sr\r,L 0r8 de l'enterrement du père du

•OS . "t . , \ f -, * A A A  la 07 , , ..;,.!,,., 1 Oflfl A DU
» vX t\ -'Jfc^uu io **' «wBuum X O U L I, a un-

«C.)n Rom ont -
CllC6" fédéral a décidé que le syndic
wVil' M - Demierre , a eu tort de ref .u-
W \T dea d'elle3 de l'église catholi-
h ^'4

,d 6 l'enterremeat de feu M. , Bill ,
¦ 'Œt6Dait Pas à cette Eglise. l i a

kj tj' ® » suivant;
çA e8°°?vernement du. canton de Fri»
V "  l'a !nv 'to à faire observer dans ce
v*<lftV,licl8 53, alinéa 2, de la Constitu-

0 CûI 
'̂ .

i Hn-j 'il A^écision sera communiquée au
"'siift *¦ du canton de Fribourg, ainsi

u c°«'"ant.
W tfa>u ftorscliaich , 1er septembre.
t^U 2°8lY étudiant en droit , de Kuss-

" \ ^ là '"10'1,8 6i ^ nommé président cen-
h\  ̂h« ^°ciété des Etudiants suisses.
(VMîi I "«aé» membres du Comité cen-
AS) ^""rer (Saint-GaU) Dr Cahaonés

'^ l'Srfr ' Monni n. de Délémont:
i.a"«(So Jetaanda seul la tète centrale

^
f,Cfr.ockai ce. ., .

\ \  e1 1 tra 'D »P ecial pour Heiden ,
! *!A^8 ^

'a r-êceptibn des candidats , avec'
i ^ 

f Bs i?" *e laudamann Hœnggi et de

K
051*3 est splendide.

¦SV^HP BiVl'o, 1" septembre.
%S u? de clôture du Cocgiessionniste
% Vd 8oir > à 10 neures. Une prcfpo-

¦ ? l ï!.l'B0ivf n ^ a 'a création , dans , chaque
'Ipti g.j ^"ion» chargées de procéder
iV*te«u

^ au.point  de vuo professjon-
r OK c«h a ^té renvoyée au Comité,. Le
S ,,'iéetin ' de Bâ 'e' 

expose brièvement
{?>tj â°f>i 0B 8 fl""' l'ëropéchent; lui et tous
ÎVPej 5 orthodoxes d'AUemague , de
XNe. P entuQU8iasmè général pour le
J 6'k Cr'a- 8* °bjecli6n8 consistent surtout
'Ol..8 6. d|Uto. mi'ûnr&i la rotmif dana  lalï% rro»n - ' ^ u aPres ie reiour aana ia
St, sg» 01'^, les Juif»  orthodoxes ne
%S f  r'l lé * aux éléments néôdoxes:
t là' u 'e ^'

are 
1̂ 'i' serait heureux que

Htç °1 u- 'ctorieusement ses objections
{A donne des assurances rassu-

N« 
''' dim1 donDô 'à'M. Cohn lea.assuran-

V hf t  <5lAiaii^e"e* Prononce' un bref dis
^ a f U& „ ure

' dans' lequel il remercie
sV^'i ,et la Population" de BâW. de
«|°ûQ ai . Û0*Pitalier; il exprime aussi
^e*15* c,v Dce de s sionnisteR pour les
Éi'/il

311 Qii|- ap Pu'e.tlt ' '«HP mouvement.
'lii' f t eryi 'j'1 d'acclamations enlhousias-
^ûist clare c!os le premier Con-

*

k p é à â  k Bnù
DU ROVyiUME HONGROIS

. Le R. P. Weiss a fait la remarque, au
Congrès scientifique de Fribourg, que
l'exagération du principe des nationalités
devenait un péril pour l'Autriche-Hongrie.
Rien de plus vrai ; mais cette situation
ne s'est pas produite toute seule ; elle
est la résultante d'une dangereuse poli-
tique Buivie depuis trente ans, et con-
traire aux traditions 9t aux besoins des
peuples sujets de la maison des Habs
bourg. i
. Jusqu'en 1867, la race allemande
jouissait dans l'Empire d'Autriche d'une
Suprématie acceptée d'assez bonne grâce
£ar lés autres nationalités, à l'exception
de la nationalité magyare, qui autrefois
avait dominé sur la Hongrie. Les Aile:
mands gouvernaient l'ensemble de là
monarchie , et laissaient aux diverses
races une assez large autonomie. Satis-
faites de cet état de choses, lea nationa-
lités inférieures étaient le meilleur appui
de la couronne. Il n'est pas besoin de
rappeler ies imprécations des révolu-
tionnaires italiens contre lés Croates.
Les Transylvaniens montagnards four-
nissaient aussi à l'Empire des troupes
d'élite, toujours prêtes à réprimer ,.l,es.
révolutions de l'intérieur et à combattre
l'ennemi du dehors.

Après la défaite de Kcenigsgrœtz, les
îiaevars exigèrent impérieusement le
rétablissement de l'ancien royaume de
Hongrie, et le comte de Beust arriva aux
affaires juste à point pour leur donner-
cette satisfaction. G'est de 1867 que date
le dualisme austro hongrois. Les Etats
de la maison de Habsb.'îurg,,réunis sous
un même sceptre, formèrent deux mo-
narchies distinctes, séparées par le cours
deaù de la Léitha , si insignifiant qu'il
n'est pas même marqué sur bien des

Les Magyars, qui ne forment que . le
35 % de la population, prirent aussitôt
la situation de 'la ,race prépondérante daus
là Transleithanie .ou royaume de Hon .
grie. Eux qui s'étaientp'laiuts si vivement
de la domination allemande, firent peser
sur les autres racés du royaume un joug
die "fer. Les antiques libertés' et là quasi
autonomie dont jouissaient ces races fu-
rent supprimées. Les Transylvaniens en
particulier furent traités avec une extrême
dureté, qui s'explique par Jes regrets.
laissés dans .la cpntrée des. Karpath.es par
le régime impérial. Les Transy lvaniens ,
qui sont au nombre de trois millions, for-

' ment le principal noyau de la nationalité'
i roumaine, en Hongrie.

Les Magyars .les ont soumis à ua
régime d'exception. La loi électorale, ,par
exemple, contient des dispositions diffé-
rentes de .celles qui font  appliquées .dans
le restant ' de la monarchie , et ces dispo
sit ions. sont ., combinées de manière à em-
pêcher qu'un Transylvanien puisse être
élu. Il en est de même de la loi sur la
presse, de la loi sur le jury, e't 'cé qui est;
encore plus grave, les rapports et les>
droits de. propriété sont réglés en Tran-
sylvanie par une loi d'exception , faite spé-
cialement pour cetle. partie 'du royaume,
et qui' a pdur but manifesté de faire pas-
ser peu à peu la propriété du sol aux
Magyars et aux Juifs'. Les liens de la

'.famille ne-sont pas même respectés»; oh a
créé"en Transylvanie, des asiles ' où l'au
tonte a le droit d'enfermer des enfauts
dèsj'.àge de trois.. ans.,.en.les «nloyant à
leurs parents , sous prétexte de , leur en-
seigner la langue dei ' l'Etat (la: langue
magyare). , ... . . . . .  .

Las de cette oppression , qui doy.enàij;.
toujours plus dure et.plus arbitraire,: les
Transy lvaniens décidèrent , en 1894 , de

s'adresser à l'empereur François-Joseph,
leur souverain, pour exposer leur triste
situation et demander justice. Un ,mémo-,
randu.m fut élaboré et appiryé par les
signâturés de plu» de 2,000 notables; Le
mouvement n'avait rien de révolution-
naire,, bien au contraire ; les signataires
appartenaient tous à ce que noua appel-
lerions la classe dirigeante, si quelqu'un
pouvait diriger quelque chWe en Hongrie
en dehors du bon plaisir des Magyars ;
de plus , le mémorandum ne contenait
aucune menace et ne fut accompagné
d'aucun désordre. Cela n'empêcha pas la
gouvernement hongrois d'exercer des
poursuites contre les promoteurs du mé-
morandum , et ils furent condamnés à-des
peines qui équivalaient en tout à 24 années
de prison et à 90,392 florins d'amende.
Bien plus, lorsque les condamnés sortirent
de prison, ils se virent réclam'er le paie-
ment dit loyer des cellules où ils avaient
passé 15 mois de détention politique. S'ils
ne subirent pas leur peine en entier, c'est
parce que François-Joseph , bien inspire,
leur fil remise d'une partie de la condam-
nation.

On comprend qu'un semblable traite-
! ment n est pas de nature à améliorer les
rapports entre les Roumains de la Tran-
sylvanie, et de la Hongrie et la race do-
minatrice des Magyars. Mais rendus

; prudents par les sévérités du tribunal de
' Klausenbourg, les Transylvaniens n'ont
garde de continuer à publier des mémo-
randums signés. G'est en cachant soi-
gneusement leurs noms qu'ils viennent
d'adresser à l'opinion publique une pro-
testation dont nous avons un exemplaire
sous les yeux.

... Nous n'entendons , y est-il dit , être injustes
envers personne; nous n 'entendons pas nous
développer au détriment de qui que ce soit ; nous

- voulons simplement excercer un droit naturel ,
qui nous est acquis , sans porter atteinte aux
peuples coliabitant-en ce pays, en leurs intérêts

• et aspirations légitimes ,—car nous savons et
nous reconnaissons, qup ce qui est juste pour
nous, est éffaJenj ent.juste pour-eiiA.

, Nous aimons notre patrie , pour laquello nous
avouas, chaque fois, qu 'il l'a fallu , versé des
flots de sang, et nous désirons la voir do jour
en jour plus puissante et ses habitants de jour
en jour plus heureux.

Nous aimons notre Souverain , comme nos pa-
rents et nos aïeux , qui ont.toujours été les
sujets les plus dévoués à Sa glorieuse dynastie,ont aimé les leurs. . . .

Nous n'avons jamais abandonné la voie lé-
gale , — et c'est dans la voie légale que nous

' voulons rester ix l'avenir.
Dans de pareilles conditions , désirer , deman-

der , réclamer l'égalité devant les lois et la li-
berté de nous développer selon le génie spécifi-
que de notre race , c'est désirer, demander ,
réclamer un droit qui nous appartient , un
droit à jamais imprescriptible.

Au mois de mai 1896, une Conférence
nationale fut convoquée à Hermanstâdt
pour faire valoir les griefs de là natio-
nalité roumaine ; mais le gouvernement
hongrois l'interdit sous prétexte que « au-
cune autre nation que la nation magyare
n'existe en Hongrie et que, par consé-
quent , il ne peut tolérer une Conférence"
nationale roumaine ».

Au mois d'octobre de la njême année,
à la veille des élections générales, une
Conférence éleclorale devait se réunir à
Hermanstâdt pour arrêter le choix de
candidatures nationales ; elle fut égale-

. ment interdite.
Aprôs avoir rappelé ces faits', lès

auteurs de la Protestation que nous
signalons concluent en ces termes :

Nous protestons .contre . les persécutions sys-
tématiques auxquelles sont en butte tous les
Roumains qui manifestent ouvertement l'a-
mour de leur nationalité ,.et surtout les chefs
de notre parti ;  contré les nombreux procès
intontés .. sous des prétextés dérisoires : contre
les violences dont on accable' la. pi'esse et'par-

ticulièrement les journaux roumains ! .
Nous protestons contre les décisions illégales

des ministres prononçant la dissolution .dis
notre parti nalional ; contre l'interdiction de
la Conférence nationale du mois de mai 1806 ct
de la.cC.Gn.férenç.e électorale convoquée au mois
d'octobre de la même année !

Noua protestons contre la méconnaissance de
nos droits électoraux et de nos libertés publi-
ques ; contre le régime de police et de gendar-
merie qui pèse sur un peuple paisible et
désireux d'ordre !

Nous protestons contre les lois exception-
nelles, maintenues en vigueur contre nous
depuis l'époque de l'absolutisme autrichien ou
expressément créées pour nous opprimer ; con-
tre la violation de toutes les lois qui consacrent
nos droits et surtout de la loi relative à l'éga-
lité des droits des nationalités, et contre l'abus
de pouvoir par lequel le gouvernement fait
tourner cette loi , destinée à assurer le déve-
loppement de chaque nationalité , au détriment
de notre vie nationale mêmel

Nous protestons surtout , et avec la plus
grande indi gnation , contre la politique de
magyarisatiori et contre la tendance criminelle
à vouloir nous rayer du nombre des nationa-
lités qui composent notre patrie pol yglotte et
polynationale I

Noua dénonçons- à l'opinion publique de
l'Europe , sous la protection de laquelle nous
mettons la cause de notre peuple si éprouvé,
le régime odieux que subissent les peuples
non-magyars de la Hongrie à la fln de ce
siècle de lumière et de civilisation , dans un
pays prétendument libéral et constitutionnel,
et le grave danger que cette situation fait
courir à la paix internationale.

Nous sommes roumains, et nous voulons
rester roumains â tout jamais .'

L'opinion publique n'a pas daigné faire
écho à ces protestations et la raiton en est
bien simple : les Transylvaniens ne sont
pa» des révolutionnaires , et los Magyar*»
¦ont de si boo* libéraux !

LES ÉTUDIANTS SUISSES
A RORSCHACH

Rorschach, le 31-août.
La 55° fête centrale des Etudiants suisses

à Rorschach marquera dans les annales da
• la Société comme l'une de celles qui ont le

mieux réussi. Nous pourrions rappeler aux
; étudiants de la,Suisse française qui pren-

nent part à .la fête da Rorschach , les eon,-
i seiU qu'un poète aventureux a écrits pour
les voyageurs :

Qui songe à voyager,
Doit soucis oublier .Dès l'aube se lever.
Ne pas trop se charger
D'un pas égal marcher
Et savoir écouter

En effet , partis de Fribourg, à 4 heures
du matin , nous ne sommés arrivés à Rors-
chach qu 'à 2 heures de l'après-midi. Notre
petite cohorte, composée au départ de cinq
membres de la Suisse française , s'est suc-
cessivement grossie à Zurich , Winter thour ,
Frauenfeld , â tel point qu 'à notre arrivée â
Rorschach le train .était bondé d'étudiants ,
heureux après quelques vacances, de se

; rencontrer pour passer quel ques heures
ensemble au «ein du si lympathiqùe Rors-
ebach. Il y avait aussi un certain nombre

tde  membres honoraires qui, à l'appel si
chaleureux du préaident central dans les
Monat Rosen, ont senti' dans leur cœur do
vieu x' borsch se raviver mille souvenirs de
la vie d' antan et KO sont dit que quelques
instants passé» au milieu de la. jeunesse
studieuse , beau temp» qu 'on , regrette si
souvent , valait  bien la peine de se déranger
po«r aller à Rorscbach.

Nous lén connaissons d'ailleurs de longue
, date , ces dévoués membre» honoraire» , en
raison de la sollicitude qu'ils vouent à la
Société et du soin qu'ils mettent à animer
le courage des jeune».

Quant aux membres actifs et aux candi-
dats qui n'ont pas reculé devant ia perspec-
tive d' un long voyage pour «e -rendre à
Rorschach , ils no se repentiront pa» de sitôt
de leur course , car on peut dire que Rors-
chach nou» a offert une réception si cordiale
qu 'elle ne «era pas oubliée de sitôt par ceux
qui y ont ' pris ,,part.;Oui , nous osons l'affir-
mer ici , tout Rorg'ch'ach] sàiis distinction de
partis ou de confessions, nous a reçus avec

' bienveillance et sympathie ; chacun a, riva-
lisé de zèle pour-embell ir  notre tôte. A
deux heures , lorsque nous -sor-tlmes de la

.gare , un cri d'admiration s'échappa de
toute» les poitrines , en voyant la manière
on.ne peut mieux ' rô.uisie dont .la populat ion ,

- .avait tout uiaposé pour recevoir d'igoement
' la jeunesse catholi que de la Suisse. Arcs da

triomphe , inscri ptions patriotique» , .  ori-
flîmmes et bauderolles en couleurs , depuis



a riche maison du bourgeois jusqu 'aux
dernières fenêtres dei mansardes du pauvre ,
tout fait revivre le renom d'hospitalité que
Rorschach s'était acqui» auprès de notre
Société il y a 25 ans et qu'il a cherché à
surpasser encore cette fois. Merci donc,
population si bienveillante , et croyez bien
que, »i ma voix^n'est qu'un faible écho de
l'enthousiasme que vous avez procuré aux
Etudiants suisses , ceux-ci garderont long-
temps encore, de votre aimable réception ,
an inépuisable souvenir.

* *
Votre correspondant profite d' un moment

d'avance pour jeter un coup d'œil sur la
situation de Rorschach. Il est bien coquet
ce bourg baigné par le laç et entouré de
monticules couverts d'arbres fruitier».
Ajoutez à cela une petito plaine par «ornée
de bosquets et de villas champêtres et vous
aurez une idée , bien imparfaite , il est vrai ,
de là petite ville qui donnait l'hospitalité
aux Etudiants suisses. (A suivre.)

CONFÉDÉRATION
Grutliverein. — L'assemblée des délé

gués du Grutli suisse se réunira à Saint-
Gall les 2 et 3 octobre. Parmi le» proposi-
tion» qui seront faites , on signale les sui-
vantes : Mesures à prendre pour que le
non-paiement de la taxe-militaire ne soit
pas puni d'un travail forcé ; pour que la
question des logements fasse l'objet des
mesure» législatives de la part de la Confé-
dération et de» cantons ; pour qu'un poste
d'adjoint au secrétariat ouvrier soit créé en
faveur de la Suisse occidentale ; pour que
la liberté de réunion soit absolument ga-
rantie.

Le tir fédéral de 1898, qui aura lieu à
Neuchâtel, a étô fixé du samedi 16 juillet au
jeudi 28, le jour officiel au 21, la réception
de la bannière centrale au 16 et la distribu-
tion des récompenses au 28.

La Société de tir de Lyon a ofiert au co-
rn ité d'organisation du tir un don d'honneur
consistant en six couverts d'argent , d'une
valeur de 240 fr.

D'accord avec la commune de Neuchâtel ,
les autorité» ont fixé aux 10 et 11 juillet la
fête du cinquantenaire de la république
neuchàteloise.

NOUVELLES DES CANTONS
Congrès gfonnlste de Bâle. — Dans

sa séance de mardi matin , le» plan» do l'or-
ganisation ont étô arrêtés sur les bases
suivantes :

L'organe principal des Sionnistes est le
Congrès universel. Ce Congrès nomme un
comité central , et celui-ci constitue, à son
tour ,' trois commission», dont Tune , pour
l'agitation , la seconde , pour l'action diplo-
matique et financière , la troisième, pour
l'action colonisatrice et pratique.

En conaéquence , l'organisation centrale
¦e compose de trois départements.

Le» assemblées locale» , dan» chaque pays ,
nomment leur comité national , qui crée
également un bureaa.

La cotisation a été fixée à 1 franc par
année.

Le Congrès sionniste a composé comme
suit le comité d'action: président , leDr Her-
zel ; MM. Schnitzer , Schnierer, Mintz et
Kokesch, tous les cinq à Vienne ; MM. Salz,
Meyer, Ebener et Aron Kortjes , pour la
Galicie ; MM. Priems et Kornfeld , pour les
autre» pays de l'Autriche ; MM. Mohltewer,
Bernstein , Mandelbaum , Jassinowski , pour
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LES CQ1ÎFMB DU SPE1
PAR

HENRY DE BRISA Y

— Au train dont vont les choses, reprit le
vieillard , je ne te vois pas bien l'époux de
M"0 Penneler. Voyons , il faut prendre une
décision... Comptes-tu rester ici à attendre les
Français? .... . ,.

— Non , non , dit vivement Philippe dont un
tremblement agitait tous les membres , non , il
faut partir... bien vite.

— Mais, Roland va nous embarrasser...
— Alors, dit Phili ppe baissant la voix...

Alors , il faut le tuer.
— Tout de suite?

— Veux-tu que j  y aille , lui demanda son
père d'un ton indifférent.

— Non , j'irai moi-même, mais venez avec
moi.

— Comme tu voudras, mon gavçou.
Avec la démarche hésitante d'un homme

ivre, Philippe s'engagea dans le lacis presque
inextricable de corridors qui perçaient en tous
sens la montagne. _

Son père le suivait en sifflotant doucement.

la Rus»ie ; le Dr Bodenheimer, pour l'Alle-
magne ; M. Lazare, pour la France ; MM.
Pineles et Lippe, pour la Roumanie ; le
professeur Bielkowski, pour la Bulgarie'.

Le Congrès a adopté une résolution ten-
dant à la création d'un fonds national. Le
comité d'action examinera les propositions
à ca sujet.

Il a adopté en outre , à l'unanimité, une
proposition tendant à la fondation d'une
société hébraïque pour les écoles, et d'une
société de littérature.

Pour les grêlés. — Le Conseil d'Etat
de Zurich a décidé d'organiser, le mois pro-
chain une collecte dans tout le canton pour
les victimes de la grêle.

Syndicats obligatoires. — La grève
de» charpentiers de la Chaux-de-Fonds s'est
terminée par la constitution d'une sorte de
syndicat obligatoire à laquelle 15 patrons
ont adhéré. La convention prévoit la jour-
née de 10 heures avec un maximum de 30
heures supplémentaires par année et par
ouvrier et l'obligation , pour les patron», de
n'occuper que 14 jours des ouvriers non
syndiqués.

Les patrons qui n'ont pas adhéré à la con-
vention sont mis à l'interdit et avec eux
tou» ceux qui leur donneraient du travail.
Défense est faite aux ouvrier» syndiqué» de
»e servir chez le» négociant», cafetiers,
boulangers, etc., qui le» auraient occupés.

Pensionnat de jeunes filles , à Bal-
«*eBS- — La connaissance de la langue
allemande devenant toujours plus indispen-
sable pour los jeunes filles de la Suisse
française, il est peu de ces dernières qui
n'aillent s'instruire dans des pensionnat» de
la Suisse centrale ou orientale. Parmi les
plus recommandâmes, on peut signaler
aux familles l'Institution Baldegg, dans le
canton de Lucerne.tenuepardes religieuses,
qui a pour but de donner aux jeune» demoi-
selles confiées à ses soins, une éducation
d'après la doctrine de l'Eglise catholique et
de leur communiquer toutes les connaissan-
ce» scientifiques et pratique» , qui le», ren-
dront capables de bien remplir les devoirs
de leur condition.

On reçoit dans l'institution des jeunes
filles depuis l'âge de dix an», ainsi que des
jeunes personnes qui désirent apprendre
l'allemand.

On y donne les cours suivants :
a) Un cours préparatoire pour les élèves

de langue étrangère ;.
b) Un coura primaire ;
c) L'école secondaire avec trois classes.

Les branches , qui y sont données, sont : la
religion , la langue allemande et française,
l'arithmétique , la tenue des livres , la calli-
graphie et le dessin , la géographie et l'his-
toire , histoire naturelle, le chant et les
ouvrages manuels ;

d)  Coura de ménage pour jeunes filles qui
désirent se perfectionner spécialement dans
les ouvrages du ménage, de cuisine, de jar-
din , de lingerie et dans tous le» ouvrage»
manuel» ;

e) L école normale avec trois classes , mi
sont enseignées toutes les branches exigée»
pour le brevet d'institutrice.

Le prix de pension (y eorapris les dépen-
ses pour lumière , lit et blanchissage) se
monte à 400 francs pour l'année scolaire :
le paiement est fixé pour six mois d'avance,

Les dépense» pour les matériaux , habits ,
le médecin , grandes promenades ,, etc.,
seront payées à part.

L'entrée a généralement lieu au milieu
d'octobre et à Pâques.

Les bruits de combat venaient jusqu 'à eux ,
tantôt forts , tantôt étouffés.

Tout à coup, Philippe poussa un cri de
stupeur.

La baie qui donnait accès dans le caveau où
Roland était enfermé, était maintenant murée
par d'énormes pierres.

— Jo rêve, murmura le renégat, en s'ap-
prochant.

11 flt deux pas, puis tréoucha contre un
corps étendu.

11 se pencha.
C'était Pedro ïovar qui le regardait de sea

yeux déjà vitreux.
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Philippe sentit ses cheveux se dresser
d'horreur I

Qu'était devenu Roland !
Bernard Larcher était maintenant près de lui.
— Voyez, dit Philippe en s'écartant pour

laisser voir le cadavre.
— Tiens, tiens... dit le vieillard sans mani-

fester d'autre émotion.
— Que dites-Vous de cela , mon père ?
— Je dis que ce pauvre Tovar, défunt , nous

économise une assez jolie sommo.
— Ce n'est pas tout , venez voir.
Il l'entraîna vers le caveau.
— Oh ! oh ! dit Bernard Larcher, les affaires

se corsent , mais qui diable a bien pu le délier!
— Où est Roland ! répétait Philippe.
— Voilà ma réponse, flt une voix railleuse

qui s'éleva derrière l'amoncellement de rochers.
Et, en même temps , un coup de pistolet

enlevait ie chapeau de Philippe.
— En! eh! dit Bernard en tirant vivement

Mine d'argent. — Le gouvernement
du _Te»sin a autorisé M. Attilio Gianini , de
Quinto, à exploiter une miné d'argent qu 'il
a découverte dans la vallée de Piora. On
assure que cette mine est très riche. Une
société anglaise en assumera l'exploitation.

FAITS DIVERS CANTONAUX
Accident mortel. — Un jeune homme de

16 ans, qui s'est enfui d'une maison de correc-
tion du grand-duché de Bade et qui était in-
carcéré dans une des cellules situées dans les
étages supérieurs de l'hôtel-de-ville de Schaf-
fhouse , a tenté de s'évader la nuit dernière.
Ayant réussi à forcer un barreau de la fenêtre
de sa prison , il se laissait glisser au dehors le
long d'une corde qu 'il avait fabriquée avec les
draps et la couverture de son lit , lorsque cette
corde se rompit. Le malheureux fut précipité
d'une grande hauteur sur le pavé et se fracassa
le crà.nfi.

ETRANGER
Congrès catholique de l'Allemagne

A LANDSHUT EN BAVIERE

C'est la troisième fois que, depuis dix ans ,
le Congrès catholique allemand siège en
Bavière ; on a choi*i cette fois la ville de
Landshut , pour faciliter aux membres
du Congres le pèlerinage au tombeau du
B. P. Canisius.

Le Congrès a été ouvert dimanche soir
dans la belle halle de fête construite à l'in-
tention du Congrès et contenant 5,000 per-
sonnes. L'anemblée siège sous les auspices
du B. P. Canisius. Une magnifique poésie
de bienvenue en l'honneur du Bienheureux ,
composée par M. Steigenberger, succes-
seur du P. Canisius à la chaire de la cathé-
drale, à Augsbourg, se trouve en tète de la
Festzeitung ; elle aéra reproduite dans no-
tre Festzeitung allem<mde, leCanisiusbote.

M. le baron d'Aretin, conseiller de la
Cour , a ouvert la séance par le salut: Loué
soit Jésus-Christ 1 Salutation qui date du
temps du B. P. Caniaius. L'orateur a parlé
du Centenaire de l'Apôtre de l'Allemagne,
qui a tant fait pour la conservation de la
foi catholique dans l'Empire ; il a mentionné
en outre le troisième Centenaire de la nais-
sance de Maximilien Ior qui , pendant la
gu*re de Trente Ans, fut un défenseur
inébranlable de la religion catholique. Il a
fait appel à l'union des catholiques et a porté
le vivat à Léon XIII, le Pape de l'union.

M. Marshal, «yndio de Landshut , a fait
savoir que sur qua ran t e  conseillers munici-
paux , trente-neuf prennent une part active
au Congrès. La ville de Landshut , dont le
Collège a été fondé par le P. Canisius. a
toujours combattu le bon combat pour la
foi catholique ; elle est au»»i reitée fidèle
ment attachée à la maison de Wittelsbach.
Les catholique» ne se laissent jamais vain-
cre par personne en l'amour de la patrie ;
l'orateur finit en portant un hoch au prince-
régent.

M. Amsdorf, professeur, porte le sien à
l'Empire et à son chef , Guillaume II , qui
par ses idées religieuses manifestées publi-
quement , est d'accord avec nous.

M. Lingens, d'Aix-la-Chapelle , un vétéran
des Congrèa catholi ques , qui a une, forte
ressemblance avec notre vétéran, M.,l' avo-
cat Wuilleret , insiste pour que la jeunesse
catholique prenne une part encore plus ac
tive à nos Congrès. U recommande la né-
cessité de l'union entre les catholiques;
ceux qui lement la zizanie de la ducorde
aont des traître» ; il faut les exclure de no-
tre société. M. Lingens montre dans le
Dr Jôrg, l'exemple de l'union.

son flls près de lui ,, qu 'en penses-tu, Philippe ,
je crois que nous sommes joués I

Le jeune homme grinçait des dents.
— Qu'importe Roland, après tout , dit-il les

mâchoires serrées, pourvu que j'aie Jeanne !
Venez , mon père.

Il s'élança eu courant dans le corridor.
Bernard Larcher le suivait en murmurant :
— Je crois que nos affaires se gâtent.
Soudain , il hâta le pas et rejoignit Philippe

qui, arrêté à l'eotrée de la grotte où l'on avait
déposé la jeune fille , hurlait:

— Malédiction ! Malédiction !
— Eh bien! qu'y a-t-il encore? .
— Voyez.
La grotte était vide.
Dans un coin, une torche de résine achevait

de se consumer.
Au pied du grabat, Thani Ferko, la poitrine

crevée d'un coup de couteau , se tordait dans
les dernières convulsions de l'agonie.

Bernard s'agenouilla auprès d'elle.
— Qu'est-il arrivé? lui demanda-t-il...
— C'était écrit... dans sa main,., râla la

vieille gitane... par elle , je devais mourir.. .
non... non... arrière , démons... ah ! ils veuleut
me mordre... me déchirer...

— Il n 'y a rien à en tirer, dit en se relevant
Bernard , elle délire...

— Jeanne! Jeanne ! répétait Phili ppe qui
semblait frappé de folie.

Une rumeur grandissait au dehors et emplis-
sait les grottes.

Le vieux jacobin prit son flls par la main et
l'entraîna.

M. Gissler, juge au Grandh D ĵL6
Bade, fait ressortir que le parti ««"."V
e»t devenu fort dans le Grand-Ducuo r

& .
son union intime -avec le Centre aiien"1
l'union fait la force. paiatina''M. Hammer, doyen dans le r<*w ,
insiste pour que les catholiques pijn es<le
une place d'honneur dan» les don»»u f,
la science et des arts. Il dit qu 'a°cu,ava nts
ne pourrait grouper un Congrès de<* jr j
comparable à celui qui vient de »e re
Pmlinn». <,„ c> _; " r,„„a tnntflg le» "' ...X L L L f V L L Lg  DU O U I O O O .  1/flM .W-— -j , ' / ,"

ches de la science , les catholiques <J ,
hommes éminents — surtout le» 

^ 
(ieDt

— c'est l'envie , c'est la peur qul ie.iia ne»
encore éloigné» du pays. Le* catuo' H

^sont des amis de la patrie. Qai s est » 
^guée aux batailles de Weigsenbourg: .,.

Worth ? Ce sont le» catholique» ba*;' , ei
et à Sedan et à Paris ? Nous »2(,r
nous toujours , quand il s'agit de I h0"
de l'Eglise et de ia patrie.

* * n DOB'''Lundi matin , à 8 heures, un of"ce,,W
Seal fut célébré par Mgr Thomas , 

 ̂
|,

que de Munich. A 10 heure», com^^'oii
première réunion ; on donna lectu ,flr i»9
Bref du Pape et on décida d'envoj » 

^dépêche de reconnaissance au Sou
Pontife. D, Ba-

La présidence lut donnée à M. 'f,:̂chem, de Cologne , député ; la vice-pr 0" fit i
à M. von Aufseso, de Ratisbonne. f j.
M. Brandts , fabricant, à Gladbach. tf ĵe
•idents des différentes sections, »ou . jj. W
nr D,.»l,« .,„.... 1» *:__ -«mîlinOl .»•u- x UH.UD , puni- LU ijUUBii uu iow- ..jai)»"'
baron de Heillin , pour l'art et la *» p0i)f
M. Stigloher, chanoine, de Munie 1}. ' da
lea œuvres de charité ; M. le Dr Pa' QU j>
Freising, pour l'école et l'instruct ion- e\i
envoyé des dépêches au prince-rég?' ,eti.
l'empereur , qui est en ce moment à»¦ f $i-

Mgr Lorinzelli, Nonce à Munich, »>K yjt-
nestrey, de Ratisbonne, et l'évèque Q
aau, assistent au CongrèB. . «tf'

A la première assemblée publiq^j W'
eu lieu le 30 août , M. Bachem, V r6'' t̂*
a parlé de la grande force de l' uDl0Ljiiii r?
IOB caïuuuques , ceux-ci aoiveu* ., app-
«uivre un programme. L'orateur t*1. p reO'
à la jeunesse catholique , l 'invitant» ^dre part au combat et il montre Par ,.gg H'89
grès scientifique de Fribourg que .UioO'
possèie un grand nombre d'H' u8
scientifiques. ., pré11'

M. le baron de Hertling, qui ^IM)^ '
dent du Congrès scientifique de *' è*0'
rappelle les belles journées Pa 8,l.;&<>"rf
notre ville. Le lien qui unissait %,#i<"L
tous le» congressistes était la so"?. j  tf 0?-
l'autorité ecclé»ia»tique. Ce Cong fB .ptr* '*
il-à miolln lni-m/lnin in t imn nvi l t f l  lnflP°
.. v .[ ~ ^ > . .  v. ..c. .uv.ji.i; IUII1UO °*' llrtl"' .

«cience et la foi. Continuant le " f ai' r wment de son sujet , M. de Hertlin g 't de 1S
aortir l'harmonie du catholicisme
science. ,0 la ?*'

M. Steigenberger, prédicateur %^n°
thédrale d'Augsbourg, montre ej J 

^ 
c$v

l'homme dn peuple , un Apôtre " " j la »
d'or et d'un esprit pénétrant; 'L^igio'^aujourd'hui des hommes comme Ça» 0°.

M. Schœdler, député, parle . de ' „» •'
rence entre la vraie charité ebre*
le faux humanitarisme.

L'ARRIVÉE TRIOMPHALE DE M- 
f k

p af e .
Le président de la République, ^' gère8'

et le miniatre de» affaires , x „ke^ ,'
M. Hanotaux , ont débarqué à *>tt r«jéli*J;
mardi , à 9 h 45. MM. les ministre* Dt o»
Billot et Besnard sont allé» a";?jcit a»°°
président et lui ont exprimé les te»- Ae e<£
du cabinet pour l'heureuse is?,aieure u8
voyage. La foule a acclamé en*
ment le président. ^*>tt&
^ffftw^ nwsaaB»"~»¦™«"̂ '̂~¦̂ |̂ ujeg-̂  ' „ 1»'_ ge,

— Viens voir un peu ce qul „. i.
dit-il. parla"1

Et il ajouta , à voix basse, "u
lui-même : . {ait. -A

— Je crois que ça se gâte tout » j)g avw r
Comme il traversait la salle °\oXD ïoa c

martyrisé Jeanne et Roland, un ,ut.
vert de sang et de poudre leur app )5

C'était Miguel Cabrai. , _.„ « dflW 811
— Ah çà ! que se passe-t-il dom- • 

^vieux jacobin. . Laren
Le partisan coula vers Bernaro ,.

mauvais regard. „„.oa réP°
— Il se passe de tristes chose».

Cabrai. ai9-
— Mais encore... , leS ?ts^
— Nous sommes attaquésU par , p
— us ne rorceront pas "? """f, , j e vi"-
— Ils le forceront si bien que J

donner l'ordre de la retraite. .Amc»1?
— Impossible ! , „ . , . nlie ceS àe„,<\f
— C'est pourtant vrai. Il to^fjon t °° >

soient guidés par l'un des noll f ' 'Lees»^eS
un à un. les points les plas ™*CCB

la sierra. _ ¦ ,. _ -,»i«
Bernard Larcher renifla. ot ,tfS%r-
- Hein! Ça sent prod'f eus?» «o» ^,

par ici pour nous ; je crois, I f ^f c  ̂ V f̂ è-
çon , si tu veux croire ma viei"« t en r8'
tu prendras tes dispositions de dop

^mri.'sfe"^^*»6 *
^NSÏdÔnepasl'en^t! M,̂ ->



«K* f l°.lv vUité la chambre de com-
nanfit « pita '' M- Faure 8'est rendu au
ilaiuLu r * Par la municipalité. Une
ilSr?u , U8e et enthousiaste stationnait,«¦e ia piui6 ) ,ur tout le parcours.
lité ïl^t officiel offert par la munici-
iirg' a

M- Faure répondant au toast du

PS u c°mPrenez que ma pensée se reporte
in$aise d empire qui a fait a la RéPUDli( l.ue
s'SlPaf — yvxavxLLiG uo suit prenne!
I f *'' un accueil grandiose , dont le sou-
fioiimf 3OUJOUrs vibrer notre cœur d'une
cra s tion - (APPl<™dissements.) C'est
t o u R i  Sue vous avez rappelé en commen-
leS i f Fri»nce , toujours Adèle , sait parta-
nte s et le3 Peines de ses amis. Par sa
'ocrât- sa8esse> son esprit politique , notre
l6 ra* le a su replacer notre pays à son véri-
Udu. Dar mi les nations. (Nouveaux ap-
ll^ 'ments.) Par sa 

fidélité , notre démo-
pj8 p,s" attirer et retenir l'affection d'un
s n„;/on der en un même idéal pacifique
tona,?? lntime de deux grandes nations,
fjv.1 Uue un des événements les plus con-

^ 
ies de la fia de ce siècle. (Applaudisse-

Présid ent ae ja République est parti à
lé^

3 Pour Paris. Il 
a ôtô trèa-acclamé

j.,' , '• Bien avant son arrivée, les rues
'8 étaient très animées. La plupart

sut hSins etaient rcrme«- Les maisons
j5j,, beaucoup plus pavoiaées que le
.i.,.16'- Deux délégations de sociétés
cn« es 80nt allées ce matin déposer

rR 
n

T
r°ones devant la statue de Stras-

a, t
[, Q'y a eu aucun incident.

»in? es ^e3 principale» ville» de la
é

0,1? disent que le retour de M. Faure
éf»? i?re aa milieu-d'un enthousiasme
r,. '• pe nombreuses adre*sea de félici-

l« D « - été eD noyées à M. Faure.
incident de la République est arrivé
&irre du Nord à Paris, à six heurea. Il
la $<* par les ministres , lea présidents

OéfjCambre et du Sénat , lea conseillers
iljxp et les conseillers municipaux. La
l'on*

8'* 8ur tout considérable aur la placepara , richement décorée par le comité
Hj.^erçants parisien» , et où une
a|„x e?t pade avait été dressée. Le comité
lo»!: le président , ' qui est descendu de
|e k 9

avec M- Méline , le général Hagron
'oin t 1 ^ridericksy. Tous lea quatre
(W.?, 8 R ur l'estrade , où lecture leura

'''ifi a 
n d' une adresse du commerce pa-

|fatitJ .?*Primant sa joie patriotique et sa
'tto.ee nV p,?np la consécration de cette al-
%da n„ %«« qui permet d'espérer une
xK'W«té et de paix.
>%é 4 i.» est remonté en voiture et eat
*vu , 'f'yséa à 6 h. 50, salué partout
\L ?ôm 98 acclamations. Les soldata

ffi |. '9Qt la haie *ur tout lo parcours. Les
Haï p'Us particulièrement pôusaô» par
\,'e étaient ceux dé: « Vive l'alliance I

Du* France 1 Vive la Russie 1 »
Niu Minutes aprè* le passage du prési
Sh? Ja République devant la Madeleine,
, glisft '°8ion s'est produite au côté .drbit de

>s}iu dans l'intérieur de la grille ; il
f8ii t ? «Q tube chargé de clou» , analogue à

con7 ̂ °i* de Boulogne et de la place de
a't«in t °J"de. Aucun dégât , personne n'a été¦ "eux arrestiona ont été opérées.

^ÉDITION FRANÇAISE 
AU NIL BLANC

^t- e ^nps di' 1ue M- Bonvalot , en ren-
to'pjy .France , a laissé en Abyssinie se»
«8i0r°Ona"d'exploration chargés d'âne
'•ion 8péc iale -- Les membres de cette
W»? 8°ut arrivés sur les rives de la
^•Principal affluent du Nil Blanc. Ils
oieJ l Que le marquis de Bonchàmp,
'8 le f de l'expédition au Katanga, a
U „ Vummandement ae cette mission ;
D'orat e à l'appui de Ménélik que les
' chef r s on * Pu atteindre la Dideasa.
U Pl,vf gallas les ont reçus de la façon la
IV ^'aie.
liopjj^ition , avec le concours d'un ras
f '*e » ' ̂ 'aDlira solidement la France sur
Vapuche du Nil Blanc et aecourra les
la 5 ? engagea par la voie de l'Oubanghi.
l (Bû?U8ioD esPère arriyer au'Nil^Blanc

™ mencement de septembre.
. .09O1 

E% CHROpDE . DE L'ÉTRANGER .

fUlé d^6, ~ M- Camille Richard , ancien
5ia6» e: la Drôme , compris dans les pro-
K av ?°ur«uitss dans l'affaire du Pana-
lf Lj' ^icidô mardi d' uu coup de revoi-
là > "8 , le tràih qui le ramenait de Paris.
'•'«a j  f<"o«Hlère Indienne — Les nou-
fe ,8 °e matin sont meilleure» pour les

^Hpai lue. pelles d'hier. Le» Afridi» qui
ijS t?

4  ̂ défilé de Kohat se aont dis
w aliii co^0^

ne anglaise concentrée à
t\, "̂ reçu l'ordre de le.diriger

^sur ce

tiNlifa^di gènea se concentrent en grand
VacehPr- les collines autour de Machi .et
SJW1 [a voie.lorrée. Six ' .terrassier»
w>%tnâ Ja confection d'une redoute

h\_ Qés mardi matin 'par les indigènes

FRIBOURG
Pèlerinage du T^ers-Ordre

DE SAÎNT-irRANÇOIS
Le pèlerinage-congrès franciscain restera

une des grandes journée» des fêtes du cen-
tenaire. Plus de 2J000 tertiaires du canton
de Fribourg, renforcé» d'une colonne valai-
aane , ont déposé au pied du tombeau du
B. Pierre Canisius un nouvel hommage de
foi et de reconnaissance et .prouvé publi-
quement que l'Encyclique pontificale Aus-
picato concessum est avait rencontré dans
le canton de Fribourg une réalisation ex-
traordinairement féconde et popu I ai re. Cette
démonstration restera profondément gravée
dans le souvenir àe tous ceux qui y ont
pris part comme aussi de ceux qui en ont
été lus simples témoins. Elle est pleine
d'enseignements et nul doute qu'elle pro-
duise des fruits abondant» , pour notre cher
canton de Fribourg qui a bien mérité des
faveur8 de saint François d'Assise et du
Bi Canisius.

Nous avons déjà relaté la belle cérémonie
de l'Office solennel du matin dan» cette
spacieuse église du Collège devenue beau-
coup trop petite pour la circonstance. Nous
ne l'avons encore jamaiB vue encombrée à
ce point. La foule rempliaaait les allées , les
espaces dea chapelles latérales et débordait
jusqu'à la table de communion du maitre-
autel. A l'Evangile, le R. P. Marie-Bernard
a prononcé une allocution vibrante d'en-
thousiasme et d'une ardeur vraiment fran-
ciscaine. Il a remercié la foule du bel exem-
ple de foi et de piété qu'elle donne au monde
et a'est réjoui de voir combien la parole du
Pape avait germé et produit une abondante
moisson. Il a exhorte à persévérer dans
cette voie et à travailler à développer encore
le Tiers-Ordre de Saint-François si merveil-
leusement adapté à la sanctification des
individua et au salut du peuple . Il a rappelé
cette étonnante et pourtant si juste parole
de Léon XIII : Pour moi, la aolution de la
question sociale, c'est le Tiers Ordre de
Saint-François, Cette magnifique allocution
a produit une grande, impression.
- Après l'office , deux assemblée» ont eu
lieu ; l'une composée des religieux et des
directeurs do Fraternités a'eat réunie à la
grande' aalle du Collège, sou8 la présidence
du R. P. Marie-Bernard; l'autre, composée
de la foule de» tertiaires, s'est tenue au Pa-
villon du verger soua la présidence du
R. PI Jules du Sacré-Cœur. La vaste en-
ceinte auffisait à peine à contenir l'audi-
toire. Cette foule était bien l'expres*ion de
la société telle que l'a rèvôaaaint François ,
telle que là voudrait reconstituer Léon XIII
au moyen du Tiers Ordre. Toutes les clas-
se» , toutes les conditions , toutes les ' situa-
tions étaiont mêlées , ' confondues dans un
tout harmonieux, paoifique , animé de la
mêine foi , de la même espérance,* d' une
même charité. On y voyait dea député» au
Grand Con»eil , dea magistrats , des prêtres ,
des religieux, dea riches , des pauvres , dea
citadin» , dea Campagnards. C'était bien là
la fi'iôle image de la société chrétienne qu 'il
faut restaurer partout où la révolution et
l'impiété ont soufflé la division de» cœurs et
la haine des clause».

A l'assemblée générale, deux rapporta onl
été présenté» par M. Bis9, président du
Tribunal , sur le» obitacle3 qui s'opposent à
la diffusion du Tiers Ordre et les moyens
de les surmonter , et par M. Gremaud , ré-
vérend curé de Remaufens , aur l'action de»
di8crétoires dans le»- Fraternités Ces rap-
ports ont été chaleureuaement accueillis et
les vœux proposés votés à l'unanimité. A
l'assemblée sacerdotale , le» rapports ont été
présenté» par MM. Descloux, Rd curé de
Matran , Strago, Rd curé de Marly, et Mé
nétrey, RJ curé de Courtion. Tous cea tra-
vaux feront l'objet d'une publication spé-
ciale.

A 1 heure : Reprise des travaux. Le
pavillon s'emplit d' une foule .encore .plue
nombreuse que le matin. La séance est
présidée par S. G. Mgr Deruaz assisté des
RR. PP. Jules du Sacré Cœar , Marie Ber-
nard , et de nombreux ecclésiaitiq^ea et
laïcs réunis sur l'estrade d'honneur. Il y
est" donnée lecture d'une' adresse à envoyer
à Sa Sainteté Léon XIII et qui est acclamée
M Romain de Weck donne ensuite lecture
d'un rapport sur Tunion qui doit exister
entré les tertiaires , puis, M. le colonel de
Reynold nous lança une de ses mà' es im
provi8ations dont il a le secret et qui
Jfecueil' ent: toujours un succès complet. Il
fait surtout appel aux hommes et aux jeu
nes gens qui sont là force du pay3 Chacun
deces diioouraestauivi d'éloquents commen-
taires de la part du R P. Mirie Bernard.
Pendant ce tempe une assemblée allemande
avait lieu dans l'ég'.ise du Collège Chaleu
I*eu8e allocution de M. le rév. chanoine
kleiser. :

A 2 Va heures , la procession s'organise ,
les femmes, d' abord , les. hommea ensuite .
iuivis àes religieux cordeliers , capucins ,
observanlins, récoljets , du clergé en RU rp li» ,
de S. G. Mgr Derusii , qui a bien voulu faire

un nouvel effort , malgré les fatigue» de ces
deruiera jours , pour témoigner àe sa sym-
pathie particulière envers les enfanta de
Saint-François, ce dont noua tenons ici à le
remercier du plu» profond de notre cœur ;
suivent le» Reliques du Bienheureux por-
tées par dea directeurs de Fraternités. Fa-
vorisée d'une accalmie certainement provi-
dentielle, étant donné l'aspect du ciel avant
et après la procession , celle-ci s'est déroulée
majestueusement dans les rues de la ville
aux cons dea cloches dea églises et au chant
des cantiquee , pour revenir à l'église du
Collège où le R. P. Marie-Bernard a résumé
le sen», la signification , les conclusions de
cette magnifique journée. Le chant du Te
Deum et la bénédiction du Très Saint-
Sacrement ont terminé dignement la fête qui
restera dans la mémoire de tous. La foule
a'eat éeoulée lentement, pendant que la
Société de chant de la rive droite redonnait
la belle cantate au P. Canisius de M. le curé
Bise.

Après la cérémonie , les Pères Francis-
cains , accompagnés d'un certain nombre de
personnes de la ville , sont allés au cimetière
viiiter le tombeau des soldata de l'armée
de l'Est.

En terminant , nous sommes chargés d'a-
dresser des remerciements bien mérités à
M. le recteur Jaccoud , pour l'amabilité et
l'empressement avec lesquels il a mia à la
disposition dea tertiaires l'église, le pavillon
et la salle du Collège ; à M. Losey pour le
zèle et le soin qu 'il a mis à loger tout le
monde , et à M. Charles Monney, ainsi qu 'à
se» lieutenants, pour la manière distinguée
dont ils ont organi»é et dirigé la procesaion.

Pèlerinage allemand. — A part lea
pèlerinages annoncés de Landshut , de Fri-
bourg en Brisgau et de Strasbourg, un
groupe de 70 pèlerins du Rhin et un autre
groupe dé 60 pèlerins de la Basse-Alsace,
ae joindront à Fribourg au pèlerinage alle-
mand. Les premiers quitteront Fribourg
lundi pour se rendre aux Ermites;  les se-
cond» iront de Fribourg à Notre-Dame de
la Salette.

Du 27 septembre au 6 octobre , se prépare
un pèlerinage d'instituteurs de la Prusse
Rhénane au tombeau du B. P. Canisius et
aax Ermites.

Dépêche da. Vatican. — Le Comité des
pèlerinages ayant envoyé, au nom des pè-
lerins , uue dépôche spéciale de. remercie-
ments pour l'Eocycliq'uejAfuûqntis, a reçu
la dépêche suivante :

Le Saint-Père, très touché de vos sen-
timents de piété et de dévotion à l'Eglise ,
envoie de tout son Cœur sa Bénédiction
apostolique aux évêques et aux pèlerins
qui se trouvent aux fêtes du B. P. Canisius.

GARD . BAMPOT .T.A .

Pèlerins franciscains et soldats
fronçai.». — Hier mardi , vers 5 heures du
soir , c'est- à dire immédiatement après la
clôture dés exercices da pèlerinage francis
cain au tombeau du B. Pierre Caniaius ,
maigre la p lu ie  qui a suivi de prêt la pro
cession des reliques , un groupe de pèlerins
françai» , auxquels se aont joints  un certain
nombre de Fribourgeois et de Fribourgeoi-
ses , groupe composé de Capucins , de Récol-
lets,de Franciscains de lastricteobservance ,
et de tertiaires, de Saint-François , s'est
rendu au cimetière de Fribourg. auprès du
monument élevé à la mémoire des 81 sol-
dats français morts dana cotte ville en 1871
et du caveau où reposent leurs cendros.

Après les prières liturgique» , M. l'abbé
Jeunet , rév . curé de Cheyres, a rappalé
avec une profonde émotion que son audi-
toire n'a pas tardé à partager , quelques
traits de cet admirable dévouement, de cette
ai chrétienne charité dont bénéficièrent dans
ce pays les soldais de l'armée àe Bourbak» ,
intûrnéa en Suisse, à l'i*sue , de la désas-
treuse guerra franco-allemande.' Comme
Français , quoique né en Suisso, M. Jeunet
remercie une foia de plus , au nom de srs
compatriotes , la.Suisse entière , mais tout
particulièrement le canton de Fribourg,
sea'autorités peligieuaea , civiles et militaires ,
ainsi que tous le» habitant», de ce qu 'ils
tiren t si généreusement pour le3 malheureux
Soldats d'un pays étranger , maia ami.

Il rappelle que cea pauvre» soldats , malgré
les soins vraiment maternel» dont ils étaient
l'objet , ne purent pas tous revoir leur
patrie terrestre, si chère à tout cœur bien
né, ni leur famille bien aiméef; maia que
tous les moaraots so préparèrent d'une
manière éd fiante en demandant et en rece^
vant avec piété loa dernière Sacrements , A
ôtre admiei dana la patrie oôleate , dan» !a
grande famille des ôlua. Enfin , le sympa-
thique et vénérable orateur (ait observer
que sans le aavoir , beaucoup de catholiques
français avaiont  préparé un asile à leurs
fila , à leurs frères , à leurs parents , ou en
tout ..cas,,aux, difen»eura ds leur paya , en
dobnant leur or pour la construction d'é-
glises en Suisse, car dea milliers d'inter-
oés furent logés, au moins momentanément ,
dan» des églises, à Frii»«Ur̂  oomme ailleurs.

Aprôa M Jeunet , un oapucin de Paris , le

R. P, Marie-Bernard ,, dont on avait . déjà
entendu plusieurs foia pendant la journée
la parole éloquente , a prononcé à son tour
une patriotique allocution dont nous re-
grettona de ne pouvoir donner même ua
pâle résumé. Il a rappelé , entre autres liens
qui unissent la France à la Suisae, entre
autrea titres de reconnaiasance qu'a celle-ci
vis-à-vis de celle-là , le sang de» Suisses
versé aur les champs de bataille côte-à-côte
avec les soldats français , et lea nombreuses
relations existant et ayant existé entre les
deux pays.

Et pour nous , catholiques , ajoute-t-il , la
Suisse doit être d'autast plus une nation
amie que ses enfants veillent depuis des
siècles à la garde du Vatican. La pérorai-
son de ce discours a été suivie du cri de:
Vive la Suisse! parti dea poitrines fran-
çaises.

La cérémonie a été terminée par un De
Profundis, pour les soldats français morts
a Fribourg et pour leurs bienfaiteur» dé-
funts.

Relation do voyage. — La surabon-
dance de» matières d'actualité nous a fait
suspendre la suite du récit du pèlerinage de
l'un de nos ami» à Jérusalem. Plusieura
abonnés — dan» le nombre des ecclésiastiques
— nous ayant prié de donner la suite de
cette intéressante relation , nous en repren-
drons demain la publication. Ausai bien
les impression» de Terre-Sainte ne aont pas
celles d'un jour; elles sont toujours actuelle»
et , jusqu 'à la fin du monde , conserveront
leur puissant intérêt.

'060. 
Arrestation. — Nous avons dit qu 'on a

réussi à mettre la main sur le malfaiteur
qui «.'est livré à un acte de brigandage sur
M. Delab3ys, de Châtelard , près de Romont.
Cette arrestation a été opérée à Echallens ,
par le sergent do gendarmerie Gilliéron. Le
brigand est un nommé Seydoux.

Distinction. — Nous apprenons que
l'Association des Jurés orphéoniques de
France ayant son siège à Paris et dont le
comité est composé des noms les plus connus
dans le monde de la musique , a choisi
M. Casimir Blanc , professeur , comme délé-
gué chargé de la représenter dans les con-
cours musicaux.

Cttte distinction honore M Blanc et notre
canton. Noa félicitations.

Société fédérale de gymnastique
« L'ancienne s àe Fribourg:

Jeudi 2 septembre, reprise des leçons à
8 »/s heure» à la Halle.

A cette occasion , tous lea jeunea gens
désirant fortifier leur santé , tout en passant
agréablement les longues soirées d'hiver,
sont informés qu'ils peuvent se présenter à
la Halle , les mardi , jeudi , samedi soir de
chaque semaine. Us seront les bienvenus au
milieu de notre section qui s'efforcera tou-
jours de rendre la cause de la gymnastique
de plue en plus popula ire.: Nous espérons qu cet appel sera enteudu
par bon nombre de jeunes citoyens qui
viendront, doubler, l'effectif de l'Ancienne,
et contribuer , par le fait au maintien du
rang que l'Ancienne a su se créer à la
dernière fête fédéralo de Schaffhouse.
: Il n'est perçu aucune finance d'entrée.

LE COMITé.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir '
BAUOMÈTUE

~~ÂTTiU | a«|27i28 |7i9|30 :-U| l]~ SelâëlnE
725,0 f- _| 725,0
720,0 §- -| 720,0
715,0 E-i I -.| ' i-| 715,0

sfeiiliilllllliii iiillla

THERMOM èTRE (Centigrade) ¦
A-tti j 261 27j 28| 29| 301 311 i|"sëTtômT

7h.mat in  8 l l | 13| l!i 14- 1(5| I4|71i.matin
1 h. soir 17| 17! 19! 20' gjj o» oo h h soir
7 h-soif 14 17j i/ ' 16 7f 7, - U „; soir

_ ;/ - ' M. SOUSSENS, rédacteur.

Impuretés du: teint , Dartres.
: Rougeurs , feux, boutons , glande» diapa-

raissent avec une cure de Dépuratif Gol-
liez.au brou de- noix , phosphates de fer.
Dépuratif agréable au goût , plus actif et
di geste que l'huile de foie de morue. Seul
véritable avec la Marque des deux pal-
miers.'Le, flacon 3 fr, , la bouteille 5 fr. 50
dans les pharmacies.

Dépôt général s Pharmacie GOIV.
LIEZ, Morat.



| âMEMIIWlBM GDMFIRS |
S Dans les magasins de meubles de H .  Schwab, tapissier, on JS trouvera dès maintenant un > j
| immense ehoix de meubles
| de tous genres, d'une excellente qualité et à des prix défiant toute <
E concurrence.

COMMERCE DE MEUBLES
l JF. SCHWAB, tapissier,
! 906 14.7, rue des Rames, Fribourg.

TÉLÉPHONE!. T É L É P H O N E .  \t i»—B—a—scaaaa» ae»eg®a—aaeacaMBWsaeawi

Càfé-BestavTOiit à ¥§iir®
A vendre un Cafè-Rcstaurant, sitné prés de Fribourg.

«Jolie situation. Bonne clientèle. Conditions avantageuses.
S'adressor , par écrit , â l'agence de publicité Haasenstein et

Vogler, Fribourg, sous H2909F. 1723-1112

LU  
E 1*®*1 e^a^ W^ tV^B i l l  B^'aB™J4IT 8 B ErSiLIHFjrT&H m t̂sew B nal lllaii'U'Kia

/||ij|L Al pes Bernoises
SO^m '4-, MecLaill© df'ox», Genève
/ i \fJ) 'JrT Ĥ- avec mention spéciale du jury

wS $Skt̂ lé$- Becommandé par les sommités médicales

ŝ p -aâs* Dépôts « Pharm. Cuony ; à la campagne : dans
foutes les pharmacies. Oron : Pharmacie Martinet.

Uim k iiiis il ààt k rteifa
¦ ¦

GOTTFRIED FREY, FRIBOURG

Spécialités Manèges, battoirs , concasseurs, trieurs, semoirs , hache

Î
àilte , coupe racines , pressoirs a fruits et à raisins, herses
'pr'àlrîtis/ pompes diverses, etc., etc. 1618-1067

IV. -B. Tout,,: rc i .aval ion esl exécutée proniplement el au p lus bas prix.

Schwarzenbourg
•,*• Grande salle pour Sociétés. Excellente enisine. Truites de
.̂ J rnisscau à. toute heure. Vins dé choix. Grand jardin ombragé,eSï avec jeux de quilles.

^ 
Bière de la Brasserie du Cardinal

rt Bonnes clianibrcs. Bains avec douches dans l'Hôtel.
,?7  ̂ Service prompt et 

soigna.
**J Se recommande, 1080
H ». STEÏ1SIÏAXJETÎ., propriétaire.

r^ GRANDES ET BELLES ÉCURIES

JL L JL IêL ^ macllilie à conôre
l̂ Es^ni , _, PFÂFr
yÊT ^

Wp ^9 'W!lv laplusbelleet laplussolicte

Jp l̂ ^^âff MÉCANISME SIMPIB
®»? ii-»î ui_ijiMj^^^^^-'*̂ ^:. _ Garantie plusieura années

¦î £ '̂ V -.-.-T?-* ^ - '  - gÉ ' • Seul dépôt :
. J B. WASSMER

" ~ V ; --\ ':_* J~* msgây'n de fer, à côté dô Ssint-Nicol«^
-̂ ——— ~~"- -̂ "- " —-.'—^-^ .—^, .̂^»  ̂ ' FRIBOURG _-

Une maison de Bordeaux, la-
quelle a installé un grand dépôt de
Ùognae, à Delemont (Jura bernois),
cherche un

représentant
(pour le canton de Fribourg).

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2834F. 1685

DEUX ÏMMFMS
a louer, dans le quartier
neuf, de 2 à 3 chambres et
cuisines, eau, cave, galetas;
belle situation, bien au so-
leil ; air de campagne, etc.

S'adres. à. MÔNSKdOUR.

I i r n î  I T f \  M Beck , curé de
. JRI  L \ ' Borgholz-Guebwil-

nf l \  f l\ ler(Alsace),indique
I IL I I »  LU gratis le meilleur
remède aux hernies- En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

On cherche ù louer pour tout do
suite un

MAGASIN
do préférence au centro de la ville,
dans une ruo fréquentée.

S'adresser , sous H2869F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 1701

On demande pour tout de suite
des
ouvriers couvreurs
Sans connaissance à fond de la

partie , inutile de se présenter.
Sévérin Môullinet,

ma/fre-coi/vreur- ,
1728-1115 FRIBOURG.

Yente aux enchères publiques
L'off ice des failliles de la Sarine

exposera en vente, mardi 7 sep-
tembre,-den .  10 heures du matin, â
la maison N " 16, à Lentigny ; 1.ju-
ment, manteau gris, plusieurs chars,
harnais, bascule , caisse à farine ,
pôtrissoirs , potager, quantité de
meubles-meublanls tels que : lits ,
literie , armoire, commodes, chaises,
tables, pendules , linge, vaisselle ,
batterie de cuisine, habillements,
etc., <jtc: 1727-1114'

On offre â. reniettre un .
fond d'épieefie

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg,
SOU8H2928F. 

^ 
1731-1122

ENQUETE
sur les iogements

Oh demande un certain nom-
bre de personnes qualifiées pour
procéder à la visite et àla mensura-
tion des logements-situés dans le
quartier do la Neuveville.

Prière de s'inscrire au bureau de
la Police locale, d'ici au 10 septem-
bre , à 6 heures dû soir. _ 1730

La Direction de la Police locale.

En vente à l'Imprimerie catholique
W— V» 

DÉ

L'UNION A¥ËG DIEU
PAU !

LE B.ALBERT LE GRAND
des Frères-Prêcheurs

Traduit par le R. P. J.-J. BERTHIER
du même Ordre

¦¦ . ;

Jolie brochure in-32 cle Xil-130p.
Prix : SO centimes

"OSC <Sçsl «>9S, >K> TSS cbiro y tS '  "s»®» esS"

Commerce de farines BESSNER f &
Ï^JRIBOXJJE^^i

Nous recommandons à notre clentèle. rios t înmes d'ëpeàûlr0 °
froment, de toute première qualité. nolr e

Nous prenons en échange, aussi bien à, Frihourg (I11'? „i"js
dépôt de Villarsel, du froment, méteil, seigle et avoine o-ui P-
hauts prix. 1713-1107 BÊSSXER, fcêr^,

L. EiERY, médecin-dentiste
DIPLOME DE L'ÉCOLE DENTAIRE DE GE#$f
ouvrira son cabinet y à partir du 1"' sep tembre, rue de FltAp'* '
IU» 184, maison Fragnière, Fribourg. 1714-U*>

La Société d'utilité publique des femmes de Fri"»0*
met au concours la place de

Directrice de l'Ecoie ménagère
qu'elle ouvrira au mois de novembre. h i

Pour conditions et renseignements, s'adresser à Mme de Xovl c%î
Pérolles, ou à M»ic Pliilippe de Week, à Jolimont , Fribourg* [̂

Raisins. Raisins* r
En caisseltes de 5 kilosà a fr. 50 tout compris, franco contre ïe»*'"'

sèment , expédiées par le propriétaire 1726 .,
Alexandre Gliezzi, à Tenero, près Loe»','Vx'

sons de favorables eonditHons

drax:- ffii|iii |iis. à®mmw$ A
l'an dé 90 et l'antre dé 3*7 poses d'excellente tef "0

^prés et champs, avec bèàttconp d'arbres fraitf*^'
nne feellp forêt. . . _ -p $ .. c

Ponr de plas a mpies renseignements, s'adre»*6'
M. William GKÏPFÏTHS, à Cordast (Fribourg. _^
gsgsmma'̂ mmmzs^msgMmû  ¦

Souvenir du ll l m0 Centenaire

PROTECTÈUË DU CANTON DE FRIBOURG
PAB

tE E. P. ALB.' DE WECiS/M' A.

"Deuxième éaitien

PRIX : 50 cent. ^_^.
mWimnnnnnnniinnMinrl' linnnnimri nnnn n ,innnnnli n iringnnpn n nnlV*i*5[ l̂S' ^x ^^^ m̂ ^^^^ ŝm x̂ ŝ ^È ^w^m

Des ouvrières et apprenties
couturière sont demandées pour de
suite phez M'ie Turel, 6», rue
de EjauHuntie. . -1725

ù 6à Où ta o»i ffl ta (à ùL.îtë&iùiïûSjXttSfàrt

un billard avec accessoires, en
bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler. Fribourg, 'sous
H2905F. tfbl

i UN JEUNE HOMME
tranquille (protestant), cherche pour
de suite

jolie chambre meublée '
¦indépendante et au soleil. 1732¦ Adresser les offres avec prix .sous
H 2932 F, à. l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg.

Une demoiselle an t
parlant trois langues,. cont»"» éorJ -
la vente et possédant une j°' ^u S
ture, désire se placer de su*

Âi mwMffiïï
publicité Haasenste in et vosj?l7
tours . '___-—¦—'

Belles pêches
^La caisse à'envivouj m^. ' ,geas»^

Une j eune fiîte
est demandée pour tout de

n ^
comme f i l le  d 'office dans

e»feÔ8
Haasenstein et Vogler, F»» tfp
H2000F.


