
DERIMIÈRES DÉPÊCHES
ice de l'Agence télégraphique suisse

I» Athènes, 3 septembre
tt vne B7e,Je <3«e l'Allemagne insiste sur
^% » anc>ennes en ce qui concerne la
,fôl6 fl

C(J n.e et l'établissement d'un con-
^,a RrA K?ciep caU8e *oi une impression
la qj .?b'e. L'Allemagne refase d'examiner
^¦suiti 0n m^me de l'emprnnt pour l'in-
%id<s ?vant que celle de la dette soit
%J:Ï' Le ministre d'Allemagne a eu hier
^•ftair ue 'aveo M- Ralli ' après la9nelle
i\ i '" e.t plusieurs ministres ont conféré

Oj.... Londres, 3 septembre.
%e i6 graphie de la Canée au Standard
fu tam - oréto'8 Hadji-Mihali a demandé

1 >'ern"iaux 9ue *es troupes internationa-
Nlem 8nt les Tare»-qui occupent ac-
v " défo S* trois P°8tes à l'ouest de la Canée.
l'un A ac«ement français occupera demain
PHge « ces postes ; aucune décision n'est

Pour les deux autres.
Ou ,  Londres, 3 septembre.

lue )», %raphie de Rome au Baily News
}°?è rf Con£>uls italiens dans l'Inde ont en-

aûCo ' ̂PP01"'* disant que la révolte est
Wm À?nP Plus sérieuse, plus étendue et
%ieii le que ne Ie di,ent lea nouvelles

OQ i&\i Londres, 3 septembre.
%e „ 'é8raphie de Rome au Baily Chro

^e n ^ans les cercles officiels on af-
%' .»Ue les souverains italiens s'efforce-
i WiiiC0Ur8 de lear voyage en Allemagne ,
^l'Aiu **les relations entre l'Angleterre^»eiaagn

Un CntK Vienne, 3 septembre.
Wsent muiiiqué sur la séance d'hier dea
««té "lant8 des partis composant la ma-
\Ssté d nonee qu'un sous comité a étô
f «m» COûtinuer le* négociations avec
¦"âin •l'nement au 8UJet dea Postalata de

U f , Vienne, 3 aeptembre.
f ol i, "te anniversaire de Sedan , organisée
a éua?8°ciation des nationnaux allemands,
H\t! interrompue par ordre du commis-
th s} gouvernement et la salle évacuée,
*ÎW 'te des violentes attaques du député

(le |j contre les procédés des autorités et
•Hau^ûdarmerie d'Eger à l'égard des alle-

1̂  Constantinople, 3 septembre.
W^ocès des anarchistes , qui devait
^i^pcer mercredi , a été ajourné , de

1188 arrestations ayant été opérées.

. 4fri Berne, 3 septembre.
8'ie ,7 sur Je territoire suisie, le roi d'I-
^éfat télégraphié au président de la Con-
S^t'on dans les termes les plua cor-

>\wu°W étant absent de Berne en ce
t 0' en .' le Conseil fédéral a répondu au
.oo " le remerciant de sa délicate atten'
1t!è>.I en lu> exprimant ses sentiments dere amitié.

M s  . Lucerne, 3 septembre.
?' eM»*,n 8Pécial des souverains italiens
.Wr , en gare ce matin à ,8 h. 15; il est
î » B là heures 35. Les souverains ont
% .nB?rince Nicovaro , qui leur a remis
3tt« eille de fleurs ; ils ont paru aux

> SïR <iô leur wagon-salon à plusieurs
f \ f *» La reine portait un ôWgant cos-
*rç, voyage gris clair , le roi un costume

(¦ifl'k-, Bâle, 3 septembre.
{36n. toy *l conduisant les souverains
rle à i?8t ^"vé à la gare centrale de
pttvai "eure prév ue. Sur "le perron se

*'4 tu nt le personnel de la légation d'Ita-
,. "etf,; ." »<• 18 COnSUl  U nant i  tt Dttio.
'fti ^^mistre d'Italie près-la Confédération
««rh u .a offert à la reine Marguerite une
b 'û an flour s alpines. Lé roi a serré la
,^'Oh ministre et au personnel de la lé
Aie !̂ Qi e8t en*uife monté dans le v/agon,
V *tieJ^««tre.d'Jtalie .à Berne ,a eu .un en-
ar °eta la roi et le marquis Visconti -

' ¦"lie ***luI°tr8 aes auauco onougmo»

&e oLh: 50- le 'îr^in - est ; réparti pour la
1 !'le b\»\«?» Où a eu u> la réception offi-
Se p le« délégués de l'empereur Guil-

"N'ô d°nl « italienne , très nombreuse , a
3l h« V,7e* acclamations.8Ur es, le train est reparti.

La participation k wmm
AU CONGRES DE ZURICH

II-
Un journal à reproché aux sociologues

catholiques d'avoir accepté comme base
de la discussion les principes mêmes du
socialisme. Qu'a-t-on voulu dire par là ?

Si l'on a voulu attribuer aux catholiques
la pensée que la situation dés travail-
leurs industriels est mauvaise en général
et qu'elle a grand besoin d'être améliorée,
nos amis n'ont pas à contester que telle
est réellement leur conviction. Ils la
partagent avec le Souverain-Pontife, qui
a donné le titre significatif : De la con-
dition des ouvriers à l'Encyclique Rerum
novarum. Les catholiques peuvent lire
dans cette Encyclique que les ouvriers
sont bien souvent plongés dans une
misère imméritée.

Reprocherait-on aux catholiques d'as-
signer, de même que ies socialistes, un
rôle considérable à l'Etat dans la réalisa-
tion des réformes qui doivent améliorer
le sort des travailleurs industriels ? En
ce point encore, nos représentants au
Congrès de Zurich n'ont pas à se justifier
d'un pareil reproche, car ils n'ont fait
que se conformer aux enseignements de
Léon XIII. Le Pape, en effet , n'admet
dans aucune mesure lé principe maa-
chestérien du laisser faire laisser passer
dans le règlement des rapporta entre le
capital et le travail. Il demande avant
tout ,; et cela serait le plus conforme aux
sains principes sociaux, que les questions
relatives aux conditions du travail et au
règlement des salaires soient résolues
par les corps de métiers restaurés sur
une base chrétienne. Mais en atten-
dant le rétablissement des corporations
professionnelles légalement chargées de
régir'les-métiers, Léon XIII prend bien
soin de dire qu'il appartient aux pouvoirs
publics de faire régner l'ordre et l'équité
dans le régime du travail. Ainsi donc,
pour Léon XIII , le problème du relève-
ment de la classe ouvrière se trouve dans
un dilemme. Ou .-cette tâche sera remplie
par ies corps de métiers, et telle est la
thèse ; ou il appartient à l'Etat d'y pour-
voir à la place des corps de métiers, tant
que ceux-ci n'auront pas été restaurés, et
c'est l'hypothèse.

Notons en passant que les journaux
catholiques hostiles à toute intervention
des pouvoirs publics dans les relations
entre le capital et le travail , repoussent
également le retour aux associations
professionnelles, ou ce qui revient au
même, n'en admettent que des formes
incomp lètes , étriquées, insuffisantes pour
le rôle social qui devrait leur revenir.
Reportez-vous à la votation sur le projet
de -révision constitutionnelle qui conférait
à la Confédération la compétence pour
légiférer dans le domaine des métiers.
Quels sont les catholiques qui repoué-
sèrent alors la revision proposée parce
qu'ils eurent peur . de voir passer par
cette porte les syndicats obligatoires ?
Est-ce que ce ne sont pas les mêmes
catholiques qui font maintenant un crime
à M'.' Decurtins et aux autres sociologues
catholiques d avoir adopté à Zurich un
programme de réformes réalisables seu-
lement avec l'appui et le concours des
pouvoirs publics ? Comment quaMer lia
semblable état d'esprit î

Reproche plus gravo encore. Chacun
sait que les socialistes tendent au renver-
sement : de la société actuelle et qu'ils
veulent la remplacer par une tout autre
organisation. Les sociologues catholiques
sont , comme eus, 1 ennemis dg.l'Qrcjrp
social existant , et dès lors leurs complices
dans les projets dé bouleversements.

jl y a dans ce reproche un fait vrai , et

une . conséquence fausse. On peut, en
effet , sans vouloir suivre les socialistes
dans tous leurs plans, trouver avec eux
que la société actuelle est mal organisée,
et que tout y tend à la domination de la
ploutocratie et à l'exploitation des petits
et dos faibles par la moins digne des
supériorités : l'ampleur du porte-mon-
naie. Un catholique, qui consulte l'his-
toire et qui étudie les actes du Saint-Siège,
ne peut guère se faire une opinion avan-
tageuse de l'organisation issue dé la
Révolution de 1789. Le Pape Pie VI con-
damna le mouvement révolutionnaire à
ses débuts et depuis lors les condamna-
tions contre le libéralisme se sont suivies
sans interruption jusque bien après l'En-
cyclique Quanta cura et le Syllabus.
Léon XIII a promulgué toute une série
d'Encycliques qui ont évidemment pour
but de ramener la société dans des voies
meilleures. On ne saurait donc nous con-
damner parce que nous partageons , sur
l'état de choses inauguré en 1789, la
manière de voir de tous les Papes qui se
sont succédé depuis un siècle sur le siège
de Pierre.

Pour d'autres raisons que les nôtres,
les déshérités de la fortune ne peuvent
pas avoir une autre opinion que nous sur
la période historique commencée à la fln
du XVIIIe siècle, et qui ne se prolongera
guère dans le XXe.

Le mouvement de 1789, issu des aspi-
rations du tiers état , établit et consacra
le triomphe de cette classe de la société
qui n'est pas lanstocratie puisqu 'il lui
manquait les ancêtres, mais qui n'est pas
non plus la masse populaire, parce qu'elle
détenait la fortune et la plupart des car-
rières libérales. L'ancien tiers état , que
l'on appelle aujourd'hui la bourgeoisie, a
si bien triomphé que les disciples de Le
Play groupent les éléments dont la plou-
tocratie est formée , sous la dénomination
de classes dirigeantes.

Les possesseurs de l'argent, arrivés au
pouvoir , prirent immédiatement leurs
mesures pour déblayer le sol de toute
influence capable de limiter leur toute
puissance. Le clergé était un pouvoir
moral et un pouvoir social ; il prêchait
une morale gênante ; on le proscrivit ou
on le guillotina, et quand on laissa rentrer
ses débris, ce ne fut qu'en l'enchaînant
dans les entraves des articles organiques.
La noblesse avait des richesses, on les
lui confisqua ; des titres, on les annulla,
une grande situation , on guillotina tant
que l'on put de représentantsdes familles
historiques.

Les artisans et les ouvriers avaient
aussi des droits et des privilèges, grâce
aux antiques corps de métiers, qui assu-
raient la rétribution du travail et l'avenir
du travailleur. On abolit les corps de
métiers.

Là liberté fut donc illimitée dans tous
les domaines où il s'était trouvé jusque-
là des barrières pouvant gêner en quoi
qu^ 

ce soit l'arbitraire ~tout puissant
des détenteurs de la richesse. On flt un
dogme laïque de la liberté religieuse pour
être dispensé de subir la prédication
d'une .morale gênante ; liberté' illimitée
de" rimmôralitô par la défense de. la re-
cherche de.la paternité ; liberté politique,
pour que les anciennes traditions ne
vinssent pas gêner le tiers état possesseur
du pouvoir; liberté du commerce et de
l'industrie, pour que le consommateur,
le paysan, l'ouvrier n'eussent désormais
aucun recours contre le capitalisme op-
primant et exploitant toutes les faiblesses.

G'est cet ensemble de libertés faites
pour la ploutocratie opprimant les mas*
ses, que l'on à glorifiées , pçadant tout le
XIX8 siècle au mépris des enseignements
du Saint-Siège, souvent mal obéis par
les .catholiques eux-mêmes.

La catastrophe du Pleureur
(Be notre correspondant de Sion.)

On est sans nouvelles aucunes (7 heures
du soir) des guides partis à la recherche
des quatre victimes de la catastrophe de
hier.

Voici les renseignements que j'ai pu re-
cueillir de la bouche d'un témoin oculaire,
qui faisait partie de la caravane.

Partis la veille des Mayens de Sion, let
huit hommes composant la caravane se
partageaient en deux cordées , La première
était formée de MM. Bournissen , pasteur,
d'Hérémence, Ritz , Raphaël , John Delaloye
et Jérôme Zimmermann, élèves du Lycée
cantonal de Sion ; la seconde comprenait
MM. Bischoff , chimiste, à Lausanne, de
Molins , fils , de Lausanne, Bernard Swins-
tead , de Londres , et ûonin , pasteur , à
Sion.

Il était près d&ll.heures du matin quand
ils arrivèrent au milieu de l'ascension.

La première cordée, en avance de quel-
ques cents mètres sur la seconde, venait de
passer un pont de neige dominant nn gou-
fre profond et s'était assise pour se res-
taurer.

Soudain, des cris affreux se firent enten-
dre vers le pont de neige et les hommes de
la première cordée purent voir encore M.
Gonin qui disparaissait dans l'abîme.

Dans l'impossibilité d'opérer un sauvetage
da côté où la chute venait d'avoir lieu, les
hommes de la première cordée contournè-
rent le précipice et, en deux heures et de-
mie, arrivèrent â un endroit d'où ils purent
voir les jambes du pasteur Gonin sortant
de la neige et le buste d'une autre victime
qu'ils ne purent reconnaître. Comme il était
périlleux de chercher à arriver aux mslheu-
reux sans faire un détour de plusieurs
lieues, les survivants renoncèrent à aller
pins loin et rentrèrent aux Mayens de Sion
annoncer la terrible nouvelle et demander
du secours.

Des guides et des alpinistes consommés
partirent aussitôt ; mais on est encore; àcette heure , sans nouvelles d'eux.

Il est hors de doute que les quatre ascen-
sionnistes ont péri. La chute a été causée
par une avalanche qui a précipité les qua-
tre hommes attachés ensemble au fond d'un
dévaloir en roc d'environ 600 mètres de
profondeur.

La nouvelle de cette terrible catastrophe
a produit dans le pays la plus douloureuse
impression.

M. Gonin , pasteur de la paroisse protes-
tante de Sion, était un homme charitable
et jouissant de la considération générale.

Il laisse trois enfants et une veuve dont
on devine le désespoir.

On pense que les corps seront ramenés
demain à Sion.

Sion, 9 heures, soir. — Les corps de
trois des victimes de la catastrophe du
Mont Pleureur ont été retrouvés, ce sont
ceux du pasteur Gonin st de MM. Bisohofl
et Swicstead. Le corpa de M. de Molins n'apas encore été retrouvé. '

Les guides continuent leurs recherches.
Tous les cadavres sont horriblement mu-tilés.

Un prêtre genevois
AU « COURRIER DE GENÈVE »

On nous communique une lettre où nous
lisons les passages suivants , qui concernent leCourrier de Genève :

Ici , à Genève, nous sommés sous le Coup
de l'enchantement de Fribourg et de son
accueil. Prêtres et laïques ne , tarissent pas
d'éloges sur le compte do nos chers con-
fédérés.

Ne faut il pas que le Courrier, qui ne
perd jamais une" occasion d'être désagréable
à Pribourg, ait commis la gaffe de repro-
duire le pitoyable article de M.'Maisonneuve
de la Vérité de Paris, relativement au Con-
grès scientifique.

Pour nous , prêtres genevois, qui avons
été formés au Séminaire de Fribourg, nous
aimons le très catholique canton de Fri-
bourg, dont lo gouvernement se conàoit »i
admirablement, Npfts , catholiques genevois,



nous n'avons pas de mot d'ordre à prendre
dans les bureaux de la rédaction de la Vé-
rité. Pourquoi ? Parce que ce journal est
hostile aux directions du Pape.

Qu'on le sache donc bien à Fribourg, le
Courrier , en tant qu 'il attaque Pribourg,
son gouvernement ; éb tant qu 'il fait chorus
avec la Vérité de Paris et le Fribourgeois
de Bulle , n'est pas le représentant de la
majorité du clergé et des catholiques de
Genève. Je voudrais que cela fût publié sur
tous les toits.....

Cette publication soulagerait la conscience
de tant de prêtres et catholiques genevois ,
qui n'entendent pa» qu 'un étranger au dio-
cèse et à la Suisse vienne nous brouiller
avec Fribourg.

Nous en sommes à nous demander , étant
donné son toupet , en face de sa persistance
à accentuer cette note hostile , s'il n'a pas
des appuis , etc., etc.

Noua arrêtons ici notre citation, mais en
priant le Courrier de cesser ses rfttaaues con-
tre Fribourg et le gouvernement de Fribourg,
h défaut de quoi , nous sommes résolus à ne
pas lui laisser le dernier mot.

NOUVELLES DES CANTONS
Police den auberges. — Le Grand

Conseil des Rhodes-Extérieures se réunira
le 26 septembre, et la plus importante des
questions qu 'il sera appelé à discuter est
celle sur la loi des auberges.

Le demi-canton eat abondamment pourvu
d'auberges. On en trouve dans certaines lo-
calités une pour soixante habitants. Le pro-
jet statue que l'on ne pourra pas en établir
de nouvelles dans les localités où il y en a
une pour moins de centcinquante habitants.
Le Conseil d'Etat pourra toutefois autoriser
des exceptions à cette règle , lorsque les cir-
constances locales l'exigeront.

Le projet renferme des dispositions très
louables pour la protection du personnel
des établissements publics. Il exige que tout
employé ait huit heures de repos , de nuit ,
et une fois par semaine au moins six heures
de liberté , de jour. Ces exigences , la der-
nière surtout , ne paraissent pas exagérées.

On s'attend à ce que le projet donne lieu
à une assez vive discussion au Grand Con-
seil et dans le peuple, si le Grand Conseil le
lui soumet.

\Lem morta de Neuenegg. — Des re-
présentants de la Société bernoise d'histoire
et de la Société cantonale des officiers du
canton de Berne se sont rendus vendredi
dernier à Neuenegg pour déterminer exac-
tement l'emplacement où ont été inhumés
les héros de mars 1798. Le syndic de Neue-
negg assistait anx opérations. On a constaté
que les sépultures s'étendent jusqu'à vingt-
cinq mètres au delà du monument. Cet.es-
pace sera, sntoiirôd'ane clôture pour éviter
à l'avenir toute profanation.

La ne vre aphteuse continue à s'éten-
dre dans ie district; de Grandson. On en si-
gnale..depuis je 16 août 240. nouveaux cas ,
dont 83 dans la commune de Provence, 52
à Fontanezier.,50 à Grandevent, 32. à Mau-
borget , 18 a Treycovagnes. Les villages d£
Fiea et'de Treycovagaee sont mis à^ban- '~

FAITS DIVERS CANTONAUX
Dans les Alpes. — La foudre vient de

faire dès siennes à la Dent d'Oche. Sateedi.
plusieurs propriétaires allaient-voir leurs mou-
tons, lorsqu 'en arrivant à la montagne du
Château d'Oche , qui se trouve au levant et
Sresque à la hauteur de la Dent d'Oche, ils en

écouvrirent une trentaine de tués, dont plu-
sieurs étaient debout sur leurs jambes et qui se
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En reconnaissant Rosario qui s'avançait toul
dott'cBmeilt vers lul , 'un doigt sbr'la bouche ,
Maurienne Be ; crut d'abord le jouet d'un songe.

Sans rien dire, la fillette défit son paquet , en
tira deux pistolets, de la poudre , dea, haljies et
un couteau qu'elle ouvrit.

Puis , se penchant sur le prisonnier, elle eut
vite fait de trancher les liens qui le retenaient
captif.

Roland voulut se redresser dès qu'il se sentit
libre, mais il tomba sur les genoux.

Tovar avait serré st fort, que les cordes
étaient entrées dans la chair-

Il fallait attendre que la circulation se
rétablît.

Muet , ayant seulement saisi dans sa main la
main de Rosario, il adressait au ciel , tout bas ,
une ardente prière d'action de grâce.

Quand il eut fini , il fit une nouvelle tenta-
tive et, cette fois , il put se tenir debout.

Alors , saisissant Rosario dans ses bras, il
l'embrassa à plusieurs reprises;

— Je ne veux pas savoir comment tu es ici,

trouvaient presque tous au même endroit , stein et M. Bachem, président du Congrès,presses les uns contre lés autres. Une partie y assistaientdea cadavres étaient déjà en putréfaction et ' T „ m p»rimoorn ie nr nrcrher le X3 ' Tip-répandaient une odeur épouvantable. La posi- ho„ ,„ n? ,n-tlZ*.'̂  „.-D
r(LOer' le.D L,xe.

tion des animaux morts ne peut s'expliquer ?f
r' le ,D ?rff ff. °£ £"• successivement

que par lo fait qu 'ils ont été foudroyés. la Par°Ie et il a été décidé de faire une pro-
Cette perte est d'autant plus déplorable pour

le propriétaire du troupeau que déjà , il y a
deux mois , 34 moutons de la même bergerie ,
paissant au Mont-César, aussi en liberlé , sui-
vant l'usage de ces montagnes , avaient disparu
sans laisser de traces , malgré les recherches
faites dans la vallée d'Ahondance et dans le
Valais.

ETRANGER
Congrès catholique de l'Allemagne

A LANDSHUT ,EN BAVIÈRE
Landshut , le ï« r septembre.

Dans la troisième réunion non publique ,
le Congrès a recommandé la fondation d'as-
sociations d'hommes dans le but de former
des jeunes gens intelligents dans l'art ora-
toire, afin qu'ils puissent défendre publi-
quement les principes et les intérêts de
l'Egliso et du Contre ; c'oat une œuvre des
plus importantes, fondée par M. Windhorst.
Le Congrès recommande ensuite là fondation
des associations de paysans sur une base
chrétienne, des syndicats agricoles et des
caisses d'épargnes.

Dans la troisième assemblée publique,
Mgr von Storch, archevêque de Bamberg,
a été l'objet d'une ovation ; Son Excellence
se réjouit de cette magnifique manifestation
de foi. Il félicite le Congrès de ce qu 'on y
insiste surtout sur cette pensée , qu 'il faut
affirmer et app li quer les principes catholi-
ques dans la vie publique; Sa Grandeur
loue la ville dé Landshut de son zèle pour
le Congrès ; il croit voir revivre l'esprit du
B. P. Canitius dans ses habitante. Je viens
des montagnes, où 1' « Edelweiss » f leuri t ;
ainsi doit fleurir parmi nous cette fleur
blanche attachée au rocher de saint Pierre,
et qui brave toutes les tempêtes. Que faire ?
Agir , et que pas un catholique ne reste eh
arrière, pour vérifier en nous ce qui était
dit de Notre Seigneur Jésiis-Christ : Tran-
siit benefaciendo.

M. Starhlauf, curé de Nuremberg, parle
de la nécessité de soutenir l'Œuvre de Saint-
Boniface pour les Missions intérieures.

M. Qrœber, député à la Chambre de
Wurtemberg, explique les avantages du
nouveau code civil qui va entrer en vigueur
en 1900.

M. Schlecht. vrofesseur. traite de l'im-
portance dé Part chrétien ; l'àme est plus
belle que le corps et la beauté morale est
plus précieuse que la beauté corporelle; il
faut revenir à l'étude des anciens maîtres.

M. Kern, de Linz, député au Reichstag
autrichien , traite la question scolaire qui
prime toutes les autres questions. Sa Sain-
teté Léon XIII a donné le mot d'ordre dans
son Encyclique pour le Centenaire du P. Ca-
nisius : l 'Etat no peut pas élever la jeûneuse
s'il fie travaille pas de concert avec l'Eglise ;
que notre cri de guerre soit toujours : Bes
écoles catholiques pour les enfants catho-
liques. .
I Le Congrès a décidé dé tenir le Congrèa
l'année prochaine à Crefeld.
| L'assemblée • générale de l'Association
populaire allemande joue toujours un grand
rôle dans les Congres catholiques , et les
premiers orateurs prennent la parole dans
ses réunions. Cette association compte
maintenant 179,327 membres ; elle a tenu
4,000 réunions populaires et a répandu dix
millions de brochures, etc.

M. Brandis, de Gladbach , a présidé au-
jourd'hui la réunion ; le prince de Lœwen-

lui disait-il,,il ne faut paS perdre une minute ,
il faat saliver Jeanne ! Pourvu que Tes bandits
ne l'aien(t pas enlevée déjà !

— Ne crains rien , ami , lés troupes des Fran- .
çais cernentla moptagne, nul ne peut échapper.

— N'importe ! je veux la voir... être sur que
personpe ne l'arrachera plus de mes bras:..

— Tais-toi , on vient.
Et Rôsàrio, à moitié courbée, écoutait.
Un bruit de pas se faisait entendre dans le

corridor.
Roland étendit la main ver8 les pistolets.
— Non, murmura vivement Rosario, prends

le couteau , il ne faut pas faire .de bruit.
Roland prit la navaja et attendit , caché dans

l'angle le plus obscur de la grotte.
Tovar , l'honnête Pedro Tovar. barut dans

l'encadrement ,de pierre.
Il faut renoncer à peindre la stup éfaction

qu'exprima son visage quand il ne vit plus son
prisonnier.
! — Ah ! c'est un peu fort, commença-t-il...
Ahl... damnation!. .¦- Roland venait de bondir sur lui *

Le bandit , par un mouvement Instinctif ,
avait tendu le bras en avant, et le premier
coup de Roland l'avait frappé au-dessous de
l'épaule.

Il chercha à enlacer son adversaire , mais
Maurienne, plus prompt , frappa une seconde
fois.

— Bien touché! dit Rosario.
Pedro Tovar chancelait; il était atteint en

pleine poitrine, une écume sanglante montait
à ses lèvres ; il poussa un grand soupir et
tomba commo une masse.

pagande intense dans tout l'empire pour
répandre le Volksverein, qui sera un jour
le salut de l'Allemagne.

Le Commers des Associations catholi-
ques d'étudiants a eu aussi un grand suc-
cès. C'est là que les jeunes combattants
se mêlent aux vétérans qui leur servent
d'exemple.

LA QUESTION BRUGIDOU

On a peut-être souvenir d'un abbé Brugi-
dou qui fit , jadis , de nombreux appels aux
catholiques de France et du monde entier
pour l'érection , à Rome, d'une église monu-
mentale sous le vocable de saint Joachim.

Avec le produit dei générosités catholi-
ques dont l'envoi suivit ces appels , M. Bru-
gidou commença la construction du monu-
ment; mais un jour vint où , par suite de
certaines remarques auxquelles donnèrent
lieu ies agissements de M. Brugidou , le
Saint-Père crut devoir lui retirer Ses fonc
tions de recteur de l'église Saint-Joachim ,
pour nommer à sa place , comme recteur
provisoire , Mgr Hi ppolyte Onesti.

Or , croirait on que M. l'abbé Brugidou
réclame aujourd'hui pour lui la propriété
personnelle de l'église Saint-Joachim , bâtie
avec le» ressourças mises à sa disposition
par lés catholiquos ! Telle est , en effet , là
prétention qu 'il a fait valoir dans deux
articles du Messagéro, publiés le 21 et
le 22 août dernier.

Mgr Onesti a répondu par nne lettre au
Messagero, qu'a publiée l'Qsseruafore Ro-
mano, et où nous trouvons plusieurs indi-
cations bonnes à noter.

Il résulte , par exemple, d'un acte notarié
en date dù 22 décembre 1896, que l'abbô
Brugidou a forinellemeht déclaré se dé-
mettre , en faveur du Saint-Père, de l'église
dédiée à saint Joachim et qui représente le
don fait par les catholiques au Souverain
Pontife à l'occasion des fêtes jubilaires de
sa consécration épiscopale.

Du reste, dans un autre acte notarié du
25 avril , rédigé par le notaire Gentili , il est
expressément indiqué d'où proviennent lee
fonds et dans quel but se fait l'acquisition
du terrain sur lequel s'élève aujourd'hui
l'église de Saint-Joachim.

Au surplus, et pour démontrer que lé Va-
tican en prenant possession de l'église n'a
nullement fait un gain sur lequel l'abbé
Brugidou puisse fonder une revendication
quelqueconque , voici ce que dit dans sa let-
tre Mgr Onesti :

Le Saiftt-^ère, enlr.é en possession de l'église, a
payé,.]>ersomielleoiept , 005,867 fr. 73 c. çQU,r une
partie des dettes les p lus urgentes laissées im-
payées psi- l'abbé'Brugidou , il reste encore à payer
344,490:fr.( et cela sans tenir compte des travaux
d'achèvement absolument nécessaires, qui absor-
beront encore Ja somme de 400,000 fr- ,

Voilà, ajoute mélancoliquement Moneeir
gneur Onesti , « voilà le beau gain fait par
le Vatican l i l »

Le fait est qu'en présence de pareils chif-
fres, le Mesêagero est fort mal venu à pré-
tendre que les- intérêts dé M. l'abbé Brugi-
dou ont été lésés par la mesure dônfcil a étô
l'objet; c'est bien plutôt à lui que les catho-
liques sont fondés à demander compte du
surcroit de dépenses qu'il impose,.par sea
agissements déplorables , au budget appau-
vri du Père des fidèles.

Au moins dévràï 't-il avoir la pudeur de Se
taire ?

— Maintenant , donne-moi ton couteau , dit la-
petite fille, U faut que j'aille chercher ma
Juana.

— Laisse-moi t'accompagner.
— C'est inutile; fit Rosario àiec" uh' accent

singiilier, j'aime mieux être seule, toi , reste
ici et attends-moi. . . .. .¦ . .. .

— Et Jeanne î
— Je vais te la ramener.
— Mais , encore "Une fois...
Rosario n'entendit pas pas la fln de la phrase.
Elle était déjà loin.
Dans sa main crispée, tremblait la navaja.
Elle approchait de la prison de Jeanne. .
Doucement , elle allait , retenant son soufflè.
Elle allongea la tête avec des précautions

infinies et son visage s'illumina d'une-joie
féroce. ,

Auprès de Jeanne, qui semblait sommeiller ,
elle venait d'apercevoir la vieille Thani Ferko
qui marmottait des, mots inconnus.

Souple comme, un chat , la fillette se glissa
derrière elle.

La lame aiguë se leva et s'âbâttit avec une
rapidité foudroyante. , .

La vieille gitane n'avait pas élé tuée sur le
coup. Tombée par terre, elle essayait de se
relever.

Ses yeux, agrandis par l'horreur, reconnu-
rent Rosario.

— <>ui , oui, disait , la fillette avec un accent
de férocité impossible à rendre , oui , c'est moi,
la petite que tu battais, que tu rouais de Coups
et qui te tue I

Au bruit, Jeanne s'était soulevée.
Epouvantée, elle cherchait à fuir , voulant

LE MEETING DES MÉCANICIENS DE LONDltf ,

Le meeting des mécaniciens grévistes o _
è

ganisô à Londres pour dimanche , con»
par des averses qui transformaient i
louses d'Hyde-Park en marécages, s est 

^miné sans incidents. Conformément 
^programme élaboré par les By.?. r£mt,

approuvé par le département de nnter .
les manifestants se sont assemblés au 4
Victoria et ont gagné le parc proce»»1

nellement. teM
Aux mécaniciens de Londres, e^,Sjen t

pour la journée de huit heures, « e ..
jointes de nombreuses délégations ae» g
vistes de province et des syndicat» ae
deurs en cuivre, d'ouvriers construc B ^de locomotives , d'instruments de préo'
et de monteurs en bronza. Ces dernier» > .]8
dicats ne sont pas actuellement en grè*J a
aident les grévistes dans les versemen'
la paie de chômage, et ont voulu s assu 

^à leur action par une inanifestatio
sympathie. La foule était de beaucoup v 

6,
considérable qu 'à l'occasion du graofl
t ingdu  l"mai. . 0,â

Des discours ont étô prononcés de"0
trois heures. . .-mi

T «. ,»;,,„„.,.„. „.J,„_X_ „« Af\ cla'v.
a annoncé que la résolution allait 6iT.?Zei,
aux voix autour de toutes les tn»"
Cette résolution est ainsi libellée : j j

» Le meeting tenu à Hy de-Park aujou '^e
28 août, proclame son entière commun 3" p .
vues avec les mécaniciens grévistes e t . e '(foo
dicats réunis dans leur luttes pour l'ob'e eD iie
de la journée de huit heures , déjà con 8.
par le gouvernement et par la majori té \taj f
Li-uus uo uuuurcs. H exprime sa I" r0iiDc°
sympathie pour les camarades de P',.jp »'
exposés à la misère par la fédération «' aj|.
trons qui a tenté de rompre l'union des. ' i_ \[
leurs en proclamant un c lok out • natio»' ,er
invite tous les travailleurs du pays » a. „uir*
les grévistes, financièrement ou par touj • j|s ¦
moyen dans leur lutte prolongée pour le8 u
du travail. »

Le vote a été obtenu par acclamât!""'

NOUVELLES DU MATlN
ie

I/attentat contre le m*lf e  
0ot

Tonton. — Nos dépêches à'hif _ Di-
déjà signalé cet attentat. Le lieUteD

8„r.
colonel Pastoureau, maire de Toulo"' je,
tant mercredi soir, à sept heures et «e 

u0e
de l'Hôtel-de-Vil le, où avait eu l' e%é
séance du conseil municipal , a été " L e
de quatre coups de poigDard par l's K\v
Senibaldi, ouvrier du port , âgé de r\ 48
neuf ans , dont le beau-frère, age%ici-
nnli/»o vLxrc\n\\L T\of 1«» w^AnAAnnia 0* . .»i.
palité, n'avait pu obtenir sa réintégf*
Le maire, grièvement atteint, s'aff*1.5 

$$
L'agent de la sûreté Martel , îj LiJd*

près de lui-, s'élança sur Senibàld' $
frappé à la main droite. L'assassin ?orté
arrêté tandis qUe le blessé était tra^jui
dans un débit de tabac , où des su"1

ont étô prodigués. <ç$it
Au moment où la voiture qui fln, %j*ifc

M. Pastoureau à.UhQpital civil s'éhra p ie
la foule qui avait envahi les al>0. je '¦
l'Hôtel-de-Ville a poussé les cris ,,
« Vive M. Pastoureau ! Vive le D331 pe»

L'état du blessé est très ë^L^
deux principales blessures sont sit"6^ .
ventre et à la cuisse. 

^ f
GnMIauifne lï h .TArnirîiieP*-. «fie

Gazette de Magdebourg croit. say?ie à
le voyage ' de; l'empereur ' Gm' la" jieu
Jérusalem, est décide et qu 'il aitf pro-
pour les fêtes de Pâques de l'a°D \Lrt

. - .;>**éviter le. CQrpg sanglant .de Thanii*" .
le lpng de la muraille. , . .  r i 0 en. 10

— Viens, ma petite mère , dit RP^ÏLod-'.- «prenant la! main , viens , ton fiâhéé t au rre or-
Je'anne retira sa main avec un ges' e " A ju»"'
— Oh l'flt Rosario avec tristesse, J»"

ne m'aime plus. »¦ • - ¦ 
j 'qssossiDe

— Mais, malheureuse , tu viens "a
cetle femme !.. , ! <..«< do" ¦

— Je me suis vengée, répondit 1 ei» y a n»
les yflux^illèrenvyiens,. te d'^çaise-
peux.pas comprendre cela , toi , fj 'eoirai»^Jeanne ne résista pas et se lau8» Jl" (&}*?

Elle passait par de telles émotion^ fi0 ĵ
quelques heures, que les choses le8 ' ieS e> :,
blés lui paraissaient presque ^°]?i{iQ vi»8'
leur placé, dans ce cauchemar qu "'
depuis tant d'heures déjà.

CHAPITRE XII , .

LA J U S T I C E  D» DIEU . ,' . 
j jj

Entendant marcher dans -le couloir,
hasard , Roland arma un P18t.ole \- Ro3ario- '

Le bruit sec vint  aux ®f ei"" .«t no&s ! (,"#- No tirez pas, s'écria-t-elle , c est n ,p»
- Une seconde après , Jeanne ôtan

bras de son fiancé. , / ,w„,.ollVes, leS d«ulRéunis enfin , aprè*tant d épreuves, 
 ̂

geu
pauvres enfants- ne pouvaient dire
mot. ., ,, „ JB rnuir6'- Appuyés sur . l'épaule -lun de
Sanglotaient. î  $#»'«"*"'



ïtteta ù r-
9 

^ 
Hohenzollern, qu'accom pa-

f Kiel 
e'ton > ferait déjà ses préparatifs

"-On ^
m**,0* la czarine à Varsovie.

''W de Varsovie > 1er septembre :
l]a * r8Ur et l'impératrice ont été reçus
Wlm, par une députation municipale

S>- a offert le pain et le sel.
[̂ V *. Parcours de la gare au palais
LeuCfi «, '; où descend le couple impérial ,
^ous Stés ont été l'objet d'ovations
îs or!'

a?te8, La foule a acclamé aussi
È!]the8 Ucs ' les .Petitës grandes"
™'6rn B* el îauaua, ainsi que ie
Ws i Ur général , prince Imeretinsky.
Ha f Q . 9 Passage du cortège impérial,

jjn 
me a envahi toules les .rues.

\ j£ra.Qde animation règne dans . la^¦Mis illuminations ont étô magnifl-
"'lim- u 118 *a 80lrée a eu lieu un dîner
4ft!i au Palaia Lazienski.

ite te
*lr«8 serbes. — Le roi Alexan-

fCi ruv e
Ja encore une huitaine de jours

l 'm A avec S0D Père' le roi de Mllan ',lhali a ensuite sa môre, la reine
lll», . °i à Riavrito- on a'arrÂtant rniAl-
^%l

s à Paris - Le jeune roi ira très
^'«rre ent cette année encore en An-

I; Jj!égraphie de Belgrade au Temps :
Her $

n réèent, M. Ristitch, vient de
¦ H&l ^el&'*âde, après une cure très
f il i ¦ à Reichenha.il , en Autriche,
^ch» a*'é so 'gner sa santé, qui est
\ u

*Dcelante. Il va, dit-on , entrepren-
ait^. ,L. campagne à fond contre le
h J.^'tnitch, au double point de vu de
%\,Uude dans la auestion d'Orient et
t'Iuij

^
lhestion de la revision delaCons-

$£*<? les Arméniens. — On télé-
} %,] . * Constantinople au Standard
?WA

0r?t de la Porte interdit à tous
rPer» ns venant des provinces ou
•Wnr anes a'ayant Pas !eur famille à
\ à "

n°Ple de séjourner dans cette
fort. 'ÛOins nno lo natrinrc.hn ne ré-
Cpour é^>.Qy atUie pour la Grèce. — Le
?V n^tholi,ïue Harmonia annonce
k sunl?06889 française aurait offert
^uJoSUre de 1,éc°ole dôs sœurs de
(\tn Pb d'Athènes une somme im-
oK Vn VUa de fonder, à l'île de
o \s asile (lestiné aux enfants dea
•%. &t des Grecs tués pendant la

\f *'Uenx Dr Jameson, qui a été
J<>8 dans l'échauffourée de Johan-
3a X contre le Transwaal , se rend
L Sw-^S'on du Nyassa pour prendre
\/y

l0a de rétablissement dù câble
Xjcain Le cap-Alexandrie. :

°TES DE VOYAGE
VIENNE

1 Êll ¦

l 'iH limant-veille de la Pète-Dieu ' que
A  j* tienne. Il fait soleil, il fait bon ,
V^a A P8 s'accommode bien avec la
•\ -̂ tties —. c'est aube aussi dans les

îfV'i*6 tue' 6,le Be ïQontre à 8on
'C^fei., grande ville aux cinquante
^tTinii grande vii,e aax n"'"1'8"» da
î ^do - d'une remarquable propreté !

V^ da ?ille aux haute» cathédrales
kl \)\\A . «QlRSi^la nnlhinnon owv ûîllwmînn.

'«iNvslr e8! la 8raùaè ville .aux cen-
îiv^raai e8éclatautes et superbes comme
'V8 Vin de Titrail a° soleil levant ! la
i*to?^ia. aux monuments gigantesques,
"ilù^Ht i û* c°mme diaprés rie souvenirs
\' V .- A ^Pand homme d'Etat au dix-
V^ la f p : cette Marie-.Thérèse qui
Sfot „ 6Blffie q°e le sexe ! la grande
V Oomu mbreux théâtres et aux non
K , forT» ux musées,- d'où s'exhale une
jV'ïop^et pénétrante de - sève artisti-
«^e • -ville > enfln ' 

si catholique en
Sl'HaV*1 Peli2ièuaé que, déjà pour la
|f? :4iQe lB «qae, elle éte«44e*t-*8pis de
<
Vllleauv Prépare à ap^^-i^?. pàlnies .et
i T i^ t r i  ', coinme autrefois ' JSrùsalèni'
\ H tr a blanche Inesse !
}* r la K '- en cette ' chaude saison , je
H.8 W 18B du Midi" ; celle qui a erréti. 'li» j orraoof.- J x-> J „«. i„.

vV 'oUa i l0rence, dans la campagne de
ifUtS ^r ea ciel embàtimé4-Elle-rajeunit
t!'U 8Plfi

Ses ^'an tique palais impérial , si
iiŜ ^t ro *euP8*'8» infprïne en ,sa mas^,
V% . ePoqnaa différentes ; mîys, en
\S '̂ J iche -àë glorïeul HO'uvbiïirs.
,V^ta 

Ie le palais et la 
place , de

lîV^t $*r<S8> que l'eâitiërfeûr '1a ''géné-
è «ùi^cao ^

us 
publics, coupés de'gaZons

X» ''«tts. f 8 de fl eurs variées , égayés
Paitoj Jolies qu 'ombrent d'hydrocô-

^l6*"8. Les illustres, le» pui»-

»ants aux habits galonnés d'or y coudoient
l'humble artisan , l'ouvrier en blouse sale.

C'est que François-Joseph est un simple ,
un artiste , un populaire : insensible au
cérémonial, le subissant, ne l'aimant guère ;
parcourant les rues sans carrosse, sans
valets, sans sceptre, sans couronne ; inter-
rogeant «on peuple, ainsi que j'eus l'heu-
reuse fortune de le voir, afln que le souve-
rain et le» sujet» soient toujours en confor-
mité de vues, en communauté de sentiments,
en union de volontés.

Aussi ëst-cë Vëf» son impériale demeure,
contre laquelle les siècles s'effr i tent  les
ongles , que tendent , d'un bout à l'autre de
l'Empire, toutes les ambitions et tous lei
rêves... Kaiserstrasse, 32.

G'est ici un hôpital , et il» sont nombreux
à Vienne! Il s'appelle Sainte-Sophie , s'élève
perpendiculaire à la rue , vers , la dextre. Il
est clair , gai , reçoit lé soleil à flots du
jardin. Des oiseaux chantent dans des cages
accrochées aux volets des salles de mala-
des... rien ne parle de mort , de souffrance ,
ou de tristesse aux malheureux qui vien
nent là.

J'eu visité un second ponr m'ansurer ai
tous possèdent également d'air , d'eîpaee , de
clarté et d'aisance. Je me rends Kolschitz
higasse où se trouve l'hôpital des Enfants.
C'est simplement merveilleux. Lea petits
enfants peuvent «'imaginer qu 'ils sont en
visite, pour leur agrément , chez dos per-
sonnes admirablement logées. Dans la salle
d'opération», tout outil est soigneusement
caché ; des aquarelles , jolies taches, de
nuances pimpantes , attirent et amusent
l'œil des bambins ; derrière la table , presque
san» fioles , que recouvre un tapi» vert , les
visages des médecins ae font paternel» et
accueillants.

Rcichsrathsstrasse est le palai» du Parle-
ment. C'est un immense édifice , trop lourd ,
qui n'inspirera jamais , croyez-moi , le
moindre dithyrambe. Je lui préfère , comme
monument, l'Université gracieusement .as-
sise à l'autre bout de la môme rue. Elle se
dresse magnifiquement, renfermant en elle-
même et la grâce et la prestance, et la
délicatesse élégamment unie à la aomptuo-
ilté. Ses mars peint», ses portails et ses
ouvertures artistement ciselé» semblent
vanter la gloire de ce temps, les étapes du
progrès, la marche en avant de la civilisa-
tion, la Science reine — comme aussi la
Morgue élève de plus en plus sa plainte du
nombre effroyablement grand de sea hôtes ,
dont là plupart sont là' ponr n'avoir pa»
retenu les vertus théologales, pour avoir
écouté le suicide qui en est la trop fré-
quente conséquence.

Dix minutes en ce lieu de morne tristesse,
dix autres minutes employées à visiter
l'amp hithéâtre de dissection , où se joue
l'étôrriël ai-âme hamain , plein toujours
d'une .shakespearienne grandeur, pénètrenï
l'âme de salutaires leçons , et le corps de
frissons douloureux qnt«, demi henre de
prières , en la grandiose cathédrale 3e Saint-
EJtienne, parviennent à peine à tranquil-
liser.

A Vienne , toutes les église» , toutes les
chapelle» que protège un saint , une saint©
martyrs, ont leurs autels : échelonnés de
cierges qui se consument en présence d'une
pieuse foule toujours nombreuse , entre les
premières lueurs de l'aube et le crépuscule
couchant , parmi les dahlias et les roues
déposés par brassées aux pieds du Vertueux ,
de la Vierge invoquée.

Mais me voici en face d'un imposant mo-
nument , rëprésëntalit un homme à cheval ,
la tête couronnée de lauriers :

du comte de Salm
La fille de Vienne reconnaissante.

i Comte de Salm...- Il me semble-que je
connais ce nom... Parfaitement ! Ii évoque
de lointains souvenirs d'une maison jadis
importante, qui possédait une partie des
Vosges et du Luxembourg.

Et cette Statue qui a'ôlôve devant moi est
noire â sa base — noire comme un caillot
de sang I Oa dirait que de» tôtes_ ont été
écrasées ; que toute la pourpre .sombre que
recèlent les veines a ruisselé là , longuement,
intarissablement.

Et pourtant , il n'en est rien. Celui qui
revit en elle fut un vaillant s'il eh fut , mais
auisi un brave s'il en est , un héros dans
toute la force du terme, qui humi l i a  pro-
fondément Soliman le Magnifique et Bès
120,000 hommes, forcé» de se retirer de-
vant 16,000 braves, sans avoir pu s'emparer
de la ville.

l̂â^paase sans le savoir à côté de la sépul-
ture où dort François-Eugène de Savoie-
Cà'righan , connu sou» le nom de prince Eu-
gène. A la fin du XVII8 siècle et au com-
menûë"ment du XVIII0, sa cuirasse, sans
fléchir, était chargée de l'espoir de tout un
peuple,. justement inquiet des envahisse-
ments successifs du Turc sur le sol hongrois.
Les espérances qu'avait fondée» sur lui

^Léopold Ier furent pleinement justifiées ; et
ce fut un beau jour le 14 mai 1717. Il des-
cendait Mariahilferstrasse, dans une gloire
surprenante, sur un cheval piaffant  et ca-
racolant de joie, paraissant comprendre qùfe
celui qu 'il porto est le vainqueur de Zenta ,
de PÔterwàrdin et dé Belgrade.

Alors , il était jonché de fleurs qui expi-
raient doucement sous la pression des sa-
bots du cheval. Des femmes se faufilaient
pour effleurer , seulement du bout des doigts ,
son manteau de velours écarlate. Aujour-
d'hui personne ne fait seulement attention
à lui , ne vient méditer sur son tombeau. Il
repose seul, sans gardien comme sans fleurs ,
au milieu du vacarme des rues...

Vienne a de superbes jardins où de grands
arbres , des arbustes eh croissance tont au
sol une peau neuve à chaque «aison. Rien,
comme ces parcs , faits beaux pour le peu-
ple, ne donne la sensation de la bonté des
gouvernant» ; de môme que rien, comme les
vieilles rues , vêtues de sombre , ne donne
la sensation de la poussée des générations
à travers l'histoire.

Belle ville ! Gentille population qui , sous
un ciel serein , entre la somptuosité des pa-
lai» , tourne de Saint-Fràhçois où l'on prié
au Mûhlgasse où l'on peino, faisant halte à
la JSxerziertplatz où l'on sert la patrie,
«'arrêtant parfois , à mi-chemin , devant Une
immense demeure pour crier : Vive l'em-
pereur I Charles ILEGLER

FRIBOURG
CHRONIQUE DU CENTENAIRE

Le T R. P. Franciscus, abbé du couvent
de la Trappe d'Œtenberg en Alsace , viendra
on pôloriqage avec les Alsaciens.

S. Q. Mgr le B ' Knecht, de Fribourg en
Brisgau, est avec les pèlerins badois.

Sa Grandeur D' Schmitz, coadj uteur de
Cologne, qui assistait au Congres scientifique
de Fribourg, a reçu l'Ordre de l'Aigle d'or ,
qui lui a été remis par l'empereur en
personne.

Une circulaire. — On veut bien nous
transmettre une circulaire envoyée aux
membre» du Cercle fribourgeoisiste .de
Bulle , pour faire appel à la bourse. Il pa-
rait , en effet , que les fonds manquent , et le
Comité , par la signature de M- le D'Acker-
mann-Ebèrlé, président, et de M. J. Gottrau ,
secrétaire, donne l'explication suivante de
cette débino :

un procès coûteux , intenté, selon décision
d'une Assemblée générale, pour revendiquer le
drapeau payé de notre argent et , par consé-
quent , notre propriété ; des dépenses , cependant
réduites au strict nécessaire , pour les deux
élections de 1896, dont la dernière, celle du
6 décembre, s'est terminée par le triomphe de
nos candidats; enfin , une cotisation trop minime
eu égard aux frais généraux dé la Sociélé et au
prix de la patente imposée aux Curcles par une
loi récente, ont diminué les ressources maté-
rielles de l'Association.

Oh ! Ce drapeau , c'est décidément le cau-
chemar de M. Iè Dr Ackermann-Eberlé et
de M. l'ingénieur Gottrau , qui seraient
pourtant .bien embarrassés d'indiquer la
«dmine ponr laquelle" ils ont contribué â son
aèhat. En cala , 11» ne sont paa différents de
la presque totalité des membres du Cercle
fribourgeoisiste. Mais puisque ces messieurs
font semblant de se croire des droits à ce
drapeau , pourquoi , après, avoir CQinjnencê
un procès à grand fracas , se sont ils t.i
piteusement effacés en payant tous les frais?
IU diront pnut-ôtie qu 'ils n'avaient pas
conflarcë dans les tribunaux du canton ;
mais il y avait le Tribunal fédéral ! Se
défiiiient ils aussi dô son impartialité ?

Quoi qu'il en soit .l'argent manque, «i l'on
a lea députés grâce aux 1,900 suffrages
donnés par ies radicaux, et il n 'agit dégar-
nir la caisse en vue dea éventualités de
l'avenir ; car les députés , pour lesquels le
Confédéré 33'ett fendu de tant d'appels avant
de tant blasphémer à propos de la Canisiade,
ces députés peuvent ne pas arriver tous au
terme (je leuç mandat. Il y a donc urgence
d'aviser.

Procurer avant tout au Comité le moyen
d'équilibrer 16 budget , améliorer ensuite notre
situation financière , de manière h ne pas
ê(re r gêné dans les circonstances exigeant des.
dépenses extraordinaires , tels sont les motifs
qui ont engagé l'Assemblée générale du 3 juin
dernier —unanime dans son vole — à élever
déjà pour celle année la cotisation à cinq
francs, mais à la condition expresse que le
Cercle payerait là-dessus un banquet.

De plus, la même Assemblée, afln de réunir
plus souvent les membres de la Sociélé, fortifier
les lien* qui nous unissent et augmenter encore
l'activité âe l'Association , a décidé que le
banquet serait désormais annuel.

Qui ne se rend compte de la combinai-
son ? Pour 2 fr. 50, on peut donner un
diner : bénéfice , 2 fr. 50, et puis la plupart
des membres, du cercle , .ayant payé d'a-
vance le banquet , tiendront à le manger,
et cela fera nombre. C'est presque le dîner
obligatoire. Quant à ceux qui ne pourront
pas ie rendre au fameux banquet , eh bien I
on aura , à défaut de leur présence, leur ar-
gent, ce qui est l'essentiel en vue « de cir-
constances exigeant des dépenses extraor-
dinaires. »

On sait calculer dans le camp fribour-
geoisiste. Lo. commerce apprend de ces
trucs! Seulement, on ne nou» expliqué
pas comment les caisses da cercle, qui re-
gorgeaient i] y a deux ou trois ans, ae

trouvent aujourd'hui à sec, bien que l'on
ait réduit au strict nécessaire les dépense»
électorales. Il y a là un problème dont on
n'indique pss toutes les donnéas.

Police de sauté. — La Feuille officielle
a publié dans son dernier numéro un avis
de la Direction de police annonçant que «: le
Conseil d'Etat a, sur le préavi» de la Com-
mis»ion de santé, en application des art. 355
et 391 de la loi sur là police de santé du
28 mai 1850, prononcé contre le Dr Louis
Weissenbach, à Fribourg, nne suspension
de 15 jours dan» l'exercice de sa profession
de médecin , savoir du 30 août au 12 sep-
tembre inclusivement ».

Le Confédéré de dimanche a vivement
critiqué la décision de la Commission de
«antô et dii Conseil d'Etat , éii exposant lès
faits qui ont motivé cette peine discipli-
naire , d'une manière qui , nous assure t-on ,
diverge sensiblement des résultats de l'en-
quête officielle. Lundi soir , le Journal de
Fribourg a publié à son tour une protesta-
tion « contro la procédure suivie et la dé-
cision prise », accompagnée dés signatures
de 9 médecins de Fribourg, de tous les mé-
decins de Bulle et de 2 médecins dô Ro-
mont.

L'affaire prend donc les proportion» d'un
petit événement. Malgré cela , nous n'en
avons pas parlé jusqu 'ici et nous continue-
rons à nous tenir sur la réserve. Nous ne
ferons pas comme le Fribourgeois, qui
commence par un dubitat if :  Si le récit du
Confédéré est exact , et qui oubliant tout
aussitôt le doute du début , part en gaerre
contra las méfaits du gouvernement,
Ce pelé, ce galeux , d'où nous vient tout le mal.

Les gens loyaux penseront qu 'avant de
Juger nne décision qui a été décidée par la
Commission de santé et sanctionnée par le
ConBeil d'Etat , il aurait étô convenable
d'aller aux renseignements.

Or, il résulte de nos informations que le
Conseil d'Etat n'a pas , pour le moment du
moins , l'intention de rétablir les faits et de
justifier sa décision. Il a prononcé , dans sa
compétence , une peine disciplinaire très
modérée en égard aux faits  constatés par
l'enquête ; mais il regretterait de devoir
aggraver cette peine par la publication dés
résultats de l'enquête officielle. Non bis in
idem.

Ch?cun comprendra aussi qu 'il nous est
difficile de faire usage, pour le moment , des
renseignements qui nous ont étô donnés
sur les constatations faite» au moyen d'une
enquête purement administrative et nulle-
ment destinée ù la publicité. Tout ce que
nous pouvons dire , c'est que" nou»'»erîona
a-JX regrets si les nécessités de la polémique
nous forçaient de revenir sur le cas d'un
médecin vis-à-vis do qui nous pouvons nous
déclarer

Sans haine et sans amour. ..
* »o*o. 

Société fédérale i\n gymnastique,
V < Ancienne » de Fribourg. — Assemblée
générale ordinaire, samedi, 4 septembre, à
9 h. du soir au local.

Tractanda :
Correspondance- 4- Concours de felass»-

ment. — Nomination du jà#r-* Divers.
LE COMIT é.

Concert an Kurhaus Schœnberg.
— Dimanche prochain , le 5 septembre, dès
3 '4 heures , la renommée musique la Con-
cordia de Berne donnera un graud concert
dans les jardins du Kurhaus Schœnberg.

(Communiqué )

Avi». — Le rév . ecclésiastique qui a
oublié un bréviaire (hartie d'été," édition de
Tours) pendant les jours du pèlerinage de
la Suisse romande, peut le réclamer à
l'Imprimerie catholique.

(Communiqué.)

Observatoire météorologique de Fribourg
heé otfset'i'ati 'om? sont recueillies chaque jour

i\ 7 h. du matin1, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Anût | 28|29)30|81| 1| »| 8 1 Septemb
725.0 =- Lg 725,0
720,0 Ë- L= 720,0
715,0 i- L= 715,0
710,0 == , ' ., .1 _^ 710,0
Moy. H- P . .  — Moy.

THERMOM èTRE (Centigrade)
Août ! 281 291 301 31 1] 2| 3 Septem.

7b.matin 13i 12. 141 1(5 14 13 14 7h.matiu
1 h. soir 19j 20 2â 22 20 24 19 1 h. soir
7Ji. soir 141 16 171 , 17; 16 18 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.



70,000 litrmW
A VENDRE

pour cause de reconstruction de ls
cave, à prix de li quidation sans
précédents :
Vin lin de table espagnol, blanc,

100 lit., îr. 29.50. Vin jblanc anda-
lous, extra fln , 100 lit., 38. - . Mon-
tagne espagnol rouge clair, extra ,
100 lit. 27.—. Alicante rouge extra
lin, vin de coupage, 100 lit., 32.50.
Malaga , véritab., 4 ans, fût de 161 ,
15 20. Forts fûts , presque neufs, con-
tenant 600 lit., 14.50. 1762-1134-45
,1. WINIGER, BOK wy l (Arg.]

et A. WINIGER, au bon marché
(Rapperswyl).

Jeune étudiant
en médecine, Université italienne,
Bâchant le français désire échanger
des leçons d'italien contre les prin-
cipes de l'allemand.

S'adressera l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg. sous
H29H5F\ 1754

Uucerne
On cherche
¦Eme jeune lille

sachant bien coudre o trépasser, pour
soigner2 enfants. Bonnes références
exigées.

Offres sous chiffres 2652Lz, à
l'agence de publicité Haasenstein et
V«gler, à Lucerne. 1758

Demande de place
Un instituteur breveté, ayant été

au Séminaire, et possédant de bons
certificats et recommandations cher-
che à se placer dans une Banque ou
un commerce, par suite de renoncia-
tion à sa première profession (insti-
tuteur et organiste).

Offres sous A2642Lz, à ff aasen-
stein et Vogler, Lucerne. 1759

pour le mois d octobre , une per-
sonne de toute confiance pour faire
un petit ménage. Gage 18 fr. par
mois pour.commencer.

S'adresser sous H.1925P, à l'agence
de publicité ffaas enstein et Vogler,
Porrentruy. 1760

Un domestique
sachant les 2 langues, consiencieux,
est demandé pour tout de suite.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H2937F. 1734

Commerce de farines BESSNER frères
F JE ÎB OTJiRiO

Nous recommandons à notre clontôle nos ilunies d'épeautre et de
froment, de toute première qualité.
' Nons prenons en échange, aussi bien à Fribonrg qu'à notre
dépôt de Villarsel, du froment, mèteil, seigle et avoine aux pins
hauts prix. 1713-1107 BESSNER, frères.

Teinturerie et
G. A. Geïpef , Bafe

Etablissement de I°r ordre très bien organisé, répondant à toutes les exi-
gences possibles, qui concernent la teinture et le lavage chimique sous tous
les rapports. Il se recommande pour la saison d'automne et d'hiver.
Service prompt et soigné. Le dépôt est chez :

lo M"" Traûtwein, Hôtel National, Fribourg. $
2° M. Arnold Conrad, négociant, à Romont. 1757

«?«?•?•?•?•?•?•?•«•?•?•?•••?•?•••?•?•••?•?•?• H
. . . . . . .  i

VIENT DE PARAITRE ;
!" <
, 'g-ie-- *

i HtUIDS D'HISTOIRE 11 11CÉ1IE]
1 fort vol; in-8°, de 560 pages «

r PUBLIÉ-?AR-LA 600IÉTÉ HELVÉTIQUE DE SAINT-MAURICE -

> Prix t 6 fr. J
»: j
\,  EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE SUISSE .

;. 13, Grand'Rue, 13, FRIBOURG <
>" * i
' . . , - . - ¦ - . . . - ¦ » . »  i«i»i«.«i«n«tâi>ltaà»tl*ÉàÉtÉHl

Lavage chimique

H 

6 Vtp.U Location. — Echange
A IU ( in fente. — Aceordage.
BQBI tf W Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOPF
i77 rue de Lausanne, à IPrlboure

Â oberge à vendre
Un Café très bien cons-

truit et de la meilleure
situation et rapport est à
vendre, à A.venelles pour
cause de maladie. 1745

S'adresser à J. -G. Rein-
hard, huissier, à Morat.

UNE FILLE
connaissant les travaux d'un mé-
nage est demandée pour le 12 sep-
tembre.

S'adresser sous chiffres H1483B, à
l'agence ffaasenstein et Vogler,
Bulle. ' 1751

On demande

une sommelière
munie de bonnes références pour
un établissement de la ville.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2960F. 1750

OU VENDRAIT
une collection complète du journal
L:t I/ibert<5 journal quotidien ,
paraissant à Fribourg, depuis l'an-
née 1870. — Pour voir la dite collec-
tion, s'adresser à la cure de Nu-
villy et pour traiter du prix a
M. le enré de Surpierre. 174Ç

> Une demoiselle
d'Einsiedeln , connaissant l'alle-
mand, l'italien et un pou le français,
et ayant déjà servi dans une bras-
serie, chercheplace pour fin octobre ,
dans un restaurant ou hôtel, pour
se perfectionner- dans la langue
française. Prétention modeste.

S'adresser, sous. H2958F, à l'a-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1752

IAISINS m VALAIS
0. de Riedmatten , Sion

La caissette de &k.4fr.  SO.

Cinq ou six

bons musiciens
demandent engagement pour bé-
nichon.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2971F. 1761

THE INDOCHINOIS
de l'Himalaya

Ce thé noir est le plus exquis
mélange composé des meilleures
marques de thé indiens et chi-
nois de la dernière récolte du ver-

i saut sud de l'Himalaya.
Seul privilège de vente pour Fri-

bourg, M. Georges Clément,
épicerie , porcelaines, Grand'Rue, à
Fribourg.

I F H111 r f"\ M • Becî , :curé de
L « JlVlIU \ Bergltolz-GuelD-wil-
l l l \  I l  i\ ler(Alsaoe),indique
1 _ l l i i U u  gratis le meilleur
remède aux hernies- En vente dana
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

LAIT
Alpes bernoises

TOUJOURS BIEN FRAIS
DANS LES PHARMACIES

RAISINS DE TAYBÉE
Dorés du Piémont, env. 4 'k kc.,
3 fr. 50.
Rouges du Tessin, 1er choix

5 kil, 2 fr. 50 ; 10 kil., 4 fr. 50.
Pêches, 1" choix, 5 kil. 3 fr. 50
franco contre remboursement.

Morganti , frères, Lugano.

Savon au soufre et goudron
'contre les affections de la peau
de A. Bron, licencié ès-sciences,
contre dartres et toutes démangeai-
sons. Pharm. Bourgknecht , Fribourg.

Kaisins doré» dn Piémont
Caisse d'env. 4 1/2 kg., 3 fr. 50.

Raisins ronges dn Tessin
: Caisse de 5 kilos, % fr. 50 ; 10 kil.,
A fr. 50.

Pèches, 5 kilos, 3 fr. 50.
franco contre remboursement. 1696

Glus. Anastasio, Lugano.

un billard avec accessoires, eh
bon état.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2905F. ' 1721

Vente lui enchères publiques
"L'off ice des faillites de la Sarine

exposera en vente, mardi 7 sep-
tembre, dès 10 heures du matin, à
la maison N" i6, à Lentigny-: 1 ju-
ment, manteau gris, plusieurs chars,
harnais, bascule, caisse à farine,
pétrissoirs , potager , quantité de
meubles-meublanls tels que : lits,
literie, armoire, commodes, chaises,
tables, pendules , linge, vaisselle,
batterie de cuisine, habillements ,'
etc., etc. 1727-1114 _ 1

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

•partie, inutile de se présenter.
Séverin Aloullinet,

maltre-couvreur ,
11728-1115 FRIBOURG.

VENTE DE FOIN
. Le soussigné offre à vendre, à
'consommer sur place 20,000 pieds
do foin et 6,000 pieds de regain , de
première qualité. Place pour 25 tètes
de bétail. - 1733

Gobet, Joseph , feu Jea n ,
h Villarsel-le-Gibloux.

Une bonne cuisinière
sachant la cuisine française désire

»se placer dans une bonne famille ou
"hôtel. Bons certificats.

S'adresser M. P., rue de la
Neuveville, No 90. 1737

au Quartier Beauregard un joli
appartement de 3 belles pièces
et cuisine, situé au soleil.

S'adresser à l'agence de.publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H2966F. 1755

fe Hôtel de ville, Bulle
La soussigné a l'avantage d'aviser le public du canton, I

partir du 1er septembre, il dessert le dit hôtel. àCet hôtel , situé au centre de la ville et des a», ""j à
proximité de la gare ; se recommande tout spécialeme
MM. les voyageurs.

Bonne consommation ; cu&sine soignée. _ .<.
Bureau de "ville et Justice de paix dans l'hôtel. tL*Osw. Gex, tenancier^

A remettre à Fribourg^
Café-Rrasserie avec petite boucherie dans un quftr

populeux. . M itr,
S'adresser, par écrit, à l'agence de publicité Haasenste in 01

Fribourg, sous H2952F. ' 1747-̂ 120^,

Livraison de foin et de paille
Le commandant du dépôt central de remonte à Berne publie le8 "

sons suivantes : ¦„„<&&8,500 quintaux métriques de foin et 5,OOO quintaux métri<ïuo
paille. ison 1*9 '

; Les offres par écrit et cachetées, avec le titre « Offres de ljj r . .jép*1
.fourrage » seront envoyées jusqu'au 30 septembre i S O 1

* a.1' ao(*central où les conditions de livraison pourront être prises en con.na!f,s s»5'
Les personnes qui seront disposées d'entreprendre les fourniture .gjf.
mentionnées seront responsables de leurs offres jusqu'au 15 octob 18

Berne, septembre 1897. 173».
Le commandant du dépôt (

central de remonte de cavale*1
1739 Bernard, JL., colonel. _^*:'

le meilleur deô deôôerto finô. 
^

dans la YÎlle fe Fxibonrf
A vendre 50,000 m* terrain divisé en lots au gré des araat e?J \P V
Situation avantageuse pour maisons de rapport , à proximité "

versité, du Collège et de la gare. -ml^Emplacement très favorable aussi pour constructions in*,»gê '- i : .
entrepôts, ateliers, etc. Prix et conditions de paiement très avao'VW

Pour renseignements, s'adresser à M. Jean Savoy, vot' ŷ-W
Fribourg, ou à M. Jf. Cosandey, avocat , à Fribourg. * ><

L EMERY; métiecin-denti^
DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE DENTAIRE DE 0^ .,,

rlfdptf*
ouvrira son cabinet à partir du î< " septembre, rue de *-44-IIO8
Si« -184, maison Fragnière , Fribourg. * ^^

I LIQUEURS ET ÉLIXIR VÉGÉTAL
DE -IJA ¦ -» |

0»s% GRANDE CHARTR EUSE
J . JX-L

^ # Se jnèflèr des contref»Ç°n*

'Ll \ J Se trouvent cbez tous les négociants en y
1 1

G^±£^3 marchands dc comestibles , épiciers , •

I C V—"̂ ? 
L. ROUX,

. %&W il , rue Chanlepbulet , à Genève,
Agent pour la Sxi ^^ ° t̂ ^  ̂

' -
^

Félix PIIiliOTJ^
MARCHAND DE FAR,NES.Rnij R<5

FRIBOURG Rue de Romont FRfB
^tflettr ^

A l'occasion dés bénichons, je fournis fleur d'épeautre 
^

froment de lor eboix à des prix modérés. 
^nmflnt. moitié. %&

J'échange aussi contre toutes marchandises, fromeni, l678-10»
avoine, aux plus hauts prix du jour. urtSfï'

TÉLÉPHONE TÉLÉP»


