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t« toi <¦ Hombourg, 4 septembre.
^Bate v la reine d'Italie aont arrivés à

é feç 0,
le.r après-midi , à 5 h. 20; ils ont

r%]_Qan ! ? la gare par le couple impérial
l*'
% Il ? prince A-lbert , le duc de Cam-
%«,. leûrs suites. L'entrevue a été

Qî et»h en ' cordiale ; les souverains se
fasses à plusieurs reprises.

(j„ Londres, 4 septembre.
?fte le vn pôclle de Rome au Daily Mail dit
t "Hini *

a^e du 0OQ Ple royal a lieu malgré
J."'«ibi e res» qni le c°n8idèrent comme

0tUn<, atI établissement des bonnes rela-
ie la France.

,Ls 8 Athènes, 4 septembre.
, (Mèpa ernement a décidé de licencier la
^ j,,,. classe de la réserve. Cette décision
. Ur 'fiée lundi.
pût A 'ornement déclare que , pour l'em-
o ^lift

8 *n(*emnité , il n'a offert comme
"J'a»^!

16 
'e revenu du timbre, comme

hC' d't d'abord.
i îttei 'PU'>1*e un ar*'c^e exprimant l'es-
M\ J Angleterre garantira seule l'em-
S%t v r !ndemnité. Cot article paraît

* offl c
°p

,inion 1ui prévaut dans les mi-

, leg t la Canée, 4 septembre.
r 're i* j?n"ers turcs ayant tiré sur le

h"' Us .{ désarmement à Djavad-pacha ,
\t, Manderont le rappel en cas de

ik C0I2 °°*tantlnople, 4 septembre,
sj» de» A 

criminelle a condamné à mort
53t8 „fp tténiens arrêtés à la suite des
'^linîîï ntat8 ! deux autres accusés de™ C!té ont été arrêtés.
\ New-York, 4 septembre.

B"*-ls .0Uv elles du Nicaragua annoncent
S?»wJaPon est en négociations avec les
\\ Jements des Républiques de l'Ame-
nai T*Utralo, pour la construction du
®W} Nicaragua. L'Angleterre serait

^»t dans l'aflaire.
J*v Al ger, 4 septembre.
Ç^tf ^rEptalopos. venant de Sfax, est
ljM |9 

p soir dans le port d'Alger, remor-
i!,6 à „c.an °t grec Panaia , trouvé en dé-

h^ oj v 'ngt cinq milles de Sfax.
P*le Ca °: était monté par denx hommes ,
^4, "P'taine de l'Ejtalopos a pris à son

IV û* n • Lisbonne, 4 septembre.
S* l'oed V *res de 8Herre portugais ont
«lt 6atio>r° d'aller au Maroc , pour deman-

de do ion à la 8uite de la récente
68 PirateB marocains.

JJûtéu Londres, 4 septembre.
ly la r|

raphie de Buenos-Ayres au Times
C '̂sv 'u''on ga8Qe du terrain dans
!h de î

es rebelles s'avancent vers le
rûes République ; des bandes son t

Pfès de Minas.
MJj ti g . Shetland, 4 septembre.
V 'ort*

1
-6 la disparition d'un bateau de

&. :< J"Jeudi; on autre g été racaeilli
^8B?atol ota étaient morts , 3 dans un86sPéré.

\Mi ,,a Madrid, 4 septembre.
V° W"1 nières Reina Christina et An-
% 8Hr»f~ on * batto à plusieurs reprises
'"^Hta i ' dont ils ont détruit les retran-

le long des côtes de l'île de Cuba.

St a l'a i Lugano,.4 septembre.
Hr^ttf 

mi
^' d'iiier, un violent orage

Velient 8ur le -T-essin,-ravageant parti-
'¦Aio Ve8 campagnes de la vallée de
Vf Hit ° Une véritable trombe de grôle
, Ù et inC°mïl 'étement la vendange_pen-
V.f laT récolte du tabac.
V_ '(l__..Mll>n.v J_ -. ..--. i ____ T»_; J _ _i
'itt*80 d uotnara , entre raioo ei
S'̂ hSti AK* pluies torrentielles ont pro-
S!'a'ior > fl Ulement qui a interrompu la

°if . u de8 trains de 2 heures à 5 heures

Vi80h V Saint Gall, 4 septembre.
(° \'ii ^feiTnetnent saint-gallois a ronou-
iVjfaiir,"88 d'importer des raisins frais
\( vHer y.  en caisses et en corbeilles ,

*. "Uroduction possiblo du pby!-

La participstiion des gallulip
AU CONGRES DE ZURICH

III
Le triomphe du tiers état avait été pré-

paré, au siècle passé, par ce qu'on appela
d'abord la secte des économistes, et c'était
une véritable secte par la manière dont
elle imposait ses systèmes les plus étran-
ges, et dont 3a rue de Quincampoix four-
nit un trop fameux échantillon. Après le
triomphe de la Révolution , l'économie
politique fut plus en faveur que jamais,
et c'est elle gui a promulgué la plupart
des dogmes derrière lesquels s'abrite la
souveraineté de l'argent. La richesse de-
vint le tout de tout, et un économiste
fameux alla jusqu'à édifier sur cette base
un système de morale laïque à l'usage de
la société moderne. On connaît le mot de
Louis-Philippe : Enrichissez-vous.

L'esprit public ainsi façonné ne connut
plus qu'une chose sacro-sainte, la ri-
chesse. On put tout contester, tout nier,
la vérité révélée, le christianisme, la re-
ligion naturelle, Dieu lui-même : il n'y
eut qu'un autel devant lequel tout front
devait s'incliner, et sur cet autel il y avait
le veau d'or. Aussi fallait-il voir l'horreur
dont on était saisi lorsque les premiers
socialistes eurent l'audace de s'attaquer à
la propriété. On leur aurait abandonné
sans hésitation la religion, la morale,
tout , mais jeter un regard indiscret sur
les coffres-forts !...

Les socialistes combattaient une exa-
gération par une autre exagération ;
l'Eglise seule avait la doctrine pondérée
et juste , qui repousse également les fana-
tismes en sens contraire des ploutocrates
et des démolisseurs. Mais la doctrine
théologique no trouva pas grâce non plus
devant le libéralisme de la Révolution.
Qu'il nous suffise de rappeler les cris d'or-
fraie poussés à Fribourg môme, lorsque
le chanoine Morel osa rappeler un des
lieux communs de l'antique morale, ie
droit pour le miséreux qui se trouve dans
un besoin extrême de prendre ce qui lui
est nécessaire pour ne pas mourir de
faim !

Un autre travers qui met encore mieux
en relief Ja déviation intellectuelle et
morale produite par le triomphe de la
ploutocrat ie, c'est la situation abaissée et
dédaignée dans laquelle l'opinion publi-
que tient le travail , surtout le travail
manuel. On ne conçoit rien de plus beau ,
de plus digne, de plus méritoire que la
position du rentier. Il peut vivre sans
rien faire ! Gomment imaginer un sort
plus noble et qui attire plus de considéra-
tion ?

Aussi ne concevrait-on pas, dans cer
tains milieux, qu 'il fût possible de mettre
les droits du capital-en parallèle avec les
droits du travail , ni surtout que, dans un
conflit entre ces deux droits, quelqu'un
osât se prononcer en faveur du travail.
Et pourtant en bonne philosophie, c'est
juste le contraire qu'il faudrait penser.
Non , en effet , le capital et le travail ne
doivent pas être équiparés, car c'est com-
mettre une injustice au préjudice du
travail.

Le travail ! mais c'est quelque chose de
l'homme même, un découlement de sa
personnalité, c'est l'accomplissement de
la volonté du Créateur , c'est un acte
moral , c'est-à-dire qu'il a par lui-même
les conditions du mérite et du démérite.
Tandis que la richesse est en dehors de
l'homme, elle est purement matérielle ;
olle n'est susceptible de moralité que
très indirectement pour le possesseur qui
en fait un bon emploi. Mais allez-pro-
clamer uno vérité pourtant aussi banale :
bien heureux serez-vous si l'on ne vous
traite pas de partageux, d'anarchiste, de

nihiliste. En vain feriez vous remarquer
que dans les livres saints et dans les
écrits des Saints-Pères, le travail est con-
tinuellement loué, exalté et couvert de
bénédictions ; tandis que soit les Ecritures
soit la littérature chrétienne sont loin de
faire autant de cas de la richesse, et cela
sans que nous allions jusqu'à réveiller
certains textes tels que le : Vœ vobis
divitibus, qu'il ne faut pas prendre à la
lettre.

Non, non, il faut se tenir en garde
contre toute exagération quand , précisé-
ment , nous avons à nous mettre en garde
contre l'excès de dignité et de considéra-
tions réclamés dans notre siècle révolu-
tionnaire et , libéra) en faveur des billets
de banque. Rappelons seulement cette
vérité incontestable : le travail est un acte
humain, un exercice des facultés de
l'homme ; il a par cela même une supé-
riorité manifeste sur le capilal. Celui-ci
n'est qu'un instrument, qui par lui-même
n'a pas et ne peut pas avoir de mérite ;
mais en tant qu'instrument, il peut servir
au bien ou au mal, et dôs lors il devrait
être un titre de dignité et de grandeur,
ou une cause de démérite et d'abaisse-
ment pour celui qui l'emploie, et selon
l'usage qu'il en fait.

Or, précisément, par le jeu de l'écono-
misme manchestérien, le capital fait place
peu à peu au capitalisme. Qu'est-ce que
le capitalisme ? Ici nous emprunterons la
définition à un théologien , le Dr J. Schei-
cher *. Le capitalisme, « c'est l'accapare-
ment des produits d'un travail auquel on
est demeuré étranger, le principe de la
jouissance sans travail. Celui qui veut
s'en faire promptement une juste idée,
n'a qu'à penser à ces hommes en situation
de mener une vie de plaisirs raffinés , par
la seuie raison que leur père, leur grand-
père ou leur aïeul a pu accumuler les
valeurs à intérêts. Ils ont en main le droit
estampillé de jouir des produits du tra-
vail du présent et de celui de l'avenir , de
s'en emparer en tout ou en partie. .Ils ne
produisent aucun travail, ce courent au-
cun risque , et sont créés seulement pour
le fruclus consumere, pour jouir de la
vie. » i

Et le Dr Scheicher dit encore : «Le
mot célèbre de Proudhon se réalise ; uoe
grande partie de la propriété est entre
des mains étrangères, entre les mains de
ceux à qui elle n'appartient pas. Telle est
la formule primitive de ce qui est devenu
postérieurement, la variante connue : « La
propriété , c'eat le vol. »

Et l'on serait obligé de s'incliner devant
une organisation, issue, do la Révolution
de 1789, qui aboutit à un pareil état de
choses ! Pourquoi les catholiques éclairés
fermeraient-ils les yeux sur cetto situa-
tion , ou renonceraient-ils à y remédier ?
Parce que les socialistes veulent boule-
verser la société ? N'est-il pas à craindre
qu'ils y réussissent et que l'ordre social
basé sur le capitalisme ne s'effondre daus
des convulsions sans nom, si les catholi-
ques ne viennent pas faire le partage de
ce qui est juste d'avec ce qui est révolu-
tionnaire, et s'ils ne réussissent pas à
restaurer l'organisation sociale sur la
base de la morale chrétienne ? Il est aisé,
c'est toujours , le D,r Scheicher qui parle,
«il est aisé de traiter les mécontents de
voleurs , de cambrioleurs , ou , avec la
même sympathie, de socialistes et de
communistes ; mais on, ne peut , si l'on a
quelque souci de la justice, équiparer aux
cambrioleurs tous les adversaires des
vices et des excès du système social ac-
tuel. A tout le moins, peut-on concevoir
comme légal et-juste un autre système,
pourvu qu'il ne s'oppose en rien à la
doctrine chrétienne. » C'est justemeut la

' Le clerg é el la queslion sociale , par le D1
J Scheicher, traduit de l'allemand par M. C.
Morel , chancelier de l'Université do Fribourg.

ligne de conduite qui a été «.urne au
Congrès de Zurich pat' les sociologues
catholiques.

CONFÉDÉRATION
Alanœuvres dn 2me corps d'armée.

— Le service des subsistances a commencé
à fonctionner vendredi , à Olten , pour la
2° corps d'armée. On abat quotidiennement
25 têtes de bétail et les fours militaires
cuisent environ 22,000 ration» de pain. La
première distribution â la 2Bl<> division aura
lieu aujourd'hui.

NOUVELLES DES CANTONS
LA CATASTROPHE DU PLEUREUR ,

Dernières nouvelles.
(De notre correspondant.)

Après des recherches pénibles et diffici-
les, trois cadavres ont été retirés de la neige
et ramenés jeudi soir a Sion , vers 10 heu-
res. Ce sont ceux de M. Gonin , pasteur,
Bischoff , chimiste, à Lausanne, et Bernard
Swinstead, de Londres.

Les corps ont étô déposés au temple de
Sion, puis mis en bière vendredi matin â
10 heures ; ils sont affreusement mutilés,
mais pourtant très reconnaissables.

Les membres ont été brisés et lei chairs
tailladées par les arêtes de roc où les corpa
ont étô projetés par la violence de l'avalan-
che ; la mort a dû être instantanée.

La quatrième victime de la catastrophe a
été retrouvée jeudi , tard dans la soirée ;
c'est M. Henri de Molins , âgé de 17 ans, de
Lausanne ; le corps devait être ramené
vendredi soir à Sion.

L'enterrement des quatre victimes aura
lieu dimanche , au cimetière de Sion.

II est reconnu , aujourd 'hui , que l' acci-
dent est dû au fait que la seconde moitié de
la caravane , au lieu de suivre le chemin en
Z'gzags suivi par la première cordée, a
emprunté une voie transversale où se trou-
vait de la neige fraîchement tombée. Soua
le poids des quatre ascensionnistes , la neige
céda et détermina une avalanche qui les
enveloppa et le» préci pita dans l'abîme où
ils out trouvé la mort.

La vue des cadavres de ces jeunes gens,
en pleine vi gueur , l'air robuste dans leurs
équipements alpestre» , ayant a la bouton-
nière la petite patelette du Club alpin suiase ,
est du p lus émouvant effet et fera, il faut
l'espérer , réfléchir un peu ceux que la pas-
sion de la montagne conduit témérairement
au-devant d' uu danger permanent , en
échange d'une satisfaction assez discutable,
puisqu 'on peut admirer nos Al pes sans bra-
ver les neiges éternelle». Il ne faut pas ou-
blier , à la montagne comme ailleurs, l'a-
dage : « Celui qui s'expose périt ».

Orages. — Pendant l'orage de jeudi
après midi , la foudre est tombée à Genève
en plusieurs endroits , entre autres sur
l'hôtel des postes , où des fils téléphoniques
ont étô rompus et les horlogos arrêtées.
Elle a frappé aussi un peuplier , prèa de l'é-
glise de Vandœuvres. Cet orage a , paraît-il ,
causé quelques dégàta aa réseau téléphoni-
que et à des voitures de tramways, et a oc-
casionné une certaine perturbation dans le
service d'éclairage électrique; mais il n 'y a
eu , en somme, rion de sérieux.

L'orage de jeudi s'est abattu ver» six heu-
res du soir sur Lausanne. Des coups dé ton-
nerre retentissants annonçaient et accom-
pagnaient des averses diluviennes , où de
gros gréions se mêlaient à la pluie. Troii
voitures du tramway ont été frappée» par
la foudre , à Lutry, à la Perraudettsz, et à
Lausanne, sur io Grand Pont. Les voya-
geurs n 'ont été, d'ailleurs , incommodés en
rien , et les appareils moteurs n'ont subi
que d'insignifiantes avaries. La grêle ne
paraît pas non plus-avoir fait grand mal ,
du moins à l'orient de la villo; à l' occident ,
on .trouve , dana les vignes, pas mal de grains
frappés.

A Echallens la-foudre est tombée près de
Bratigny-Saint Barthélémy sur une maison
isolée. Le bâtiment a ôté incendient  quatre
mille gerbes de froment ont été brû'éap. On
a pu sauver lo bétail. Les habitants é ta ient
aux champs.



A Clarens et à Montreux, il y a eu deux
petites averses, à 4 heures et demie et à 5
heurea. La première fois , les gréions étaient
aplatis et de la dimension de pièces de 20
francs ; la seconde fois , ils ressemblaient â
des noyaux de cerises. Mais ils étaient peu
nombreux et fortement mélangés de pluie.
Les dégâts sont insignifiants.

A Aigle, pas de mai. Eu revanche, la grêla
aurait étô très forte à Vernayaz , à Saint-
Maurice et à Sion.

A Neuchâtel, l'orage a donné avec vio-
lence dans la soirée et dans la nuit. Les
communications téléphoniques ont été in-
terrompues. Plusieurs lignes téléphoniques
sont endommagées. La vigne n'a que trèa
peu souffert.

De Berne, on mande que , dans la nuit  de
jeudi à vendredi , la foudre eat tombée è
Wengi aur une grange où étaient cantonnés
quarante hommes du bataillon N° 34. En
peu de temps, la grange a étô consumée ;
les hommes ont dû s'enfuir , la plapart en
chemise, abandonnant aux flammes les sacs
et les effets d'équipement. Il n'y a eu aucune
victime.

Le Dr Grenier en Snisse. — Le
Dr Grenier, le fameux député musulman de
Pontarlier, a traversé la Suisse , hier, se
rendant à Marseille et en Algérie. Il est
arrivé à Neuchâtel le matin , par le train du
Val-de-Travers. Il a pratiqué ses rites sur
le quai de la gare. Il s'était livré également
à des génuflexions au Champ du-Moulin et
à Auvernier. Il était en burnous et turban
blancs, accompagné d'une jeune dame.

Dans le courant de la matinée, il a encore
procédé au port des Marmottes à des sala-
malecks, et a fait ses ablutions, se proster-
nant plusieurs fois le front à terre, et
entrant dans l'eau pour se laver bras et
jambes , le tout au grand amusement d'une
troupe de gamins attirés par ce spectacle
inusité. Il a, du reste, conquis leurs bonnes
grâces par une distribution de sous et par
de copieux discours dans lesquels il leur a,
entre autres , dit qu 'il allait sa rendre en
Algérie pour en ramener de jeunes Arabes ,
dans le but de les faire instruire à Paris.

Le Dr Grenier , continuant son voyage,
est arrivé en gare de Genève par l'express
de 3 h. 27. A peine descendu de wagon , il a
avisé un homme d'équipe portant un seau
d'eau, et s'emparant du récipient il procéda
à ses ablutions tout en récitant quelquea
prières, sans s'inquiéter outre mesure dea
regards surpris des voyageurs; puis arrivé
dans la salle des Pas-Perdus, il s'est pros-
terné le visage tourné vers l'Orient , et s'est
mis à prier avec ferveur , baisant le plan-
cher à plusieurs reprises. Cet acte religieux
accompli , il s'est rendu à l'hôtel de la Mon-
naie où il a pris un léger repas en atten-
dant le départ du train de 6 heures qui de-
vait l'emporter à Marseille.

Pour le départ , môme scèae qu'à l'arri-
vée ; M. Grenier a procédé à de nouvelles
ablutions à la petite fontaine située au
sommet de la rampe de la gare où il s'est
lavé les pieds et les mains dans 1 eau cou-
rante dont il paraissait hautement appré-
cier la fraîcheur.

Cette opération terminée , M. Grenier
s'est do nouveau agenouillé sur le péris-
tyle de la gare et a recommencé à prier et
a baiser l'asphalte. Il va sans dire que ces
pratiques religieuses publiques , frisant sin-
gulièrement le ridicule , ont provoqué un
important attroupement; mais , en fervent
adepte de l'Islam, M. Grenier a calmement
terminé ses prières sous le regard bien-
veillant d'un brave gendarme qui se deman-
dait avec une certaine anxiété s'il devait
intervenir. Mais le règlement, parait-il, ne
prévoit pas le cas !
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— Alerte ! alerte ! dit la fillette tout à coup,
il ne faut pas vous laisser surprendre sans
défense. Il y a assez de grosses pierres dans
tous les coins pour boucher l'entrée

— Tu as raison, toujours raison , ma petite
mignonne , allons , vite, à l'œuvre !

Maurienne eut bientôt fait d'élever un mur
improvisé qui lui permettait , grâce aux inters-
tices des pierres qui faisaient autant de meur-
trières naturelles , de faire une belle défense.

On a vu qu'il s'en était fallu de bien peu que
Larcher ne terminât sa carrière devant ce
rempart. Seulement , si leurs fortifications
étaient nécessaires à la sécurité de nos amis ,
elles devenaient fort gênantes pour écouter ce
qui se passait dans les environs. On n'entendait
plus rien au fond du souterrain et bien que
Roland , à qui Rosario avait expliqué la manœu-
vre, ne doutât pas du succès final , il n'atten-
dait pas sans impatience la fin du combat.

La fillette proposa bien d'aller aux nouvelles ,
mais Roland s'opposa absolument à ce qu'elle
s'exposât encore.

M. Grenier s est ensuite placé au milieu
d'un groupe de curieux auxquels il a cher-
ché à démontrer, dans une conférence
médico -religieuse, la supériorité de l'isla-
misme sur le protestantisme et le catholi-
cisme, surtout au point de vue hygiénique.

Nous doutons que M. Grenier ait fait
beaucoup do prosélytes.

Grand Conseil de Genève. — La ses-
sion de septembre du Grand Conseil , qui
s'ouvre le 8 septembre, a comme principaux
objets à l'ordre du jour: les rapports de la
Commission des comptes-rendus de 1896 et
du budget de 1898 ; la question de la liqui-
dation de l'Exposition nationale ; des pro-
jets de loi sur la protection des ouvrières
et sur la réforme de 1 assistance publique ;
la question du raccordement des gares de
Cornavin et de» Eaux-Vives ; un projel
constitutionnel sur la naturalisation des
natifs de la première génération , et un cer-
tain nombre de crédits pour des rectifica-
tions de routes, pour l'agrandissement de
l'entrepôt de Rive, etc.

ÉTRANGER
Congrès catholique de l'Allemagne

A LANDSHUT EN BAVIÈRE

Landshut , le S septembre.
Dans la dernière assemblée publi que M,

le curé Ley a parlé de la Terre Suinte. Lea
Arabes, ies Turcs , les Israélites se mon-
trent aujourd'hui en Palestine souvent plus
tolérants envers les processions des catho-
liques que ce n'est le cas en Allemagne.
Mais , malgré cela, comme les Lieux Saints
se trouvent sous la domination des Turcs ,
le pèlerin chrétien n'y ose souvent pas fairfi
ses dévotions. Ah ! si les catholiques pou-
vaient avoir le Cénacle ! On espère y arri-
ver ; Guillaume II va visiter l'année pro-
chaine la Terre-Sainte ; or, le Sultan s«
plaît à faire des cadeaux aux souverains
chrétiens ; si l'empeieur d'Allemagne de-
mandait le Cénacle pour la Papauté , le
Sultan le donnerait en souvenir de celui
qui vient de montrer des dispositions si fa
vorables à la Turquie. Nous avons raison
de nous confier dans la magnanimité de
l'empereur.

Le baron Morstey a parlé de l'unité catho-
lique ; elle a son foyer dana le Très Saint-
Sacrement ; c'est pourquoi le Pape recom-
mande les Congrès eucharistiques. Les en-
nemis sèment la discorde; les catholiques
doivent faire le contraire. Ua souffla démo-
cratique passe sur l'Europe ; mais il faut
que ce mouvement ne s'étende pas au delà
des justes limites. Pie IX a dit que le sàlut
du monde vient du Ciel et du peuple. Il faut
surtout prier; la prière est le sang do l'E-
glise qui circule dans ses vei nes. Il faut
prier pour avoir des chefs éclairés et dea
évê ques apostoliques. Ûa seul évêque apos
toli que fait plus que mille traités sur l'au-
torité' ; mais prions surtout pour l'unité
dans le camp catholique.

M. le président Bachem a fait le discours
de clôture. Il a résumé ce que les différents
orateurs ont dit pendant le Congrès. Dans
un appel chaleureux, il a exhocté la jeu-
nesse studieuse à suivre les traces de ses
pères. M. Bachem est satisfait de rassem-
blée générale des instituteurs catholiques ;
ils osent se montrer ; l'école primaire ne
doit paa dépendre exclusivement de l'Etat ;
l'éducation des enfants est un droit inalié-
nable des parents , ot ils doivent l'exercer
comme l'Eglise l'enseigne. Si l'Etat admi-
nistre l'école, c'est comme délégué des pà-

Soudain , on entendit un bruit sourd et régu-
lier qui se rapprochait de la grotte. En môme
temps une voix puissante modulait:

Voyez ces voûtes sombres,
C'eat le séjour des ombres ,
C'est l'antichambre de l'enfer ,

• C'est le palais de Lucifer. •-.-,-¦

— C'est le colonel! dit joyeusementRosario;
oli ! je le reconnais bien, cette nuit , quand je le
guidais dans la montagne, il voulait chanter à
toute force.

— Ce brave Andoche 1 dit Roland oui connais-
sait la manie de son collègue, il ne se corri-
gera donc jamais 1

Tout en parlant , Maurienne commençait à
démolir ses murailles et l'entrée était libre
quand Andoche parut , suivi de Gidel , de Dou-
ceur, de Mathieu Glas, de Penneler et de
Tripart.

Nous laissons à penser à nos lecteurs l'ivresse
de tout le monde au moment de cette miracu-
leuse délivrance. Il y a de ces joies qu 'on ne
raconte pas.

Rosario et Gidel eurent leur part de carresses.
Andoche était radieux. Il chantait :

Quelle rencontre aimable,
Au fond d'un souterrain ,
Cet objet adorable
Dont je serre la main,
C'est la divine Inès!...

Seul , Tri part était sombre.
11 répétait à Mathieu Glas :

res de famille catholiques et il doit BUivre
strictement les principes de l'Eglise catho-
lique.

L'orateur revendique le droit absolu pour
les Ordres religieux d'exercer leur activité
en Allemagne ; nous ne cesserons pas de
combattre jusqu 'à ce que nous ayons con-
quis la pleine liberté pour eux et pour tous ,
et nous jurons aujourd'hui de persévérer
dans cette lutte jusqu 'au bout. L'empereur
a dit, l'autre jour , que les fils de Saint-
Benoit à Maria-Laach exercent une œuvre
pie et se vouent au service de Dieu et de la
patrie ; eh ! bien , ce que l'empereur a dit
des Bénédictins est vrai pour tous les au-
tres Ordres , sans exception. Prions et
soyons unis !

Au banquet qui a suivi , Mgr Scherk, de
Bamberg, a porté le toast à Léon XIII et
au prince-régent ; M. le syndic Marschall à
l'empereur , en émettant l'espoir qae Sa
Majesté protégera les droits des catholi-
ques. M. le Dr Orterer a porté son vivat à
I'épiscopat allemand , nos chefs dans la paix
et dana les luttes. M. Daller a porté aon
toast au président bien méritant Dr Bachem,
et M. d'Aretin au prince de Lœwenstein.

Parmi les encouragements venus des
évoqua» , mentionnons celui de Son Emi-
nence le cardinal Krementz de Cologne qui
a recommandé d'une manière particulière
l'exemple du B. P. Canisius , à qui nous de-
vons la conservation de la foi dans plusieurs
contrées importantes de l'Allemagne. Il
inspirera , dans les luttes présentes, aux
catholiques do nos jours , le courage néces-
saire poar combattre le bon combat.

MISSION CATHOLIQUE AU CAP
On nous communique la lettre suivante ,

qui nous semble d'un véritable intérêt , au
sujet de l'évangélisation du sud de l'Afri-
que , région dont on parle si souvent depuis
le conflit qui a surgi entre les Boera et les
Anglais.

En 1877, huit dominicaines , quittaient
leur couvent d'Augsbourg, pour aider â
l'évangélisation de ces régions lointaines.
Vingt ans se sont écoulés , et voici comment
le grain de sénevé est devenu un grand
arbre. La maison principale est à Kingail-
liamstown , qui compte quarante cinq reli-
gieuses dirigeant des écoles et un pensionnat.
Neuf autres établissements sont dispersés
dans la colonie du Cap, le Maochonaland ,
le Basutoland , le Transwaal, la Cafrerie , le
pays des Métabelés et le Zaluland.  Plus de
deux cents religieuses missionnaires sont
occupées dans ces diverses école». Elles
font là un bien immense que lo gouverne-
ment anglais vient de reconnaître solennel-
lement , après sa guerre avec les Maschonas.

Voici maintenant cette lettre d;une domi-
nicaine d'Izeli à la Prieure d'Augsbourg,
qui nous peint au vif le caractère et les
difficulté» de cet apostolat

Le huit  décembre dernier , nous avons eu la
très grande joie de présenter au saint baptême
trente-six païens de tout âge et de tout sexe!
Pour la circonstance, ils revêtirent les habita
que vous nous avez envoyés. Deux de ces néo-
phy tes reçurent immédiatement aprèa leur
baptême le sacrement de mariage.

Parmi eux se trouvait le fils d'un roitelet
cafre ; il ôtait , il y a quelque temps , entré à
notre service pour uu au , afin d'acheter , avec
les économies faites sur sea gages, lea perles
que d'après la coutume du pays tout fiancé qui
se respecte doit offrir à sa future épouse, en
demandant sa main. Son père possède de
vastes domaines et un nombreux bétail.
Comme dot , il donnera à son flls vingt vaches ,
maia pas d'argent.

Ce jeune homme est très poli et fort ser-
viable. A peine était-il installé chez nous que
la grâce vint toucher son cœur. Sa,t(s que per-
sonne lui eût soufflé met , tous les soirs il

— Jo suis sûr que le brigand va encore
m'échapper.

Le bossu le rassurait de son mieux.
— Voua aavez bieu que toutes les isaues sont

gardées ? lui disait-il.
— N'importe ! je n'ai pas confiance...
— Miguel Cabrai vous affirmait qu 'il l'avait

encore à ses côtés , quelques minutes à peine
avant su reddition.

— Enfin , vous voyez bien qu 'il n'est pas dans
ces grottes que nous venon8 de fouiller à fond,

Jeanne et Roland avaient hâte de quitter ces
cavernes où ils avaient tant souffert.

Quand ils furent à l'air libre , au grand
soleil, ils resp irèrent à pleins poumons avec
délices.

Le père Penneler tenait réunies dans lea
siennes les mains de ses deux enfants.

11 ne parlait pas.
Mais , do tempa en temps , ses yeux se levaient

vers le ciel avec une expression do reconnais-
sance infinie.

Les guérilleros désarmés semblaient subir
leur sort avec assez de philosophie.

Les una enterraient lea morts aous la aur-
veillance de quelques soldats.

D'autres faisaient la soupe.
Roland , qui tenait â avoir dos détails sur

l'expédition , questionna Andoche.
— C'est ce petit bout de femme qui a tout

fait , répondit-il en plaçant sa large main sur
la tête brune de Rosario. Elle a dressé mon
plan de campagne en deux tempa et trois
mouvements et tout s'est passé comme elle
l'avait prévu.

Quand les brigands se sout vu fusiller de

assista au cours d'instruction rel,/ pa peu ^nous faisons à nos catéchumènes , et. ".̂ «cd
tempa , la vérité religieuso se fit jou r
esprit, n-uvins i' (st

Dèa que sur aes instances rf ;eL..ite^accepté comme catéchumène , il »t ew o0r
père , qui habite à une grande dists"̂  ]0_
le prier de venir assister à son bapw- ^n
demander par écrit son consentement- jslrei.
arriva , accompagné de cinq de ses w 

^Le roi promit de n'empêcher en aucu 
^son fils de professer et de pratiquer s» 

^nouvelle et nous promit un terra. 
^ ^dérable au cas où noua consentir!0' o0i>:

nous fixer dans son royaume et à y »
écoles. „cti#

Notre école cafre d'Izeli compte » s es
ment quatre-vingt-cinq enfants ; noU„.,,.ieŝ
outre un orphelinat et une école P.°L,ge !a'
fants des payaans allemands du voiw
compte une centaine d'élèves. nnibr* .

De plus, il nous faut un grand '""^o»;
bras pour venir à bout des travaux «c 

^nécessités par la culture des terres'i #
possédons et qui sont jiotre uniqu e »"„„#*
et encore les Sœurs occup ées à ces 0js »
sont-elles obligées de prêter leur cou
l'évangélisation des Cafres. ,'lM6 W\

Que ne pouvez-vous être témoin,, c«» 0(j<fr
Prieure , de l'afiluencedes païens ù »"*]($&'
du dimanche! La grâce de Dieu agit viw' ..̂ j
OIIT» an Y Pcofi/i i iûiAiio lfto ^îtv»nr»_f.h6S l* (r*|ï-'
Cafres assistent aux offices dans n° m0iC» ^
et, dans ce nombre , il n 'y en a p»s •" ,,
cent dix qui ont reçu le baptême. «tfj

A notre grand regret , nous n 'a™? ors '0*»
prêtre qui parle la langue cafre. pl 4 ,.« d\déjà , notre évêquo nous en a envoyé " &
niatrer les sacrements et prêcher , ¦f"

^déjà six moig que notre mission n 8 .,.  ̂Z
heur. Nous-mêmes nous allons * ,"oCca*;2-
Cafres âgés et infirmes et nous avons i $ v
de sauver bien des âmes; car la P1U?J jaillima l ades meurent presque imtnecj j.iT
après le baptême. Notre chère Mère °^eure rau tous ses eilorts poui »-

oa r.
prospérité de cette mission cafre ! {.(je ™
nous donne la grâce d'y l'aire beaucoup ,
pour sa gloire et le salut des âmes- .. n*®K

Le jour de Noël , il y a eu distri"" „„} »,
trennes aux païens; les vêtements j0uS' t
noire pays natal en ont fait presg 0° .j oK
les frais. La Mère Mauritia leur a a°' t i ir ,
le thé et leur a distribué du pa'D -.0j ^ \Viande. Si vous aviez vu les Hg aI „Â P ,i>de ces braves gens I Toute la j °urye, ,<jifait retentir l'air de leurs cris dpJr r. 1>K
soir venu , on eut peine à les congé*' $»
souvent que la cloche appelait les =' t ff - ,
récitation de l'office , ils accouraient *

NOUVELLES DU !WAfl

_Le roi â'Italie en Aiïetf'fJ^.
Les souverains italiens qoi o»' 

^ 
jp?

la Suisse hier, se sont rendus 
r ô'^ '

bourg, où ils ont trouvé l'emp^ , ^lémagno qui suit les grandes ma ..
de son armée. u P' \

Suivant une dépêche de Rom0 a t̂<f,
Ghronicle, on affirme dans l*? p g f^
officiels que les souverains it^ 11 „yag*
forceront , à l'occasion de leiv f . ^Hombourg, d'améliorer les rel»'1 y
l'Angleterre et l'Allemagne. ,,, W.

ua vw*ctto u& t- _rt n.c,/t.u.i/'-- n i  9
adressait hier au roi et à la re*BH«!j)ré'l ,f
à l'occasion de leur arrivée en ^-^\\g 

iel.|
un salut des plus chaleureux- ,,nsi»18

0i
souhaitait la bienvenue, en eV^ <F
combien les témoignages d'a^ eo^h
ils vont êlre l'objet do la par1 

o0
e\f.

impérial correspondaient aux s° g \\efy
intimes du peuple allemand, e'r Fre°
tachait au souvenir de Pempere j6s f°
rie les sympathies qui unisseD
verains italiens et allemands. .̂ .ir?11

La Gazelle a exprimé aussi i *» 
^̂

0
mHBsassmmaamsmasE^aaB^S^^^f
tous les côtés ils ont trouvé que "'̂ 'pr"1!?.ri
fort de tabac , et leur chef est venu i» je. i" .,.<
une capitulation queje lui ai °?°.rétio0'ii#remettent entièrement à ma dis'- yoiià J
la vie leur est garantie... Tiens, J

ment l'un de mes prisonniers . . j rSoq U'"
C'était major Pumpkin , aussi ll 

êa,e. Aï
S'il fut sorti de son lit à l'instant i» 

aV1)C v-
Il salua tout le monde à la rona° 

^coup de courtoisie. . ,„ vou* „
-Eh bieu , monsieur Pumpk»»> - t !»

captif à votre tour ! ^ „„„ ce °.' f'
— Que voulez-vous , gentleujau .̂ jjip.^.

sort du guerre. Aujourd'hu i , m°Vc8 ci»9
Seulement , moi je avais pas ' j*
mille francs pour payer le ^^nldo8"/<l û

Ici , nous devons avouer que KU»^ n riilO"
— Il est certain , lui dit Rolan» &ggite.

vous avez manqué une très oeu
— Oïl I VftS i iifii i
Nouveau soupir de Pump kin- for tu» , i__. à™„ „„ i^atit. !.<rrément ae t\.v

pouvais faire le mariage P°u

Arabelle ! _,„ pet",.
- Vous rattraperez ça. oU p d»/ j«
-Oui, mais il faudra bea^V^iD»»

affaires pour remplacer le grosse» co iDv
tement, vous me faites P»«£*el . ^son que je voulais. dire a^ftj 

se 
^

Andoche entendant parici . s ,
- Vous désirez? demanda- ; » i3 to 0,s
- Voilà ia chose. Vous av«^blef je

armes de ces bons garçons a e.j
- Oui , j'ai tout entre les mai» A sU iv



SîJ ""P"*** les nohles qualités du
*5J)e 'oyal d'Italie.
ttten SSPère qUe de leUr sé

^
our en Alla"

Bousi et
' du 8Pectacle qu'ils vont avoir

MarV,
9Ur

-s yeux> le roi Humbert et la reine
l'enw ente emPor tei'ont l'impression que
'tûnn 

r9 a^IemaQd constitue une force
Eur o^,

Q
i
te qui

' dePuis qu'elle a pris en
û'bui place î11'8'16 y occupe aujour-
Bt, i.„' .a aPPor té avec elle le don, précieux
u1 tous , de la paix.

ïitai • . I Allemagne du Nord a
)«t K 

8l 1'̂ °8e de M. Visconti-Venosta.
i, ûommQ d'Etat a exprimé le désir
Wrf

er en relalions personnelles avec
« sm Ur d'Allemagne ; il trouvera en
^"««•erain un puissant gardien de la

* e' Un véritable ami de l'Italie.

kl* "UestlfoH des Balkans. —
J 8 Un article de la Fornightly Revieio
toli°?cro à la critique des résultats de la
wUe extérieure de Guillaume II,
lWUr cr°it pouvoir donner l'analyse
h, i.. c°ûventioa- récemment conclue en-
/ Autriche et la Russie.
W 812Qataires de ce prétendu traité
opineraient tout d'abord à agir de
15 g r.1 Pour le maintien de la paix dans
*«nd * Ils s'engageraient ensuite à
ia£

T$ des mesures pour assurer le
Wta /

Wo en Orient en agissant sur la
patl- P°ur qu 'elle réorganise son adminis-
gJJ et ses finances.

Wir ' *la prévoiraient le partage de la
'y. Par un8 définition des sphères
jj «ence des deux parties contractantes.

^*eî!» e8timons «ïue ces nouvelles ne
^ ,B

Qt ôtre accueillies qu'avec beaucoup
JPticfenp.

%é **otfces **es P«ï**ialBces à la
\ *• — Les amiraux ont promulgué
dwrdonnance relative à la constitution
Wat" s'oû militaire de police in-
^ ûni?ï?a^e* L'ordonnance est précédée
LW ,eux considérants.!

** Com - *" indi1ue la composition de
"Ue . "*iaBion, telle qu'eue est aeja con-

fera
article 2 dit que la Commission ju-

^itair * aPPei;» sur la base du code
Hcuri tô

e lla 'ien, tous les faits contre la
'¦HDjQjjg Clique et toutes les offenses

''\ea(i-
e

f au 'préjudice d'officiers , soldats
ïèn p„ , Qies internationaux par las indi
% *> 'es sujets du Sdltaa et 16S adaii-
f

és étrangers.
^{l*r ticle 3 statue que les consuls pro-
\J°ût conformément aux capitulations
«ÈLJ les sujets étrangers inculpés de
1n« • > délits ou contraventions autres

ĉj.j  "x prévus à l'articio 2. Les amiraux
%ij'9

8ront l'endroit où la peine sera
,llj
l\ . ré8ervent de créer des Commis-
\$ i Pilaires ,- suivant l'opportunité
%$[ ** autres villes occupées. Ges Gom-
%¦(, J 8 appliqueront alors le code mili-
Ntu a

e 
,a nation à laquelle appartient le

^Ut é militaire supérieur de la

ï c0Pf«n,u,e de M« Maisonneuve —
Ht I reail(\n<lor,«« ^« In IM.,if_( «n«»n,li,;*«fc. - ja -t-^uinnio uo ia r&i ttii , iD(/iyauii«D

f f 8 16R °Wrr'*6r de Ge»ié̂ e , continue de
j t̂a»/» i^l'ces des radicaux romands. La
5° M. l f e. Genève avait reproduit la lettre
A. c^

a'aonneuve , mais ce n'était pas
> ?e ia f <îttè l'écrivain français avait dit
V' qJ 8èreté do son milieu intellectuel,
liaient1111 radical valaisan s'efforce de le
\Ne ft t e,; de l'amplifier dans une prose
\P on t-6rne- Cela e8t daté de Fribourg,

'fir'oi Â
ai* ^

ue c8,a vient d'ailleurs.
ttri>f °nc îa correspondance pseudo-

J t̂ 
J* 0lse de la Tribune de Genève :

%* Ouf ^St* "Ie notre Congrès dit scientifique
r. »'Ui s , Ul^itifoniint- ift non nrô.q tond miitïÂs

^ «  ̂t-e f? u « ue « _s évoque do Nancy, jusqu 'à
''si vers Maisonneuve , de Paris, qui vient
Vn "lai daus l!l Vérité sa bile de congres-
Vh ! -¦> 1 reQU- ^ue diable •' — pardon du
VBcig °PS(JU 'on invite, chez soi des savants
%f  ̂j»* n est Pas seulement pour leur
k i 6 cou^f flatteries saugrenues ; il convient
Sn e1t f-ii ' d'avoir la bouçso élastique et
'k 't0.1uej;,,r°' ainsi que lé fontd'autrrs villes,
^iso 'iothx de cllez s°' ' en disant : lesmuséea ,
'¦k s elle eciues » les églises — puisque les
.O Von^'^émes ne sont pas 

gratuites, en
%¦ ""ont,, ' ouverts ; entrez, sortez , faites-
¦ Hfi!1* on 3' ce que notre "cité contient de
Kd dou,d "Jtéressant.
^1vven u eribourg, si universitaire que
'S^ s en 6 notre ville > nous sou\t»es assçz
S% 8et î ,. on"umen ts ou établissements où
-̂ 't^étaii °-ve à apprendre quelque chose,
i'.!)|«n

8 lesh *aiSon de P,us Pour faire à ces
?V i.été ,1JQneurs du peu. Un concert d'orgue
&&_ > »• MM ; nné à la collégiale Saint-Nicolas.
v«,les ^ ,

0n neuve se plaint qu 'on ait fait
°8es es et l'organiste, si accoutumé

T" car nos braves bourgeois qui

voyagent peu se laissent aisément aller à vanter
ce qu 'ils ont chez eux comme incomparable
— en a entendu des nouvelles : < Les orgues ,
dit M. Maisonneuve , sont toujours bion belles
et leurs effets puissants, mais l'artisie ne s'est
guère donné de la peine pour les mettre en
valeur et leur faire rendre tout ce qu'elles
peuvent donner , Et pourtant , la recette a dû
être bien bonne , l'église étant tellement remplie
qu'un certain nombre de congressistes ont du
se tonir debout. »

Et, bien entendu , comme les étrangers ne
particularisent pas nos mœurs nationales,
c'est la Suisse qui paie d'un peu de son amour-
propre le manque de tact et de courtoisie de
ces messieurs de Fribourg, trop novices dans
l'art de recevoir.

Il est bon que ces gentillesses ne soient
pas ignorées à Fribourg. Les citoyens de
tous les partis doivent être mis en mesure
d'en apprécier ct l'exactitude et l'extrême
amabilité. Heureusement que le Valais ne
veut pas plus être solidaire dû correspon-
dant de la Tribune que les catholiques
genevois ce veulent l'être du Courrier.

Programme du pèlerinage alle-
mand. — Ce aoir, samedi , à 8 h., réunion
familière dans le Pavillon des fêtes. - De-
main , dimanche, Communion générale à
7 h, ; office à 10 h. ; assemblée générale au
Paviuon des fêtes à 4 % h. ; réunion fami-
lière dans le même local à 8 '/» h. — Lnndi ,
à 10 h., départ dea pèlerins.

Invitation. — Les personnes qui com
prennent la langue allemande sont invitées
à assister aux sermons et aux discours qui
se feront , soit dans l'église du Collège, soit
dans le Pavillon du Collège, aux heurea in-
diquées dans lejprogramme. Das orateurs
renommés se feront entendre sur différen-
tes questions qui intéresseront aussi notre
public fribourgeois.

IVfierologie. — On annonce do Lucerne
la mort d'un ancien étudiant de notre
Collège, M. Alexandre Ruedin , professeur
dans cette ville.

Né en 1840 au Landeron , M. Ruedin avait
fait ses études à Saint-Maurice et à Eribourg.
II fut nommé, tout jeuno encore, professeur
au Collège de « Mariahilf» , à Sohwyfz , puis,
on 1868, après avoir passé deux ans à
Munich , professeur au Collège de _uucorne.
Le Vaterland , auquel nous empruntons cea
renseignements, vante son talent de péda-
gogue et rapporte un témoignage frappant
de son zèle : quoiqu 'il fût assez faible de
santé , il n'a pas manqué une seule de ses
heures do classe pendant sa carrière de
vingt neuf nos. C'est après une longue
maladie qu'il est décédé lo mercredi 25 août ,
à Lueerne , entouré du respect de tous.

Orage*. — Notre canton a ôté moins
éprouvé que d'autres par le* orages qui se
sont succédé presque sans interruption de-
puis jeudi après midi jusqu 'à vendredi soir.

Jeudi dans la soirée , la foudre est
tombée dans la Sarine , à Fribourg, der-
rière la Chancellerie. Tous lerappareif» élec-
triques avoiainants ont été impressionnés
fortement par cette décharge. A la Chancel-
lerie même, des flammes ont sillonné les
fils.

Le même soir, l'orage s'ost déchaîné
sur la contrée d'Ati^ len». La foudre
est toaibéo sur une ma^on appartenant à
M- François Savoy, ros.çon , au Rombuot ,
hameau de Vuarrat. Le bâtiment a été" con-
sumé en moins d'une heure. La lueur , vue
do Châtel , était très vive.

Le bruit a couru qu 'sn jeune garçon at-
teint par la foudre était resté paralysé ; il
parait que son état n'a rien de grave. Par
contre , un jeune homme de 22 ans s'est
blessé assez grièvement en aidant an démé-
nagement du mobilier. Il a eu les veines du
bras tranchées par une vitre brisée. Après
un pansement, M. le Dr Nicod a pu arrêter
l'hémorragie.

.Le tramway arrêté. — Le public de
notre ville a été informé ce matin qi^e la
circulation du tram était suspendue ; .ren-
seignements pris , non seulement.le tram ,
mais aussi une partie des installations in-
dustrielles de notre ville ont dû interrom-
pre leur exploitation. En effet , la turbine
de 500 HP de l'usine du barrag-a est actuel
Iement hors de service. La hauteur des
eaux n'a pas encore permiu de se rendre
comp te de ja nature de l'avarie et elle
entraînera sans nul doute des réparation»,
si une baisse n'intervient pas. dans le cou-
rant de la journée. Il est cependant proba-
ble que la tarbine n'a pas une lésion ma-
jeure et qu 'elle pourra fonctionner les
premiers jours de la semaine prochaine.

L'usine du barrage n'a pas d'installation
do réserve ; il n'en sera plus"de même lors-
que l'entreprise d'Hauterive aura été réa-
lisée.

Toutes les mesures ont été prises par
l'administration des Eaux et Forêts pour
réduire l'interruption, au strict nécessaire

»ooo=——
Prix da pain. — Les boulangers de Fri-

bourg annoncent qu'il» vendront à partir
de lundi , 6 septembre, le pain blanc 40 cen-

times le ki'o , le mi-blanc 36 centimes et le
pain bis 30 centimes , et que la miche de
pain , pesée ou non , se vendra le même prix.
Espérons que co ne sora pas pour long-
temps. Les boulangers lausannois portent
à la connaissance du public quo le prix du
pain blanc reste fixé à 38 centimes.

Bataillon 15. — Lo bataillon 15, qui a
fait son cours à Yverdon a logé à Rue
mardi soir ; mercredi soir, il est arrivé à
Romont , où il a été licencié hier , vendredi ,
vera midi , après avoir défilé à la Grand'Rue.

Les soldats de ce bataillon ont procuré
beaucoup d'animation dans la cité romon-
toise où ils ont reçu bon accueil pendant
leur séjour de deux jours.

.Environ IOO chevaux d'artillerie
seront vendus aux enchère* par la Confédé-
ration , à Berne , le mardi 5 octobre , à
9 heures du matin , à l'Ecole de médecine
vétérinaire (Schuizenmatte) ; à Morges , le
jeudi 7 octobre , à 9 heures du matin. Placo
du Parc ; à Zurich , le vendredi 8 octobre , à
2 heures après-midi , écuries de la caserno.

Eglise du Collège

Dimanche 5 septembre 1897
PÈLERINAGE ALLEMAND

7 heures du matin : Communion générale
10 -heures du matin : Office pontifical

sermon allemand par S. G. Mgr Dr Knechî
administrateur de l'Archidiocèse de Fri
bourg en Brisgau.

1 7» heure : Vêpres suiviee d'un salut.
Ce soir, à 7 V, h., allocution suivie du salut

APOSTOLAT DE LA PRIÈRE
Eglise de la Visitation

Dimanche 5 septembre, à 5 h., réunion
mensuelle des membres de ''Apostolat de
la Prièro. Sermon et bénédiction du Très
Saint Sacrement.

Servizio rellgioso italiano
Domenica 5, aile ore 10, nella chiesa di

Notre-Dame, S. Messa , con predica.

Obsermiolre météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Août I 291301311 il 2 81 4 I Septemb
725,0 ë- -= 725,0
720,0 Ë- -Ë 720,0
715,0 §- -| 715,0
710,0 Ë- , 

¦ ... iii -Ë 710,0
Moy. i—" M i u „i "̂  Moy.
705,0 =?- I ; I N  H '  

^ 
705,0

THERMOM èTRE (Centigrade)
A<; ût | 29{ -30] 31| 1| j >| 3| 4| Septem.

7h.mat in  12. 14 16; 14; 13 M- 13 71).matin
1 b. soir 20{ 22 22 20 24 19; 15 1 b. soir
7 ft--.J.?îiL-MJ7 ' 17 ' i6 ' 18 I6 ' 7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

La parenté de

Mademoiselle Elise FRŒLICHER
décédée à Vienne , le 28 août, munie
da tou* les Sacrements de l'Eglise,
prévient ses amis et connaissances,
qu 'une sainte Messe sera célébrée à
l'intention de la défunte mardi 7 sep-
tembre, à Saint-Nicolas , à.8% heures.

Ifc. ï. ï3*.

L otnee d anniversaire pour le repos
de l 'àme de

Madame Victor WINKLER
née Guérig

aura lieu lundi , 6' septembre, à 9 h,
du matin , ù l'église du Collège.

OU IROJVS-1VOUS DIMANCHE *?
Nous irons à Morat. Ville à arcades et

vieux remparts ; rmreea historique, obélis-
que; vuo dos Al pes et du Ju ra ;  promenade
en bateau ; bains du lac. 1065

SAVON «ES PRINCES DU CONGO
I.e p lus parfumé des savons de toilette. —

3 grands prix , 20 médailles d'or

LA MAJORITE EST CONTRE LUI
« Quand vous trouvez quelque chose de

bon , ou si vous apprenez quelque chose qui
puisse voua être de quel que utilité, gardez-
le pour vous. » C'est ainsi que s'exprime un
écrivain célèbre. Assurément, ce serait
perdre son temps que de vouloir combattre
par le raisonnement un sentiment aussi
égoïste et aussi inhumain. Heureusement
qu 'il n'est pas possible de le mettre en prati-
que. En somme, les mouvements de généro-
sité et de sympathie qui existent dans la
nature humaine, l'emportent sur les accès
de barbarie et d'égoïsme. Qu'adviendrait-il
de nous , s'il en était autrement ? S'il existait
un homme complètement égoïste, il faudrait
s'en défaire comme on le ferait d'un vérita-
ble monstre.

Des paroles dans le genre de celles que
noua allons citsr, s'harmonisent avec la
tonique du plus beau concert que l'huma-
nité puisse faire entendre.

« Je profite de cette occasion , » nous écrit
un correspondant , « pour vous adresser cea
quelques lignes, afin de voua exprimer ma
reconnaissance. En 1890, je fus atteint d' une
maladie sérieuse, j'en vins même à cracher
le sang. Toutes mes nuits se passaient dans
la sonflrance , étant incapable d'obtenir un
seul moment do repos. Je fas dans cet état
pendant dix-huit mois, et na savais plus à
quoi saint me vouer. J'étais lan de consulter
les médecins, et j'avais fini par me résigner
à mou triste sort. Ma famille était inconso-
lable , car elle croyait que je s'en revien-
drais pas.

« Un jour , par un temps chaud et enso-
leillé , il me vint à l'idée de me lever de mon
lit , et de chercher une position où je serais
plus à mon aise. Pour passer le temps, je me
mis à lire nn petit livre qui m'avait étô en-
voyé par M. Oscar Fanyau, pharmacien , à
Lille (Nord). J'en trouvai la lecture beau-
coup plos intéressante que je ne m'y étais
attendu. Après l'avoir parcouru , page après
page, j'arrivai au paragraphe qui traite des
maladies du sang, et démontre qu'elles sont
généralement causées par les poisons et les
impuretés engendrés dans l'estomac sous
l'influence d'une indigestion persistante,
c'est-à-dire , de la dyspepsie.

« Le sajet était d'autant plu» intéressant
pour moi, qu 'il contenait nna description de
mon propre cas. Comme remède, le petit li-
vre suggérait la Tisane américaine des
Shakora — préparée par une Communauté
religieuse dos Etats-Unis, et fameuse dans
lo monde entier à cause de sa connaissance
des propriétés médicinales de certaines
plantes rares qui croissent dans les mon-
tagaos qu 'eil^ habite.

* Lea preuves de guérison étaient ri con-
vaincantes , que sans plus tarder , j'envoyai
ma femme en chercher uu flacon chez M.
Ardonm , pharmacien de premières-classe à
Embrun. J'étais impatient d'enaayer ce re-
mèle, ^tellement j'étais persuadé qu 'il me
guérirait. Je commençai donc à en faire
usage, et 'tout doucement, mais sûrement,
la santé et U.» forces me revinrent. Los
maux d estomac diminuereat , l'appétit re-
prit son état normal; je pouvais maintenant
digérer mes aliments ce qui me fortifiait ,
les crachements de sang cos.èrent ausai.
Enfin j'étais rétabli .

« Je vous .communique la nouvelle de cet
heureux résultat , Monsieur Pans-au , afin
do voas oi'courPger à' faire con ns lire ' aa
public les propriétés merveilleuses de votre
Tisane. Jo vousautoriee à publier ma lettre
afin que tous ceux qui rouiïront puissent la
lire. L'année dernière, ma fille avait une
attaque d'influenza ainsi qu'un refroidisse-
ment c'est encore votre remède qui l'a
guérie.

< Je penserai toujours avec plaisir et re-
conr.ai*sance, au jour où je les votre petit
livre dont les pages me montrèrent le che-
min qui devait me ramener à la sauté,
après la longue ét pénible période de fai-
blesse et da douleurs. (Signé) Jean-Baptiste
Alexandre , propriétaire et cultivateur au
Réotier, par Saint Clément (Hautes-Alpes),
le 25 mars 1895. Vu pour la légalisation de
la signature deM. Jean-Baptiste Alexandre.
apposée ci-des8D8. Réotier le 25 mars 1895.
Le maire : (Signé) Brun. _» ¦

Nous remercions M. Alexandre, et le
complimentons de sa guérison. Il a raison
de vouloir faire connaîtra le bienfait que lui
même a obtenu. Pour recevoir un exemplaire
du petit livré dont il fait mention, s'adresser
à M. Fanyau à l' adres.se, ci-dessous..

Dépôt — Dans les principales pharmacies,
Dépôt général -- Fanyau, pharmacien ,
Lille , Nord (France).

Un tonique énergique et reconstituant
pour peroonnes délicates, affaiblies ,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens dé-
biles , pour convalescents , est le véritable
Cognac Gollfoz ferrugineux. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 di plômés d'honneur et 20 médailles
depuis 22' ans. En flacons de 2 fr 50 et 5fr.
dans les pharmacies. S«ul véritable avec la
marque des deax palmiers.

Dépôt général : ft'iiarwacie Golliez, d
Murât.
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i7 -*- — Cheviots en couleur et noir, p. laine, doubl. larg. le mètre 1**• c,
LainageB Nté pour damea ca. 3,000 différents dessins, le m. de Fr. 7.70 a t

e* Fondée 1833 «s SSî S'iSS^S^^
X>épôt d© la-briqixe en : Etoffes pour Dames, Messieurs ct garçons, Toileries S4*°K^

coton et fll, Impressions ct Couvertures. Ŝ
- De quels articles désirez-vous les échantillons franco f -  Gravures coloriées gratis. Br^c^

f« ¦ 15 CHOIX IMMEilSnSï; .

en laines, soies, velours, peluches zarich
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STATION DU TRAMWAY, SAINT-NICOLAS
machines à battre

Manèges. Hache-paille
Coupe-racines. Buanderie

Pompes à purin
Distributeurs pour caisses à purin

Bascules décimales
Pressoirs* à fruits

Ustensiles de ménage
Services de table. Coutellriee

VENTE DE f¥IÂSSOM
Le tuteur de M. René Gremaud expose en vente, par voie d'enchères

publiques, la maison que son pupille possède rue du Pont-Suspendu, à
Fribourg.

Cette maison qui a deux magasins et plusieurs logements, est en très bon
état et d'un rapport assuré.

Les mises auront lieu le 30 septembre prochain, dès les 2 heures de
l'après-midi, à la salle des séances de la Justice de. paix.

S'adresser au soussigné pouï tous renseignements.
Fribourg, le 31 aoùt 1897. 1763-1136

B MICHAUD, notaire.

H NATIONALES ||

I GRANDES COURSES i WOHLEN I
31 Dimanche, 1© SO août %
ff a) Wohlen-Sarmenstorf-Reinach-Lenzbourg Wohlen 58 h. 3
|2 Première , Deuxième , Troisème , Quatrième 2r

w Tg-r-rii I I I I  ' "̂ ffir -ciin m fir-liî  noo r̂
^ e\ \ HldlJllIllco *Z

 ̂
b) Course de montagne Bremgarten-Wohlen 5 

h. 
J*

H PREMSÈRE , DEUXIÈME , QUATRIÈME *
ft également sur machines Peugeot. 1773 zr

nxmmnnxxuHXKxnKnxnxKxnx
Concours de travaux
Les travaux de menuiserie, serrurerie, gypserie et peinture concernant

l'achèvement de l'église d'Ueberstorf sont mis au concours. Prendre
connaissance des plans et avant-métrés auprès de AI. le curé d'Ueber-
storf, jusqu'au samedi 11 courant. '1772

RAISINS DU VAIilS
0. de Riedmatten , Sion

La caissette de 5 k. .4 fr. 50

D* RŒSLT
Absent pour service utili-

taire jusqu'au Hl courant.

RAISINS DU VALAIS
1-M choix , caissette do 5 k. franco
4 fr. conlre remboursement chez

1770 Jean Jost, Sion.
TÉLÉPHONE.

A vendre un beau

cheval alezan
bien renforcé, dressé à la selle et à
la voiture, fort trotteur ; 4 ju-
inentsde tirait propres à larepro-
duction.

Adr. : J. Savoy, voiturier, si
Fribourg. 1764-1138

11 vient H v v vy ^y ____JI n4'"r'tMi!eiei|
en Ilacons depuis 50c, ainsi que des
Potages à la minute.

Nicolas Jungo, épicerie,
Place Pelit-St- Jean. 1767

un billard avec accessoires, en
bon état.

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

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

Graisse de bœuf fondue
. Dès aujourd'hui on trouve à la

boucherie BJreyer , rue de
l'Hôpital, de la graisse de bœuJ
fondue, lr0 qualité à 35 centimes
le 1/2 kilo. 1735

4L JLiOTTEIfc
pour tout de suite le 2mo étage de la
maison IV0 . 94 , rue de Lau-
sanne. S'adresser au Magasin.
A:la môme adresse à vendre un
ameublement do salon et un
potager d'hôtel. 1742

Dépôt de lièvres
chez M|| et Savoy, comestibles.
Place du Tilleul. Prix modérés.

On demande

îine 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

UNE, FILLE
connaissant les travaux d'un mé-
nago est demandée pour le 12 sep-
tembre.;. . . y
*S'à3ressor sous chiffres H1483B, à

l'agence Jlaasèrtstein et Vogler,
Bulle. S 4751

Une demoiselle
d'Einsiedeln , ..connaissant l'alle-
mand, l'italien et un peu le français,
et ayant déjà servi dans une bras:
série, cherche place pour fin octobro ,
dans un reslattranl ou hôtel, pour
se perfectionner , dans la langue
française. Prétention modeste.

& 'adresser, BOUS xvzyooe , a ra-
gence de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 1752

jLueeriie
On cherche
une jeun© lill©

sachant bien coudre ot repasser, pour
soigner 2 enfants. Bonnes références
exigées.

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

Demande de place
Un instituteur breveté, ayant été

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

Offres sous A2642Lz, & Haasen-
stein et Vog ler, Lucerne. 1759

BÉNICHON
94, rue de Lausanne, M

Chez GUIDI-RICHAR
&&SMTO@

Cafés fin de goût depuis 70 cent.
Beurre fondu, saindoux, à bas prix

Epices pilées garanties pures l?*1
Biscuits — Liqueurs — Jambons

Marchandises de premier choix, à bas prix

%ô$\ X % X >N&§\ , \ \ S  ¦

I L «Am
1 - ¦¦¦ ; . . . .  ; - jg
E. "WASSMEK, Fribou:

_J_ Fers d.© construciion
Tuyaux en fer étrié

Fourneaux inextingullbieS
Fourneaux ©n ca,telles

1718-̂

1 PH. BOSCHUNG -HENZI S
x lll , rue de Lausanne, lll

FRIBQURO

£ Cafés garantis f ln  de goût depuis 70 cenl. à 1 fr-

? ^ 
~7~7~~

- .¦ „ ¦ 17400 124 |

 ̂
Pour beniçhons \

 ̂
Cigares et Epicerie f ine au 

p lus bas pr ix  
^

S Verrerie pour Restaurants et Hôtels
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