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l'0p » Athônes , 6 septembre.
Né n» renvoyant dans leur» foyers en
%,i4'"ffi >té lei réservistes de la classe
, L9 apo * d 'ètre prômnlgrué.
lfaoc9 1 n8 du parti de la guei-re à ou-
'"''Ui ,a ilier aPrès midi a été moins
, VL6 l6B Précédents.
;!'foloVrnaux Ee plaignent vivement de
f-ciarJ^ation 

in définie des négociations; ila
, Gf èfR  ̂

la B,iite de t0U8 °68 i"etard8
%f 

,B n'aura plus les moyens de rien

\__i .̂ Mstantlnonle, 6 septembre.
!S a • ut d'aP)an '-1, leB difficultés flnan^
Vpft l arrêtent les négociations, l'An-

*°t . J.3 fait de nouvelles propositions qui
^usuellement soumises à l'étude des

"européens.
.U%L. Paris,R septembre.
% ̂ rnaux publient une dépêche d'O-
\S fo rtant <lue M - de Nelidoff a reçu
h 8«Dto 8l do quitter Constantinople le
Se* mbre si les préliminaires de paixqt Pas signés.

p ie o, .Londres, 6 leptembre.
S f̂Wara publie une dépêche de
!̂ aif ple d'après laquelle une entente

Nia A établi e entre lé czàr , qui aurait
.' ÈBrn main tenir les droits de la Turquie
Pa8ô àP8 > et le Sultan , qui se serait
\iQ « ne rien faire en Asie contre la

,' s #*"* ^tersfoonrgr, 6 septembre.
î" «e ff" Temps attribue l'accentua-
^i-Qiiio \ûlc,sité de l'Angleterre contre
IWDC l 'iièe 1ue > à Constantinople ,
t '* fi,̂ 0 clandestinement l'insurrection
*. ro!)iiArfl ini)^ «f.Thino t>t VnttHnàft
L . a AbdurRah man.
!\î Qrn al russe exhorte la dip lomatie
Nitm à bâter le rèelement de la
\.û crétoiue , afin d'enlever à l'A&gle-
™W Possibilité de se venger de la ' fur-

Vîeaparant la Crète
. ia j' Constantinople, 6 septembre.
(!%_.,c*Viie demande que le futur gou-
îf £Je la Crète soit ottoman et nommé
l%_m te ; elle'voudrait auési qu 'une
iS^

n t
ni' que fat maintenue. Les anibàs-

fi "t-dtt 0̂ * décidé d'entroprendra le règle-
°ll rt " llou Ciwiuiso a i fui  ia t,vu¦ ae la paix.

Aw' ' Bombay,, 6 «ep tembre.
4 a!'-tkK ?at8 A-^id'8 00 t attaqué le poste
^he",:T bil > mai* ont dû se retirer après

are8 de combat. ,
«fW,- 'i Berlin , 6 septembre.
(f^Osif e'dorf , on a mis à l'essai un nouvel
Wv ?Ppelé la spiralite Ce nouvpl ex-
lii^eij t enterait les avantagea suivant * :
VsWtale dfl fQm6e > Plu"8 grande forcé
'̂ (a gp'ou , recul minime , résidas inof-

l sécurité de transport.
..'•s».. IVice. 6 seotembre.
f f^ v. 0be8 dè concentration des troù-
vW ,. Prendre part aox grande* ma-
%%s piQe8 oot commencé samedi ; ces
teNiai*6 B°nt terminée» ce matin, et les
K?°fs sont établis , celui de la 58° bri
\ Broc, celui de la 57» brigade â

H(w Èce ùvres duroroiit 'dîx jours "daïs
,. 0ta 8nes.

K 11 <W Saïgon, ô septembre.
^la^é vient.de 3e fermer a Saïgon ,
V 8é«/. s'decce de M- Doitmêe, gonver-
AL^i'al de, l'Tnda rthièe. et sous les
^Teiji^ MgP Dépiorrè; dàhs le but de
$\{°w lé èeutenaire dè Mgr Pignëaux
^^on!' évêqt>e d'Adran.
S'i 'l6dpT16111 *®ra élevé sur la place de
V il y ale à la mémoire du grand évêque,
Wei, Un Plus de cent ans, projetait dé

•^Bi6 Va8t9 colo3ie è la Prahce pour
is ™ger de l'empire des Indes.

',_..? P«. .' f Knunolnne. fi «Alltomlire. .-.-

Vr°'̂ '
aîne Gualdo , ancien défenseur

a**i0 I88- a été désigné pour défendre
U â°H->au.

Su K *n Rome, 6 septembre.
% <l<^

:i,x italiens ce déclarent très
Q ; _^stoasts de 

Hambur-rg.
\%1wQ*inoa-A.yre8, 6 septeml«îe.-_
\^' l(j.^.que, pour des raisons d'éco-

™ftio7'li aurait décidéi de oésarmerae sa flattfi.

RETOUR M CONGRES
(De notre correspondant spécial.)

I

Berne, le 4 septembre.
Après vous avoir donné, au jour le

jour , une esquisse rapide des délibérations
du Congrès ouvrier international, je crois
qu'il ne serait pas hors de propos de
passer en revue les actes de cette assem-
blée, tout eh notant l'es impressions qui
me sont restées de ces six journées mé-
morables. A distance, et daus le repos
des méditations rétrospectives, la classi-
fication des idées se fait mieux : les com-
bats livrés et soutenus, les doctrines
mises en présence et les résolutions défi-
nitives apparaissent dans une résultante
plus synthétique.

Je me plais tout d'abord à enregistrer
quelques constatations qui sont aujourd'hui
acquises au débat.

En première ligne, adversaires et par-
tisans ont reconnu que le Congrès a rem-
pli fidèlement son programme, qu'il a
travaillé avec ordre et méthode, et que
ses délibérations , nourries, pleines de
feu et de vie, n'ont pas cessé pour autant
d'être dignes et correctes. Sous ce rap-
port , le Congrès de Zurich pourrait ser-
vir de modèle à maint parlement. Nous
n'avons vu ni scène de pugilat , ni provo-
cations en duel , ni interruptions grossiè-
res, ni rappels à l'ordre, ni enfin aucun
de ees spectacles désordonnés que nous
offrent certaines assemblées législatives,
en France ot ailleurs, qui sont censées
représenter l'ordre social. C'ëkt à peine
si, de temps en temps , là clochette prési-
dentielle était.mise à contribution. Elle
était, du reste, d un calibre respectable.
Mais cet appel extrême produisait tou-
jours son efiet , et le président ne s'est
jamais vu dans lu nécessité de se couvrir,
même pendant les votations les plus ora-
geuses. ,. . • !.l. ' : ' .

Deuxième constatation-: les catholiques
qui ont participé au Congrès y oat Mi
banne figure. Sans parler dé M. Beck et
de M. Decurtins, dont on connaît les res-
jjoUrcës'dt'àto'ires, nos àihis ont été repré*
sentes à la tribuhe pàï des hommes de
Réelle valeur , qui ont pu se mesurer sur
tous les terrains avec les chefs des autres
groupes sociaux. C'est ce que reconnaît ,
featreautres , le Tages-AnzeigerûeZnriéh ,
journal aux tendances radicales1.
: tè' groupe des sociologues catholiques , dit-il ,
comptait environ 80 participants et comprenait
tous ies membres présents du ciorgé catholique.
Les combattants qu 'il a envoyés dans l'arène se
sont constamment montrés des tacticiens con-
sommés , habiles dans l'art de la parole et par-
faitement initiés, à leur point de vue, aux
brûlantes questions sociales du temps pré-
sent. ' - ¦• ' '

Et c'est beaucoup dire. Car il he'fàut
pas so dissimuler que les membres socis.
listes du Congrès étaient terriblement
bien outillésen orateurs. Il y avait parmi
eux dés spécialistes côïinâissaht à fond là
matière qu'ils traitaient , armés de toutes
pièces et pourvus abondamment-de sta-
tistique, d*BXpériêtice8 ptatiques,'d'exem-
ples vécus. C'est là qU'ôtt pôUVait'ïo'ësU
rer la distance qui sépare ceux qui dnt
fait de la question sociale .une étude ap-
profondie et continue, de ceux qui croient
avoir prononcé l'alpha et l'oméga .de là
situation; en.laisant .de belles.tirades sur
la charité,vdont ils dénaturent le'«ens efc
l'application , croyant avoir ainsi résolu
tdtlfe 168 prôbfômeàËOôià uxr' ' • : " '  ••<

Dans cet . échange subsitaatieL d'idées
neuves et de données expérimentales, il
y a eu pour tous une riche mim? d'ius-
trùétiôn;' Lés "dathoiiquefc ont- 'appris k
mieus #>nnaî'Té le terrain Sur lequel se
p>ct}Bt tes fc&eiglis.tes, et de leur «ôté
ceux-ci oE4 l 'à\  ̂ tWûï>3r mît des préju-

gés; ils ont reconnu que» sous la bannière
patholiquê, on pouvait avoir du cœur pour
le peuple et comprendre les besoins nou-
veaux. Ils ont rendu hommage aux nobles
pensées qui ont dicté l'Encyclique de Sa
Sainteté Léon XIII sur là condition dès
ouvriers ; ils consentent à fàïrô uhè partie
du chemin avec nous pour doter les peu-
ples d'une législation sociale conforme
aux principes de là justice et au droit
naturel de l'humanité.

. D'autres gens, et ceux-là ne sont pas
socialistes, ont passé leur existence à
traiter les catholiques en parias, à les
traquei" coinin-è des ennemis dé là patrie,
de la lumière et de la civilisation. Ces
gens-là ont inventé le Kulturkampf ; ils
ont pillé nos églises et nos couvents ; ils
ont introduit , dans là Constitution suis'se,
dès articles de proscription. N'est-ce pas
dès lors une satisfaction pour nous de
voit- un parti nouveau et avancé ne point
dédaigner le contact de là soutane, he pas
nous considérer comme des confédérés
de second ordre ? Et quelle humiliation
pour le vieux libéralisme révolutionnaire !
Le voilà, à son tour et très justement ,
condàmh"é comme rétrograde , comme
nuisible au progrès de l'humanité. Le
voilà mis au vieux fer par une génération
qui a le sentiment d'avoir l'avenir pour
elle. Lé voilà enterré par une couché
nouvelle qui prétend reconstruire sur ses
débris une société meilleure » un édifice
social plus parfait ! Et ces catholiques,
cetle Papauté que lès héritiers de là phi-
losophie ricaneuse du XVIIIe siècle se
flattaient d'avoir ensevelis sous le poids
dé leurs mépris et de leur suffisance, se
trouvent être aujourd'hui-assez vivants ,
assez jeunes pour refaire Un montfe nou-
veau , présider à l'avènement de l'ère
future , pour inaugurer, en un mot , l'au-
rore du XXe siècle !

Voilà l'impression fondameatale que je
rapporte de Zurich. Les catholi ques y ont
travaillé à l'oeuvre de Jà protection du
travail-, sans cacher leur drapeau , sans
renier une seule de leurs convictions ; iis
en reviennent avec la conscience qu'un
domaine immense et fécond s'ouvre à leur
activité. R^rum novarum ! Ils vont à l'ave-
nir, aux reconstructions. Indifférents aux
critiques des retardataires et des réfrac-
taires, ils laissent les morts enterrer lea
morts. - ¦

CONFEDERATION
(Jlnb alpin snisse. — La fète centrale

flù Olùb al p in saisse a eu lieu cette année à
La Chaux-de Fonds. Elle a étô ouverte sa-
medi après-midi .pat une assemblée de délé-
gués, prôâidée par M. Monpier , juge fédéral ,
ét qui comptait 76 délégués , représentant
26 section». ,

La fête a continué dans la soirée par un
concert donné par la musique des Armea-
Rôunies, au bois , dix Petit CbMoau , éclairé
à f'olectriciïô, puis p'ar ùne rôiiïii'on familière
dans la grande salle dû Stand.

Dimanche matin , à 8 heures , a eu lieu , au
temple indêpendanty un culte spécial , puis
à S Y» b., l'assemblée générale,¦_ -. présidée
par M. Monnier , juge fédéral. Le Club alpin
français avait envoyé iin délégué de Paris.

M. 'Emile CoûrVoisier, présidont de la
fête , a pfôntocé le discours d'ôuvertuf'â ,
puis M. Eugène Cotiorûb, Yiçe-p'hSâideSt f a
Cottiité (Sentï'âi, a présenté le rapport sut-
l'exercice 1886 97. Il a.aançncê que. le Co
mité a reçu ces jours derniers la nouvelle
section Am.Aibis.. Lfl. Clçb .comp.t,e. aq'tueHe_ -ment 40 «ecttons .et , 5,197 meœbrss, soit
805 de plus qu 'en Î8p6,
. LWèmbWé a désigné' ensuite '" c'omtrie
champ d'êxcuriiions en 1898-99. là B&sae-
Engadine , ét ^cÔ&tt» Iied'ïS^là fètB^ntrale
pour 1899. 'Lu'pnï., liveë NT.-tf."Cii«i, con-
seiller d'Etat , comme président de fêle.
Enfin , elle a élu comme président du Comité]
central, M. Bugôae: Collomb». en remplace-
ment de M. Monnier , démissionnaire .

Sur la proposition de M le Cr Dùbi , dé

Berne, rassemblée i'est levée pour témoi-
gner à M. Monhiër sa reconnaiàsance pour
les services rendus par lui au Club alpin.

Le banquet à eu lieu à midi dahé là grande
¦aile dû Stand , sùperbëmefit décorée. M.
Monnier a porté le toaBt à la patrie et au
Club alpin. L'orateur a préconisé la création
de bataillons d'infanterie de montagne, re-
crutés parmi les alpinistes.

Après un discours de M. Brunnariu» , dé-
légué du Club alpin français , M. Betschard,
de Schwyz, a parlé au nom des clubittei de
la Suisse allemande; puis MM. Duvoisin et
Correvon , de la section des Diablferets , ont
rappelé en termes émus la catastrophe du
Mont-Pleureur et la funèbre cérémonie qui
avait eu lieu cet après-midi à Sion. L'as-
semblée s'est levée pour honorer la mé-
moire des victimes.

Enfin , M. Julien Gallet annonce que la
section dè La Chaux-de Fonds â désiré offrir
un souvenir matériel dô cotte journée. A
un signal donné, des jeunes filles , vètuei de
blanc , se sont mises à vider une ruche qu 'on
croyait tout d'abord apportée comme orne-
ment et constituant les armes dé l'indus-
trieuse cité. La ruche était pleine d'élégants
écrins , contenant des montres, qui ont été
distribuées à tous les délégués et invités.

A 4. hearea a eu lieu le dôpart pour le
Saut du Doubs , où il y a eu le soir illumi-
nation et fetix d'artifice.

Ce-feintes d'inondations. — Les pluies
ininterrompues tombées depuis jeudi après-
midi jusqu 'à vendredi soir ont fait monter
considérablement le niveau de tous les
cours d'eau , et ont inspiré en divers lieux
des craintes d'inondations.

Dans le canton de Saint-Gall, les dangers
d'inondations qui avaient augmenté jusqu 'à
samedi à midi sont depuis lors écartés ; les
eaux ont commencé à baisser. La -gare de
Sargan» était encore sous l'eau samedi à
midi. A Rlxeineùk , les eaux-des affluents du
Rhin avaient envahi toutos les rues.

A Rheinfelden , le Rhin avait envahi de
nouveau , samedi , la partie intérieure du
canal , de sorte que le3 chambres dos turbi-
nes étaient comp lètement envahies par les
eaux. Le Rhin avait atteint le niveau le
plua élevé- depuis le 16 mai 1-885, date de
l'ouverture'des travaux du canal.

Fièvre 'ap'htenA». — Dfifcs lh deuxième
moitié du mois d'août , ta fièvre SfêtSuVè adiminué dans 15 étables çt- Ï9 alpages .A la fin du mois d'août , b. maladie régnait
encore dana 17 établû>'6t'6 alpages, compre -
nant 1101 tètes de gros bétâilét ;o48'tê'tëô 'âte
petit bétail répartis dans tes cantons dè
Schwyz , Glaris , Sàint-Gall , Fribourg, Vàudet Neuchâtel,

Saison des étrangers. — Il est des-
cendu pendant le. seul mois d'août 29,707
personnes dans les hôtels et pensions de la
ville de Lucerne. Dans ce nombre , ii y avait
9.940 voyageurs vr-nant d'Allemagne-, 4 , 828
d'Angleterre , '3 , 806 de (Fîrance,- 8(439 ùe
Suis an (non compris .l#s.spcjéi.ôs..et leivoy.a-geurs de commerce), 2,893 de l'Améri que
du Nord, 1,297 des Pays Bas, -LOOl cL'Itahâ,van ae itassie, và<s ae 1 Autriche-Hongrie ,126 du Danemark ét de la Scandinavie '
116 do l'Espagne et du Portugal , ï'92. d'Asieet d'Afrique , 41 de l'Austraita, etc.

Du 1" mai au .31 aoû ^, on a .compté 76,216
étrangers à LuceiMsè contre 77,692 en 1896.

Da l» ')uin an 31 aoùt , il est descendu à
Lausanne 22,084 étrangers, soit :

Eh juin 4,'S92 ; en juillet 6;650 ; éa août10,542,

NOUVELLES DES GANTONS
Victimes dn »»bnt-j ^leiretap. -̂  La

cérémonie dea. nîjkèqùes dës-vicUui'és dè l'acatastrophe dn liîaatPleurèùr.à eu lieu di-
manche aprèû-vûidî .àu temple protestant et
au cimetière de Siott. Cette cérémonie a
duré plus de de'ux-heure?. L'afeffiataùcb était
considérabl e et profondément rocn'èiriio.
Lea cercueils disparaissaient noii(; lés cou-
ronnes et les fleurs. Au temp le , le c'ervîco
a élô fait parmi pastour prots'ataût et Je
ministre f nglais. Au ci matière, d'ômbuvau-
tes allocutions 'ont été prononcées £ar les
pasteurs vaudois Bridai et Dupraz. Le pas-
teur anglais et le paateur Rohr: de Berne.



ont également parlé au nom des familles « une. prochaine séance du résultat de ses
aea victime» pour remercier la population « délibérations. > ,et les autorités de la .part prise par elles au Cette motion sera mise à l'ordre du jour
malheur qui lei a frappées. de la prochaine séance.

Contrairement à une précédente informa-
tion , le cadavre de M. de Mollins n'a pas
encore été retrouvé.

A Zermatt. — Un très violent orage,
venant du Sud , a sévi vendredi , surtout
pendant la nuit, sur toutes les hauteurs
autour de Zermatt. Les communications
télégraphiques avec les stations plus éle-
vées que Zermatt sont en partie interrom-
pues. Après la tempête, le beau temps a'est
établi , avec une température sensiblement
plus froide, ce qui facilitera les nombreuses
excursions projetées. Zermatt et les stations
de la région sont toujours le rendez-vous
de nombreux étrangers. Beaucoup d'arri-
vées sont encore annoncées.

On prépare une grande réception au
Congrès suisse des juristes, qui doit sié-
ger à Zermatt la semaine prochaine.

Inondations an Tessin. — Des ren-
seignements particuliers nous apportent de
tristes et graves nouvelles du Tessin. Une
catastrophe semblable à celle de 1868 vient
de se produire en suite de violents orages
et de pluies torrentielles.

Deux ponts , aux environs de Biasca , ont
disparu , enlevé par les eaux tumultueuses,
et le Brenno a débordé. Le village de Mal-
vaglia et la campagne environnante sont
inondés; la route d'Acquarossa à Olivone
est emportée en divers endroits.

Plusieurs cadavres d'animaux ont. été
trouvés dans le lac Majeur ; la vieille gare
de Gordola a étô envahie par l'eau, et le
village de Giornieo a été lui-même en
grand péril.

Les communications ont été totalement
interrompues entre nombreuses localités.

En outre, pour comble de malheur , la
grêle est tombée abondante et serrée dans
le Malcantone. Aux environs de Locarno et
de Bellinzone , la récolte est complètement
détruite.

La désolation est grande dans tout le
pays.

Prix da lait. — Vu la légère hausse
sur les fromages, la maison Nestlé et C'9 a
spontanément avisé les sociétés de laiteries
de la région de Vevey qui lui livrent le
lait , qu'elle payera dorénavant 12,8 cen-
times le kilogr., c'est-à-dire 0,3 cent, de
plus que le prix établi dans les conventions.

Le roi de Roumanie à Ragatz. —
Nous lisons dans le Vaterland de Lucerne
que le roi de Roumanie, actuellement en
villégiature à Ragatz , a daigné inviter,
joudi dornior , M. Heisch à déjeuner , et que
la reine a envoyé un télégramme très
flatteur a M1»' Heisch , à Lucerne. Une lettre
adressée à l' un de nos amis nous confirme
cette .nouvelle et nous y apprenons quen
recevant son hôte, le souverain a bien voulu
lui dire qu 'il tenait à- lui donner par cette
invitation un nouveau témoignage de sa
bienveillance, mais qu'il voulait surtout
honorer par là Mgr Hornstein, archevêque
de Bucarest , duquel Sa Majesté a fait les
plus grands élog<SS.

Prud'hommes. — La motion suivante
a étô déposée au conseil communal de Ve-
vey par un certain nombre do ses mem-
bres :

< Les soussignés prient la municipalité
€ de bien vouloir examiner à nouveau la
« question de l'introduction des-tribunaux
« de prud'hommes dans notre ville , et de
« faire rapport au conseil communal dans
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— Eh bien ! voulez-vous patf le vendre à
moa î

— Hein i
— Le vendre à moa î
Andoche -éelata de Tire.
— Le particulier est-fou I-Savez-vous ce qu'il

me propose, Maurienne ? Il m'offre de me ra-
cheter les armes des guérilleros.

— Voyons , major, qu'eu feriez-vousî
— Je le revendrais très cher à d'autres ban-

des qui n'ont pas beaucoup des armés.
Le brave Anglais die cela tranquillement.
L'hilarité d'Andoche gagna Rolandv
— Mais, je crois que l'insulaire me prend

pour un autre. .
Et il entonna :

Quelle erreur est la vôtre
Mon cher monsieur Pâté
U me prend pour uu autre ;
Je suis de qualité !

— Alors, vous voulez pas ? insista Pumpkin.
On ne sait pas quelle aurait été la réponse

FAITS DIVERS CANTONAUX
Un chat montagnard. — Au « Restau-

rant des Dents du Midi », sur le plateau de
Salanfe, se trouve un jeune chat gris-blanc que
le propriétaire du chalet recueillit au commen-
cement de juillet , près du col de Jorat, quand
il alla s'installer dans son auberge. Ce minon ,
venant on ne sait d'où, était alors dans une
grande détresse, mais depuis il a repris bonne
mine, et il est d'humeur très joviale. En outre,
il montre des goûts tout à fait montagnards,
en même temps que beaucoup, de. familiarité.
La preuve en est dans le fait suivant, raconté
par le propriétaire et confirmé, par d'autres
personnes. Samedi dernier, il suivit docile-
ment , comme un chien, une caravane de
touristes jusqu 'au sommet de la Dent du Midi
et en revint fort allègrement. Il n 'avait nulle-
ment l'air fatigué de sa marche de plusieurs
heurea et s'amusait volontiers dans la soirée.
Dans son trajet , il ne montrait quelque hésita-
tion que pour traverser les champs de neige,
où alors un guide compatissant le prenait dans
ses bras. Voilà certes un compagnon de route
auquel on ne se serait guère attendu.

Malversation et suicide. — Dans sa
séance de jeudi , la municipalité d'Yverdon a
prononcé la révocation de M. Cornu, boursier
communal. Le fait a causé un vif émoi à
Yverdon. Voici ce qui a amené cette mesure
rigoureuse.

Pendant une absence de quelques jours que
fit M. Cornu , l'autorité municipale se vit
obligée , à la suite d'une contestation , de visiter
les livres du boursier : un citoyen, auquel la
commune réclamait le payement d'une note,
était venu à l'Hôtel-de-Ville avec ses reçus en
mains. On s'aperçut, à cette occasion , d'une
irrégularité dans les livres , et de fll en aiguille
on arriva à d'autres constatations fâcheuses.
La caisse communale présenterait , afflrme-t-on ,
un déficit de 24 à 25,000 francs. La commune
est couverte par un - cautionnement de
30,000 francs.
. M. Cornu cumulait ses fonctions de boursier
communal avec celles d'agent de* l'Union
vaudoise du Crédit. Il s'est -suicidé- samedi
matin.

Un nonagénaire. — Un vieillard , âgé de
plus de 90 ans, qui habite un" chalet tout au
fond de la vallée de Di.emtigthal (Obqrland
bernois) n'a jamais été en chemin de fer de sa
vie. Il s'est pourtant décidé à aller voir un
train avant de passer de vie à trépas, et ces
joui's prochains, il se rendra à Erlenbach pour
gagner de là Spiez en chemin de fer. Ce petit
voyage l'intéressera certainement.

Armes à feu. — A Evolène (Valais), un
jeune garçon de huit ans jouait , samedi après-
midi , avec un revolver chargéqu 'il qvgittrpuvé.
[Un coup partit soudain et le jeune garçon fut
si grièvement atteint , qu 'il succomba peu
après.

ÉTRANGER
; L'ENTREVUE DE HOMBOURG

L'empereur Guillaume fait , à Hombourg,
les honneurs de son armée au roi et à la
reine d'Italie.

Vendredi , la grande revue du 118 corps
d'armée, sous le commandement du général
de Wittich , a brillamment réussi. L-'empe-.
reur Guillaume, le.roi Humbert, les rois.de
Saxe et de Wurtemberg, l'impératrice, le
grand-duc et la grande duchesse de Hasse
étaient à cheval ; l'impératrice Frédéric et
la reine d'Italie se trouvaient dans une voi-
ture 'à'six chevaux. L'empereur, le roi et
le grand duc de Hesse ont présenté succes-
sivement leurs régiments. Le couple royal

du colonel, mais à ce moment deux coups de
feu éclatèrent , puis trois ou quatre autres.

Deux hommes, poursuivis par quelques sol-
dats, fuyaient cherchant à gagner la montagne.

Tripart poussa un rugissement de joie féroce.
Et il se lança à la poursuite des fuyards.
Il avait reconnu Bernard Larcher et Philippe.
Les deux misérables avaient été découverts

par un soldat dans VanfraetuosHé de roc où
ils s'étaient cachés pour attendre la nuit, dont
ils auraient profité pour se sauver.

Ils avaient beau courir , maintenant leur
perte était certaine.

De tous les côtés, c'était la mort inévitable.
Bernard , avec une agilité qu 'on ne lui .aurait

pas supposée , s'élança vers une pente , presque
à pic, qui contournait le haut des grottes.
- Tripart, acharné , le suivit.

X -nt à Philippe , après avoir hésité une
seconde il +ourna brusquement à droite cher-
chant à' gagner' ̂ ator 1

ui descendait du
côté de la plaine. ... ,,

Pour l'atteindre, il fallait qu'il passât assez
près du groupe où se tenaient tous - nos;amis.

Une dizaine de soldats le poursuivaient. •
Ni Roland , ni Penneler , ni Mathieu- né mi-

saient un mouvement tant l'horreur trag ique
de la situation les prenait tout entiers.

Jeanne, blême, suivait avec des yeux pleins
de larmes les deux malheureux traqués et dont
la perte était certaine.

Rosario souriait.
Un sourire cruel retroussait sa lèvre rouge

sur ses dents blanches.
Philippe fit encore un crochet pour éviter

un sergent qui allait lui barrer la route, et

d'Italie a étô salué avec enthousiasme par
une foule nombreuse. Le temps était assez
beau.

Au dîner de gala, qui a eu lieu après la
revue, l'empereur Guillaume a porté ûh
toast dans lequel il a tout d'abord félicité
le général de Wittich et le grand-duc de
Hesse pour la tenue des troupes.

S'adressant ensuite au roi Humbert , il a
salué , au nom de la patrie allemande tout
entière, son hôte, l'ami intime de feu son
père , l'allié fidèle , dont l'arrivée montre de
nouveau à l'Allemagne et au monde entier
que la Triple-Alliance subsiste inébranla-
ble , cette alliance qui a été . fondée dans
l'intérêt de la paix, et qui , à mesure qu 'elle
aura duré davantage , jettera des racines
plus profondes dans la confiance des peu-
ples , et portera des fruits plus abondants.

L'empereur a salué également la reine,
qui n'a pas craint de quitter le cercle de
son activité, vouée à l'art et à la littérature ,
pour apparaître gracieusement dans ce
camp de soldats allemands. Cette reine est
une haute étoile, vers laquelle le peu ple et
la patrie lèvent les regards avec confiance ,
parce que les artistes , les philosophes , les
savants, les musiciens ont toujours libre
accès^auprès d'elle, et que maint Allemand
consacre sa vie à la science sous son égide
protectrice.
.' .L'empereur souhaite une cordiale bien-
venue à ses deux hôtes, et lève son verre à
leur santé.

Le roi Humbert a répondu en remerciant
pour l'accueil cordial qui lui a été fait,
ainsi qu'à la reine. Il a exprimé sa joie
d'avoir l'occasion de témoigner les rapports
d'amitié cordiale et d'alliance qui existent
entre les deux Etats et les deux gouverne-
ments, et de pouvoir saluer le régiment
dont il est le chef. L'empereur Guillaume
s'est imposé la noble tâche de consacrer
tous ses efforts au maintien de la paix en
Europe ; le roi d'Italie n'a pas de désir plus
sincère que le maintien de cette paix par
l'union et la volonté unanimes desgouverne-
ments. Il croit rester fidèle à la mission de
sa vie en donnant son appui loyal à l'achè-
vement de cette grande œuvre pour le
bonheur des peuples et les progrès de la '
civilisation. C'est dans ces sentiments qu 'il
lève son verre à la santé de la maison
impériale allemande.

L'empereur Guillaume a nommé la reine
Marguerite chef du 11° bataillon de chas-
seurs. Dimanche, aprèa le service religieux
de campagne, l'empereur a passé, ayant la
reine à son bras, devant le front du batail-
lon. Il a, en outre, conféré à M. Lanza ,
ambassadeur d'Italie, l'ordre de l'Aigle
Noir.

On remarquera l'affirmation réitérée de
la Triple Alliance et du caractère pacifique
que l'empereur lui attribue. C'est évidem
ment la réponse allemande a la déclaration
de l' alliance franco-russe, faite à bord du
Pothuau.

i UN ASSASSINAT ANARCHISTE
j Vendredi soir à minuit, sur la place de
Catalogne à Barcelone , un anarchiste a tiré
deux.coups de. feu. sur le chef de police ,
¦M. Porta», qui, a été grièvement blessé à la
poitrine. Le meurtrier, a étô arrêté immé-
diatement.
; C'e»t un nommé Ramora Sampau Barril ,
né à Barcelone en 1869. Il habitait Paris,A' ~-.\ ;\ „_._ _. :__. -.._._ -. ' ...ii.i •_-._ \ ... . - 'd'où il est arrivé jeudi à Barcelone.

La foule accourue sur la place de Catalo-
gne voulut lyncher le meurtrier , que les
gendarmes conduisirent en voiture à la
préfecture de police..

Lorsque le meurtrier eut tiré sea coups
de feu, il voulut prendre la fuite , mais
M. Plaritada , premier chef de police , se

oo_nmo il.passait tout.près il déchargea son
pistolet sur Maurienne en lui criant:

— A toi, Roland 1
Le colonel ne,fut pas atteint; maia le pauvre

Gidel qui d'inslinct , croyant Rosario menacée,s'était jeté au-devantdu coup do feu, se tordait ,la poitrine traversée.
Rosario , blanohe comme .une cire , avait pria

sur ses genoux la grosse tête .du .nain ,, et Gidel
oubliait ses . horribles souffrances pour , conr
templer le cher visage qui se penchait sur lui.

— Tu souffres , mon Gidel ? demandait Rosa-
rio qui cherchait à arrêter le sang avec sa
petite main.

— Oui , je souffre, répondait le.nain , mais je
suis heureux de souffrir , parce que je vais
mourir dans tes bras. "

— Pourquoi parler de mourir!
— Parce, que je.sens que mon heure est

venue.
— Je te dis que tu vivras !
— Je suis frappé à mort , ma petite reine...

Tiens, déjà de grands voiles descendent devant
mes prunelles.,.. Approche-toi... plus près..que
je voie tes yeux... Ah !... Rosario?

Son âme s'exhala avec ce nom qui avait été
tonte . sa vie. .

Pieusement , la fillette lui ferma les yeux en
sanglotant.
Cependant , Philippe allait atteindre le sentier. .
Il voulut couper au plus court et on le vit

s'engager sur la lèvre même du précipice.
Tout à coup, il perdit l'équilibre.
Il fit un effort prodigieux pour ne pas ton-.»- •-,.,
Mais , une pierre roula sçus son ^- . -¦"" •

un cri JWJ.rlbK.» ::t précipité -dSns rabîme?

lanç-a . à sa poursuite. Sampan *£* {£,
plusieurs coups de feu sur M. r ,, D8
qui ne fut pas atteint. Mais le ë^ 0

.^.. fut
brasserie où s'était réfugié le meurtrie
blessé à la cuisse. M. Plantada tira . 

^sur Sampau, qui put enfin être arrêt
la brasserie. .,? tu

M. Portas affirme que Sampau esi
complice d'Angiolillo. Il a étô ?r

^ flé
r ie

lui , il y a deux ans , pour f o£ j "àliA0.
dranftan «wnftcn\(\l ' sm théâtre de Noye"f .
Sampau avoue être anarchiste ; »' eD
trouvé porteur de documents écn
français , et trôs compromettants. |e<

M. Portas était chargé de M»J"JH il
anarchistes. Au moment de l'attoD ' de
sortait du théâtre , et était accomP^" ,^
M. Trixido; autre chef de police , ^%%„t
blessé à l'épaule. Sampau est le u'»
ancien conseiller général. , camp*0

Suivant les journaux de Madrid , »a ¦#
serait venu à Barcelone pour e*é°u . eo
décisions des anarchistes de 'Lon"«.W
même temps qu'Aneiolillo était ^ B

pour assassiner M. uanovas. di #»•
L'assassin a passé la nuit de iam« .] „•}

tin , à la préfecture de Barcelone, o» 
& 0

cessé de chanter. Dans la matinée, » .; lt
conduit au quartier général , où H a '? j  1»
interrogatoire ; puis il a été 6etov« Jprison militaire. Il nie être anarcû»
se dit républicain fédéral. :ndjti'

Il parait prouvé que deux autre» » 
$

dus ont tiré également eur M. Porta'"
qu 'ils ont pu prendre la fuite. . u|«r

Le gouvernement a recommande ûe ,
a(j o!i

le procès de Sampau. Cette recomoa'jo ,^
a été suivie, car le conseil de I5ner!%ii'
réuni déjà samedi à Barcelone. On c!¦ '$
que Sampau serait exécuté ce matiD'

NOUVELLES DU MAT^ \f i
Ii»Angleterre anx Indes. „:y

gouvernement britannique prend "e -fjoO
cautions sérieuses contre l'insurr e oIJ
des Afridis et pour prévenir une es'e
du soulèvement à l'intérieur. m i

Ou mande dé Bombay que la P°%î
opéré une perquisition dans les bU LieS
d'un journal qui a publié des ** $'
séditieux; mais les manuscrits àei $&*
naux u 'otit pas étô retrouvés. La PLufS
également perquisitionné dans v. iso>
maisons particulières, notamtfl0lj|fl il'ii'J
celle d'un Maharajah et dans cfll
professeur. D pe"

Ces mesures seraient peut-ê^pèc^
exagérées, s'il faut en croire un6 (J $&'
de Smla, d'après laquelle les cbe ° 0t
gènes indépendants de l'Inde e #&
offrent au gouvernement la coop® $$
de leurs troupes. Le gou^^je ^
accepte quatre bataillons d'inte^ ^b.
deux comDaenies do sanenrn du ". ._, d*

Quant aux précautions milJ'a 
g<

l'Angleterre, elles sont assez gra^e
flnt ^

; Le général Lockhart , actuelle111 au*
jcongé en Allemagne, a été rapp6' 

^ 
e&

Indes par un télégramme urg0^.' • ggPs
parti immédiatement pour Brin"1

passer en Angleterre. e{0e
une nattene arartuierie mon'"0' . «rc

d'artillerie de montagne partiro» 
^0a.

chainement de Woolwich. pour le3paodi9
, En Crète. — On annonce de 

ujiua"
que les insurgés ont tué un Wu
et_ en ont blessé un. ,.„ aiB>'

On apprend de la Canée que "j .|0CuS<
raux s 'occupent de mettre fin aU

HleIiieOl
dont la surveillance fatigue iQl'-u
les équipages.- _____*

Jeanne s'agenouilla et pria. -, \e T,ftf .; Puis , chacun regarda du côté ou c0 urr fjacobin et Tripart avaient dirigé «u sep »
Us suivaient dans leur course fo» e

oBtsgD
abrupt accroché aa flanc même de ia .

Bernard se fatiguait visiblement- 8pC>r
La distance qui le séparait -os s 

^complice diminuait rapidement. ,,horreiiï
Tout à coup, il poussa un cri Q «

s'arrêta net. ,,, .. vabî"10.
Devant lui, autour de lui , c était i «
Derrière lui , c'était Tripart.
La mort partout ! ,_,,
ou uuaiu , ii reput TOU'"»"-" ,„,, ? <i a"",iitv
Cet arbre , qu 'il n'avait pas vu tou 1- pe i>
Il se trouvait justement devant¦ RoS st

plate-forme par laquelle nous avons
et Gidel pénétrer dans les grottes. d -arw é

Sans hésiter il se lança. sur le> tron 10uc
Tripart était derrière lui , il * aui û0

en étendant le bras. . . d sU r ^n â«
Mais k peine eùt-il mis le pieo ¦ oJe»

que le sapin s'écroula , coupant t.*» utre. l e

retour , car ils ignoraient , i u« «-. .
oavation dans le rocher. ¦ 

jg vit0*
Avec des blasphèmes, avec des en

courut autour de la plate-forme.
Auoune fuite possible. . . . . .  ,fl S»
Il était le prisonniP.ï- du P# «P10'ra0 t f rd
Tripart , lui. t'hait .̂ f^f^ent ***

poche un -'.,tolet. il ™alt le
^

tem

^Ter qut enfin; 
«e retourna r ^¦ Sa- figure «ait h» Cuvante ava.

Une expression , ae ioue y .
vulsô tous ses traits. (À sut"



cré£
8sureque l'adoption par l'assemblée

fceaiiô PrinciPe àe l'autonomie aurait
Nie 

ÎTSVVè léé esprits à' Constapti-
lil ' ®* qu'on y trouverait des disposi-
tif ??8 favorables 'à l'organisation de
"? autonomie.

Dajj' P̂agne 
et ses colonies. .—

.. 1QS nai-nihi'ao n*\r, /»_ -».* i...-.r. l«o in.

fClfii cubams 0Qt eu 141 tués ; 233 ont
eu 38 hT soumission- Les Espagnols ont

de8
â
p?.Plusieurs rencontres, les rebelles

Prison ."PP'ies ont eu 228 "morts et 44
et 9 ?,mers - Les troupes ont eu 3 morte

^ Dn - s" Le c^ef insur£é Aguinaldo
poursuivi par les colonnes espagnoles.

^age en Terre-Samte
l!oot . Jeudi , 27 mai, fêle de VAscension.

1er _? ascension. — Les Carmélites du Pa-
j ! wotte de l'Agonie.

¦'êraj^'ent , puisque nous sommes ici à
% dn î? P01"" l8 jours, de célébrer cette
%.V-A'8cen8ion à l'endroit même d'où

^onj/'̂ gneur s'est élevé vers le Ciel. La
{îi( ,jx, ,do mont des Oliviers est pénible, il
?ea(j| 'â chaud , mais que les baudets sont

cro» c°mme l'on »e prélasse bien sur
Niw.l.6 croisée de l'un de ce» dociles
J!6Q "f aux pieds Si sûrs ! 'La selle est
tev ^ 'OlitivA los Atrium soiif. formé* dfi

^ Vu eletles traversées à l'extrémité
Hin Morceau de bois. On se hisse sur sa
fy' l'o 8ans e^ort et , pour la faire avan-
\ h^ Crie avee un

e intonation gutturale :
!"%_. ' hiharl -' Si c8la ne suffit pas ,
%u coups de cravache produisent

aH léJ0ttl«. et l'on voit, à son petit trot et
%t»i balancement des oreilles, que l'in-
C"ie bête a compris.

, Sàjn, VOllà au sommet.
;ii ilj Q 16 , Hélène , vers l'an 315, bâtit une
%H ™? ,'.circulaire, mais sans toit , à l'en-
^a-sn ,J^8as laissa l'empreinte de ses
.̂ ' fot rtA* roc' en s'élevant-dans les airs.

îse. i uite et reconstruite à plusieurs
,'f°Pfi<it ' Actoellement, les Musulmans sont
%.„. .taire» da oo liÀn ila ir nnt à\r *v& nno
Mép n\ QJais en conservant la place du
r ''QU d 8e *rouve encore la figure gravée
s'tre 5e

/L p'eds du Sauveur , car, dit-on ,
l'̂ ée fl-», enlevée et placée dans la
«istat er d. ^ksà , ce que nous pourrons
v">tts JrHna quelques jours.
,\H &. oacendons la messe dans cette
h\0B- qai est petite , guère plus grande
SIC,. chapelle du B. Pierre Canisius , "au
\l\ d'é'Pribourg, dont elle'a uù peu la
.. W^. .' . . . . . . .
%\ ̂ éûédictines viennent de 

construire
va*>Vv' UQ superbe couvent. De même,
'Vt̂ Uôs, un peu plus bas , à la place où
'6' aJ^igneur enseigna le Notre Père à

P 6 fa e*» un couvent de Carmélites ap-
Ne j Pater a ôtô construit par la prin-
v ïoi f/v-- 1* Toar d'Auvergne, parente da
!%t ? Hl. Autour d'une b^lie cour se
i

FeQtè-t • galeries couvertes où il y a
li 3' cis ?'8 ta bl 6g de marbre sur leiqaolles
\o%, if 8 'es mots du Pater en autant de
Arè, ij%'e^8:'
f Petit me88e ' on nous servit un excel-
B"ti T "aJouuor a ia urouie, avec "es ue-
\ i9',

aP0n, juteuses et exquises, cueillies
{ 8Q ,J

a^din même du 
couvent.

.'ati i '"'ant, à gauche, nous descendons
«C 0rypte du Credo. C'est là-que les
rV '. av ant de se disperser pour évan-
v aUin? m°nde , composèrent le résumé
C ''adhi -de DOtro foS > syhbo!iB I1" *"ecei-
U tom 3 8*°n, ardente jusqa 'au martyre,
fc"«8s S9 que la terre comptera d'întelli-
%a , ""oites et de cœurs purs jusqu 'à la
«Sto!mÇ8-
k te ln ns oe8 endroits-là ,§le pèlerin
L01l,_> X. ^e crois en Dieu avec foi , et le
^\-~ c

£,e avec confiance , et qu 'il est
iA't)* d'avoir secoué pendant quel ques
lî «Ç, -8 •& poussière aveuglante dea peti
*Ns * terr&stres ponr vivre dana lea
Vé8j 8Ur uuturellement éclairées et em
, 6D 8 Par l6g gouvanirs da la présence et

% 'a«t meBtB d a D'eu tait h0!Bme •'
¥!'*i' descendre de ces hauteurs; Fin
^6 i.Pourquoi vous arrêtez-vous? Ce
îA redescendra comme il est
kl '« "t car °'ô8t ici aa P'ed de co mont
A .̂ °uve la vallée de Josapb^t. Un
fti>D«i la û?u pe d'un aimable Frère
'V Po, 8te > s'offrit à-ma servir de

f!Sttn P * U8 court, mais parsemé de soa
C*Ca -é8-
k {M j l p ,',D°u» visitons la chapelle du Do
k. J 'çQA ?(i Jésus pleura sur Jérusalem,
W' « °  ̂ l6t disciples dormaient

i 'V* ï)a-
0_? a8°Qi« Dana un cul:de-Eac ,

'"W ^ehi, 60x murs de 2 m. de haut , on
V t̂n,!.  ̂

ave
c un sentiment d'horreur

^i
81«W- e ~ du lieu èù Judas donna à

\S p0,,l86p de l'hypocrite , acte qui cyn
%v °3ieu*

r tous les temps , ce qu'il y a da
Vr%no de p luj  pervers et de plus là
%* * t»» le si8ne de l'amour et de^'ami-

flif« ?uer la trahison. Oa se dépêche
' via prière pour gagner l'ia-ial-

gence puia l'on s'éloigne rapidement, obsédé ( deux remarquables par la profession de leur
par l'outrage infligé à la divine Victime et
par le châtiment de la pendaison que l'iguo-
ble hypocrite s'infligea lui-même.

Le jardin de Gethsômaui est tout près.
Nous y pénétrons et cueillons quelques ro-
ses avec la permission des Pères Francis-
cains. Il se trouve là huit oliviers très
grands, que quelques-uns estiment être
contemporains de Noire Seigneur. N'en se-
raient-il« que les rejetons, le fait qu'ils
puisent leur sève dans une terre arrosée du
sang d'un Dieu suffirait pour les rendre
vénérables aux yeux du chrétien. Les Pères
en ' cueillent lès noyaux des fruits pour en
faifre^ed chapelets qu'ils distribuent à quel-
ques pèlerins. J'en reçus un avec joie et si
je m'en sépare jamais, ce rie sera qu'en fa-
veur d'une personne à qui je devrai beau-
coup de reconnaissance.

Un peu plus loin , nous nous approchons
de la Grotte de l'Agonie où l'Homme des
Douleurs sua le sang en disant : « Que ce
calice s'éloigne de moi , mon Père, mais
avant tout votre volonté et non la mienne >
A l'endroit où l'Homme-Dieu ressentit les
affres du' trépas avec une intensité qui fit
jaillir le fluide vital de tous les pores de sa
peau , il a été édifié un autel avec cette
inscription :

Sic factus est sudor ejus, sicut guttœ
Sdnguinis decurrentis in terrain

La Grotte de l'Agonie est un des lieux
saints qui frappent le plus l'imagination.
La route, assez large, en est basse, appuyée
sur trois pilastres de la même roche. Le
jour y pénètre par unè'ouverture pratiquée
dans le haut , garantie par une grille. On y
entre par un eacalier de siix marches. S.

FRIBOURG
PELERINAGE ALLEMAND

au tombeau du B. P. Canisius
4 AU 6 SEPTEMBRE

Six cents personnes, appartenant aux
différentes contrées de' l'Allemagne, ont
suivi l'appel du Canisïusverein, et se sont
rendues en pèlerinage au tombeau du
P. B. Canisius. Il y avait 120 pèlerine de
l'Alsace, 80 du diocèse de Trêves, 200 du
Grand-Duché de Bade, 80 de la Bavière,
une centaine du nord de l'Allemagne.
Leurs rangs ont été renforcés par un grand
nombre de voyageurs allemands qui se
trouvaient en Suisse , et qui se «ont dirigés
vers.Fribourg pour se joindre à leurs com
patriotes. Ce pèlerinage donnera des'résul-
tats réjouissants en suite des résolutions
prises dans les assemblées générales. Des
discours admirables ont, été prononcé» par
des orateurs êminents et la piété dés "pèle-
rins s'est montrée par la Communion géné-
rale et par le* prières non interrompues
faitei à la chapelle du Bienheureux. C'était
la plus belle musique' de fête, celle qui a été
goûtée par les anges du .Ciel.

Nous donnons lin récit sommaire de ce
mémorable pèlerinage, en commençant par
la soirée - da -bienvenue qui a groupé les
¦pèlerins allemands à Fribourg en Bri.*gau.

M; • le¦ D' v Werthmann, directeur clu
'comité du pèlerinage allomand , s'e3t diu-
ttingué par son zèle daus l' organisation de
"cette pieuse manifestation de la foi. Les
pèlerins du Grand-Duché et ceux du Nord
se sont réunis vendredi soir dans la grande
salle "du Vereinshaus et les catholiques de
Fribourg en Brisg-iu ont-eu à cœur de leur
témoigner leur sympathie en assistant nom-
breux à leur réunion. La salle, était
comble. ; '

M. Guttmann, chanoine de la cathédrale ,
a souhaité, la bienvenue aux pèlerins; il a
tracé .les grandes lignes de la vie apostolique
du Bienheureux. Les princes catholiques
n 'auraient pas pu réussir dans leurs efforts
pour la conservation de la foi sans l'inter-
vention providentielle du B. Canisius.
L'orateur a montré le Bienheureux comme
conseiller des princes et des . évèques, du
Pape et de l'empereur , commo pédagogue,
ôarirain , savant, pasteur et homme de Dieu.
Le» fondateurs de la Compagnie de,Jésus
étaient une société de saints , c'est pourquoi
le peuple allemand est si attaché aux
Jésuites; prions pour leur retour.

M. le & Werthmann a fait l'éloge de
Fribourg en Suisse , la ville sœur de Fri-
bourg en Brisgau ; il a fait ressortir l'acte
héroï que et catholique du gouvernement et
du peuple dans la fondation de l 'Université
catholique.
i M; Wacher , député , a repiercié les pèle-
rins do leur pieuse manifestation , leur re-
commandant de prier pour l'archidiocèse
de Fribourg,,pour le» hommes du Grand-
Daché afin qu 'ils se montrent toujours cou-
rageux dans la profession de leur foi dans
la vie publique; enfyn il a fait l'éloge de M
Diefenbach , inspecteur , en mettant en relief
tout oe que cet homme de bien a fait depuia
des anoéo? pour l'utilité de l'Eglise.
; M. Diefenbach a décliné cet ôb'ge en tant
qu 'il se rapporté e ia personne; il é tabli t
un parallèle entre lea deux Fribourg, toute»

foi ; il attend du pèlerinage des bénédictions
spéciales pour le Grand-Duché de Bade.

La réunion fut close par un chant.
Nous donnons à la hâte un petit aperça

des cérémonies et des discours du pèleri-
nage à Fribourg, nous réservant de revenir
sur ce sujet.

Les pèlerins allemands sont arrivés par
différents trains dans l'après midi ; aprèa
avoir cherché leur logement , ils se
sont rendus dans les églises pour les con-
fessions. A 7 3/t heures, 'ils ont entendu à
l'église du Collège un sermon sur l'aposto-
lat du P. Canisius, sermon qui a étô suivi
de la bénédiction du Saint Sacrement.

Ensuite a eu lieu la réunion de bienvenue
dans le Pavillon du Collège. M. le chanoine
Kleiser a salué les pèlerins des différentes
contrée» de l'Allemagne. Ont pria la parole
M. Steinmetz, rév. curô de Schlettstadt ,
M. Diefenbach , de Francfort , M. Eugène
Eaffner, de Mayence, M. Borner-Fœrde,
de/We«tpbalie, M. von Kehler, de BerliD ,
et M. Mehler, de Ratisbonne.

Dimanche, la communion générale a été
distribuée par S. G. Dr Knecht , évêque et
administrateur de l'archidiocèse de Fri-
bourg ; l'office pontifical a été célébré par
S. G. Mgr Daruaz; Mgr Dr Knecht a prêché
le sermon de circonstance, qni a laissé une
profonde impression.

L'assemblée générale des pèlerins alle-
mands a commencé à 4 % heures dans le
Pavillon , sous la présidence d'honneur de
Mgr Knecht. M. Diefenbach , vice-président
du Canisiusverein, a ouvert la réunion par
un discours où il a fait l'éloge des œuvrea
catholiques de Fribourg; il a proposé comme
président de l'assemblée M. von Kehler, de
Berlin , qui a accepté en saluant encore la
présence de la délégation des pèlerins de
Dortmund. M. Python, conseiller d'Etat, a
fait en allemand un discours chaleureuse-
ment acclamé. Ont parlé , en outre , le
P. Scheid , de Brum , sur Canisius; M.
Forschner, de Mayence, sur l'école chré-
tienne ; M. Dr Brender , de St Gourshausen.

Le soir , à 8 heures, au Salut, on a chanté
des cantiques en allemand. Le chant du
Te Deum en langue allemande, par tous les
pèlerins, produisait un effet indescriptible.

A 8 •%, nouvelle assemblée générale, au
Pavillon. On a entendu d'éloquentes paroles
de M. le Dr Steyenberger , prédicateur de
la cathédrale d'Augsbourg, sur le retour
des frères séparés à l'unité de la foi. L'as-
semblée a décidé d'envoyer une dépèche au
Saint-Père.

Pèlerinage des enfants. — La Com-
pagnie du Jura-Simplon organiserai pour .le
14 septembre , quatre trains spéciaux , sa-
voir :

Un train partant dc Romont  vers 6 h. 15 et
arrivant à Fribourg i 0 h. 17 ;

Un train partant de Palézieux à 6 h. 05
et arrivant à Fribourg à 7 h 30 ;

Uo train ' partant de Bulle à 6 h. 20 et
arr ivant  à Fribourg à 8 h. ;

Enfin , u'fa 'train; partant de Payerne en
correspondance avec les trains du matin
d'Yverdon et. de Morat , et arrivant à Fri-
bourg à 7 h . 27.

Noua lôrona connaiire demain le prix
des billets ; pqur les différentes stations.

. UnlversUé dç Friboarg.. — Le pro-
chain semestre d'hiver n'ouvrira le 19 octo-
bre et flaira le 25 mars 1898. D'après le
programme, il y aura 58 . professeurs, dont
11 pour la Faculté de théologie , 17 pour
colle de droit , 19 pour celle de philosophie
ou des lettres, etllîpour celle des sciences.
DSB cours sont donnés en français, en
allemand , et en latin. Deux Convicta sont
destinés aux élèves de théologie; l'un est
placé sous le patronage du B. Albert-ie-
Grand (Albertinum), et l'autre , sous celui
du B.. Canisius (Canisianum). Dans l' un
comme dans l'autre, le mélange do pension-
naires de divers pays est très avantageux à
l'étude des langues. '

{Semaine catholique.)

Leg» pies. — Par testament publié le
?5 août dernier, M. Philippe flea Jean Blan-
chard , aubergiste à Matran , a fait les lega
suivants :

50 fr. à la Confrérie du Rosaire, à Matran ;
50 fr. pour des messes A dire à l'église de
Matran ;. 100 fr. pour d' autres méasas ;
2150 ir. aux RR. PP. Capuc[ps ; 250 à l'hô-
pital  de Tavel; 200 fr. aux pauvreB de
Matran.

Mouvement de la population. — Il
résulte d'une statistique .publiée récem-
ment par le Bureau fédéral de statistique ,
qu 'il y a eu , dans le canton de Fribourg,
pendant le second trimestre (avril juin ) de
l'année 1897, 228 mariages, 1,072 naissan-
ces et 657 déoô*. Excôient des naissances
aur le* décès 415. U y a eu 170 décèa d'en-
fants au dessous d'uu an , et 139 déco» de
vjôil larda ayant 70 ans ou davantage. Il y a
PU 7 suicides , soit 1 sur 94 décès. Le nombre
des naissances illégitime» a ôté de 56, Cà quif^ it .  1 naissance illégitime sur 19nai8sancei
ou uu i>eu plua d u 5 °/ o- '

Si nous comparons ces chiffres à ceux de
la même période des deux années précé-
dentes, nous trouvons que le chiffre des
mariages ne s'eat guère modifié ; celui des
naissances est à peu près le même qu 'en
1896, mais dépassant d'une centaine celui
de 1895 ; quaflt aux décès, l'année 1897 en
compte sensiblement moins que les années
précédentes. Le nombre des naissances illé-
gitimes a été en diminuant progre88ivement
depuis troia ans.,

Parmi les victimes de l'accident de
Territet , se trouvait un Fribourgeoi8 ,
nommé Tâche. U a été retiré encore vivant
de dessous les décombres ; mais il n'en a
pas eu pour longtemps. Après avoir avalé
un cordial , il a prononcé quelques paroles
et a expiré. Il laisse à Territet une veuve
et cinq orphelinB.

-L'Orchestre de dames 1 Cosmopo-
lite » (10 personne *) donnera un seul grand
concert mardi prochain , à 8 heures du soir,
au Kurhaus Schœnberg. Nous souhaitons
à est excellent Orchestre, qui a joué pen-
dant l'Exposition à Genève, un jardin rem-
pli d'amateurs de musique.

Coup de couteau. — Un groupe d'in-
dividas eu goguette faisait du brait diman-
che soir , devant l'hôtel du Saint Manrice ,
à l'heure de la sortie des auberges.

Un passant , le nommé Michaud , employé
de M. Duffey, les aborda et les engagea à
rester calmes. Pour toute réponse il reçut
un coup de couteau dans le ventre. Trans-
porté aussitôt à l'Hôpital , il reçut les soins
de deux médecins pondant une partie de la
nuit. Sa vie paraît en danger.

IiOgements. — Le Comité des logements
des fêtes du Centenaire informe les personnes
qui ont bien voulu mettre des chambres à
sa disposition , qu 'elles pourront en toucher
le prix dè location au rez-de chaussée du
Lycée, mardi .et mercredi de cette semaine,
dés 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir.

II est entendu que les paiements ne se fe-
ront que sur présentation des cartes de
logement.

Lea chambrea fournies par les hôtels et
leaconvicts seront acquittées directement et
à domicile.

vol à tire-lire. —- Une nommée Keller
Marie , de Strassbourg, était en. voie de
dévaliser le troûc placé dans la chapelle de
N. D. des Ermites à l'église de» Cordeliers,dimancho à midi , lorsque le R P. Gardien
la surpr i t  fn  fl- 'grant île-l i t .  Ii l' enferma
dans une chanib.-a en ai tendant  l'arrivée
d'un gendarme à qui olle fut forcée d'expli-
quer son niod» d' opérer , et de rendra 'eu
pièces volée». EUe se-servait d'une baleine
enduite  de glu qui attirait les pièces hors
du tronc. E l e  e»t écrouée.

B3BUOGRAP H8E
L.» lyre chrétienne (Sixième année). Revuedes nouveautés musicales et dram«ti ques àl' usage .des œuvres de jeunesse, puronage3,cercles , pensionnats , écoles et familles chré-tiennes. Paraissant tous les deux mois.
. Nous recommandons , d' une manière touteparticulière , cette petite revue, à ceux qui
s'occuptnt da l'éduc«tion de la jeunesse. Elle
leur sera certainement d'une grande utilit é
dan." l'organisation , souvent difficile, des séan-
ces récréatives que leur zèle s'efforce de rendreattrayantes, sous tous les rapports , pour lachère jeunesse de leurs ceuvres et même pour
ceux qui assistent à ces divertissements tou-jours goûtés du public et des dévoués bienfai-
teurs de ces œuvres.

Le dernier numéro contient une belle romance
patriotique intitulée Bavard, paroles de
P Miot , musique de L Rioux.

Abonnements : N» 1 (texte seul), l fr. par an.
N° 2 (tfixte et musique), 2 fr. par an —S'adresser à M. Cliaguon Auclen,, directeur de
La lyre chrétienne, 7 sue Saint-Simon, à Ver-sail les.

Observatoire météorologiq ue de Fribourg
BAROMÈÏBK

Août I 31| 1| 21 81 4 I 51 (j| S.»ptomb.

-̂O =H • -= . 725,0

THERMOM èTRE (Centigrade)
Août | 31' i| 2| a[ 4\ 5| 6 Septam.

7 h^ atin 16, 14 13 14 13 10 9 7h.matin
1 h. soir j 22 20, 24 19 15 19 15 1 h soir
7 h. soir i 171 16 18 10 12 15 7 h soir

M. SoussEN-i, rédacteur.



Ces vins sont renommés par leurs propriétés
digestives et diurétiques

Médailles obtenues aux exposit. d'Yverdon, Berne, Genève et Bordeaux
Les expéditions se îotit en îùts et par caisses de 25 et 50 bouteilles. —

11 on ri Morerod, propriétaire, Yvorne (Suisse). 444

IVIlwEi AU wlJi^OUUrtO
ILcs travaux tle terrassement, canalisation,

maçonnerie et pierre de taille pour l'Hôtel tles
Postes à Kribotirg sont mis au concours. Les
plans et conditions ainsi que des formulaires
«le soumission sont déposés à l'administration
soussignée (Palais fédéral,pavillbnouest, cham-
bre N ° 129) où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Lés éfl'res doïveiit êtï;e adressées sous enve-
loppe fermée, affranchie et portant la souscrip-
tion : « Offre pour l'Hôtel des Postes ù, FW-
bourg- », ;V la direction soussignée, d'ici au
18 septembre prochain inclusivement.

Bterne, le 31 août 1897. 1744
La Direction des travaux publics

de (a Confédération.

MOTEURS
à. pétr*ole rectifié et à. gaz (Syst. Benz )

3,500 applications à ce jour dans tous les pays
Simplicité .̂ tff*'™'** Moteur à pétrole
Solidité 4B \_# \k le plus parfait

Fonctionnement |̂|| Sfâ̂ ^^Mf™*! 

toutos 

applications

Pas lir nettoyage î |f̂ ss&  ̂ et

Longues garanties >Hw ' " / ' livraison immédiate

TURBINES - MACHINES A VAPEUR fixes et locomobiles
MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Prospectus et devis gratis

Gilliéron & Amrein, constructeurs, VEVE Y

Raisins. Raisins
En caissettes de 5 Julos ù 5c Tr. 5© tout compris, franco contre remboui

sèment, expédiées par le propriétaire 1726
. Alexandre tikexxi, à Tenero, près JLockirno.

Hôtd-pesisioîi et Domaine à loiiei
A louer lhôlcl-pcnsion de la Cantine, riere A\'ry-devant-Pont, sur la

route cantonale, à mi-chemin de Bulle à, ÏTribourg.
Etablissement complètement restauré, avec terrasse et café coustruits à

neuf. Vue '-remarquable . sur les Al pes et le bassin de la
Gruyère. Bureau - des'postes et télégraphes dans la dépendance. Vaste
grange et dix poses d'excellentes prairies naturelles. Entrée immé-
diate.

Les mises auront lieu le lundi 20 septembrejprochain. dôs 2 heures
de l'après-midi en dit Hôtel de la Cantine. 1778-1146 y

J .  HEXOUD, notaire.

rr^W;T.V.T.V;W.V _.V.T.T.T.V.V.V.V.W.T.T.Y.T.V.V _.l
£ ¦««'«'«•»'-f«'a'a'-»'»'-fa'*'-»-»'-t'_i'M'_»-_»'«'M». U

Dépôt de toitures de luxe, à Berne
(Nouveau manège.)

Ouvert tous les jours de 10 h. à midi et de 2 à4 h. après midi
Constamment -pourvu d'un riche choix de voitures de tous

genres. Fabrication iine, élégante et solide. Prix très bas.
Garantie pour un temps limité. Echange. Je rends les intéressés

spécialement attentifs sur lcfa .it que cette exposition nouvelle-
ment installée est afesbrtie'de voitures riches de 1" f abrication ,
et les engagé cûrdialemertt à bien ' vouloir la [visiter alin de
pouvoir se faire une idée do cetle fabrication aussi élégante
que soignée. 1779

A. Rossi, Berne. (Bureau rue de l'Arsenal 18.)

H- _»» _»"M." J*»'lk" JL"'ML.'A."M."___.'_»¦a»Jt-J

Maison à vendre
comprenant 3. logements, située au bord de la. '-foute'"dè la
Glsine à 20 minutes de la ville , avec une ou plusieurs poses de terrain.

S'adresser à Ed. Hogg, Café de la Paix, Fribourg. 1777

ç Seul représentant pour le canton- ' . ' j

» ïr,;e- ]s: BôUR G
' '  

I

ftMSM& DO VAMiS
0. de Riedmatten , Sion

La caissette de 5 k. 4 i'r. KO.

lacerne
On cherche
un© jètuie fillo

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

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

A. X^OTJEJEfc
pour tout de suite le 2n> c étage de là
maison IV° 94., rue de Lau-
sanne. S'adi'eSsor au Magasin.
A. la même adresse à vendre un.
unieutilemuut de salon «t u»
potager d'hôtel. 1742

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

boucherie Broyer , rue d©
l'Hôpital, de la graisse de bœuf
fondue, 1" qualité à 35 cenlimes
le 1/2 kilo. 1735

un billard avec accessoires, en
bon état.

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

LAIT
Alpes kernoiseô

TOUJOURS BIEN FRAIS
DANS LES PHARMACIES

Un jeune garçon
de bonne famille catholique désire-
rait entrer chez un curé pour y pren-
dre des leçons..

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H2995F. 1781

pour un jeune homme de la Suisse
allemande, âgé de 18 ans,

UNE PLA.CÈ
dans une ferme, pour apprendre
l'économie agricole. On regarde
principalement sur une bonne sur-
veillance, moins au gage.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein ei Vogler, Fribourg, sous
H2992F. • 1780,

Belles places !
Représentants cherchés

dans chaque district. Jolie écriture
exigée. Salaire fixe fr. 80—100 par
mois d'après la classification. Offres
avec 20 cts en timbres-postes et là
désignation « Sparhafen » à Ro-
dolphe _vSo.s_._e. à Soleure.

1 L'OCCASIOH
de la bénichon

on trouvera à la Cave économique,
rue de l'Hôpital 180, des vins rouges
st blancs d'excellentes qualité à
partir de 40 cents le litre.

Rabais.par quantité
Se recommande 1776-1145

M. «fseger-Plancherel.

RAISINS DE TABLE
Dorés du Piémont, env. 4 1/2 kg,
3 fr. 50. .
Rouges du Tessin, 1er choix

5 kil, 'iffr. 25; 10 Wl., 4fr.
Pèches; lo* choix, 5 kil. 2 fr. 75
franco contre remboursement.

Morgantï, frères , Lugano.

L EMERY, médecin-dentiste
DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE DENTAIRE DE <M$®
ouvrira son cabinet à partir du t" septembre, rue de l'ïMP* '
K" 184, maison Fragnière, Fribourg. tfil-W®

Médaille d'argent, Fribourg- 1®0®
Médaille d'os- collectivité* Genève l®9

FILATURË DE LÂîffi
.ET

Fabrique de draps et mitais
t*33Sea A NEIRITTJ13 i.TS88 tfAvant de vous procurer vos vêtements d'hiver, veuillez Venir «MJSKM
les bonnes milaines et les beaux draps du pays que je vends à mes oep
de Rulle et Fribourg, où vous trouverez un joli choix dé nuauMj ¦

Ainsi, tout en favorisant l'industrie du pays , vous empiétez unô »"
chandise dc bonne qualité sous tous les rapports.

Echantillons à disposition.

Dépôt à Fribourg, Grand'Rue, 39
Se recommande, w^«.-Jikltes GKE ÎAX^'

Yf mmyr&miï*v *'tomir*irAr™ïv*-v^
k ;'A'A'a°a»A'lt't'«'_»'ii»j»»««_».a;M'»»a'_«'i»'_«*y-L; .1

ILO I EL ri iii
pour la instruction d'une église catholique, à Plainpalais, Genèyé R

MO,000 Mllefs à 1 fr.
LISTE DES LOTS :

1 lot en espèces Fi-. 10,000 II 5 lots en espèces Fr. 200
1 » » . » 5,000 I 10 » » » 4.00
2 » » » 1,000 il 20 » » » 50
2 »  » » 500 |! plus 14,000 fr. de 1. en nature.

consistant on horlogerie, bijouterie, orfèvrerie tableaux, objets
dart, vins fins et articles divers.

Pour deraàndeo dè billets : S'adresser, par écrit, à la eure de
Saint-François, chemin Prévost Martin, Flaïnpaliu8'Genève. 1603-1038

l\a,_ft*a'A,_ft'a°a»fl' _B'j_i '<t °ii°fl »_i_,»«»ii»B»fl«a'«'_tty

A1TIS IMPORTANT !
Remède absolument efficace et infaillible contre flntuosilè des i,u«1,B'

colique des chevaux, etc.
« "Vin météorifuge X>efasin » ., . us.

- (Pat. N" 9080), ainsi que d'autres spécialités vét. reconnues. — Cei'1' f ty
nombreux. — On veuille demander prospectus. Dépôt général P?.e,
Suisse : SSvvald et Beerliu, P^>

INSTITUTION ŒRANDÏNG^
ÎVElJVByriWL-B

Fondée en 1864 , jes
Spécialité : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et de to^ &J >

branches commerciales. — Position idéale au bord du lac de B'.61? no'reSoins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont sà'-liAoi"
système. 1555 ï ,a Dire«'t'"̂ <'

TïfMATWP. A T ATTOT?Î V ATJLXXXIIIJ £X JJV/ UJJJ- je
A louer pour le 22 février prochain, un excellent don»9* viUe

65 poses d'un seul tenant, bien situé à proximité d'une «are et d OM
du canton. 1753-U**

S'adresser à Pierre BOSSY, Fribonrg. -J —"

m **-\-e-ry> sritTii-m •4/a<->a **& *-*. ié-a»>« WA II A.uuni/uur» u.« iii-»vi*»* :̂nt
Les travaux de menuiserie, serrurerie, gypserie et peinture .Ç0Ipj.,$nd}'8

l'achèvement de l'église d'Uebérstori' sont mis au concourS'.ï.4,'j)e«"
connaissanco des plans ot avant-métrés auprès de M. le cuite «^gslorl'.jiisfiBauMmfii 1« courant. M '"̂ ^

'̂ ^̂ ^P4 . , - ^


