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v'oe de l'Agence télégraphique suisse
I,6 „ Barcelone, 7 septembre.

t .f&y °n 'eil de guerre a terminé ses déli-
!6Qten 8 ilier au soir - Un pea plaB tard Ia
!ati 0D ? a été communiquée avec l'autori-
Coadsm ^toritê militaire. Sampau est

mné à quarante ans de travaux forcés.
U , Athènes, 7 septembre.

ûi .ef bfichi bouzouchs albanais ont pillé
Pf «ûe .'

S bouti,iues et une Dan< _ue juive à

l>atiji .û0nibreux conflits entre soldats et
W. 8e Produisent au Nord de la Grèce.

l_t,g j ""Gables se sont produits au Pirée et
^P.tt -nviron8 ' mais moins graves qu'on
kd «?Ta>t le craindre , étant donné le nom-
%t 

n8 >dérable de volontaires , libérés de
^i er» 6Pteurs et de prisonniers relaxés

reût dans le pays.
_ tt JLondres, 7 septemDre.

ijue i ^ande de Constantinople au 
Times

Jelig. * ambassadeurs ont examiné les nou-
San^°P°8<tion3 

de lord Salisbury et 
ont

°1 -R * 'eara gouvernements l'autorisa-8 hégocier sur de nouvelles bases.
M j . .Londres, 7 septembre.
iaPe » y News apprend de Rome que le
%OA andé auprès de lui Mgr Bonetti ,
%tr apoa t°h< _ue & Constantinople, pour
Svom Vec lui aux moyens d'enrayer le
SSfife reitt sioniste. Le Pape aurait fait en
Ifean p"de8 représentations à la France,
Vit Pr°tectrice des chrétiens en

1 _ t..n .:nt P°ur Rome, Mgr Bonetti au-
H.e j .caap8é de remettre au Pape nne
Hé i» * Ia9tte\\e le Sultan exprime saia conclusion imminente de la paix.
U Simla, 7 septembre.

1% *r>àjs sont tranquilles du côté de
'%. .Ur ! on a88Ure qu'ils regrettent

Me qu'ils ont prise.
l^ 

Prague, 7 septembre.
p .M°Dgrès des villes tchèques a adopté
?1(jûJ.h_t _on qui s'exprime en termes vio-
r «ih tre le germanisme , blâme l'attitude
V-"vernement et lormule de nouveau

^dications tchèques.
1,6 ^ Bome, 7 septembre.

> "esw*Ssag<jero et d'autres journa ux an-
!°y.| j, .ue, sur l'invitation du couple
!a.flft ieiaPereur et l'impératrice d'Alle-
\i \ 'leadront visiter , en 1898, l'Exposi-

"ationale de Turin.
j .pa QfR , Sofia , 7 septembre.
As ni ciBr bulgare a tué , à coups de feu ,
iSsn foret auxenviron.de la ville , une
olit n 88 roumaine avec laquelle il entre-
ïï'«i«tro S relations et dont il était las. Le
%___?.• de Roumanie a fait d'énergiquesa"on _.

M . w , Lichtensteig, 7 septembre.
M ne au-dessous de Lichtensteig se

il et *Û lac - La ïhur a débordô cette
1% continue de monter. Les torrents
^Wat au*si rapidement. Le village deyi est fortement.menacé.

^la s . Glaris, 7 septembre.
Hs\n?Ite d6B Pluies continues , la Linth
3M * ' Un niv eau aans précédent , inon-
K'it. binant ses rives sur beaucoup de
.iXh-1? PIus grande partie dû pont de
."Il _Mu ruc._:ll _ AtV. «mnnrlAo ot l'ean n'««_
U. Mll'A ^** ** -HO _> - _^J-v- -*"* ~- - ..— ~ — ~ -

'•0 (. _ a un mèlre du tablier du . pont de
°raint une continuation de la crue.

lHh l-ir, Glaris, 7 septembre.
çki 'f 9 tombe maintenant en abondance

%» Pa8es, ce qui va amener la baisse

.d^Çor>„ . Sion, 7 septembre.
5., t'vii Bl1 d'Etat valaisan a décidé dap-
C»l le» ent auprès du Département fé-
•h. ftV«-c)lemiDfl de *er?i de Ja Direction
iij "i.ai '«jpion ia pétition.uu .OUUD UU
V est * s marchands de vins, dont le
CSÎ.3 zurich , pétition qui a pour but
%%^8 Compagnies de chemins 

de 
fer

C Wu» tion Plus prompte et un trans-
NZ^côléré 

du moût du Valais à desti-
> - , 'a Suisae et de.l'Allemagne.

\Ï.Com g«op„7 septembre.
.̂ Uiess I 

du 
ieune de Mollius ,-l' une des

"C8 >efw Mont Pleureur , vient engn
\À SiJfouvé ; il a été transporté hier

™in °« où son inhumation aura lieu

LU FEMWŒ
VUE DE ROME

(De notre correspondant spécial.)

Le roi et la reine d'Italie sont depuis
hier les hôtes de l'Empereur d'Allemagne.
Le voyage du roi Humbert à Hombourg
avait été concerté" avant le récent évé-
nement de Saint-Pétersbourg. Mais il
est bien évident que les toasts mémora-
bles échangés a bord de l'Amiral Po-
thuau donnent à cette visite des souve-
rains d'Italie en Allemagne une signifi-
cation qu'elle n'aurait pas eue sans cela.
L'affirmation solennelle de la JJuphce
aura, sans doute, pour résultat de conso-
lider la Triplice , et il faut avouer que le
besoiu s'en faisait sentir. Depuis quelques
mois, le cabinet Rudini se trouvait eu
coquetteries réglées avec le gouverne-
ment républicain et faisait assaut avee
lui de politesses et de courtoisie. Je
crains fort qu'il ne soit obligé de cesser
ce jeu , et si le cabinet actuel n'a jamais eu
de velléités de se détacher de l'Allemagne
pour se rapprocher de la France, il va
falloir qu'il y renonce. L'Italie est liée à
l'Allemagne par un traitô eu bonne et
due forme qui n'expire qu'en 1903. Ge
traité, malgré le discrédit où il était tombé
ces dernières années, acquiert forcément
aujourd'hui une force nouvelle.

La Triple Alliance est essentiellement
une alliance dynastique. Le roi Humbert ,
personne ne l'ignore ici, y tient comme à
la prunelle de se3 yeux. Quand son
voyage à Hombourg fut décidé, quelques
organes crispiniens prétendirent , non
peut-ôtre sans fondement, que le roi, en
acceptant l'invitation de l'empereur Guil-
laume, avait passé par-dessus la volonté
de ses ministres. L'entrevue entre le roi
d'Italie et l'empereur d'Allemagne, sui-
vant de si près la proclamation de la Du-
plice, aboutira vraisemblablement au raf-
fermissement de la Triplice. Déjà la
presse donna le ton et depuis deux ou
trois jours — ce qui n'était pas arrivé
depuis plusieurs années — on ne peut
ouvrir un journal sans y lire un dithy-
rambe en l'honneur da l'alliance italo-
anemande.

Que se passera-t-il à Hombourg ? S'il
faut en croire ce qui se murmure ici dans
le monde officieux, le roi Humbert et son
ministre qui l'accompagne, M. le mar-
quis Viconti-Venosta, auraient assumé
une lourde tâche, celle de réconcilier
l'Allemagne et l'Angleterre.

L'Italie s'efforcerait d'interposer son
action médiatrice entre les deux puis-
sances rivales dont l'antagonisme éclate
sur tant de points à la fois. Il faut avouer
que nul ne serait plus qualifié que le gou-
vernement italien pour ce rôle d'intermé-
diaire pacifique puisque ses intérêts et ses
sympathies le poussent vers Londres au-
tant que vers Berlin. Mais il reste à savoir
l'effet que pourront obtenir sur l'Empe-
reur Guillaume les suggestions amicales
du roi d'Italie et de son ministre.

L accession de l'Angleterre serait sans
doute pour la Triple Alliance le plus puis-
sant renfort qui la rendrait invincible.
Mais alors l'empereur Guillaume devrait
modifier du tout au tout les lignes de sa
politique générale dirigée surtout contre
l'Angleterre. Y consehtira-t-ii ? On peut
en douter.

Les toasts échangés entre le czar et
M. Félix Faure ont produit dana le monde
officieux italien un sentiment qui frise , la
consternation. Voilà pourquoi on attend
avec impatience les résultats de la pré-
sente visite en Allemagne du roi Humbert.

Au Vatican, la proclamalion officielle
de }'f»lliance franco-russe a été acçtfsiltfe,
au contraire, ayeo une vive satisfaction,
gt il n'est pas difficile d'en deviner Jgg

motifs. D'abord, l'alliance franco-russe
fait contrepoids à la Triple Alliance , et la
Triple Alliance, comme on le sait, qui
garantit à l'Italie la possession de la Ville
Eternelle, ne peut être vue de bon œil par
le Saint-Siège. La Papauté n'a jamais fait
mystère de la répugnance que lui inspirait
le pacte italo-allemand. Il n'y a donc pas
lieu d'être surpris si le Vatican témoigne
aujourd'hui de la faveur à une alliance
qui est la contre-partie et l'antithèse abso-
lue de la Triplice.

La politique de Léon XIII, ouvertement
favorable à l'alliance franco-russe, ren-
contre, çà et là , même dans les milieux
de Rome , quelque opposition , mais
Léon XIII n'en tient aucun compte.
Léon XIII est persuadé qu'un grand ave-
nir attend la Russie, que tôt ou tard la
prépondérance absolue lui appartiendra
en Orient. Se basant sur cette persuasion
qui a bien des chances de se vérifier ,
Léon XIII estime que l'intérêt bien en-
tendu de l'Eglise et de la Papauté est de
conserver les relations les plus cordiales
avec une puissance qui , si on la heurte,
est capable de faire un mal énorme au
catholicisme. Mieux vaut avoir la Russie
avec soi que contre soi, tel est le principe
qui guide la politique de Léon XIII et
voilà pourquoi il n'a reculé devant aucun
sacrifice pour améliorer ses relations avec
l'empire du czar. Et il faut reconnaître
que l'attitude conciliante de Nicolas II
justifie en partie ies généreux efforts de
Léon XIII. Le voyage que le czar est en
train d'accomplir en Pologne eat la meil-
leure preuve qu'il y a quelque chose de
changé à Saint-Pétersbourg et que la
politique russe, jusque-là si hostile à
l'Eglise, est entrée dans des voies nou-
velles. Je vous le répète , la divul gation
de l'alliance franco-russe a causé une
grande joie au Vatican.

Les funérailles des victimes
DE LA CATASTROPHE DU « PLEUREUR »

. (Correspondance du 5 septembre.)

C'est aujourd'hui , à 2 heures , qu'ont eo
lieu , à Sion , les funérailles des malheureu-
ses victimes de la catastrophe du Pleureur.

Dès le matin , la ville présente un aspect
inaccoutumé ; on sent qu'une cérémonie
imposante se prépare et qu'elle intéresse
tout le monde, tant par sympathie que par
curiosité.

Les trains amènent une foule de gens de*
diverses parties du canton et du dehors , et
vers due heure de l'après-midi , les abord*
du.temple sont envahis ; toute la ville est
là , attendant avec anxiété le départ du cor-
tège.

Après le culte, pendant lequel trois dis-
cours ont été prononcés par MM. les pas-
teurs Bieler et Bridel , de Lausanne , et Ha-
gendubel , de Berne, le cortège se forme et
défile.

Quelques jeanes garçons portant des
croix fleuries ouvrent la marche ; suivent
les trois survivants do la catastrophe avec
couronnes , les élèves de l'école réformée
de Sion portant des couronnes , les trois
corbillards chargés de fleur» , lea deux délé-
gués du Gonseil d'Etat , MM. Ducrey et Gra-
ven , les deux délégués du conseil commu-
nal , MM., de Torrenté et Spahr , les minis-
tres protestants et anglican) les parents
des, défunts , ' ane délégation 'du  Club alpin
suisae , les amis , la foule. On peut évaluer
l'assistance a environ deux mille personnes.

Au cimetière , plusieurs discours sont
prononcés 1 par MM- Bridel , professeur de
théologie libre à la Faculté de Lausanne
Dupraz , pasteur à Lausanno, et ^"^r pas'-teur à Thonon.et beau-ffè'T, de M" Gonin.Un cantique est e**oU .ô par le chœur mixtede 1 église protestante , et, après un dernierad .Ctt a ces trois tombes qui viennent d'en-
glouti , trois JeuneB gons naguère pieini de
sauté et d'avenir, la foule se retire profon-
dément émue. L'attitude de M™ Gonin , qui
assistait à l'enterrement , a été admirable
de résignation et de courage.

Le corps de M. de Mollins n'a pa3 encore
été trouvé. Les recherches vont continuer ,
à la demande de la famille. On croit qu 'il a
été entraîné au fond d'une crevasse où la
neige fraîchement tombée l'aura recouvert.

CONFÉDÉRATION
Gymnastique. — Un cours pour maî-

tres de gymnastique, spécialement destiné
au personnel enseignant de la Suisse ro-
mande, sera donné à Yverdon , sous les aus-
pices delà Société fédérale de gymnastique ,
du 4 au 24 octobre.

Les instituteurs en fonctions, les. élèves-
régents et les moniteurs des sections fédé-
rales de gymnastique peuvent y participer.

Suivant décision antérieurement prise,
les participants recevront du Départemenl
militaire fédéral une indemnité journalièr e
de 2 fr.

A piculture. — On se plaint , dans le
canton de Vaud , de ce que la récolte du
miel eit nulle cette année. Les abeilles n'ont
pas trouvé de quoi se suffire ; il faudra les
nourrir cet hiver.

« Pour le Pays-d'Enhaut dit le Progrès,de Château-d'Œx , il n'en est heureusement
pas de même. Si le commencement de l'an-
née a été contrarié par la neige et le froid ,
la saison d'été a été bonne. On a, en somme,
une récolte moyenne : certaines ruches ont
donné jusqu 'à 20 livres de miel excellent ,
ce que l'on n'osait espérer au début. >

•ooo-——

NOUVELLES DES CANTONS
Moût dn Valais. (Corresp.) — Le pre-

mier fût de moût nouveau a été expédié
hier , 6 septembre, par la gare de Sion à
destination de Neuchâtel.

On compte que les vendanges pourront
commencer vers le 20 courant.

Repos dominical. — Les tenanciers
de magasins de Zurich étaient convoqués ,la semaine dernière , à une réunion dans
laquelle devait être examiné et discuté le
projet de loi sur le commerce , présenté au
Grand Conseil par le Conseil d'Etat.

M. Spcerri, membre du Grand Conseil , a
ouvert la séance par un rapport concluant
à l'adoption du projet , lequel prescrit la
fermeture complète des magasins , le diman-
che.

Mais , après lui , M. Klauser , chapelier,a combattu ces dispositions , et la discussion
qui a suivi a provoqué des propositions
contradictoires. Les uns ont demandé que
les magasina pussent être ouverts sans
restriction toute la journée le dimanche ;
d'autres ont demandé qu 'ils pussent il'êtra
le matin seulement ; d'autrea enfin , de
10 heures du matin à 3 heures de l'après-midi.

Beaucoup ont représenté la clôture dè
leurs magasins comme ane mesure qui
leur causerait un préjudice énorme. De ca
nombre sont les tenanciers des petits maga-
sins à Niederdorf et sur les quais de la
Limmat ; puis , dans foute la ville, les mar-
chands de tabacs et cigares.

En définitive , l'assemblée s'est prononcée
à une grande majorité pour l'ouverture
des magasins le dimanche.

Il paraît certain , toutefois , que la majo-
rité de cette assemblée ne représente qu'une
minorité et que le commerce zuricois dans
son ensemble est favorable à la clôture des
magasins le dimanche.

L'ouverture de la chasse a été meur-
trière pour les ciiamois , dit le Progrès
de ChâteaH--î'Sx. Une troupe de chasseurs
<1U1. a bpôrô . à l'Etivaz (Coumataz), et le
'^-idemain près de Lioson , en a abattu 5 le
premier jour, 1 le second ; d'autres, qui ont
« travaillé » dans le massif du liubl y, 6n
ont tué 5; Delà, le Mont ,.un chasseur e*t
arrivé au chiffre de 3 ; sur la Braye, on en
a tiré 2 ; à l'Etivaz 1. Les données manquent
encore au sujet du nombre de chasseurs
qui n'ont pas l'habitude d'employer leur
poudre et leur plomb inutilement.



FAITS DIVERS CÂNTOMÂUJC

I_a grêle en Valais. — Après l'orage de
grôle de jeudi , qui a surtout sévi dans les envi-
rons de Saint-Maurice, une furieuse trombe de
grêle,- comme on n'en voit par bonheur que
fort rarement dans la vallée du Rhône, s'est
abattue vendredi dans la région de Marti gny.
Elle venait do l'ouest et a été chassée dans la
direction de Charrat , sans atteindre le vignoble
de Martigny, où les grêlons, d'une grosseur
peu commune , eussent tout haché. Les vignes
de Fully n'ont aucun mal, elles non plus ;
seules,' celles de Branson ont un peu souffert.
A part cela et les dégâts de jeudi autour de
Saint-Maurice , le vignoble entre cette ville et
Sion n'a pas été atteint.

ETRANGER
LE CONGRES CATHOLIQUE DE MILAN

(De notre correspondant de Rome) .
Le 15« Congrès des catholiques italiens,

qui vient de se tonir à Milan , a clos hier ses
séances. Il à obtenu un plein succès. Ce
Congrès servait d'épilogue aux fêtes du
centenaire de saint Ambroise. Trente-deux
évoques y assistaient. Les délibérations de
cette assemblée ont attesté une fois de
plus le réveil catholique qui se manifeste
dans toutes les parties de la péninsule. Trois
questions ont spécialement attiré l'attention
du Congrès: le rétablissement de l'ensei-
gnement religieux dans les écoles ; la
di-fasion de ,1a presse catholique , et la
création de nouvelles Caisses rurales , insti-
tution fondée ces d rnières années pour
venir en aide aux paysans et qui réalisera un
bien immense.

Un vœu a été spécialement émis pour la
création d'une Université catholique on
Italie (car il n'existe pas d'instituts de ce
genre dans la péninsule , ce qui semblera
extraordinaire).

Une somme de 20,000 francs a déjà été
recueillie pour la création de l'Université.

On a aussi décidé la fondation d'écoles
catholiques agricoles, qui seraient tenues
par des prêtres.

L'ANARCHISTE SAMPAU
L'anarchiste Sampau , qui vient de com-

mettre «n attentat contre le chef de la
police de Barcelone , dit avoir tiré aur M.
Portas parce qu'il était en butte à la haine
de ce dernier qui le faisait expulser de
partout.

A Barcelone , on croyait d'abord que Sam-
peau venait d'arriver ii y a trois jours de
Paris ; il a établi depuis qu 'il a été expulsé
le 8 janvier dernier , à la auite de diverses
réunions anarchistes tenues k Montmartre
et au quartier latin. Att moment de son
expulsion , il fut trouve porteur de lettres
et de documents 3ur la propagande anar-
chiste internationale.

L'anarchiste espagnol était connu à Paris
sous le nom de Ramon Sampau y Puig. U a
été enjployé comme , traducteur dans une
librairie de la rivé gauche et a habité suc-
cessivement rue des Petites-Ecuries et rue
dè la Boquette. A ce dernier domicile, il
recevait fréquemment nn de ses amis
nommé Malmagne ou Malmague, qui fut
expulsé peu de temps après lui. 11 alla
habiter Bruxelles , d'où il envoya des cor-
respondances à plusieurs journaux espa-
gnols, notamment au Pais. Il quitta ensuite
la Belgique pour l'Angleterre où il entre-
prit la traduction du livre Noli me tangere,
du docteur Rizal , qui fut fusillé à Manille
•nr l'ordre du général Polavieja.
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Les yeux flottaient sans pouvoir fixer un
objet , ses doigts tremblaient, on entendait ses
dents qui s'entrechoquaient...

Il balbutia :
— Les morts reviennent donc !
— Eh bien ! mon vieux Larcher, ricana Tri-

part, on n'est donc pas coûtent de revoir un
camarade .

Et il avançait pas à pas vers le misérable
fini ppp.nlnît.

D'en bas, Espagnols et Français suivaient,
haletants, les péripéties de l'horrible drame.

Il était au bord du précipice.
Il fut contraint de s'arrêter.
Tripart continuait d'avancer.
Soudain , avec une impétuosité inouïe , Lar-

cher bondit sur Tripart qui lâcha son coup de
pistolet au hasard et reçut dans ses bras son
vieil ennemi.

On se figure aisément la lutte qui s'engagea
entre deux pareils jouteurs , pris corps à
corps.

La première tentative que fit chacun d'eux

L'AUTONOMIE DE LA CRETE
Les causes qui rendaient le blocus néces-

saire ayant disparu , les insurgés crétois
acceptant l'autonomie à condition que les
troupes turques se retirent , les amiraux
ont décidé que le blocus prendrait fin le
10 septembre.

Les amiraux ont demandé au gouverneur
de faire désarmer tout individu non mili-
taire à Candie d'abord, puis ensuite daus
les autres localités protégées.

L'expédition Andrée et l'explorateur JacKson
L'explorateur Jackson est arrivé à Gra-

vesend , le 3, dans l'après-midi à bord de son
yacht , le Windword. Ses amis lui ont fait
une réception triomphale.

Quoiqu 'il ait quitté l'Angleterre depuis le
11 juillet 1894 et passé plus de trois années
consécutives dans les régions polaires, il est
dans un état de santé parfaite. Ni lui , ni ses
compagnons n'ont été un seul jour malades
à-la Terre François-Joseph.

Avant de dire adieu à la maison qui l'a
abrité pendant trois années consécutives,
M. Jackson a arboré le pavillon britannique
sur le sommet d'un cap, afin queM. Andrée
puisse l'apercevoir s'il bat en retraite par
cette route au printemps prochain.

Il a laissé dans la maiaon trois mille kilos
de charbon , toute espèce de provisions et
même du tabac pour M. Andrée et ses deux
compagnons.

Comme on l'avait annoncé déjà , M. Jack-
son n'a aucune nouvelle de M. Andrée.

Mais les nouvelles reçues il y a quelques
jours à Stockholm, du temps qu 'il a fait au
Nord -du Spitzberg, par 80° de latitude
boréale , permettent de se faire une idée de
la route suivie par l'Ornen.

Le vent qui l'a fait dériver à partir du
11 juillet dans la direction du pôle a duré
jusqu 'au 15. Il semble donc que le ballon se
soit avancé très prèa du pôle s'il ne l'a pas
dépassé du côté de l'Amérique.

Mais le 15 il est survenu une violente
tempête du Sud-Ouest qui a duré vingt-
quatre heures seulement. Il est impossible
de prévoir quel a été l'efiet de cette tempête
sur le ballon.

Elle a été suivie de deux jours de calme
et de vents se succédant dans tous les points
du compas et qui n'ont permis de voya-
ger dans aucun sens déterminé.

Ces renseignements semblent favorables
à l'idée que M. Andrée a dû chercher à at-
terrir dana de très hautes latitude» et que
l'on n'aura pas de ses nouvelles cette année.

Nous sommes du reste arrivés au moment
psychologique où elles doivent parvenir en
Europe, si l'Ornen a réussi à franchir le
cercle polaire.

Si d'ici très peu de jours elles, ne n ous
parviennent, il ne faut plus guère en atten-
dre qu 'au printemps prochain.

M.; Jackson a l'intention de recommencer
une expédition polaire , mais par la terre
do -.rinell ou par le Groenland . Il renonce
à faire en sens inverse le, chemin de M. Nan-
sen.' '

LE SOUL-S.VJÇittE^T.DE.S AFRIDIS
Une dépêche de Bombay annonce que

1,500 Afr.dis , ont attaqué . le poste de Ba-
li.kbil. lis se sont retirés .après un combat
qui a duré cinq heure».

La nouvelle espérée d'une victoire du co-
lonel Yeatman Biggs sur les û .akza ï .  des
mùhts Samana n'est pas encore arrivée. Par
contre , le gouvernement vice-royal confirmé
que les opérations contre les Mohmands qui
menacent Chabkadr vont.être .conduites par
le brigadier général Elle., de cette place , et
parle major général Blood , venant du Swat ,

fut de mordre son adversaire à la gorge ; cette
intention simultanée les flt échouer.

Ils ne purent se prendre que sur le côté du
cou , au défaut de l'épaule. Mais jamais deux
dogues en fureur ne se saisirent plus soli-
dement. '

Ils restèrent ainsi pendant quelques minutes ,
n 'échangeant pour toute menace que de, sourds
rugissements ; après quoi , certains de ne pou-
voir se déchirer la gorge, ils essayèrent de
s'étouffer.

Il faisaient des efforts si violents que leurs
muscles en craquaient.

Etourdis , à demi suffoqués , ils tombèrent et,
toujours enlacés, roulèrent une pente qu 'il y
avait à cet endroit du terrain , jusqu 'à dix pas
du précipice.

Ici, la pente devenait moins rapide; arrêtés
sur ce terrain presque plat, ils reprirent avec
une nouvelle turie, se tordant l'un sur l'autre,
la lutte qu 'ils avaient engagée au sommet du
monticule.

Larcher et Tripart étaient doués d'une force
corporelle à peu près égale ; ils s'étaient saisis
de telle manière qu 'aucun d'eux n'avait l'avan-
tage sur l'autre.

Cependant, -ils firent une telle dépense de
forces qu 'au bout d'un moment ils durent , com-
Ïilètement épuisés, lâcher-prise des dents ;
eurs têtes tombèrent , inertes, sur ie sol. Tou-

tefois, ils tinrent bon des bras et des jambes»
Après un moment d'inaction commun aux

deux adversaires, Larcher flt un mouvement
si puissant dans la direction du gouffre qu 'il
enleva Tripart et lui fit faire un tour de côté.

Tripart se raidit de nouveau.

via Sado et Nawagaï. A Hangou , se trouve
la colonne du lieutenant-colonel Lawrence,
dont la cavalerie a vainement cherché à
prendre contact avec l'ennemi près de Doaba
et dont l'arrière garde, composée de Goor-
khas, a étô harcelée par le feu dos rebelles.
Enfle , une colonne volante , commandée par
l'officier Richardson, remonte la vallée de
Kouram.

Do Malakand , l'autorité supérieure télé-
graphie que les opérations auront , en leur
ensemble, ce triple objet : 1° la protection
de la route du Chitral et du territoire du
nabab de Dir;  2° la dispersion des rebelles
rassemblé,» par le moullah fou ; 3° le châti •
ment des Mohmands , qu'il importe de dé-
courager de toute nouvelle tentative contre
le territoire britannique ou les alliés de
l'Angleterre.

Lo même message ajoute que les troupes
expéditionnaires, dont lord George Hamil-
ton , secrétaire d'Etat, a approuvé l'envoi,
ne resteront pas dans le pays de Mohmand ,
et qu'elles s'en retourneront par la vallée
de Pechav. ur dès que l'objet de leur marche
sera atteint,

LE PERIL MUSULMAN
Les journaux d'Athènes enregistrent

avec une certaine inquiétude tous les petits
fait, qui démontrent chez les Musulmans ,
soit eu Turquie , soit en Egypte, un réveil
de fanatisme contre les clirétiens en gé-
néral , contre les Grecs en particulier. C'est
ainsi que , d'après les informations de cos
journaux , la population musulmane de
Smyrne et des environs , enhardie par la
présence de la flotte turque dans ces pa-
rages, prend une attitude de plus en plus
hostile contre les chrétiens. L'autre jour ,
une famille grecque, composée de quatre
personnes , a été massacrée aux environs
de Smyrne.

Les cadavres ont été trouvés dans un état
affreux. Les autorités locales ont ouvert
une enquête pour découvrir les coupables ,
mais en même temps elles ont recommandé
à la communauté grecque d'enlever les ca-
davres et de les inhumer sans bruit pour
éviter ainsi des troubles sérieux qui pour-
raient se produire , vu le grand nombre de
Grecs qui habitent la ville de Smyrne et de
tout le' district. En conformité de cette
recommandation , le métropolitain grec a
envoyé, la nuit , un prêtre et quelques em-
ployés de 1 archevêché pour procéder à
l'enterrement dos victimes. Lea journaux
athéniens reconnaissent cependant que les
autorités turques ont fait leur possible pour
prévenir les désordres.

Les nouvelles d'Egypte arrivées jour-
nellement à Athènes ne sont pas rassu-
rantes non plus. La pres.o grecque donne
dea détail» circonstanciés sur, des scènes de
désordre qui ont eu lieu à Alexandrie , et
dont les journaux égyptiens ont aussi'lon-
g.ueinent parlé à la suité'd'une rixe survenue
entre un Italien' et un indigène pour un
motif des oluS futiles. L'Italien avant tins
l'indigène d'un coup de couteau , la foule
attaqua le meurtrier et la police a eu grand'
peine à rétablir l'ordre^

Mais le lendemain , lors des obsèques de
la victime, les indigènes , en nombre con-
sidérable, ont assailli les magasins des
chrétiens sur tout 'la parcours du , convoi
funèbre , brisé les devantures , blessé plu-
sieurs employéB. Les journaux d'Athènes
expriment la crajnte que la population in-
digène d'Egypte; fanatisée à l'excès, ne re-
commence cea scènes de pillage et de meur-
tre, ce qui nous ramènerait aux jours
de 1882

Larcher renouvela ses efforts et réussit
encore à l'enlever.

Son regard s'était ranimé.
Une joie diabolique brillait sur son visage.
A la vue de cet air de triomphe que rien ne

."fiuiblait justifier , Tripart , surpris et effrayé ,jeta un regard' rap ide autour d'e lui et devina
que Larcher voulait l'entraîner dans l'abîme.

Larcher voulait bien mourir , mais il voulait
entraîner avec lui son ennemi.

C'en était fait: de seconde en seconde, le
bandit prenait le dessus. Malgré la résistance
désespérée du vieux coquin , il lui flt faire un
nouveau tour , puis un second , puis un
troisième.

Ils n'étaient plus qu 'à deux pas de l'abîme.
L'imminence du péril doubla les forces de

Tripart , qui parvint à prendre le dessus el à
retenir Bernard immobile sous lui.

— Cette fois-cl , je te Uenç, vieille canaille...
oui , oui.., essaie donc de bouger 1

Tripart était effrayant à voir.
Il avait des yeux de carnassier qui va se

repaître de sa proie.
— Ah I tu voulais «n'emmener avec toi, vieux

gredin,.. tu y passeras d'abord. Tu iras crever
dans le fond de quelque torrent, et, dans plu-
sieurs années, quand on retrouvera tes osse-
ments, les imbéciles pourront se figurer qu 'ils
ont appartenu à un honnête homme.

Larcher s'agita convulsivement.
Tripart le contint dans ses étreintes de fer.
— N'essaye pas de m'échapper I tu es en

mon pouvoir , jeté dis! Ah!  tu assassines tes
vieux complices, tu les jettes à l'eau ensuite
pour être bien sûr de leur mort , mais les vieux

LETTRE DE PARIS
(Correspondance particulière de la Liberté-

Jaris, 7 septembre-
T •. nHn"1La rentrée de M. Faure à Pans. — ^ ç^que

siasme populaire. — En province. ¦— g^
oris

parti veut avoir préparé l'alliance. ",,im çof
de l'opposition pour en diminuer i>  '$.
tance. — L'idée de la dissolution. -~ £ et
élection de l'abbé Gayraud. - Keseï
leçon. jj.
La rentrée de M. Félix Faure dans 

^bonne ville de Paris a été triompha'» -
^Boleil , qui jusqu'ici nous faisait Srl ' .ites

avait voulu être de la fête et ses car* ,
s'ajoutant au besoin inné o_u 'éPr png o«
_rar_B -<___ uo _u _i _. . ___ i t _.r u_uo »— _gp .
dans l'autre, d'acclamer ou de con8p_ re dn
tort et à travers, avait attira à la g*' j
Nord et sur le parcours de cette g .«a
l'El ysée, plus d'un million de Francs» .,.,
électrisés par les toasts du PotM av'- $\
assisté aux fêtes données en l'honneti {
marins russes -, j'ai parcouru Paris ï= ..j
la visite des souverains moscovite '.̂ j ,
donc vu des foules au paroxysme « e|
thousiasme, j'ai entendu des tonner .j
des tonnerres de vivats : je n'ai ri en $
entendu qui approchât de ce qu 'i' ¦'JL jH.fl
donné de voir mardi dernier devant K ti.
da Saint Vincent de Paul : il y avait 

^ment sur cette place et dana les rue» -a i
centes cent mille êtres qui criaien > .,3jf
agitaient les bras, qui lançaient eu i,
chapeaux , mouchoirs, canne. ; l'eB c Lar#
cavalerie ne pouvait refouler cette *"
humaine. v .r cfi

Et . l'enthousiasme a dépassé tout c ï 0i>i
peut rêver, quand , au balcon d'une 

^ 
,.
ai..-

apparu une jeune femme vêtue à ,$
cienne et écharpée de tricolore. J0 n „ i>
comment la voiture du Président a r <\s
frayer un passage ; M. Félix Faure- *f i.
a émotion , avait uu se lever pou» •- c_ .-
foule : on m'a assuré que des la rrD 

0eiB .j
laient sur ses joues, je le crois sans l

^il
Les grincheux ont beau dire : >' >§$>>

quelque chose de grandiose, de sU
ej _ i>'

dans l'accueil de ce peuple à l'un de > f_ <
fants devenu l'ami du plus puissant 0, |8
rain du monde et qui rapportait, ° pi.«
poche de la démocratique redingote- v_e
précieux de tout les biens , la paix a£|e' ('8
sur la force. Rien n'a troublé la M..*'*
l'Alliance , pas même le classique ^Lji.s'3
pétard de la Madeleine, ni les si»'̂ .r*
enroués de la clique socialiste ou Ie5
lazzi des fossiles de l'orléanisme. .«..̂

Toute la France, d'ailleurs, s'eS.̂ J'̂
à cette fête : le clergé dans ses ég"».. l ,mée dans ses casernes , le peup lfl %0e .,
rues. Le cardinal Richard avait of 

]a basl2
chant d'un Te Deum solennel daD pa-S8"*lique de Montmartre, — disons. «.0-Lj)' _tt

^que le choix' de ce sanctuaire a h j?.aS'
les protestations du . Figaro et de j%je, -t
cisque Sarcey,' <je (jui est plutôt °Lèi.s .
tons lea évêques ont invité le3 Ru & B'e àprier pour la France et pour la ..$ o»
Mgr de Cabrières notamment a P°^»ot ¦
i - t t i -  pdibuidio .JUI ce. un _uy_* na yw .,
patriotisme, de foi et de charité- v fèv^l
brenx conseils municipaux s'étaieh ^mfF
pour ^

'circonstance ;' une pluie ,^^s'.,
de télégrammes de félicitations * ell r ,8» _\
sûr l'E-yaée. On peut dire qu 'il D -£„ a*oi ssi modeste bourgade qui ne se soi\L ]à ""j.
et qui n'ait illuminé le 21 août : C*'0

.̂ .*6,0,.
fête réellement nationale et non '* •$*.
une fête de l'Alliance , mais une f0t
nion. ,. i.oo6'

" Hélas I ces fêtes n'ont jama is °°
main. .. et \Dèa le 1« septembre , les P3'" d'à*0

1bommes se disputaient l'honneur ^v
fait l'alliance rnssÂ. M Reina011 ___i
-T— T—~ ¦Jè̂ _m______mâ ^^i et
complices " ont la vie dure , ils rer .a
se vengent ! Larcl^ai

Ivre do fureur , Tripart mordit^ _$*\a.
visage, et le secouant comme ..u"ugit °
cherche à déchirer sa proie, >' i 

f [voix sourde : . . ge ta \$— Tu n 'espères plus rien , je P^' t t -arrsc (,i.
est résolue, rien ni personne ne Pe",x te Ja
de mes mains... Ahl  quelle vo !,u&joue 9
râler sous mes doigts , sentir c-ae J .._ _ ^ta vie comme un enfant avec sa D* saI1g ei

Le visage de Larcher , couvert » ¦ 
[U

bave , n'avait plus apparence hum u -jette»
Dis-moi. continuait.. Tripart . i eue cu« i3

quelque chose ou quelqu'un:  ce H ".,-un, J af d«

rfus tu -neïe ' v;;^^^^^
faire du mal... Tu ne peux plus»-. comPté eVles secondés de ton existence som^.. vlg u

Ces menaces rendlreut un ies.» - .^
à Larcher. . , va de i»01

Il flt un effort suprême et essd>
Tripart à ..la gorge. . otet-

Tripart le domp ta encore. une cW
Il le regarda dans les ï6."."̂ . . . „,.«

sion de joie et de cruauté indifflw A„ | w
-Fini, flambé , le p^ UW»« 

a,i-
bonhomme, tu n'es pas à la. no«^ t êiï e tr

Ce que tous- les b l 'Z Zf  ¦ _, UioPS-
quilles quand, tueras mort. . „>_»

Ce.petit Rolandjouira en paix a %
Jeanne, épousera son. colonel. „eU re 

^
Et le père Penneler fin ia ses j tits.e»J"

chéri et respecté au milieu de ses p
C'est charmant. M S«««"



PrétS M * Gambstta ; M. de Freycinet
tente S avoir *eté les ^

alons d'une en'
Pfénai? i e ' M- Dsve,le assurait avoir
i.c»Q... le traité et n'avoir laissé à son
«eofrto ?r' M- Casimir-Périer , que l'hon-
l _i flj.8.1.8 «igner '; M. Ribot proteste : C'est
«» -8r.nl! ' S  ̂a déterminé Alexandre III à
WM - ohw de la République. Querelles
ie,t "'?e.8 ' Il est clair que l'alliance ne
'%« . faite eu Utt 'our ' clue maints ou-
ebacnnJ'j?nt travaillé : la part qui revient à
!%en. 8Ux e8t as8ez belle P°ur 1u'ilfl ne
"oshni pas a s.'adjuger celle des autres;
il. WU tQ_DP.B H'T?t«* -'/,«. _ '_;|I_...M A.A ...i-,

'_i8j .? 8I instruments , l'alliance franco-
^'irt - * lœu-vre de Dieu , l'ojavre du

Hi \T\ ain^ 
les Francs.

i!«0M -A " 8e Ptembre aussi , un touchant
!»e6 ; 8 établissait entre la Petite Républi-
que Véri té> entre l 'Autorité et la Lan-
-e^' .P0Up diminuer l'importance des évé-
^Tan 8 de Pétersbourg; Aujourd'hui , les
i5.ahr °PP08itions s'escriment à révéler
O'afju "c.qoe l'alliance est une frime, qu'on
^'li t .i.̂ 8 confirmer une vieille convention
'̂¦m\\ et' q-a'en tout cai- le traitQ.si traité

'e.jj ".y a, stipule l'abandon de nos re-
ÏBftiv.. .''ona snr l 'Al . QAfiAt  l.i Lorrain». En
il, u3

tetQP* on s'attelle à la démolition de
tatliC-.aux 8t de M - Fôlix Faure. Le sa-
al0f s m Rocnefort qui , il y a quelques mois,
^iJ -ii a, M- Bourgeois était président du
W*W ta°Çatt d'importance ceux de ses
liki i ® 8. lui osaient faire allusion à cer-
H% \A fi.°.

lQâ uts de .ataille désagréables au
<e 8.. ,,ne Parle Plas 9U0 de Beliuot ot
¦« .iU ^ésaventures. C'est le commence-
tf .nH P.Qoe campagne à laquelle voudront
\g Part , dè3 la rentrée, les députés en

J __.?_aat communication du traité.
f  4.\J?e> Pour ma part , que l'opposition

Wf<_ ns Je vide et que la campagne
HaiH(. aura le 8ort dô la campagne du

°8eer j le P6«Ple écoutera distraitement ,
*0l,c'e_ >ti 6Pau'les et passera sans plus se
."éa0is?e8 Vo «ii8sement8 de fiel recuit defl
;si I\_ VM

83». 1tte des manifestes au picrate
.'"'oar aa'res- ^ 'a demande de com-
( ^'aUi°n du traité, ,e gouvernement au-
'.fO|8w 811rs deux raisons majeures pour
JI -Co n

Une fln de non-recovoir : l'article 8
. afpQ j 'tution, oui confie au président la
^"té d rat iQer les traités et lui donne la
t ^ bi-B n'en donner connaissance aux
f'̂ ien, que lorsqu 'il le juge uti le , et le
*-]jo urs 0

Cré_.é Par la Triple Aliiance - 1ui a
"''|o__nt, 8ard8 le silence sur l'instrument
M!?- ?«i ̂  eonetitv-e.
;-iliô de» é de la campagne a pourtant
t^srva aînt«ï chez certaines amis un
.J.l f Q x du ministère, qui estiment,
S' -i ta ')art * 9ne jamais occasion, p lus
iSn- 118 aa présenta pour les modéré»
.''''.« ""définitivement leur situation et de
3Lt .

a'nBi la route a l?, révision , et A la
rt c«8 Il0tl - C'est animé par ces espérances
,*\pintes , que le Figaro a langé,, ridée
.
f^oiî_i0|ution. A peine le mot eut-il ôtécoin. ll-_r... _ -_.. - -T. ._; .^x^__«_;,;«h '/,"n - n ««ic.

lis "le "̂  ° toute i ui
" Dluo _ -w-"""- ¦"""«

tr ' .e .' fe Journal. de-. la rué-Drouot au
?'¦ jJa"cer une idée avait annoncé ,un
.%l * Presse radicale inaugura tout un
li *9' n

fin "'aw^ 
le plaisir de le dé-

A. n. ne comprend pas très'bien sa
t> la ^^qu'elle affirme tous les jours
jy'ÎUe i?aJ°rité , dans le paya , eat radicale
Aa;» .^solution, par conséquent , per-
mit ' 81, -eet'e majorité de s'affermir. Quoi
fc kftiaj 't il pe parait pas que M. Méline

Ps _._ |0n86 à recourir à la" dissolution.
(i>&i iv^tre dommage.

. '"valu 138 Gayraud, dont Sélection avait
.-'IcK. ''défi, n Ali Aa nnnvA.n (Mu. di-
Ci °"8I< K.- ra'er, député de la troisième
[."•tW 'Ption de Brest par. 7997 voix
Kjf8éie',;? comte de Blois qui en a eu 5665.
t '.' «bat'!;- °n de M. l'abbô Gayraud , si on
il .c(.ra?ti on do l'élu, est généralement
.'IcL^fiie par la presse indépendante.
ÔJe- u discours Hômon méritait une
«¦«fe' ĉ Ue qui est intervenue est caté-
'% "r» 8 Bretons" n'en sont point ,
V^lle i' * leur coup d'essai : qu'on se
\Ni _ '^validations et les réélections
« t 

®8 de M. le comte de Mun.
Vpe.n en approuvant fort la fermeté
'..Si* 8> 'i semble qu 'on se loue moins
yit «y1"* ont fait. Il est certain que
Vf^n , a

Q.Passage à la Chambre M- l'abbô
V^t a tt

Iait preuve da peu, de jugement
Vd ŝ m°'n8 de : peu de présence d'es-
^o e H ^'iaudiaéement dont ii salua le
V *¦ M %" Bri 88on , les éloges qu'il dé-
S» 8 .v 0DlQt, lui ont enlevé de nom-
\{M ij^Pathies. 

Il est bon qu 'il prenne
fv ^-à a ieçon que le suffrage universel
Mo^ûisj,. *8s adversaires et qu 'il voie dans
SyA-n ?ent de sa majorité non une ap-
V * st» incartades , mais une învi-

>V-<l r« _» 6flacer le fâcheux eflet. Les
Nri8 .Hff

8!1011* 0Qt témoigné surtout du
t\i ".Q . up inspirait l'ignoble campa-
if C"autP?>r 'es fruits secs qui composent
tV voui„ 8tat-major du parti royaliste ;
r |-5Uj; Q donner une leçon de savoir-
\

a'n et. gardénias » qui n'ont pas rougi
'V'I' .K.118* la boue l'honneur d'une

2. C11 d'à Gayraud profite de cette dis
Ve trai?prit . 'es Bretons ont tiré sur
%3 '1 faut qu'il fasse honneur àe- P. D.

FRIBOURG
PÈLERINAGE ALLEMAND

au tombeau du B. P. Canisius

Soirée dLe toteM-Ve-true
Après la cérémonie religieuse dans l'église

du Collège Saint-Michel , l'assemblée de
bienvenue a groupé les pèlerins dans le
„ Pavillon du Collège _>.

Au nom de la ville et du canton de Fri-
bourg, M. le chanoine Kleiser adresse aux
pèlerins allemands le salut qui date du
temps du B. P. Canisius : « Loué soit Jésus-
Christ !̂

« Le peuple fribourgeois a pris connais-
sance avec la plus grande Joie et un vit
sentiment de gratitude envers Dieu , du
chaleureux appel que le Cawisîwsi>ere.na
adressé au peuple allemand pour recom-
mander un nombreux pèlerinage au tom-
beau du B. P. Canisius.

Plus de trois siècles se sont écoulés depuis
l'heureux jour où , par un décret de la divine
providence , l'Allemagne nous envoya son se-
cond Apôtre , celui qui devait conserver intact ,
aussi à Fribourg, en ces temps orageux, le
trésor de la foi catholi que et fonder les œuvres
nécessaires à la liberté et à l'extension de l'Eglise
dans notre pays : Collège, Congrégations de la
Sainte Vierge, etc.

Dieu a voulu que le B. P. Canisius terminû-t
à Fribourg sa carrièreapostolique et que notre
cité eût l'inestimable honneur de posséder le
tombeau du second Apôtre de l'Allemagne.

Ses reliques sont notre plus grande gloire et
notre perle la plus précieusa; elles sont en
même temps I hypothèque permanente d une
dette sacrée: elles nous rappellent un devoir
de reconnaissance envers le pays qui nous a
donné un Pore dans la foi.

Pèlerins d'Allemagne, en venant visiter le
tombeau de votre Apôtre , vous trouverez a
Fribourg une réception fraternelle, une sym-
pathi que hospitalité.

Merci pour votre généreuse résolution ! Soyez
les bienvenus dans l'antique cité des Za_hringen !

Qu 'elle soit bienvenue avant tout , S. G. Mon-
seigneur Dr Knecht , évêque et administrateur
de l'archidiocèse de Fribourg, âme , cœur et
tôte du clergé dans le Grand-Duché de Bade ; il
y a dix-sept ans, Sa Grandeur se trouvait
parmi les pèlerins allemands à Fribourg ; à
cette époque , il avait écrit une magnifi que
brochure sur la nécessité de l'école chrétienne
et une explication admirable de l'histoire
sainte dans l'esprit du B. P. Canisius.

Qu'ils soient les bienvenus, les représentants
si nombreux du clergé et du peuple badois ;
Canisius a exercé son apostolat par la parole à
Fribourg, à S__cl_ingen , à Constance ; par son
catéchisme partout : que les pèlerins badois
déposent sur son tombeau le tribut , de leur
reconnaissance et qu 'ils prient pour le courage
nécessaire aux luttes de l'avenir.

Qu'ils soient les bienvenus , les représentants
de l'Alsace ; l'apostolat du B. P. Canisius en
Alsace a donné une autre tournure, à l'histoire
do votre paya , dont la foi a été* sauvée rar lo
Bienheureux et sa Compagnie. Demandez au
héros de la liberté, 2a liberté nécessaire pour
le *ien de l'Eglise et du peuple.

Soyez les bienvenus , entants do la Bavière et
du Wurtemberg, au tombeau de celui qui a été
v'ri_ ïmëi-t votre Apôtre I Munich , Ratisbonne ,
A'dgsbourg, Wurzbourg, Éllwangen , etc., fu-
rent les champs de son activité apostolique.

Que les pèlerins «qui viennent du Congrès
splendide de Landshut , déposent les résolutions
qu 'ils ont adoptées , au tombeau du Bienheu-
reux ; priez pour le Prince-Régent , pour, le
clergé et le peuple , priez pour l'unité parmi les
catholiques.

Que bienvenus soient les délégués de la
Hessfr-et-de Mayence où-le P. Canisius "fut reçu
comme le premier Jésuite de l'Allemagne ; que
votre 'C_.ntstMsi. eret». ' pour la protection de
l'école chrétienne, so répande dans tout l'em-
pire !

Soyez les bienvenus, représentants de la
Prusse Rhénane , de la Westphalie et jusque du
Hanovre ; qu 'il soit le bienvenu , le groupe
ardent de pèlerins du diocèse de Trèves , venus
avec leur curé au nombre de 68;  que le
B . P. Canisius protège la maison^ impériale
dont un des ancêtres avait autrefois demandé
la béatification de Canisius et dont le repré-
sentant actuel faisait naguère l'éloge des
ordres religieux.

Soyez les bienvenus , pèlerins de toutes les
classes et de tous les états de la Société, étu-
diants,' séminaristes, prêtres, rédacteurs , dé-
putés , congréganistes ; le P. Canisius est votre
patron puissant au ciel.

C'est avec un gran4 enthousiasme que les
congrès catholiques de l'Allemagne ont favorisé
lé mouvement pour les fêtes de Canisius que
les évê.ques ont bénies et que le Saint ;Père , le
Pape Léon XIII , a couronnées par la magni-
fique Encyclique Militantis.

Soyez les bienvenus ' ; sentez-vous comme
chez "vous auprès du tombeau de votre Père
dans la foi ! Que ces jours soient des jours de
grâces et de bénédictions pour vous, pour vos
familles, pour vos paroisses et vos cotomunes,
pour vos diocèses et pour touto votre grande
et nobie patrie.

M- le Dr Lingens, député au Reichstag,
un des lutteurs de la première heure, un
homme d'une si haute piété , qu'on l'appelle
« le saint Joseph » de l'Allemagne, affirme
que ce pèlerinage a été voulu par la divine
Providence ; l'orateur énumère les lois
d'odieuse exception contre la Compagnie
de Jésus, qui a pourtant si bion ioéritô du
peup le; il rappelle combien les Pères ont
travaillé dans le Nord pour supprimer l'abus

des boissons ; les Jésuites seuls ont réussi â
convertir des villages entiers par leurs
missions. Demandons un grand miracle ici
au tombeau du B. Canisius : c'est que le
Conseil fédéral de l'Allemagne tombe d'ac-
eord avee les vues de l'Eglise, et qu'il
reconnaisse qu 'il n'y a de salut pour la
société, et de garantie contre les menées
subversives, que dans un retour prompt au
christianisme.

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

TJn train partant deRomont vers 6 h. 15 et
arrivant à Fribourg à 7 h. 17 ;

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

TJn train partant de Bulle à 6 h. 20 et
arrivant à Fribourg à 8 h. ;

Enfin , un 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.

Los prix de ces trains sont extraordinai-
re.ment réduits. Pourvu que les groupes
d'enfants partant ensemble d'une même gare
soienteomposés de 8 au minimum ou payent
pour 8, les billets collectifs d' aller et retour,
en 3e classe, avec contre-marques, seront
dôlivrés pour chaque participant aux prix
suivants :

Palézieux, 1 fr. 35; Oron , 1 fr. 25; Vau-
derens , 1 fr. 10; Siviriez, 95 cent.; Romont ,
80 cent. ; Villaz-Saint-Pierre, 65 cent. ;
Chénens, 55 cent. ; Cottens, 45 cent. ; Ney-
ruz , 35'cent. ; Rosé, 30 cent. ; Matran , 20 cent. ;
ViJJarï-snr Glane, 15 cent. ; Guin, 25 cent. ;
Schmitten , 40 cent.; Flamatt , 60 cent.;
Bulle , 1 îr. 30; Vaulruz , 1 fr. 20; Sales,
1 fr. 15 ; Vuisternens, 1 fr. ; Cheyres, 1 fr. 15 ;
Estavayer, 1 fr. ; Cugy, 85 cent. ; Payerne,
70 cent.; Corcelles transversale, 65 cent.;
Cousset , 60 cent. ; Léchelles, 45 cent. ; Grol-
ley, 30 cent. ; Belfaux , 20 cent. ; Frasses
(Fr-echels) 1 fr. 45; Chiètres , I fr. 40: Char-
mey (Galmitz), 1 fr. 30; Morat, 1 fr. 25;
Faoug, 1 fr; 15; Avenches, 1 fr. ; Domdi-
dier , 90 cent. ; Dompierre, 85 cent. ; Cor-
cellos-longitudinale, 75 cent.

Les adul tes  qui accompagneront les en-
fants seront admis au bénéfice des prix
susmentionnés dans la proportion d'un
adulte pour un nombre de 8 à 15 enfants, et
d'un adulte pour chaque série complète ou
simplement entamée de 15 enfants en sus.
Le» autres adultes devront payer le prix du
tarif des Sociétés aller et retour, en 3» classe,
au taux fixé pour loa Société» de plas de
180.partici pants , c'e*t-_,-dire en bénéficiant ,
eux aussi , d'une extraordinaire réduction
de prix. '

Eh raison du grand nombre de personnes
à transporter , les billets collectifs devront
être commandés aux gares respectives en
indiquant le. nombre des participants assez
tôT pour que la conj-P-mde de chaque groupe
parvienne à sa gare, de départ au. plus tard
dans la matinée de samedi , 11 septembre.

Pèlerinage hollandais. — Le pèleri-
nage annoncé de la Hollande , pays natal
du>B . P; Canisius , arrivera le 14 septembre,
dans la soirée. Le programme prévoit des
saints , des offices solennels , des vêproi et
one procession aux flambeaux. Le nombre
des pèlerins dépassera 200 ; les journaux
hollandais ' ayant donné des descriptions
très flatteuses de la belle décoration de la
ville , en termes très élogieux pour les ha-
bitants , il faut espérer que Fribourg gar-
dera cet habit de fôte pour l'arrivée des
Hollandais- Ceux-ci , venant de si loin en si
grand nombre au tombeau de leur compa-
triote, méritent certainement cette atten-
tion. Ce ne serait certes pas flatteur pour
les pèleeins^ hollandais si , huit jours avant
leur arrivée , on enlevait, cette décoration ,
qui a été encore si appréciée par les pèle-
rins de l'Allemagne ; elle plairait encore
dans huit jours , quoi qu'en dise le Confé-
déré.

Pèlerinage des enfants. — LS pa-
roisse d'Attalens, qui a appris trop tard
l'organisation du pèlerinage commun des
enfants , enverra la jeunease de ses écoles
demain matin, mercredi, au tombeau du
Bienheureux Catéehiste. Ce ne serait non
plus pas agréable pour nos paroisses rura-
les, qui ont contribué largement aux frais
de la décoi ation de la ville , qu 'on enlevât
les?décorations juste au moment où les en-
fants de la campagne viennent les voir.

Laissons donc encore les décoration» jus-
qu 'après'le pèlerinage des Hollandais, ajou
tons encore quelques drapeaux et les ar-
moiries de leur pays.

Album des fêtes du Centenaire du
B. P- Canlsins. — Le Comité de décors ,
voulant conserver, des brillantes fêtes aux-
quelles nous assistons, un souvenir artisti-
que durable, met en souscription un album
de îîO vc.es format 13 X 18, prises par di
vers photographes de Fribourg. L'album ,
que l' on peut" voir dès ce jour à l'Imprime-
rie catholique, 13, Grand'Rue, est du format
oblocR do 22 sur 28 centimètres. Relié toile

avec titre or sur plat, le prix n'en est que
de 5 fp. Les souscri ptions seront reçues
par écrit à l'Imprimerie catholique,
13, Grand'Rue, et à la Librairie Labas-
trou , à Fribourg, ainsi que par les mem-
bres du Comité de décors. La souscription
sera close le 15 septembre. L'ouvrage ne
sera pas mis en vente.

Table des planches
1. L'Avenue de la Gare.
2. La rue de Romont.
3. La place du Convict et des Ursulines.
4. La statue du B. P. Canisius.
5. Intérieur de l'église du Collège St-Michel.
6. Chapelle et tombeau du B. P. Canisius.
7. Journée fribourgeoise. La grand'messe

dans le verger du Collège, sermon de Mgr Tu-
rinaz.

8. Journée fribourgeoise. Procession. Groupe
des Kramzlés.

9. Journée fribourgeoise. Procession. Groupa
des RR. PP. Capucins.

10. Journée fribourgeoise. Procession. Groupe
de Nosseigneurs les Evêques et Reliques du
Bienheureux.

11. Les arcades du haut de la rue de Lausanne.
12. L'Evêché.
13. La rue de Lausanne.
14. La rue du Tilleul (Pont-Muré).
15. L'arc de triomphe et l'Hôtel de-Ville.
16. La fontaine de Saint-Georges et l'Hôtel

cantonal.
17. La rue des Epouses.
18. La Grand'Rue, depuis la maison de M.

Week , conseiller d'Etat.
19. La Grand'Rue , depuis la Banque d'Etat.
20. L'arc de triomphe de la rue de la Préfec-

ture.
21. L'intérieur de l'église des RR. PP. Cor-

deliers.
22. La fontaine de Samson sur la place de

Notre-Dame.
23. La rue des Chanoines, depuis la Chan-

cellerie.
24. La fontaine de la Victoire, derrière Saint-

Nicolas.
25. La fontaine de la Samaritaine.
26. La fontaine de Sainte-Anne, place du

Petit-Saint-Jean.
27. La place du Petit-Saint-Jean et le pont

de bois.
28. Le pont du Milieu et la chapelle de Lorette.
29. La fontaine de Saint-Jean-Baptiste sur la

place de Saint-Jean.
30. La fontaine de la Prudence à la Neuveville.

L. Comité de décors des fêles da Centenaire.

Conseil d'Etat. (Séance du 7 septem-
bre 1897.) — Le Conseil prend un arrêté
autorisant la chasse au chamois dans le
district à ban du Moléson, du 10 au 30 sep-
tembre inclusivement.

Il nomme M. Adolphe Folly, syndic à Vil-
larepos, 3« membre suppléant de la commis-
sion de la zone de la Broye.

A notre frontière-. — Ea foudre est
tombée , jeudi soir à quatre heures, au ma-
rais entre Faoug et Clavaleyres et a em-
brasé un tas de « leiches » . Deux hommes
qui n'étaient éloignés que d'une quinzaine
de mètres de l'endroit , ont éprouvé une
forte commotion et ressenti quelques dou-
leurs à la tète et aux jambes.

Le pont sur la. Broye entre Avenches et
Villars-le-Grand est livré à la circulation
dea chars.

Sans avoir l'importance du grand- pont
de Salavaux, le nouveau pont d.e Villars-le-
Grand rend de gros services à toute une
contrée du Vully et particulièrement anx
villages de Chabrey et de Villara-le Grand.
La circulation sur cette route eat fréquente.

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier matin , lundi , à l'Hôtel de l'Au-
truche. On a eu promptement raison du
ton.

. 00 .00 

Foire de Fribourg du C septembre.
- La foire d'hier a été remarquablement
fréquentée, malgré le mauvais temps. Le
gros bétail , ainsi que les porcs , ont main-
tenu leurs prix; les transactions ont été
nombreuses ; grand* choix de moutons gras
pour la bénichon prochaine.

Ont été'amenés sur les divers champs de
foire : 90 chevaux, 712 pièces de bétail bo-
vin , 610 porcs, 625 mouton» et 158 chèvres.

Déserteurs. — Trois soldats du batail-
IOE 15 sont- rentrés chez eux, à Gruyères,avant le licenciement..

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à-7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Août | 1| _!| 8| 4 | 51 6| 71 Septemb

Moy. ï»- ' L , il 
| amaa Moy.

M. SOUSSENS, rEft.acfe_.r_



Travaux au concours
L'autorité communale de la ville

d'Estavayer met au concours les
travaux de construction d'un tron-
çon de route tendant de la gare à la
route cantonale Estavayer-Y verdon,

Les plans et devis déposent au
Secrétariat communal ou MM. les
entrepreneurs ^peuvent en prendre
connaissance tous les jours de 11 h.
à midi et y déposer leurs soumis-
cions jusqu'au, mardi 31 septem-
bre courant à midi.

Estavayer, le 6 septembre 1897.
1787 L. Chasso., secrétaire.

BB I If ffifil Location . — Echange
P1 fl WI IX Vente. — Accorda.».
I Bill-via Magasin do musique el

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue de Lausanne, à Pribom-g

LE B. P. CANISIDS
par Héliodore de Bsemy

seconde édition , avec appendice ;
218 pages, avec illustrations.

Prix : 1 exemp., 1 fr. ; en prenant
12 exempl., à 80 cent, l'exempl. ; 50
exempl., à 70 cent, l'exemplaire.

En vente chez la Direction du Co-
mité des pèlerinages et .chez les
libraires. H2736F 1632

Belles pêches
La caisse d'environ 5 kg, à 2 fp.

Expédie contre remboursement.
C. Fllipponl, Gordevio (Ticino)

HSBTDT E Il-PAUTS A HŒ
Les élevés doivent rentrer le 1er octobre

Les autorités ou les parents qui désirent placer de nouveaux élèves
voudront bien les présenter avant le 15 septembre. Ceux qui payent
la pension entière peuvent s'adresser à la Sœur-Supérieure de\l'êlablisse-
ment et les élèves qui sont obligés de recevoir un subside de la part du
Comité sont priés de s'inscrire auprès du caissier de l'Association de
Saint-Joseph. 1783-1151

L'abbé IE_lS.SÏ_]!_ït , secrétaire-caissier.

Menuiserie Eiénîsterie
Le soussigné avise son honorable clientèle de la ville et de la campagne

qu'à partir du 26 juillet son
Atelier de menuiserie

est transféré dans sa maison nouvellement construite.

FRIBOURG. Au Varis, à côté du Manège. FRIBOURG
Il remercie ses clients de-la confiance qu'ils lui ont témoignée jusqu'à

présent et les prie de bien vouloir continuer à l'en honorer dans son
nouvel atelier. 1784

STOCKER Stanislas, menuisier-ébéniste.
2 ou 3 bons ouvriers menuisiers trouveraient encore de l'occupation.

Compagnie d'assurances
à l'effet d'introduire une nouvelle combinaison d'assurance ayant grand
avenir, une compagnie de Ier ordre cherche à engager des agents princi-
paux et agents capables et sérieux qui pourraient également s'occuper
d'assurances contre l'incendie. 1786

Offres sous chiffres H 3415 Y, à Haasenstein et Vogler, Itcrne.

Raisins. Raisins
En caissettes de 5 kilosà SS fr. 50 tout compris, franco contre rembour-

sement , expédiées par le propriétaire 1726
Alexandre Ghezzi, à Tenero, près -Locarno.

L. domaine de la BERGERIE, Wallenried
est à louer. Contenance, passé 200 poses , tout d'un tenant. Entrée, le
22 février 1899. S'adresser, lo samedi, à M. Théodore de.Cas-
teUa, à Fribonrg. 1719-1111
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i LE TOMBEAU |
 ̂

: DE - 7&

I SAINT DOMINI QUE I
3% | PAR LE R. P. !J.-J. BERTHIER |j |

^ 
Des Frères Prêcheurs O

7rX. ?}$

* 
¦: ïé

_.£ Magnifi que vol. grand in-fol., orné de 36 gravures hors texle ?,\

^ 
PRIX » 40 _.K. 7t\

C!> î

Hr-ni  r*A M. Beck, curé de ;
. Jn _ V '  Bergholz-Guebwil- ji l l  \ ler(_Vlsace), indique j
_. Il ' _U gratis le meilleur :

remède aux hernies. En vente dans
toutes les pharmacies. Prix : 3 fr.,
franco port. 1303

Raisin» dorés dn Piémont
Caisse d'env. 4 1/2 kg-. 3 fr. 50.

-Saisis-., ronges dn Tessin
Caisse de 5 kilos, 2 fr. 50 ; 10 kil.,

4 fr. 50.
Pêches, 5 kilos, fr. 3 50.

franco contre remboursement. 1696
Gins. Anastasio, .Lugano.

LAIT
DES

Alpes .bernoises
TOUJOURS BIEN FRAIS

OANS LES PHARMACIES

PAPETERIE JOSUÉ LABASTROU
Rue de Lausanne, 74, Fribourg

PÂPERS PEINTS POUR TAPISSERIES
Stores peints — Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints

On offre  à remettre un

fond d'épicerie
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein et Vogler, Fribourg,
sous H2928F. _73l-l__J2

fflBFffl^m'̂  ̂^+ x̂+x*^^
pour un jeune homme de la Suisse _^ _-._-_ -_m -L_.__. _. _,__. _.._._._. __. 7i>
allemande, âgé de 18ans, 

^ 
SOCIETE ANONYME 

ci 
DEVANT 

^

_-. lNL^tZ^. I joL-Jaeob 1IETI1 ©t C fl'économie agricole. On regarde f f i ,  y£
principalement sur une bonne sur- 

 ̂ W I N T E J R T J F î O U R
veillance, moins au gage. y[^ ^S'adresser à l'agence de publicité f f .  ^TTO'DT|jp«Q de tons systèmes, transmissions, régula- v£
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous 

^ 
1 UnDliN ___ ._. teurs ordinaires, régulateurs do précision. 

£

2ms DIT VALI ï ^<%S&™SEP * 1
Ŝ oix, ;Ssse«e de

V
5k . wo § INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES. f4 

1770
C°Htie

Jeaï jôs
9
tTsio£

eZ 
$ 

Eclairage, transports de force, électrélyse. |
TÉLÉPHONE. ' 7f ™____ GENÈVE 1896 ¦_____¦ 

^
„,.., ..„ _T_B-T _TT ¦ » a -an w 4 médaille d'or avec mention spéciale du Jury, 1 médaille A

EAISIfS DU YALâlS t d,»eti t̂o *"«•¦*¦ m i
0. de Riedmatten , Sion )K4)K#¥^i(^(4)IC^K4)K4)l(#¥4^^!!

La caissette de 5 k. 4 fi.. SO.

Dépôt de lièvres
chez M»cs Savoy, comestibles.
Place du Tilleul. Prix modérés.

Pft.lt> T\!WMYt<. Une honnête fa-
rUUl paiClllo. mme de la Suisse
catholique prendrait en pension une
jeune fille ou un jeune garçon dé-
sirant apprendre l'allemand. S'a-
dresser â M. Fritz Rufer, à Roth-
kreuz (Zoug). 1771

OM VENDRAIT
une collection complète du journal:
.La .Liberté journal quotidien,
paraissant à Fribourg, depuis l'an-
née 1870. — Pour voir la dite collec-
tion, s'adresser à la core do Nu-
villy et pour traiter du prix à
M. le curé cle Surpierre. 1749

Agence suisse de placements
A. IttCEHR- BIBOUX

75, rue de Lausanne, 75
(Maison veuve Hedricli , boulanger)

FBIBOURQ (Suisse)
Place des employés des deux

sexes pour hôtels, pensions, cafés,
brasseries, maisons bourgeoises,
fermes, etc., ainsi que des apprentis
et ouvriers de tous les corps d'état.

Joindre 20 centimes timbre poste
pour réponse. 38-35

Œil L MIS
pour constructions

Au plateau , dit des Cibles, situés
des deux côtés de la route de Pérol-
les actuellement en construction et
aux abords do la gare de Fribourg.
S'adresser, pour prendre connais-
sance du plan parcellaire et des con-
ditions do vente, chez 1IJI. Week
& A.eby , banquiers, à. Eribourg.

Filature et Tissage de Vevey
Tissus en tous genres

Spécialité nouvelle
• Pour touristes, cyclistes, etc., drap
et couvertures, poil île ebameau
nature et couleur,

Souplesse, légèreté, chaleur et im-
perméabilité.

S'adresser aux principales maisons
de vente et confection.
Demandez échantil. des meilleures

MI-LAISSES BE BERNE
à Wa/t/ier6y^ax,fabricant, Bleienbach

ATTENTION !
Société propriétaires de Vignes-

Valais, expédié moûts primeurs
et vins, par quantité de'2 hectolitres
et au dessus. On ne fournit pas la
futaille. Adresser les demandes de
suite, à MM. Haasenstein et
Vogler, agence de publicité,
Lausanne, sous chiffres Ol 1035L.

A vendre un beau

clieval alezan
bien renforcé, dressé à la selle et à
la voiture, fort trotteur ; 4 ju-
ments de trait propres à la repro-
duction.
» Adr. : J. Savoy, voiturier, à
Eribourg. 1764.-1_.S__.

BIT A LOUER
un salon et une chambre à coucher,
meublée, attenant, bien exposés au
soleil.
' S'adrosser, 180, rue de Lau-
sanne, au i". 1676

ATTENTION ! CYCLISTES! .
.Plus de bretelles! Plus de courroi60'

if| L'AUTOMATE POUR PANTAl^
_t_^_W d'invention récente, supprime complètement .}'08'jt, 0»
TëgL bretelles et des courroies et s'adapte tiès facileme |tjll ,

/offres. l'agraffe , sans difficulté , de chaque coté de laJ *.^-
A « ' ''M) ' l\ 1 guale 1ui se tr0UV8 derrière chaque pantalon . bes J..
( \t\ \ P I |v ,\ ta8es en 80nt évidents , car , non seulement on n leJ
/ V_P \ l f l / la peine et l'ennui de boutonner et de déboulon |5

W I'i ÏÈWl 11 ¦ brete"es, mais il évite toute pression nuisinie ' - D|j-
_%__tu___WJ_\: ré gion de l'estomac , fait toujours bien plaquer '° L.e.'

||fertjj Ion autouv de la taille, sans aucunement iu ,01̂ , 50.i1
Wgà vu que, grâce à sa grande élasticité, il se deten ,,,,.

H» qu'on se baisse , ou se lève , et même à chaque y  r̂ p .
||?|§ lion. Par l'emp loi de cet automate, la tenue et » _.,»

ifrï-fts-PIli'/ esl beaucoup plus libre et moins gênée, car ^Mi|mH|ï§_p P'08 de bretelles comprimant la poitrine et les "-F
¦Sf.. ' qui sont , au contraire , totalement libres. .. -

Ill-SPaPg lilWa_Wll-l Prix, 1 fr. KO BOlWtg^
partir de 2 pièces , envoi franco ; à partir d' une 1/2 douz.. 20 ¦% àe r»W '

1S37 _L. FABIAN. Bftle*

KOBEET frères
Commerce de farines, etc.

64 , GRAND'RUE, 64 , F U I B O V ^ 0

avisent leur honorable clientèle que leur magasin est transféré

Bue du Pont -Suspendu , 80
dès le 1" septembre. 

^
A L'OCCASION des BÉNICHO^
• Fleur d'épeautre à des prix avantageux. 11_ 3-' 

^

Changement de domicil6
dû''1 a

[ Le soussigné a l'avantage d'informer son honorable clientèl0 1
transféré son domicile et son magasin de meubles 

^ j ;
N° 224, EN FACE ' DE LA PRÉPBCT^

Il se recommande pour tous les travaux de son état.
Prix modérés. — Traçai, prompt et soigné

¦ 1657 Charles MULLER, tap issa *
224, Rue de la Préfecture, &l* ^.

INSTITUTION aRANDlN^^
NEUVEVILLE

Fondée en 1864 _. teS Ie'
Spécialité : Etude rapide de l'allemand, de l'anglais et f

e gjenn e't rtbranches commerciales. — Position idéale au bord du lac *e
sUivi n°

Soins excellents. — Prix modérés. — Plus de 1,500 élèves ont tjo«i*
système. 1555 La »>ret- _ <

TEEMIIS A BiTlB
tois la fil® de ' Froovrg

A vendre 50,000 m» terrain divisé en lots au gré des a"̂ 6
^ 

ït '*>'

Situation avantageuse pour maisons de rapport , à proxim
versité, du Collège et de la gare. . jndustri6 .

Emplacement très favorable aussi pour constructions ntageu*' i
entrepôts, ateliers, ete. Prix et conditions de paiement très v0 i( U r le,.M
' Pour renseignements, s'adresser à M. Jean Savoy» 169G-* .
Fribourg, ou à M. J. Cosandey, avocat , à Fribours^__^_^-


