
RN»ÉRES DÉPÊCHES
lce de l'Agence télégraphique suisse
, ' Blrmlnalinui, 10 septembre

•''•'fia-̂ .S"*6* des Tradea 'U nions a adopté
'"'ion a ° voix contre 274,000 une réso-
travau ?mahdant l'interdiction légale du
Wiî. anB !es fabriques aux enfants au
lra»attVe 15 aDS> et 1,interaic t ion. da
h \% a"e nuit aux jeunes gens au dessous

la n Côme, 10 septembre.
5a^lu* 8 intenté aux auteurs de la
?e ie ?« e de la Banque de Côme vient

UraM\i ûiller aprèa avoir duré un mois.
\\\%; Lest condamné à sept ans de réclu-
l0H ni. franc» d'amende et à l'interdic-
^f ha tUe **e des fonctions publiques ,
%. 9Bei*ottte frauduleuse et série da

8«ï.,' c°Dsidérable*. Vingt autres accusés
$ki fo-^hinés à diverses peines dont les
'Utoato\ eB sont : le docteur Mariani (con-
^f quii ?4 mois ; l'avocat Gelmi 54; le
"H seu, °olocci 51 ; Platner 38 ; Erra 36 ;
t °'6a uua se est acquitte, TOUS ies cou-
lis A ,|°nt condamnés solidairement aux
c%cig Procès et à une indemnité aux

t. o^nstantlnople, 10 septembre.
?Ï8e hl n esfc très in(luiet de l'activité
;f ïetWtt_f Ue les Russes poussent la cons-
ole - f, de8 chemins de fer de l'Asie Cen-
%r'j,i a signé un iradé ordonnant anx
Wni

8
! établir au pins vite la ligne10116 entre Sinas et Erzinian.

v^toi-ai „ Rome, 10 septembre.
hVloM» Caûevaro — à ce qu 'annonce
d atone -. «-_ „,,«__ nml- lo nPAt« dans

^.̂««Joûr..
!%t,Ie7é' ''amiral Canevaro a dit au
p. en aat du -Daily News que la Crète
*id$ 6 j, somme , calme actuellement ; que
^Httftt Qne annexion à la Grèce a disparu

*0t, 8 les Cretois acceptent l'autonomie.
1.6 Constant|riop lc, 10 septembre.

W'PBII . autrichien Ivan-Brely, en-
4*«w V** le courant , est venu heurter
?**Hhi W>ft «n vapeur anglais. Le bateau
lVi,v,et| a coulé. Vingt-d eux hommes de
^« «tiS*6 om été sauvés par les chaloupes

drt"hnaire8 ; ie» autres se sont noyés.
î.„ eimin. 10 seotembre.

•Hi r
8,°u'6î*ji ement dei ' Indes, a adressé à

*» Ce ''A-fgHanistan une lettre déclarant
Nt °Pératioû-< entreprises oat umque-
Ai}\uy but de ahàtier les partisans du

é^i'dal WN ne s'agit ni d'attenter à 1 >n-
nce des tribus, ni d'occuper le pays.

* 
P)U«i<*, Hambourg, 10 septembre.

^ re3\» j ournaux français et étrangers
7%m i^'t »e texte de déclarations qui
»• Sn** té faites par Bismark à nn ami
w,°6 »M fi azillé au cours d' une interview.
ivWE «flicieuse des Hamburger Na
'«ûtio d<Sclare cette interview de pure

« Ut L ta. Hdimift 10 seotembre.
eT'ïlo P d{Js cubaines des chefs Rabi et
W wov£îrcla ont attaqué Victoria Tunas ,
la S <W d68 0DUS à la dy°amite* Lea
\l Po&»ii\* Sommes de ia garnison , aidés de

ttt Cat.*°n. ont repoussé les assaillants ,
*aat 87 prisonniers. •

W*, ïlh* Cologne, 10 septembre.
til '-ain -^oyen monte rapidemen t. Le»

" u_j p JP-'ennëh.t des . mesures do précau-
**e d'une inondation.

sj*<3\8 . Milan , 10 septembre.
aHj 8u ^hille ouvriers des fabriques de

re* de Biella se sont mis en grève.
ï\b*bt\v. JVew-York, 10 septembre.
l'h'ftiBii v-'Uk'Ufcent fait des prépara tifs ma-
,&s(>I.-?0.Ur lu cas où une guerre avec
t 

bUe 'iendriît à éclater;
¦V •*._ * • ^VasMngto^ 10 septembre.
Jv 0ijvui8 tpe àè Colombie estime impossi-
^'«taT concasvion ait éW accordée à

^a, f>otir l'achèvement du «anal de
¦ .OOOl 

. Lb 2 , . .. . .• ¦ • ,
? l' ti lMh» ^a-wsunsie, 10 septemore.
«e  ̂

*D
al 

fédérai a accordé l'extradition
Ifofi &t. '„au sieur Conrad G-aili, aubergiste ,
V * 3 4ïldamaé pâ/ la Cour pénale de

et W ¦8 de PrÎ80n tour escroquerie et
>, HUel a" été"arrêté* â" Lugano.

'ila,!5 tvai h Nenchâtel, J0 ' septembre, .
N ** fra • warchandiaén ' a. déraillé ce
S/u 6t ]?„ e de .Concise. La voie .ait. obs-

8 *«M Voys8*,*r8 devront , être .trans-
"-•aiu une partie de la J-ournée.

QUELQUES RÉFLEXIONS
sur l'Histoire de la Nation Suisse

PAR B. VAN Mt/YDEN

Les réflexions , que la Liberté veut
bien me permettre de livrer à ses lecteurs,
sont plus une protestation d'une âme
blessée dans ses pius intimes et chères
convictions , .qu'une réfutation qui, je
l'espère, se fera un jour. 11 s'agit d'une
nouvelle histoire de la Suisse, où abon-
dent les vieux préjugés haineux du
XVIe siècle et des accusations, indignes,
calomnieuses, contre l'Église catholique.
L'auteur est M. B. van Muyden , prési-
dent de Ja Société d'histoire de la Suisse
romande, et je regrette de le dire, syndic
de Lausanne depuis quelques mois. L'ou-
vrage a pour titre : Histoire de la Nation
Suisse. Jusqu'à ce jour, six livraisons
ont paru. Déjà oh pouvait apercevoir
l'esprit et le plan de l'auteur et de l'ou-
vrage : la glorification du protestantisme
et rabaissement, pour ne pas dire autre
chose, du catholicisme. La septième
livraison est en circulation depuis quel-
ques jours : elle commence avec le
XVIe siècle, soit avec l'introduction de la
Réforme. Je ne veux pas donner à ces
quatre-vingts pages l'épithète qu'elles
méritent : je les appellerai cependant un
pamphlet à l'adresse de l'Eglise catholi-
que, de sa doctrine et en particulier des
Papes. Non , ce n'est pas l'œuvre d'un
historien impartial , mais d'un prétendu
théologien sectaire, qui nie l'infaillibilité
du Pape, qui croit à son infaillibilité per-
sonnelle et veut , imposer ses dogmes con-
traires à ceux de l'Eglise catholique.

Je puis assurer à M. van Muyden que
cette dernière livraison , qui fera l'objet
de ces lignes, surtout ses outrages à la
Papauté, ont blessé profondément les
catholiques, qu'il compte parmi PCS abon-
nés ou ses lecteurs. Ses sentiments à
l'égard du catholicisme étaient connus
depuis longtemps ; mais il était difficile
de s'imaginer que le cœur d'un dévot de
l'Eglise libre pût distiller tant de fiel con-
tre une autre croyance chrétienne. Ce-
pendant les occasions n'ont pas manqué
à l'Eglise catholique de prendre quelques
jauges sur les degrés de sympathie des
sectes piétistes à son égard ; elle en sait
long sur ce chapitre. L'histoire du vieux
catholicisme ou du Kulturkampf révélerait
bien des faits , que l'on s'est plu trop
souvent à mettre sur le dos, tantôt de la
franc-maçonnerie, tahlôt du radicalisme.

M. van Muyden a donc voulu , dans son
Histoire de la Nation Suisse, donner un
nouveau spécimen de cet esprit .haineux
et sectaire , qui ne veut voir dans l'Eglise
catholique qu'une ennemie à combattre ,
des doctrines épouvantables à déraciner ,
des institutions à démolir , le delenda
Carthago des réformateurs du XVIe siè-
cle. Mais aujourd'hui , comme il y a trois
ou dix-neuf siècles , l'Eglise catholique
porte écrit sur son froût immortel en
caractères divins les paroles do Jésus-
Christ , son fondateur : « Les portes de
l'enfer ne prévaudront poiut contre Elle. »

Je ne veux pas abuser des colonnes
de la Liberté; je hé puis donc faire .que
quelques .extraits. Selqn ce qu'a écrit M*
van. Muyden dans les six livraisons pré -
cédentes et surtout dans la septième , où
je puiserai lés citations, il s'en' suit natu-
rellement que le soleil du XVI e siècle
ne s'élève que sur les ténèbres, Ja fange
et la superstition ; mais, dit-.-il , la Réforme
« contribua au rétablissement des mœurs
et fut une restitution du christianisme
primitif (p- 6. »; y compris peut - ôtre : le
libre examen , malgré l'ordre donné par
Jésus-Christ , de préoher l'Evangile et
d'enseigner toutes lés nations. '

Quant. au . .rétablissement ' des mœiirs ,
les4«ix capitales 4'e fo RêfofraykGenève

et Zurich , en ont donné une preuve rien
moins que convaincante par les votations
populaires de scandaleuse mémoire sur
l'infecte question de certains établisse-
ments publics. Sur cette restauration
morale, on pourrait citer les propres
paroles de Luther : « Le monde, disait-il,
empire et devient tous les jours plus
méchant. Là licence et tous les genres
de vices sont portés bien p lus loin au-
jourd'hui qu'ils ne le furent jamais sous
le papisme \ » Calvin disait à Bul-
linger : « Genève est livrée à des dé-
sordres plus grands que ceux où elle
gémissait. On ne peut se fi gurer dans
quel bourbier de licences se débattent tous
ces impies 2 »

M. van Muy den continue ainsi : « Les
peuples élevés à l'école de la Réforme se
distinguent par leur souci de la chose
publique , par une énergie plus continue,
une tendance marquée au progrès , une
plus vigoureuse expansion , ainsi que par
des aptitudes morales et des habitudes
d'esprit qui leur ont donné , dans cette fin
de siècle, l'avantage dans presque tous les
domaines, les arts plastiquesexceptés, en
dépit de circonstances moins favora-
bles. » Ainsi blague M. van Muyden ; il
n'y a pas une ombre au tableau ; l'eldo-
rado doit se trouver dans les pays con-
quis par la Réforme. Hélas ! les délégués
ouvriers venus d'Angleterre ou d'Allema-
gne au CoDgrès de Zurich , il y a quelques
jours, ont chanté d'autres chansons , La
nation où fleurit le paupérisme s'appelle
encore l'Angleterre. Le paysan vaudois,
écrasé sous le rocher de Sisyphe de ses
dettes hypothécaires ,' n'est pas disposé â
unir sa voix au refrain de M. van Muy-
den : € XI n'y en a 'poifft Comme nous. »
Une telle apothéose du protestantisme
met en mémoire la parabole de Jésus-
Christ dans l'Evangile : « Dù UX hommes
montèrent au temple pour prier ; un pha-
risien et un publicain.

Le pharisien , se tenant en avant , priait
ainsi en lui-même : O Dieu , je vous rends
grâce de ce que je ue suis pas commo
le reste des hommes qui sont voleurs,
injustes , adultères ; hi même comme ce
publicain , » c'est-à-dire comme ces ca-
tholiques , ces pelés , ces galeux d'où vient
tout le mal.

Parmi les insinuations de M. van Muy-
den , il en est une qui blesse plus cruelle-
ment le cœur de tout citoyen catholique :
celle de mettre en suspicion 'leur amour
ou leur dévouement à la patrie. Il dit
(p. 6) que «les peup les élevés à l'école de
la Réforme se distinguent par leur souci
de la chose publique. » La contradictoire
est donc que les peuplée élevés à l'école
de l'Eglise catholique-n'ont pas souci de
la chose publique , c'est-à-dire ils sont
sans dévouement, sans amour pour leur
patrie.

Et c'est un magistrat qui ose jeter à la
fi gure de ses coacitoyeus catholiques
cette grave et gratuite injure ! Non , M.
van Muyden , au nom des catholiques
suisses, je n'accepte pas même l'outrage
de soupçonner que notre patriotisme
n'égale pas celui de nos frères séparés.
Vous êtes historien ; or l'histoire de la
Suisse, dès son origine, proteste contra
cette simple- pensée: Certes , les catholi-
ques suisses peuvent redresser fièrement
la tête et, montant le Griitli , Sèmpach ,
Morat . etc., rappeler que c'est sous la
drapeau de| l'Eglise catholique qu'ils ont
fondé la patrie suisse et que c'est un sang
catholique qui a consacré son berceau et
assuré son indépendance. Il ne sied pas
à des nouveaux venus de Hollande ou
d'ailleurs' de jeter ainsi là suspicion à de
vieux confédérés qui ont tàiegitimepréteh-
tion do-n 'être pas surpassés pour le scwi

< Luther, Sur le 1" àimàj iche 'àé VAvcht.
» Voir la Queslion protestante pur Georges

Romain , p. 3.27.

de la chose publique, c'est-à-dire pour
le patriotisme.

Voici un nouveau spécimen de l'opinion
de M. van Muyden sur les peuples ca-
tholiques (p. 6). Lorsqu'on suit de près
protestants et catholiques sur la terre
étrangère, « on remarque chez les pre-
miers des dispositions individuelles qui
permettent à un grand nombre d'entre eux
de gravir promptement l'échelle sociale,
tandis que les seconds demeurent aux
range inférieurs. > C'est-à-dire que lea
seconds , race inférieure, peuvent être
classés avec les Esquimaux ou les Peaux-
Rouges, ou encore , peut-être,dans l'espèce
intermédiaire, que cherchent les darwi-
nistes, entre le singe et l'homme.

Il est connu, le vieux cliché de l'infé-
riorité des peuples catholiques. Mais
l'histoire ne l'accepte plus sous aucun
rapport et dans aucun domaine, ni intel-
lectuel, ni moral , pas même matériel.

janssen , dans son ouvrage célèbre :
L'Allemagne à la f in du moyen âge, a
établi par des preuves irréfutables que la
prétendue Réforme a été, au XVIe siècle,
un arrêt, sinon un recul, de tous les
progrès. Et M. Kurth , l'éminent historien
bel ge, le prouvait encore, il y a quelques
semaines , au Congrès scientifique de
Fribourg, par des arguments que les pa-
radoxes de M. van Muyden ne pourront
jamais détruire. Le 26 août , dans l'assem-
blée générale du Pius-Verein , M. Bum-
berger , le statisticien de la Direction
de l'Intérieur , par une statistique très
consciencieuse, prouvait que les catholi-
ques suisses n'étaient inférieurs en rien à
leurs frères séparés sur le terrain intel-
lectuel et matériel et que, sons le rapport
moral, ils tenaient le haut de l'échelle.

(A suivre.)

LETTRE DE GENÈVE
(Correspondance particulière de la Liberté.)

LA SITUATION
Genève, 9 septembre.:

Nou3 ne pouvons alus dire , avec le graud
poète allemand : Uùer allen Oipfeln ist
Ruh, parce que la politiqu<\ chômant «n
été, reprend Ee» droits chez noua en au-
tomne , dèî que s'ouvre la session ordinaire
du Grand Conseil. Tjt ce petit événement
s'est accompli chez nous hier. Oa ! san»
bruit , comme il convient entre gens bien
élevés. Lé» Genevois , que l'on qualifie vo-
lontiers en Suism allemande de têtea brû-
lées, sont de sens rasai a , et ne s'emballent
Gruère. à moins que vous ne leur louiez le
très mauvais tour ds les amener aur le ter-
rain confessionnel.

DJDS Cô cas là', les passions" &$ déchaînent ,
et les mieux intentionnés,- les plus pacifi-
ques, y votit de leur discours etflimmé. Ii
en a toujours été aiosi chez nou», depuis la
Réforme, et , selon toutes probabilités , il en
aéra encore longtemps ainsi. ' .

Selon le camp auquel on appartient , cela
s'appelle une aflaire dé conscience, une
marotte , ou uno question de principo .

Fait bien digne de remarque , coux que
l'on peut considérer comme les plus déta-
chés des choses religieuses , parlent , en ce»
circonstances , de« notre Eglise nationale >¦_
Notez t)i«a qu 'ils ;H;y mettent juin&i» les
pieds , qu 'ils font élever leurs enfants hors
de l'Eglise et que , en matière de religion ,
ils sont partisans du système da < va comme»
je te pousse ». ,

Mais , à vues humaines , nous n'aurons pas ,
en cette fin d'année , à nous occuper do cea
r,ft\tmc ih>ri tar , i t i .  T .a A-xn*âi î /3'tHiu 'f lô /3»^çi>i/ï
Conseil ensuite , ont sagement déblayé lé
terrain par la rétrocession de quelques
églises — inoccupées — aux catholiquet-
romains. C'était là on acte de justice , un
pou tardif ai l'on veut , mais c'en était un ,
et s'il a satisfait no» concitoyens catholi-
que» , il a Boulagé.ia conscienè-a do plue d'un
protestant , on pc-u mai à Taise en face de»
temples vidas, e,n parti- '' délabré? ,, rlpnt lu-
rent dessaisis des citoyens à une. époque



troublée , .que personne — sauf quelques
rares sectaires — ne voudrait voir revenir.

D'ailleurs," nos Comités électoraux ont
bien u'a-airea . tW*w» à. Souetteï *. les •âl-èc-
tions du Conseil d'Etat se dressent devant
eux, comme nne menace pour les uns,
comme une espérance pour les autres.

Da chaque côté, oh n'a que l'embarras du
choix : à Genève, on trouve toujours des
hommes disposés à se dévouer pour la
patrie — soit par ambition pure, ou poussés
par le sentiment du devoir à accomplir.
Du côté démocratique, il y aura de fortes
brèches à réparer. Etant admi» — ce que
j'espère — que M. Richard consentira à
une réélection , il faudra toujours remplacer
MM. Ador , Dunand , Boissonnas. Pour le
premier , je crois qu 'il est fortement ques-
tion de M. . le député Boissier , maire de
Cologny, uri homme fort au courant de
notre ménage cantonal , car il y a longtemps
qu'il appartient à la vie politique. Il semble
réunir toutes les qualités que l'on aimait en
M. Ador : la science des chiffres , ^connais-
sance approfondie des choses de finance
(M. Boissier gère lui-même une grosse
fortune), un. grand talent d administrateur,
et un orateur clair, jamais verbeux. C'est
presque le portrait de M. Ador, que le parti
conservateur a la malchance de perdre.
Pour ètre populaire dans le parti radical ,
M. Boissier ne l'est pas, mais c'est un esprit
bien équilibré , voyant juste, ne s'emballant
pas. Son attitude, lors de la votation sur
la réforme des mœurs, alors que, seul avec
M. le député Privât , il représentait ostensi-
blement l'opposition conservatrice contre
le projet du groupe national, cette attitude
a été appréciée par les esprits justes du
parti radical.

Et après ? Après, on verra. Voilà toujours
an nom , et le meilleur, pour remplacer M.
Ador , le chef incontesté du parti démocra-
tique.

Je ne voudrais pas dire par là que M.
Boissier .prendra -tout de suite, au point de
vue purement politique , la succession du
chef du parti.. Elle semble, tout naturelle-
ment, devoir être dévolue à M. Richard,
toujours sous la réserve que nous conser-
verons ce distingué magistrat.

Qaant an parti radical , il ne manquera
pas d'hommes non plus. Il est vaguement
Question de prendre sur la liste radicale-
libérale un ouvrier socialiste ; mais je crois
que, pour cette fois, on devra encore faire
abstraction de cette combinaison. Dea signea
précurseurs indiquent plutôt une action
isolée des socialistes qui voudront , nne fois
encore, se compter, sachant bien que, ré-
duits à leurs propre» forces , ils ne feront
passer personne. Il est possible , toutefois,
qu'après les vendanges, les esprits , un peu
montés dans les deux camps si l'on tient
compte de leurs journaux respectila , se fe-
ront uo peu adoucis et qu'une entente in-
terviendra.¦ Dans les meilleur» ménager il y a de ces
brouilles, passagères : elles finissent par un
baiser de paix.

Resteraient les partis indépendant et na-
tional.

Le premier n a aucun intérêt — au con-
traire — à fausser compagnie au parti con
gervatéur , et le second votera peut-être
aussi pour lui , mais avec tiédeur, avec beau
eoup de tiédeur.

CONFÉDÉRATION
Militaire. — On mande à la National

Zeitung de Bâle que, d'après une récente
décision du département militaire , on re-
crutera dorénavant chaque année quatre
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— Ta femme I
— Oui , madame.
— Madame, dit Fa.nco.ette en venant au

secours du pauvre troupier, je vais vous dire,
nous sommes promis, voilà I

— Depuis longtemps?
— Il n'y a pas deux minutes.

Alors, il ne me reste plus qu'à t'offrir ton
trousseau.

— Oh ! madame.
Et Fanchette, très émue, venait pour baiser

la main d8 sa maîtresse , quand celle-ci, la rele-
vant, l'embrassa de tout son cœur.

Trois mois après, Maurienne quittait Madrid.
Un ordre de l'empereur venait de le rappeler

à Paris.
Inutile de dire que Penneler. Mathieu Glaa

et Rosario accompagnaient M. et M™» de
Maurienne. __. . '. „Douceur et sa femme étaient naturelle-
ment du voyage.

— Tiens, Fanchette , dit le brave garçon à

ou six. recrues yélocipédistes par arrondis-
sement de recrutement. Ces recrues doivent
être habituées ' au vélocipède, avoir une
\2>\\\<b •mvûYŒ.'am oe> Vift cm., dô bons poutuonB
et le cœur sain. On prendra surtout des
hommes que leur petite taille empêche
d'entrer dans l'infanterie. Les recrues
véloci pôdistes seront tout d'abord attachées
à l'infanterie pour l'instruction et l'équipe-
ment. Ellos devront attester qu 'elles possè-
dent un vélocipède , qu'elle»peuvent l'entre-
tenir, et qu'elles peuvent faire 100 kilo-
mètres par jour.

NOUVELLES DES CANTONS
La question des Jésuites au Tessin.

— Qui aurait pu s'imaginer que cette ques-
tion , qui met le Confédéré dans le délire ,
se poserait, non pas à Pribourg, la ville du
Centenaire, mai» dans le Tessin , et qu'elle
serait posée par un jeune radical ?

Il y a, en effet , au Tessin , un jeune tonc-
tionnaire du régime Simen-CoJombi "qu/,
dans se» moment» de loisir,.envoie de la
copie à la Gazzetta t icinese sous la signa-
ture Milesbo. Or , l'autre jour , Milesbo,
ayant à parler, je ne sais pourquoi , de l'ar-
ticle 51 de la Constitution fédérale (l'article
de proscription contre lee membre» de la
Compagnie de Jésus), a écrit en toute» let-
tres que cet article est contraire au prin-
cipe de liberté.

Aussitôt grand émoi dans tout le clan
libéral. Le Dovere s'est fait un devoir de
taper ferme sur les doigts de Milesbo, la
Riforma a aligné tous le* soldat» de plomb
de sa boite radicale , et M. Romeo Manzoni
a infligé à la Gazzetta, coupable de n'avoir
pas arrêté an passage la prose prévarica-
trice , le plus dur des châtiments, consis-
tant en quatre longues colonnes pesante»
et pédantes. Les .] oui tes ne s'attendaient
pas à ce qu'un accès de franchise d'un de
leurs ennemis produirait un si grand émoi.

Inspectorat agricole. — Dans une
séance convoquée â la demande, de M. le
conseiller d'Etat Viquerat, le groupe agri-
cole du Grand Conseil vaudois s'est occupé
de la question du secrétariat agricole suisse.

MM. Viquerat, E. Fonjallaz. Bieler, Bu-
gnon , E. Perrin , Martinet , ont pris la
parole. Résumant la discussion, M. Vique-
rat a tiré cette conclusion qu'il pouvait
préaviser.en faveur du secrétariat agricole
et de l'Union snhise des paysans auprès du
Département fédéral , sou» réserve que,, le
canton conservât son entière autonoinie
vis-à-vis de la Confédération et ne devint
pas dépendant du secrétariat.

La force des lacs de «loux. — La
Feuille d'Avis de La Vallée apprend que
l'Etat de Vaud songe à prendre en mains
lui même l'entreprise de» forces de» lacs
de Joux ; il l'assimilerait au service des
corrections et régularisations fluviales. De
cette manière, l'Etat seul serait concession-
naire et en mesure de fournir l'énergie
électrique à de» prix plus bas qu'une
Compagnie.

Tombeau celtique. — On a dernière
mentmisaujour , à Ob'erhôlz Rickenbach .où
l'on a déjà fait autrefois des découvertes
semblables , un tombeau celtique, de l'âge
du bronze. Le tombeau proprement dit, qui
a environ 4 décim. de haut, 14 décim. de
long, avec une fargeur de 6 décim.. est en-
touré d'une maçonnerie grossière. Ea creu
sant, on rencontra des ossements -, le tom
beau était dirigé du sud-est au nord-ouest.
On trouva, dans le sens de la longueur,
deux bracelets en bronze de 6 cm. de dia-

l'espiègie soubrette , voilà qui tombe à mer-
veille , toi qui te plaignais justement que je ne
te faisais pas faire de voyage de noce I

ÏSIRIDL.OOTJE
Montmirail

CHAPITRE PREMIER
SOUVENIRS

C'est au bord du chemin , une petite maison
de piètre apparence.

En venant d'Ogny, on la trouve tout de suite
et c'est la première de la petite ville de
Brienne.

Nous sommes au 23 février 1814.
Il fait un temps maussade et gris.
Par rafales , des grains passent , embrumant

l'horizon.
Devant la porte de la maison, un grenadier

monte la garde.
Enseveli dans sa capote , le bonnet à-poil en-

foncé jusqu'aux yeux,- le grognard semble une
bête terrible et mystérieuse.

Par instants, il se secoue et c'est autour de
lui , un éclaboussement d'eau en fines gout-
telettes.

— Fichu de temps I murmure-t-il avec un
juron.

Soudain , la porte s'ouvre.
Un homme parait.
Il est vêtu de couleur sombre. '
A la main , il tient un verre et une bouteille.

mètre, et dana le bas, plusieurs fragments
de l'urne , façonnée en terre glaise.

Les découvertes d'Oberholz-Rickenbach
tinrent ûeïrnterèl, par* ïe îaït qu'on admettait
généralement auparavant que la Suisse
orientale ne renfermait pas de tombeaux
celtiques.

PMTS DIVERS CANTONAUX
Man spricht deutsch. — Une étrangère

en séjour a Montreux vient de donner, à son
insu, un bieu joli échantillon de ses capacités
linguistiques. Ayant acheté dans un Bazar un
objet quelconque, auquel , rentrée à sa pension ,
elle avait trouvé un défaut quelconque, elle
revint au Bazar demander qu'on lui reptit
l'objet. La demoiselle de magasin, trouvant la
demande insuffisamment motivée, refusa. De
là colère de l'achéteuse, qui déclara que le
Bazar en question avait le tort de ne pas mettre
sur son enseigne le nom de son propriétaire .
mais de le tenir sur une pancarte au fond du
magasin , et d'être en outre si peu complaisant,
qu 'elle ferait contre lui , en le désignant carré-
ment, une campagne énergique dans la colonie
étrangère. < Je prends note de votre nom »,disait-elle. Et , regardant la pancarte du fond ,
elle traça lentement sur son calepin quelques
lignes que la demoiselle de magasin , piquée
d'une curiosité naturelle, trouva moyen de
déchiffrer. On devine l'effort que dut faire la
jeune fille pour ne pas pouffer lorsqu'elle lut :
Man spricht deutsch. Le Bazar , en effet , n'a
qu 'à se bien tenir I

Dans le tunnel des Loges. — Mercredi
matin, dit la Feuille d'avis des Montagnes , le
train partant à 8 h. 16 de Neuchâtel , est arrivé
au Locle avec un retard d'environ 1 heure ,
causé par une détérioration de la voie dans le
tunnel des Loges.

Un. morceau de rail d'environ 40 cm. de
longueur , avait été trouvé endommagé parle
surveillant du tunnel, qui fit stopper le train.
Après un . arrêt prolongé dans l'obscurité , le
convoi rebroussa chemin jusqu 'à l'entrée du
tunnel et attendit qu 'une réparation , faite en
toute hâte, lui permît de passer sans danger.

ETRANGER
AU CONGO BELGE

Le gouvernement de l'Etat du Congo a
reçu un télégramme donnant des nouvelles
sur les révoltés de l'expédition Dhanis.

Les révoltés se trouvaient le 22 juin à
l'ouest de Karimi. Leur intention semblait
être de se diriger vers Nyangwe. En avril
et en mai ils séjournèrent dans la vallée de
Simliki et franchirent parfois la frontière
de l'Etat du Congo.

Pendant une de ce» incursions, ils atta-
quèrent le fort anglals .de Katue, qui avait
été rallié par le lieutenant Sannaes, avec
40 soldats de l'Etat du Congo . Cette troupe,
renforcée de 17 soldats anglais,, repoussa
l'attaque. Le 12 juin , le lieutenant Sannaes
rejoignit à Mukupi le lieutenant Henry qui ,
avec 600 soldats , était à la poursuite d<e
l'ennemi.

LES ETATS:UM1S ET LE JAPON
Les journauxpublient la.dépêche mivante

de Washington aux Central Neios :
Le texte de l'acceptation par le Japon de

la proposition d'arbitrage au sujet des dom-
mages causés aux sujets japonais établis
aux lie» Hawaï par suite de l'annexion de
cet archipel par les Etats Unis est parvenu
à Washington. '¦

La réponse du Japon porte que la déci-
sion de l'arbitre devra d'abord fixer le» in-
demnités à payer aux suje ts  japonais ; les
indemnités devront compenser le tort réel
qui leur a été causé.

Il sppeJle;
— Eh ! grenadier !
Le grognard qui tournait le dos se retourne ,

remarqua la bouteille et sourit à l'homme. .
Le vieux soldat sait parfaitement bien ce

qu'on lui Veut , mais il trouve poli de. faire
l'étonné.

Il prend un air .Innocent et demande de sa
voix la plus agréable :

— Vous désirez quelque chose, monsieur
Douceur \

— Oui, grenadier , je désire quelque chose,
répond avec un sourire notre ami Douceur
devenu intendant de Roland de Maurienne ,
maréchal de France et duc de Smolensk.,

Le grenadier s'approche et ajoute:
— Tout à vos désirs, monsieur Douceur.
— Je désire que vous buviez cette bouteille

que vous envoie, pour vous réchauffer , M«e la
maréchale.

Un large sourire épanouit la face du soldat.
— C'est pag pour dire , mais il n 'y a pas meil-

leure pour "le -troupier et douce et bonne et
pas fière.

Il passe son fusil, dans son bras,, prend le
verre et le flacon .à long col enlève le bouchon ,
8e verse une rasade et avale d'un seul coup.

Puis d'un revers de main , essuyant ses
grosses moustaches, il ajoute après avoir fait
claquer sa langue i

— O'est du fameux !
— Je vous crois, fait Douceur , du Volnay

comme notre empereur n'en boit pas \
Le grenadier s'était versé un second verre.
— A la santé de M»'» Jeanne I dit-il en élevant

Le roi des Belge» rendra , af J % a
point réglé, son jugement arbitrai *u 

cijf_
de son appréciation sur les droits re»F
du Japon et des Etats-Unis à ĵf ^'ôs W>]

La presse américaine accueille irt-
dement cette réponse.

NOUVELLES DU IWATIN

lia Grèce et le contrôle fijjj ,
cîer. — La presse d'Athènes con

J
»

le contrôle financier comme auD û -
ment accepté. Plusieurs journ aux 

D^0
ment le regret que la politique aj té e„t
triomphe sur toute Ja ligne et s ôw p
surtout de l'attitude de l'Angle] '$3
disent mi 'il était iniitila de fair? r . i
sortes de propositions pour f ° Q** ^fi-
celles de l'Allemagne. Les milielj i;s.es
ciels même se montrent très pesS
sur l'avenir. ,̂ \%-

La Chamhre sera convoqué 9 *1. afiu
signature des préliminaires de Pa

gar ._B-
d'approuver les revenus offerts 6° »
tie pour l'emprunt d'indemnité. . X S

i Incident en Crète. — Les iÇ8" 80D.
de Candie ont tué un Musulman e* fl

messe un autre. ,$•%,
Quelques soldats ottomans ^.̂ ë

qui devaient aller à Smyrne, ont # $g.
le bateau et son t redescendus à l .rû$&
Croyant à un débarquement de * gS jn-
turques, le commandant des troup ^e
ternationales a disposé sur le flir te
compagnie des marins pour emp êc

£ fri
débarquement ; mais l'incident
vite éclairci. . 

^Politique allemande. — La "?'„$
An V A 71 ... J.. 71T-.JJ.--1 *A tt\l°l lsut> t. ùHraïui/iiiiiMi nvru, appTttli"* 1 ...f u°
le départ du roi d'Italie le chance^
l'Empire, prince de Hohenlohe, se r® et
à Baden-Baden, pour un court e^i0 .p i-
qu'il retournera à Berlin dès que la
tion des a f f aires ex igera sa préseD" ' #.

Le même journal dit que dans 'e ie .J
cles bien informés on ne sait rie11 

a la
nouvelle télégraphiée de New-Yo^iia
Gazette de Francfort ,  suivant ^i-nài
l'Allemagne aurait acheté le P°rt.'j - r-uilfl
de Tung-Yung-Kow, pour y ôtab11

station navale. .«.<
Ii© soulèvement des AffljLck*

Les troupes du général Blood ont-T ^s
hier le lleuve Pereijkora marchâmes
la direction du Sud . On croit |LoU'
effectueront leur jonction vers le -,.*|ies .
rant avec les troupes du gêner*1 

s të
qui s'avancent de Shabkadar &
direction du Nord. «inf"6-

Démonstration contre le B* #$
— On télégraphie de Tanger à •!'™Âiit
Slephani : On annonce la procbai Df.J]jeiJ
vée à G;braltarduDavire de guerre * . 6e
Lombardia. L'arrivée de ce ba»'î,e

c0jii-
rattache au récent acte de piratéflfl

mis dans les eaux du Riff.

PETITE CHRONIQUE DE L'ÉTRAÎ^
v.f»

Un scandale à Vienne. — V? d* '*
émotion règne à Vienne , par sui t0 ,jt ^[
découverte d'une escroquerie cy , pf r
dans laquelle plusieurs personne *- ".. ,
tance sont gravement compromises ,̂  p'

Il y a quelques mois , de» pro»po« »at\0û
pandus à profusion annonçaient la pr .J8JO B
de la société « La Fortune » et ^fa?*1
d'actions de 25 francs. Cette socié*6 

^
_ ' >"*

son verre à Ja hauteur de son œil pour -
le rubis de Bourgogne. j»* u>Puis il redescend le verre sous se?ies ye.,i8aspire son fumet en fermant à de»11 liq ° ,
et l'abaisse enfin à sa bouche où ' »gf.
reçoit sa définitive destination. -_a is*'Ilill*Douceur sourit et rentre dans la "* -f i 0 g.
nous allons le suivre. Moitié VW* $$'§,&
bourgeois , l'intérieur où nous venoo 8 $t?K M
trer était meublé avec de bons vieux }e \̂,r
solides. Un feu pétillait dans la large L'L̂ °M .
et faisait étinceler les faïences du ,0p0'
Dans un coin une grande horloge V0° (!i.du eAux murs de vieilles gravures ôtaiv»* *li o^ ĵt

Assis devant une grande tablo,' „i\̂ ^.g
en grand uniforme, consultait attehp i.cJ e. unune carte dépliée; près 'de lui une »e j..,, a
femme était occupée à apprendre » efl ViÇL
charmant petit garçon de quatre a*£hal <• L'«t

C'était Roland de Maurienne, mare"' ^
e

pire et duc de Smolensk, Jeanne sa 
^Yves leur petit garçon. ait g1! 0nRoland au premier examen n f* meO'^svieilli , mais en le regaraant auem- , ,.Aw° $

pouvait découvrir les traces qu 'ara.* "5" gu ^*
sur son beau visage, les fatigues de .
et les soucis du coinmanflanient. . 0 fe* |r

Jeanne était toujours Aa. 8ïac>en )0s Cli-
que nous avons connue, avec, en P' . s'ar,0ji
de sérénité et de bonheur complet *« 

uX
-sur

tuait encore quand elle jetait les ,ye 
^mari ou sur son fila '. ' ' nt Ŵ t W

Quant à Yves, c'était un charma i e e*
qui avait les traits délicats de s»
regard franc et hardi du înarecmu^ sii,

vr
6"



Tfan.,,?̂  exploitation des mines d'or en
f̂ yivanie.

iirri I' 0 ^6B ?°ff 08 SG ie*a avec 'avidité
^silliw- * qui ,ui etait offert * Mai8 « amère
*Vtm • on apprit bientôt qu'il n'existait

ï>èi n me (*'w en Transylvanie.
Df^.P0Ura uite8 sont int&ntêea contre les
parm ," i de cette audacieuse filouterie ;
tain n nmK Plu8 coniproKi'8. °n cite un cer"
Hoinh«inTre de personnages de la cour, an
%anv . de,cïaelB se trouve le prince Bat-
ïïBft /? ce dernier proteste énergiquement

<£? 1DDocence.
^érahiaffaire fait > à Vienne , un bruit.con-
^Bdé 5' e* '̂empereur lui-même a de-
^cié» ^ renseignements très circons-
^

* a« ministre de la justice.

ERIBOURG
-¦««UlirV A-lj Ifi A.LLM1A1ND

au tombeau du B. P. Canisius
(Suite et fin )

v '*8 dé!°-3irnaux allemands donnent des ré-
*%_> . J *és du pèlerinage allemand à Fri-
**%*'. P-isieurs discours sont publiés en
^iUi' •amais le nom de Fribourg n'a été
Pap 8 'Cuvent ; notre ville devient célèbre
Citant daaa la ioi * c'es,' Pour1uoi *es

C0l!Hai de eribourg lui doivent une re-
4 j ,''8ance particulière.

%h ""emblée générale de dimanche soir,
'"lion 118 aP.erÇa le vétéran dea luttes du
S. g Me Pribourg, M. Wuilleret , près de
°Qaau " . ¦DLaac-' .-qui avait appn» a ie

Wlen tf 8 déjà , il y a seize ans, au dernier
^"toflir? 6 allemand ; Monseigneur a été
i'Mlnl,» 8er r«r cette maiii vaillante, mais
'" fi-ik - : * 0u est la jeunesse catholique

8U;ib°< fg?>
q!ir68 ]?81a > le» discours ODt continue, et
Jûi quo allocution ai pratiqué et si sympa-
:%% î M- pytbon, conseiller d'Etat , M,
dr e ! *cheid , de Prusse, fut invité à pren-
ï?a8ist..Parole- *l nt un discours vraiment
8. p irai sur la science et la sainteté du
S.h'n,raiï *s'Us . Ce discour* paraîtra en
\ d»u ain8i °.ue celui de l'abbô Fonch-
'Mihûl. a.yence . sur l'école chrétienne et
^8h£.°en«*%uement.
Snéàvl^d»- soir , un salut solennel fut
W a,.8'186 Saint-Michel un peu d'aprè*
Solet * 

and * Après la rôcitation du
f * **.. ' 'eut le. peuple chanta : Deinem
\iô ~.e^nein. Lelîrer, puis on récita le»

'liti. 8 du Saint Nom de Jésus , qui furent
i%}' de la bénédiction ; à ia . fla tous ies
\ 

l
J *f chantèrent : Grosser Gott , wir lo

*r0ilii h- le Te £>eum en allemand , qui
Wi toujours ! une profon de impresuion.

?6j M,Ma cérémonie de l'église, la plupart
^al lep -'ins se rendirent de nouveau à la
IflaK^ ^aniii,,. nnrr< ma l'anilhlltint les Alle---_.,,„_ ,.«„, w-j-p . r- r r

^Jj ^genberger . le prédicateur de la
% 'f aled'Augibourg, proaonçi ua sp len-

'*« 1» f
t ouchaq t discours sur. la, réunion

"Ss oi sous la protection du B. P. Ca-

,% SQr® de la séparation s'approche, dit-il.
tin e etn es venus Pour apporter quelque
«3 So P°ur rapporter aussi .quelque chose ;
1,'in to5jûes venus pour apporter à celui
?» ***anii» estan t a nommé c l'Allemand des
t(fl lla-"88an ' le tribut de notre profonde re-
Ct ^ ni. e' parce qu 'il nous a conservé notre

*Éfl l'ei.f) nous voulons rapporter avec nous ,
k îlûhoi"JUsia sme pour notre sainte foi , c'est
tt é- fin de Gédéon , dont M. Diefenbach a
f.,eC fi0 " "econd lieu, nous voulons rapporter
l'*te8 s/ *'a,aour du B. P. Canisius ,pour les
<d?0stQifl? aïés- n est vrai lue Di6u a béni
d'Mam * 

u Bienheureux , comme il a béni
V^ne, sa Postérité ; mais si dos millions
h£ 8ièM U été conservés dans la foi pendant
r.|%ten , .s> il y en a encore un plus grand
jita „1 ' °ut été séparés du tronc de . l'uni tê ,
a3>s.c|, '. c°nnaissent plus le représentant de
Ch • *lli ¦Sur la terre; plusieurs d'entre eux
M'% ?? J usa u 'ft ni p.i- la divinité de Jésus-
l>li tlena 0

?bien j l y a d'enfants de. .parents
V8 Wr l'empire allemand qui-ne sont
of "t A *l,?ôs ! La misère est si grande que le
H..1tt'U f*°tre Saint Père le Pape ,;s'est dilaté
V^laii tcrit de sa ma

'n trein'blanto une
di, ffùfi ,Encyclique respirant l'amour pour
V * CV ®par6s* Dans ce-tte Encyclique il est
K-t ïHïU 1 plus le cœur .que Jà bouche qui
dj^fés dp ' Vou s Qui » depuis trgis siècles, Ôtes
î,
i*°l8 Dous e* 1ui vous vous lenez éloignés

l'iï?'88nn P0Ur une raison quelconque. ,. O.h •'
V°ut ! r "nous dans l' anii6 de la foi et de
•m. -Hbu. Mere, l'Eg lise nous attend ; prions
., HV.. iG . fi no l. „...,. P«ï ...... . ..«;..« Jn¦l' a , "a.u y>" u io ueuit: lui iiuua u u i _ .ic uu
L;*i, cpH oir l'Encyclique Prœclara i Mes-
iiJ'9 po,,., ., Encyclique n 'a, certes, pas été
"»» foi» i° Jetée Parmi les vieux papiers ;
S a^ono moment fut prop ice pour donner
fV%t-p,e ^onnaisn 'inle à: cette belle parole
'ear ***s »MI ' c'est maintenant , lorsque les

Il ^ R fj^^ds se trouvent réunis au tom-
Ai. SU - '• . Cnn io iua-^1. -U Tiûl -̂ ..,il. __.

** ?"8oen ' quo le temP3 d0 la réunion en
< *
,
4ih 118leii« e s°'t Pas aussi,prpohaln-qu^l l'est

88 t*8 Qui ' quoiqu 'il y a des millions
Sto ^Wt pjar la C1'ainte et par l'espérance ,
Nï ^Ue Vivant la porte de leur maison¦''C 8°urn_r n, ne sait quand-même pas,.si le
VtiV-"le h , u Saint-Esprit ne brisera pas

8 les ce (lae D0US ne 'e Pensons. Qui
voies profondes de ia science de

Dieu ? Quoi qu il en soit , il convient que nous
exprimions au Saint-Pore notre compassion à
la vue de nos frères séparés, qui n'ont pas le
suprême bonheur de pouvoir se reposer dans
le centre de notre foi.

Mais il ne suffit pas de gémir , il faut agir
dans l'esprit du B. P. Canisius. Avant toutes
choses , gardons-nous de mépriser les personnes
de nos frères séparés, selon l'exemple du
B. P. Canisius, qui a écrit cette belle parole :
« Il faut aimer celui qui est dans l'erreur dans
la mesure même où il nous insulte et nous
poursuit ; plus son erreur est grande, plus
grande doit ètre notre compassion. Combien
de nobles cœurs ne troave-t-on pas parmi les
frères qui sont dans l'erreur I Un mot dur
pout les repousser pour longtemps, un mot
doux peut les gagner ; il faut suivre le principe
de l'apôtre saint Paul : maledicimur et bene-
dicimus! « Nous bénissons quand nous sommes
poursuivis. »

Mais cet amour pour les personnes ne nous
doit jamais conduire à compromettre la vérité ,
verilas manet in œternum. Aimez les person-
nes et tuez les erreurs , dit saint Augustin ;
c'est un crime de diminuer la vérité par égard
pour les hommes. Si nous voulons préparer le
chemin de la réunion , il faut faire la vérité
dans la charité... Ici, au tombeau du Bienheu-
reux , hors de la frontière de l'Allemagne, est
la source de cette eau pure de la vérité inté-
grale. Le premier acte de charité pour nos
frères séparés, c'est ia confession de notre foi
catholique, de la vérité intégrale.

Mais il ne suffit pas de confesser notre foi ;
il faut la répandre dans le peuple, surtout par
des écrits qui traitent ces questions ; par exem-
ples : les Œuvres du P. Hammerstein , le Caté-
chisme de controverse , les Geschichstlugen.
11 serait à désirer que le journalisme catholi-
que excerçàt à ce point de vue un apostolat ;
ainsi la vérité serait répandue dans le peuple
et le chemin de la réunion aplani.

Mais ce qui est impoz'tant plus que tout Je
reste pour la réunion , c'est le bon exemple
que les catholiques doivent donner iî leurs
frères séparés. Soyons des catholiques comme
la Sainte Eglise le demande : alors Elle leur
paraîtra aimable et les attirera.

Ajoutons encore la prière ardente et persé-
vérante pour les frères séparés, comme le
désire le Saint-Père. Je ne saispas si ma parole
est le corbeau ou la colombe de l'Arche de
Noé , si elle apportera bientôt la branche d'oJi-
vier de la paix ; mais prions pour que le jour
luise bientôt où la séparation cessera et où
l'arc de la paix se déroulera sur les enfants
d'un même Père agenouillés devant lo même
auteL Que la promesse, faite par Dieu au
P. Canisius s'accomp lisse ; que sa postérité des
enfants de Dieu devienne aussi nombreuse que
les étoiles du firmament: et que , au-dessus de
nous tous , s'étende le Ciel bleu de l'une, sainle
Eglise cataolique apostolique.

Ce discours a laissé une grande impres-
sion sur l'auditoire. Une dépôche dans le
sens indiqué par l'orateur à été envoyée
au Saint-Père.

Les paroles , que nous venons de citer ,
montrent encore une fois avec quelle cha-
rité et quelle tolérance les catholiques par-
lent des frères séparés dans leurs Congrès.
Pendant toutes les fètea da P. Canisius, pas
Une 'parole ', blessante n'eit tombée de ia
bouche d' un orateur 'à l'adresse des protes-
tants. C'est l'esprit de. charité du B P. Ca-
niiius , qui a régné dans ces pèlerinages.

PELERINAGE,DES ENFANTS
le 14 septembre

La Compagnie du Jura-Simp lon , faisant
droit à une demande du Comité dos pèleri
nages , a bien voulu prolonger jusqu'à
dimanche soir le délai pour l ' inscription
des groupas de pèlerins aux garea respec-
tives de départ. On sait que le terme pour
les inscriptions avait  été d'abord fixé à
demain samedi à midi , ce qui ne laissait
pas anx organisateurs une marg8 suffi
santé.

* *
Comme souvenir du pèlerinage , nous

pouvons recommander une petite brochure
populaire de propagande: Le bienheureux
Pierre Canisius, apôtre de la vérité, par
M .."Fr. -Xav. Wetzal , qui se vend 20 centi-
mes. Lea jeunes pèlerins trouveront dans
c-^tte brochure édifiante et instructive les
principaux traits de la vie du Bienheureux,
et d'opportunes réflexions sur les divers
incident! de son apostolat en Allemagne et
à Pribourg Bn vente à l 'Imprimerie catho-
lique.

La fête des enfants. — L'on nous prie
S'aviser les paroisses de vouloir bien con-
fier une bannière aux enfants de» écoles
pour figurer à la grande procession .

Les enfants trouveront dans les établis-
sements suivants , une collation de chocolat
avec pain au prix de 30 .centimes, et les
grandes personnea un diner comprenant
polage , rôti , doux légumes, au prix de
1 fr. 30 :

Hôtels de Ja Tète Noire et des Arcades;
Hôtel .des' .Chasseurs; Hôtel des Maçons;
Hôtel des Bouchers ; Hôtel du Chamois ;
Brasserie FoUy-Pfanner , aa haut du Stal-
den ; Brasserie de la Schweizerhalle.

Priera d' aviser de suito ces ôtablitsc-ments
du nombre de colla t ionset  de dîners.

Les aulpes établissement» qui accélé-
raient aux conditions ci dessus voudront
bien en informer avant dimanche M l'ins-

pecteur Gapany, à Montât, organisateur
du pèlerinage, ou M. Léon Philipona! à
Fribourg. (Communiqué.)

—«>60> 
Âlbnm.âes fêtes du Centenaire du

B. P; Canisius. — Le Comité de décora ,
voulant conserver, des brillantes lêtes aux
quelles pous assistons, un souvenir artisti-
que durable , met en souscription un album
de 30 vues format 13 X 18, prises par di-
vers photographes de Pribourg. L'album ,
que l'on peut voir dés ce jour à {'Imprime-
rie catholique, 13, Grand'Rae, est dn format
oblong de 22 sur 28 centimètres.
. L'albnm contiendra , outre la photographie
des rues et des monuments les plus décorés
de la ville , celle des fontaines publiques et
des vues splendides de la journée fribour-
geoise, grand'messe dans le verger du Col-
lège, procession du 21 août , groupe des
krœnzlés, des RR. PP. Capucins , et groupe
de Nosseigneurs lea Evoques et Reliques
du Bienheureux. Ou y voit aussi , le» arca
de triomphe du Tilleul , de la rue de Mo-
rat , etc.

Ce sera un vrai album de salon , une
publication artistique que l'on conservera
avec, plaisir.

Relié toile avec titre pr aur plat, le prix
de cet album n 'eat que de 5 te. Les ins-
criptions seront reçue» par écrit à l'Im-
primerie catholique, 13, Grrn.nd'Itne_,
et à la Librairie Labastrou , ù Fribourg,
ainsi que par les membres du Comité dea
décors. La souscription sera close le 15 sep-
tembre. L'ouvrage ne sera pas mis en vente.

Qu'on se hâte donc !

Cuisine, coup«, lingerie, repas-
sage. — Ces diflêreht8 cours, organisés à
l'Ecole secondaire des jeunes filles et suivis
avec un si grand succès Tannée dernière ,
Vont recommencer avec le mois d'octobre.

Les cours de cuisine comprennent au
choix, des cours ordinaires de 3 h. par se-
maine, ou des cours rapides de deux fois
3 h. par semaine. — Les cours de coupe et
de confection comprennent 1 h. de coupe et
6 h. de couture pour les élèves bénévoles
(1 h. dé coupe et 29 h. de couture pour les
apprenties-tailleases). — Les cours de lin-
gerie comprennent 5 h. par semaine, dan»
des leçons communes aux élèves de l'Ecole
secondaire. — Les cours de repassage^comr
prennent 1 leçon de 2 h. par semaine.'

L'inscription au cours de cuisine, complet
en 1 ou 2 ans (onviron 70 leçon» de 3 h.), e»t
de 20 fr. ; l'inscription au cours de.coupe et
de confection e*t de 20 tr. par an ; les ins-
criptions aux cours de lingerie et de repas-
Bfge sont de 5 fr. chacune.

Le prix des inscri ptions est le môme pour
les jeunes fllle» qui habitent le reste du
cantou que pour celles qui habitent  Fri-
bourg.

Comme il arrive que des personnes , ins-
crites dans le courant de l'année et "eaipê
chées de fréquenter leurs cour* respectifs,
s'en dispensent sans avertir , toutes l«s ins-
criptions déjà faites doivent être , renouve-
lées. Toutefois le rang des inscriptions an-
térieure» est conservé.

Ou peut s'inscrire, personnellement ou
par carte , chez M. le chanoine Quartenoud ,
directeur de l'Ecole secondaire. Les ins
criptions sont ouvertes du 21 septembre au
3 octobre.

Accident. — Un da nos correspondants
veut bien uous transmettre loi détails ci-
après sur l'accident que noua avons men-
tionné daus notre chronique d'hier.

Mercredi soir, vers 6 J/2 heures, un jeune
homme de Bulle revenait en char de Broc
où il était allé conduire des marchandises .
Arrivé à la hauteur do la Perreyres , à un
quart d'heure de Bulle , 'près de la forêt de
Bouleyres, il voulut -Uti l iser  la passerelle
en bois qui traverse là Trême en cet endroit ,
pour de !à atteindre le viiiaga de La Tour.
A peine l'équipage était-il engagé sur la
passerelle que celle-ci s'effondra et cheval ,
char et conducteur allèrent s'abî mer au
tond du torrent très rocailleux.

Les voisins accourus relevèrent le cheval
presque sain et sauf , maia il n 'en fut pas de
même du conducteur qui gisait aana con-
naissance et avec une , fracture à l'4paule '.
M. le Dr Remy, appejé. sur 1P*S lieux , pro,-
digua les . premiers soins au navré qui ,
g.' âCQ à sa solide constitution , semble vou-
loir gagner aa canse, ,

Si ctfc accident était arrivé les jour s pré-
cédents , Jea conséquence» en auraient été
bien plus désastreuses, car les eaux, forte
ment grossies par les dernières- plaies ,
auraient  tout entraîné.

Qaiconque connaît  le lieu de l'acaident , a
poice à comprendre comment un homme a
pu ,. avec une charge . assez lourde , s'aven-
turer , sur une passerelle aussi- frêle et
uniquement  réservée aux piétons.

Accident de tramway. — Hier , vera
5 heures du soir , prè» de la confiserie
Fassbind-, au -haut de la rue de Lausanne ,
une voiture du tramway de»cendant de la
gare a renversé un entant de 4 ¦/_, aa», fil*
du boulacger Dcebeli. Le conducteur a

arrêté instantanément , ainsi que l'attestent
des témoins de l'accident. Mais déjà le
pauvre petit gai»çon était sous Ja voiture,
qu 'il a fallu soulever pour le retirer de sa
fâcheuse position. Ça été l'affaire d'un
instant, et l'enfant a été transporté A la
pharmacie Bourgknecht où l'on a constaté
qu 'il avait un bras cassé et une oreille
déchirée, ainsi que diverse» contusions
moins graves. Le médecin, appelé en toute
hâte, a fait espérer qu 'il n'y avait aucune
lésion interne, et que, par conséquent, Ja
vie de la petite victime ne courait aucun
danger. Cependant , l'enfant s'est plaint
toute la nuit de douleurs internes. Nous
espérons néanmoins qu 'il se rétablira
promptement

Quartier Beauregard. — Afin d'ob-
tenir à plus bref délai lea différentes solu-
tions projetées pour le quartier (Ligne de
tramway, trottoirs, canaux , etc.), les pro-
priéaire» sont instamment priés d'assister
à uue réunion , le vendredi 10 courant a
8 h. du soir, au restaurant de Jolimont , en
vue de la constitution d'une Société dequartier.

n ¦:?» * 
psfînJ- T Hiep 80ir > Jeudi , le

Comité du C&reJe de Ja Mutuelle avait con-voqué en assemblée les prinoipàux chefs de
famille de cette association ouvrière pourdécider , à la suite du renchérissement duprix du pain et d'autres denrées de première
nécessité, la création d'une Société coopé-rative. Cinquante pères de famille du Rec-
torat de Saint Jean ont répondu à cet appel.A l'unanimité des membres présents, lacréation d' nne Société coopérative a été
décidée et le Comité de la Mutuelle est
chargé d'exécuter cette décision.

Le Comité attendra , avant de se mettre àl'œuvre , le résultat des négociations an-
noncées entre le conseil communal et lea
boulangers de la ville.

SÀHTE MISSION PER GLI OPERAI ITALIANI
NELLA CHIESA 01 NOTRE-DAME

Dominica 12 del corrente mese, aile ore6 pom. : S. Rosario, Litanie e Ima predica•Benerlizione . / '
, Giorni di lavoro , ore 7 : S. Rosario I^Pre-dica; Litanie; II» Predica; Benedizione

Domeaica 19, aile ore 6 ant"8 : S Messa e
Comumone générale. Predica et Benedizionepapale.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque iourà 7 h. du matin , l et 7 b. du soir

I! A HO M ET RE
'se t .tfmbTTTi 5| o] 7| 8| » i îo r  s.,,,...»,.:

715,0 |- 1.1 _| 715jQ

THERMOM èTRE (Centigrade) -
St- p f- em j 4| bj  6[ 7} 8| 9| 'Ql Seotem.
7 h. matin 13, 10 91 10, '0', 12¦ H 7 h  m-itin
lliof i St'8 îfh^-iô io ilittff
IJL.Ëgir.—ft1 15 12. 12-i 14 * 15J 7 h. soir

M. SOUSSENS. rédacteur.
Les changements d'adresse, poar

Sire pris cn considération, devront
êtro accompagnes d'nn timbre do
SO centimes.
M"""WM«MIIIIIIIII IWI__g_^^

T I

I

' Monsieur Emile Uebersax-Vogt et I
$68 enfants , Madame veuve Yogt, Ma- I
dame et Monaieur Waeber Vogt et |Jours enfants, Madame et Monsieur I
Jean Vogt -Vogt et lenra enfant? , Ma- |
demoiselle Mario Vogt , ont la douleur 1
de faire part à leurs parents , amisi  et I
connaissances de la perte douloureuse 1
qu'ila viennent d'éprouver en la per- |
sonne de

Madame Louise UEBER SAX-VOGT I
leur épouse , mère , fille , tœur  et belle-
rœur , enlevée subitement à l'âge de
40 an».

L'enterrement aura lieu samedi
matin 11 courant , à 8 heures.
V Domicile mortuaire, anr les Place».

Cet avi» tient lie» de lettre de faire
part.

ï*. T. F».



Maison de confection cherche

voyageur de provision
capable. — Offres sous chiffres
L 3292 Y, à Haasenstein et Vogler ,
Berne. 1812

A¥I®
La section de Berne , de la Société

suisse des contremaîtres aura son as-
semblée mensuelle, dimanche 12 sep-
tembre, à 1 h. de l'après-midi, à la
brasserie Peyer , à Fribourg, au
1"' étage.

Les membres fribourgeois de la
dite section invitent cordialemenl
tous les collèguos qui ne font pas
partie de la Société d'assister à
cette assemblée.

Après la séance, on visitera quel-
ques installations. 1814

Les membres fribourgeois.

Cuisinière
On demande pour tout de suite

une bonne cuisinière.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3063F. 1810

Changement de domicile
Le soussigné avise son honorable

clientèle et le public en général,
qu'il a transféré son atelier de me-
nuiserie
N° 19, Graad'Fontaine, N° 19

nouvelle maison Rœmy
Se recommande 1818

CI». Hsnherli , menuisier.

1 L'OCCASIOH
de la bénichon

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

Rabais par quantité
Se reconvnxands 1776-1145

M. Jœger-Plancherel.

.A_eiiat
De toutes espèces de marchandi-

ses, fond de magasin, articles légè-
rement défraîchis. Argent au comp-
tant. JJ . K .  Pki.ee St-I..aurent,
5, LauNanii.!. . .. 1819 . _ .

ïjiicerae
On cherche
amé jetxne fille

sachant bien coudre et repasser,
pour soigner % enfants. Bonnes ré-
férences exigées. S'adresser à la
"Villa Vlnhmatt, Lucerne.

Bouteilles vides
à, vendre à bas prix. S'a-
dreaser an Café dn Got
bard. 1823

ïa^M'-'iormite, d© , HauteriYe
' I/a rentrée de-* clauses est fixée an mardi, 28 septembre.
A 9 heures du matin , examen d'admission pour les nouveaux élèves. ; Les
inscri ptions seront reçues jusqu'au SO septembre. 1815-1178 ..

Ii» direction de l'école.

xnnunzxun^nnnu^nnnnnnunn

I Le mercredi lie la lÉiek s
3 soit le 15 septembre courant, à 2 heures j|
|$ après midi, sur le domaine de Grange $$
£ Neuve, près Posieux, grand essai de la U
î| nouvelle machine agricole améri- ||
S caine « Le Cultivateur » servant à dé- 5
5 chaumer, labourer le sol, etc. 1821-1181 ||
g Fabrique d8 Machines K
g Gottfried VlHSir. S
* " PRIBOURG. Si

x *xxnnxxunm®&&nmnxxnn* :
Bonne et grande auberge à vendre

au bord gr. route trôs fréq. Bât. vaste et bien construit. Grange haute et
basse, neuve. 10 à 15 poses terrain au gré de l'amateur.

A vendre aussi même contrée bon petit domaine 8 poses et
bâtiment. • ' 1820

S'ad. au not. NICOD, Granges (Payerne).

Banque populaire (le la Broye
A PAYERNE

Société par Actions au capital de
400 ,000 fr.

FONDÉE EN 1864
Nous recevons des dépôts : en

Compte-courant, en Caisse
d'Epargne et contre Certificats
de dépôt N , à 3 ans de terme de
500 fr. et 1000 fr., à 2 i/»i 3 V* et
3 V 4 % .  1465

On offre à remettre un

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

ffaasenstei n et Vog ler Fribourg,
sous H2928P. 1731 -H 22

wm- A LOUER
un salon et une chambre à coucher,
meublée, attenant, bien exposés au
soleil.

S'adresser, 130, rne de Lau-
sanne, au lor. 107Q

mm OCCASION
Le Comité des logements du cen-

tenaire du B. P. Canisius fera ven-
dre samedi 18 seplembre, dès 9 h.
du matin devant l'ancienne Ca-
serne à Fribourg, une quantité de
serviettes, lampes, cuvettes,
pots, etc., le tout en très bon état ,
ayant peu servi. 1822-1182

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

S'adresser sous HI925P, à l'agence
de publicité ffaasenstein et Vogler ,
Porrentruy. 1760

OMissiras
Le soussigné aviso l'honorable

public de la ville ct de la campagne
qu'il s'est établi comme cordon-
nier, avec magasin de chaus-
sures. Villa Rose, Quartier
Beauregard , Fribourg. 11 so
trouve tous les samedis et jours de
foire sous le grand tilleul, côté du
magasin Furrer et Weiss.

Souliers d'hommes à partir
de 8 l'r. Tous les autres articles à
prix modères.

Réparations. — Travail prompt et
soigné.- 1790-1159

Se recommando
Aloyse 3VOTH.

A la marne adresse on demande
55 bons ouvriers et un ap-
prenti, :

Un domestique
de campagne demande une place
pour 15 septembre de vacher ou
pour soigner des chevaux.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , Fribourg, sous
H305iF. 18041170

THË INDOCHINOIS
de l'Himalaya

Co thé noir est le plus exquis
mélange composé des meilleures
marques de thé indiens et chi- '
nois de la dernière récolle du ver-
sant sud de l'Himalaya.

Seul privilège de vente pour Fri-
bourg, M. Georges Clément,
épicerie, porcelaines, Grand'Rue, à
Eri bourg.

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

RAISINS DU VALAIS
1er choix, caissette de 5 k. franco
4 fr. contre remboursement chez

1770 Jean Jost, Sion.
TÉLÉPHONE.

RAISINS DU VALAIS
0. de Riedmatten, Sion

La caissette do 5 k . 4 fr. 50.

Raisins dorés da Piémont
Caisse d'env. 4 1/2 kg-, 3 fr. 50.

Raisins rosiges dn Tessin
Caisse de 5 kilos, 2 fr. 50; 10 kil.,

4 fr. 50.
Pèches, 5 kilos, fr. 3 50.

franco contre remboursement. 1696
Gins. Anastàsio, JLugauo.

g Kaisins du Valais > .-:&2 tr«
S Caisses de 5 k. à ri fr.50, S"
'S franco, 1705 ...g
•* F. de Sépibus, Sion. w

RAISINS »E TABLE
Dorés du Piémont , env. 4 Vs kj_.,
3 fr. 50.
Rouges du Tessin, 1"- choix

5 kil , 2 fr . 25 ; 10 kil., 4 fr.
Pêches, lor choix, 5 kil. 2 fr. 75
franco contre remboursement.

Morgan ti, frôre*, lutigano.

M II ff RR location. — Echangé
F l A AI IIX Vente - — Aocordage.
¦ IBBI I ©ts Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
177 rue de Lausanne, à Pribourg

A. FREYMOWD
LA USA NNE

Grande maison de vente
A L'ABONNEMENT

Pour 30 francs, 6 francs par mois
» 50 » 7 »
» 60 » 8 »
» 80 » 9 » »
¦» 100 10 *
Couvro-lits coton blanc, couvertures de

lits laine, blanches, rouges, grises,
Jacquard , etc. Régulateurs en tous
genres, garantis 2 ans, ainsi que
réveils. Glaces de toutes grandeurs.
Chaussures. Draps p. vêtements. Tissus
en tous genres. Tapis et descentes de
ïits..Heu"Dle3.en tous genres.

Spécialités en : toiles, fil et colon ,
nappes et serviettes, essuie-mains,
cotonnes, cretonnes, coutil-matelas ,
crins, plumes et edredons, gilets de
chasse.' Spécialités : blouses, chemi
ses JEeger. - chemises blanches sui
mesure, caleçons, camisoles, jupons ,
jerseys noirs et couleurs, corsets,
laines à tricoter, rideaux blancs el
couleurs, cretonnes pour meubles.

Echantillons sur demande.

GUSTAVE BINZ
représentant

Rue des Cnanoines, 121, FKIBOUJRG

——— ; 
¦ 

L EMERY, médecin-dentiste
DIPLÔMÉ DE L'ÉCOLE DENTAIRE DE GEKÈVE
ouvrira son cabinet à partir du 1" septembre, rue do l'0ûPîta '
N° 184; maison Fragnière. Friboure. 1714-1108 .

le meilleur dea deaôertô f-inô.

Kaisins. Raisins.
En caissettes de 5 kilos à S fr. 50 tout compris, franco contre reO*00

seinent, expédiées par le propriétaire 1726
Alexandre Ghezzi, à Tenero, près L>oci*ttl '

Hôtel de ville, Bulle
Le soussigné a l'avantage d'aviser le public du canton, <IU

partir du l« septembre, il dessert le dit hôtel. wCet hôtel réparé et meublé à neuf , situé au centre «e '
ville et des affaires , à proximit é de la «are ; se recom-
mande tont spécialement à MM. les voyageurs.

Bonne consommation ; cuisine soignée.
Bureau de ville et Justice de paix dans l'hôtel. 1748
Voitures à l'hôtel. Portier à la gare.

Osw. Gex. tenancie^

A vendre 50,000 ma terrain divisà èn. lots au gré des amateurs, 
^

j.
Situation avantageuse pour maisons de rapport , à proximité «e

versité. du Collège et de la gare. . stri<^
e3
'Emplacement très favorable aussi pour constructions in ,„„euX- •entrepôts, ateliers; etc. Prix et conditions de paiement très «W.ÎS3R *

Pour renseignements, s'adresser à Hl. Jean Savoy, v0 *e$ylv^.
Fribourg, ou à M. j. Cosandey, avocat. 4 Fidboorg.__ _.i__:—-O

OUVERTURE DE LA BOUCHERA
Sittenne niildSK

ruelle Saint-Pierre, 264, Fribourg ;
(ancienne boucherie Moser) ,'¦ '• *&

SAMEDI 11 SEPTEMBRE jWg<
, • - x- 4792-1 loi

PRIX MODERES houoher.
Se recommande. Etienne Piliei ,

Teinturerie et Lavage chimique
G. A. Geipel , Bâfe

Etablissement de 1er ordre très bien organisé, répondant à toutes los *L
gences possibles, qui concernent la teinture et le lavage chimique sous .'"
les rapports. 11 se recommande pour la saison d'automne et d'Wv
Service prompt et soigné. Le dépôt est cbez :

lo M»« Trantwein, Hôtel National, Fribourg 5 J *
2° M. Arnold Conrad, négociant, à Komont. l '°iy

A LA GARE
TOUS LES JOURS CIVET DE LIÈVRE

Dîners à prix fixe et à la Carte

CUISINE PREMIER ORDRE
Bonne cave»

•1808 W. L.AIVDSE^"

Le sousigné informe l'honorable public de la ville et de la camp™
qu'il ouvrira sa boucherie-charcuterie

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1897
Hue de Bomont, S49, Fribourg

Viandes dé boucherie 1 or qualité;
Charcuterie bien conditionnée. 1791—1160

Se recommande Albert SCHÀCHSSR-RA^^-

liis la ville i© f nlmtg
A vendre 50,000 ma terrain divisà èp, lots au gré des amateurs

^
, ̂ „i-

Sltuation avantageuse pour maisons de rapport , à proximité «0
versité, du Collège et de la gare. . itri^8'Emplacement très favorable aussi pour constructions in ,„„euX- •entrepôts, ateliers; etc. Prix et conditions ûe paiement très a"WÏ?ï3j#i *

Pour renseignements, s'adresser à M. déan &avoy, v0 si-qQ-l^.


