
ORNIÈRES DÉPÊCHES
U «... Paris, 14 septembre.

% .,"* Faure, accompagné du roi de
Win Parti ce matiQ à 7 h'' pour Saint"
Hinni 0.ù il "va assister à la revue qui
ïarUée manœuvres des Ier et IIe corp»

KnH. Paris, 14 aeptembre.
%, n Ies chiffres officiels de la statisti-
I897 \ ^ 'es hait premiers moia de l'année
^09 76ol'toportations en France ont été de
*%t ,0o° fr., contre 2,597,540,000 fr.
û*' Pendant la même période ,

lion. .̂ Portation8 se sont élevées à 2 mil-
^J

8A99,000i>. contre 2,204,971,000 fr.

On „ Vienne, 14 septembre.
'in»!.?eii8e on A le» f.hamhres grecaues se

""UBM ia semaine prochaine pour sanc-
le* préliminaires de la paix.

4U Rome, 14 septembre.
avec ,;°&m d'une conversation qu'il a eue
%a« p0i Humbert , l'amiral Canevaro a

aénJ}11''1 estimait nécessaire d'obtenir
Deot en7, des troupes turques qui séjour-
%er uCTéte et qu 'il fallait au besoin em-ia force.
. Lu. . .La Canée. 14 septembre.
%a,.mîraix ont interdit aux vaisseaux
% Jailt des troupes à bord de stationner«cune des rades de la Crète,
i % -U __ Londres, 14 septembre.
^ in,.,, Pèche de La Havane annonce que
% d« iléa ont pris Consolacion del Sad ,
«Q Pina» v000 habitants , dans la province
8ar ûi<_nn del Rio. Deux cents soldaU de la
, LQ8 j" «nt été massacré».
,<iu da 5*80» ont aussi fait dérailler un
^8 et n£-map del Rio. Sept soldats ODt été

^ïS*1* **»*&.
^»b(» 

0£îPes égyptiennes ont occupé

i \M I Haieleton, 14 septembre.
'%«? . *rof« émoutiera ont aucoombé à
usures.

"ont » 0lhbreux meetings de protettation
t» . ^8.

^<H\l^vi«tr,g ont provoqué des trouble».
. U î&a .aes ont été arrêtées.

«68 /'0iiart des victimes de Hazleton étant
Siĥ cbiens, le gouvernement au3tro-
V».?,18 adressera une réclamation aux

Un i j

s fi6 . 
' Simla, 14 septembre.

HiC^breux Afridis attaquent le tort

P% lnfir me officiellement que l'arrière
%f 6 "glaise a étô attaquée samedi soir
!Hn6?a»aif de Samana. Les Anglais ont
Pep tei> 4 D 8taine de tués et de blessés; les

6l'ennemi sont considérable*.
û'aDri Rome, 14 septembre.

7St 6*\*n rapport du ministère de l'agri-
1%',.' la récolte dea blés cn Italie est
%n«, tr ente millions d'hectolitres con-

tante et un millions en 1896.
ii ^a tov Amsterdam, 14 septembre.
V »a?Pible incendie a éclaté à l'Exposi-
, r 8»RM a,e organisée sur ia propriété
v'^ent Près Arnhem. Presque tous les
Ai f im.8' notamment la galerie princ ipale ,
6„ dé»'» - de physique et le manèg-- , ont
3c J «ua en fort peu de temps. Rien ,
f.Hi lr1 dire , n'a pu être sauvé. Une
'Ve dB?aai5t »té d'orfèvrerie d'or et d'argent
W0Cl'Ulte i 3e« collections de joaiilerieet
V&tis »e* «loi étaient fort riche? , sont
d?la Du • Une ménagerie , qui était installée
f-Ve e de l'Exposition , a été également
ïiiNie Pap Ies flammes. Uoe section d'in-
ts. 4v'«»avait été postée devant la ménage-
5v02«j ordre de tuer toutes les betes
iti t**lfi 1Ui Pourraient s'échapper. On a
Vf lv/"'opriétaire d'un « Panopticum »,
'aai . établissement a brûlé longtemps
h *ï trfis installations.

k " t(. **sto« (Texas), 14 septembre. .
b>Je. rpib le ouragan a détruit de nom-
CX J^800" à Port-Arthur et à l'em-
V^I OM a fleuvG Sabine. Trente per-
^K ^éft té tuées. Un peu après , un raz
Sej. jf8.1 ven« causer de grands dégâts

nuit personnes.

O "olr* t ^*ni«bonrg, 14 septembre.
\IM -t, ;îu bataillon de carabiniers 5,
im<i *̂ °>r trouvé du 

vin , but un peu du
V ^S'h toa,J dàHB UBe boœbonno qui
\Mn . (?Ul'ettuement pleine d'acide sul-
'k,1. t'et • P«t faire vomir très rapide(k^ti)] rf )ltu prodent et' le transporter à

*I&P u -^arau. Sa vie ne parait pas eu

Une Wé lettre k là®
DANS LA VERITE „

TJn Français, qui habita Fribourg pen-
dant plusieurs années, continue à signer
du nom de H. de Landosle de prétendues
Lettres de Suisse, rédigées à Paris ou à
Bruxelles.

Mis en joie par Ja sotte correspondance
de Maisonneuve, M. de Landosle a trempé
sa plume la plus venimeuse, et dans la
Vérité il vient aggraver encore les inju-
res faites au Congrès scientifi que, à ses
membres, à ses organisateurs, aux catho-
liques fribourgeois ; fournir, enfin , un
aliment aux gazettes anticléricales, qui
se gaudissent de l'aubaine.

Avec eon aigreur coutumiôre, le cor-
respondant de la Vérité s'attaque à tout
et à fous ; rien ne trouve grâce devant
son jugement si impartial et si éclairé. Il
combat d'abord le principe même des
Congrès scientifiques.

Nous n'avons pas ici à défendre celte
institution internationale fondée non point
par un de ces petits abbés démocrates ,
qu'on méprise tant à la rédaction de la
Vérité, mais par le comte Maurice Lesage
d'Hauteroche d'Hulst , recteur de l'Insti-
tut catholique de Paris et prélat de Sa
Sainteté.

Toutes les sommités du monde scienti-
fi que catholique ont adhéré au programme
des Congrès scientifiques , le Souverain-
Pontife a hautement approuvé cette œu-
vre, I'épiscopat de tous les pays s'est mia
à la tête des Comités qui, daus chaque
diocèse, lui servent de moyen d'action et
de propagande. La mauvaise humeur de
M. H. de Landosle et de ' ses rares compè-
res ne pourra rien contre ces faits.

La Vérité est , du reste, absolument
isolée dans la presse catholique ; eu Alle-
magne, en Autriche, en Italie , en Hol-
lande, en Angleterre, etc., les journaux,
les publications spéciales, etc., tiennent
un tout autre langage et voient sous un
jour bieu différent ce 'magnifi que élan dé
la science catholique et de ceux qui por-
tent son drapeau.

M. de Landosle soutient que l'Egiise
pout se passer de la scier.ca ; sans doute,
mais l'Eglise est faite pour les hommes,
et quand ceux-ci sont déroutés, subjugués,
perdus par les presti ges de la science
rationaliste , ne faut-il pas les rechercher,
les atteindre et les sauver ea leur mon-
trant que la Science et la Raison sont les
alliés , les serviteurs de la Vérité. Vouloir
que l'Eglise, forte des promesses divines
et de ses destinées éternelles , se cantonne
dans l'attente des temps meilleurs , en
face du monde moderne qui s'agite et- se
perd , c'est faire le jeu dea pires ennemis
de la relig ion , c'est méconnaître le rôle
social du catholicisme, c'est vouer les
générations à l'erreur.

Après s'en ôtre pris- à MM. Kurth et
Decurtins qui ont bac et ongles pour se
défendre, M. de Landosle, qui n'est pas
venu à Fribourg depuis des mois , qui
n'assistait pas au Congrès scientifique ,
dénature divers incidents avec un sans-
gêne et un toupet véritablement prodi-
gieux. Mais citons-le plutôt ; nous réta-
blirons ensuite l'exactitude des faits.

On ne sait si la démocratie chrétienne .gran-
dira ; mais quoique opinion qu'on ait d'elle, ondoit reconnaître qu 'elle est un enfant assez nia]
élevé. Que dire du chant infâme de la Marseil
laise ontonné par des catholi ques à l'attitude
provocante , parmi lesquels • figuraient uu
certain nombre de prêtres ! Qui eût cru cela
possible il y a quelques années î ,

Votre correspondant spécial au Congrès (Mai-
sonneuve) a laissé échapper quelques réflexions
qui montrent combien H s'est senti dépaysé en
présence de tels spectacles.

11 en est du jeune clergé fribourgeois (nous
souli gnons, .Réd .) comme du jeune clergé bre-
ton : M. l'abbé 'ïayraud ici , la Marseillaise là ,
ce n 'est pas rassurant, c'est plutôt troublant. .

Observons , premièrement : que la
Marseillaise n'a été entonnée par per-
sonne, mais jouée proprio molu par la
musique l'Union instrumentale avec d'au-
tres airs nationaux.

Secondement. La Marseillaise est le
seul air national français qui soit admis
et on ne peut pas eu choisir un autre
pour honorer officiellement à l'étranger
des hôtes français.

Les ouvriers catholiques français ont
chanté la Marseillaise au Vatican , Jes
Pères Blancs du cardinal Lavigerie l'ont
fait retentir sur les côtes d'Afrique, et le
czar, l'autocrate, le monarque absolu de
toutes les Russies, s'est mis, naguère, de
bout dans sa loge impériale pour l'écouter:
il ne faudrait vraiment pas demander à dea
Suisses et à des républicains plus d'os-
tracisme contre un chant qui a perdu sa
signification révolutionnaire.

Troisièmement. C'est à tort absolu-
ment et par pure méchanceté, que M. de
Landosle met en cause le jeune clergé
fribourgeois ; car il n'y avait pas un
seal de ses membres parmi les personnes
qui ont salué la Marseillaise de" quelques
applaudissements.

Ces personnes étaient toutes fran çaises
sauf une ; nous étions présent et nous
avons vn l'incident se dérouler entière-
ment.

Du reste, cette affaire, sans nulle im-
portance, a été absolument grossie et
dénaturée, comme la discussion entre
Mgr Turinaz et M. Decurtins, devenue
une grosse question grâce à de malveil
lantes interprétations. Dans leur rage da
réfractaires contre le mouvement catholi-
que d'aujourd'hui, les rédacteurs de la
Vérité et leurs congénères poràent abso-
lument le sens et la mesure des choses ;
il leur sied bien de parler de la mauvaise
éducation des démocrates chrétiens, eux
qui oublient toute honnêteté et toute
loyauté dans leurs procédés de polémiques

M. H. de Landosle voudrait aussi faire
endosser au clergé du diocèse de Lau -
sanne et Genève le prétendu débraillé
des- soirées familières de Jolimont et du
Kurbaus-Schœnberg qui ont si fort scan-
dalisé l'austère Maisonneuve.

Il n'y avait cependant presque pas de
prêtres fribourgeois dans ces assemblées,
du reste *si dignes et si pleines de bonne
fraternité chrétienne , de l'aveu même de
plusieurs ecclésiastiques français , qui
étaient enchantés et qui disaient haute-
ment : « Ah si nous pouvions faire cela
en France, au lieu d'être exilés lo:n du
peuple, loin de nos concitoyens , dans
une tour d'ivoire sans issues ! »

Si Messieurs Maisonneuve et de Lan-
dosle se donnaient la peine de fréquenter
les Congrès catholiques d'Allemagne et
d'Autriche, ils y verraient souvent le
spectacle qui leur a si fort déplu à Fri-
bourg ; espérons qu'ils y apprendraient
aussi enfin.à ne pas juger comme mau-
vais tout ce qui leur paraît nouveau
dans les habitudes, les usages et les
mœurs d'autrui.

M. de Landosle termine sa Lettre de
Suisse par une longue digression sur le
mauvais goût et la littéi ature boursouflée
des orateurs»de la Suisse romande, cela
toujours à propos de M. Maisonneuve,
qui s'était étonné , paraît-il , de la faconde
de tant d'orateurs entendus au Congrès
scientifique.

Or, les deux seuls orateurs ûe la Suisse
romande qui aieut au Congrès prononcé
des discours , les seuls que le correspon-
dant de l& Vérité ait pu entendre sont , en
dehors de S. G. Mgr Derusz , M. de Schal-
ler, conseiller d'Etat , ot M. Louis Bourg-
knecht , syndic de la ville cie Fribourg !

M. de Landoale ne voulait certaine
meut pas viser ces hautes personnalités;
mais dans quelles lourdes sottises ne
tomberait pas celui qui n'agit , ne parle ot
n'écrit que sous l'impression du parti pris

le plus étroit , frappant à tort et à travers
sans savoir sur qui les coups peuvent
tomber.

M. de Landosle n'a eu en écrivant sa
lettre qu'un seul but : dénigrer la Suisse,
le canton de Fribourg, le clergé fribour-
geois et l'action sociale catholique ; noua
nous demandons au nom de quels purs
principes cela peut s'excuser.

Nous ne connaissons, du reste, dans
toute la presse catholique, qu'un seul
journal capable d'accueillir une prose pa-
reille, c'est la Vérité !

Il faut se féliciter grandement d'être
malmené dans une feuille qui est en ré-
volte ouverte contre Léon XIII, et avale
les blâmes du Vatican comme de l'eau
claire.

CONFÉDÉRATION
Société suisse des juristes. — Let

délibérations de la Société suisse de» juris-
tes, à Zermatt, ont commencé lundi matin,
à 8 heures, à l'Hôtel de Zermatt. M. Alfred
Martin , de Genève, qui présidait , a présenté
un rapport sur la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral, en ce qui concerne les condi-
tions pour l'exercice de la profes*ion d'avo-
cat dans toute îa Suisse ; puia il a fait l'éloge
des mamhrfls décèdes.

M. Gustave v ogt , de Zurich , a présenté
ensuite un brillant rapport sur la nécessité
ue la création d'une juridiction fédérale
administrative.

M. Chappaz , conseiller d'Etat, du Valai»,
a rapporté en français sur le même sujet.
Une longue discussion s'eat engagée ensuite;
tous les orateurs reconnaissent à des degrés
divers la nécessité d'une juridiction admi-
nistrative supérieure. Prennent successive-
ment îa parole: MM. .Racine, de Genève,
Léo Weber , jugo fédéral , qui expose avec
ia plus grandn clarté la prati que actuelle
du Tribunal fédéral , Morel , jugo fédérai,
qui considère comme indiquée l'introduc-
tion da l( juridiction administrat ive , en
mémo temps que l'unification du droit  au
civil et au pénal, Rogain , ancien juge fédé-
ral , qui expose qu'à son avis la juridiction
adininutrative pourrait être introduite dèa
maintenant saus révision de la Constitution ,
Wmkler, jnge fédéral , professeur Reichel ,
de Berne, et professeur Vogt , qui pronocce
quelque.; paroles pour ciore la discussion.

L'assembkse a adopté ensuite , presque à
l'unanimité , una résolution proposée pp.p
M. Winkler , et portant que le protocole de
la séanca sera transmis au Conseil fédérai ,
en prian t cette auioriié de faire en sorte
qu'ii «oit créé en temps opportun un organe
pour la juridiction administrative.

La séance a étô close à midi. Ensuite il y
a eu déjeuner à i'Hotel de Zermatt,- puia
promenade au Gorcergletschçr. LQ tempa
était magnifique le matin , et le Cervin était
daus tonte sa splendeur.

Société -helvétique des sciences
naturelles» — L'ouverture de la qnatre-
vuigtiôme session de la Sociétô helvétique
des sciences naturelles a eu lieu lundi à
Ecgelberg, sous la présidence de M. Btflïn ,
da Sarnen Soixante-quinze membres sont
présents. Da nombreuses communications
sont annoncées. La Société a ôtô l'objet
d'une cordiale réception. On remarque
parmi las assistants plusieurs savant»
étrangers , entre autres sir John Lubbock»MM. Pat zyw et Olermont.

Chemius de fer. — Le Conseil fédéral
a approuvé loa rapports , dont l'énuméra-
tion sait , Bt qui sont soumis à la Gomm '.s-
aion du Conseil national chargée d'étudier-
la question du rachat : i«>sur l'art. 47 a con-
cernant le percement du Simplon ; 2" snr la
question de savoir s'il faut comprendre les
chemins de ter eeeoadairea dans Ja pre-
mière période denationaiisaif oa (art. 2); 3°
sur l'art. 45« concernant lea entrçpriij-es
dô chemins de fer dana la Suisse orientale;
4° sur la construction oa la subventionne-
ment de lignes de chemins da fer secondai-
re* ù voie normale ; 5° sur le chapitre 2 re-
latif à l'organisation de l'administration des
chemins de ter fédéraux ,

•— La conférence qm neu lieu la semaine
derniers au sujet do la garo de Bâle n 'a pas



encore abouti à un résultat. Le procès ver- ; produits horticoles et agricoles, ainsi que
bal sera communiqué prochainement au
gouvernement de Bâle-Ville , ainsi qu'à la
direction de la Compagnie du Central. Le
gouvernement bàlois a encore à donner son
avis sur plusieurs points , avant qu'une dé-
cision quelconque intervienne. Les nouvel-
le» données d'autre part snr la position
prise par les autorités fédérales et le Dépar-
tement des Chemins de fer ne sont donc pas
exactes.

!La loi sur les assurances. — La
Commission du Conseil national pour les
assurances «'est réunie lundi après-midi à
Zurich. Seuls MM. Kinkelin , Pioda et Boi-
ceau étaient absents. MM. Deucher et La-
chenal ont pris part aux délibérations , ainsi
que MM. Schmid , directeur de l'office sa-
nitaire fédéral , le Dr Rieser , Moser et
Ceresole.

La proposition de conserver le titre
Versicherungsamt a ôtô repoussée. Apres
une longue discussion, l'assemblée a décidé
en principe, par 6 voix contre 5, que le
patron a le droit de déduire à un ouvrier la
prime entière, si l'ouvrier quitte le travail
sans raison valable.

La Commission espère terminer déjà au-
jourd'hui ses délibérations.

Population suisse. — Le Journal de
statistique suisse publie une communication
provisoire sur le mouvement de la popula-
tion en Suisse pendant le premier trimeatre
1897. Voici quelques renseignements tirés
de ce rapport :

Dans les trois premiers moi» de l'année
courante, les naissances se sont élevées à
21,635 et présentent un excédent de 5.40C
sur le chiflre des décès. Il y a eu 263 nais-
sances multiples. La natalité de ce trimestre
reste de mille naissances environ au-dessous
de celle du trimestre correspondant de 1896.

Sur les 16,235 décès du trimestre , 3,526 —
le 21 % — appartiennent à la catégorie des
personnes ayant atteint ou dépassé l'âge de
70 ans. Dans le nombre , il y a trois cas de
longévité à signaler , à savoir ceux de trois
veuves qui étaient nées , l'une en 1796,
l'autre en 1799 et la troisième en 1800. La
première est morte à Benken , canton de
Zurich ; la seconde à Mitlœdi (Glaris) ; la
dernière à Hinterheim (Glaris).

En tète des causes de décès les plus acti-
ves figurent les maladies aiguë? des organes
respiratoires, qui ont emporté 2,551 person-
nes ; puis vient la phtisie pulmonaire , avec
1,800 décès, auxquels s'ajoutent 578 cas
d'autrea maladies tuberculeuses. Les affec-
tions organiques du cœur ont causé 808
décès, l'entérite infantile , 427. Lea accidents
mortels se tont élevés au chiflre de 360,
dont 71 ont été produits par chute d'un
lieu élevé et 59 par submersion dans les
lacs et cours d'eau.

La population de la Suiase, calculée au
milieu de 1897, s'élève à 3,074 ,819 âmes, en
augmentation de 34,000 sur le premier tri-
mestre de 1896.

NOUVELLES DES CANTONS
.Le concours neuchàtelois d'agri-

culture a eu lieu vendredi et samedi au
Locle sur la place du Temple. Pendant
toute la journée de vendredi , le bétail eat
reaté expoié à la pluie sur la place du con-
cours. Samedi , la pluie s'est arrêtée , maia
le temps est reaté froid; aussi la participa
tion des visiteur» a-t-elle été faible.

Il a été amené 320 pièces de l'espèce bo-
vine, dont 20 taureaux , 60 de l'espèce
porcine', et 70 de l'espèce chevaline. Les
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Je regardais si je ne voyais pas quelque
ronde de police ou quelque patrou ille, quand
mes trois hommes quittant brusquement le
trottoir où ils s'étaient constamment tenus
traversèrent vivement le boulevard et vinrent
a moi avec l'intention évidente de m'attaquev.

Je me trouvais passer devant le Pavillon de
Hanovre.

Je m'adossai au mur pour n 'être pas surpris
par derrière et je dégainai.

Au même instant , l'un des trois hommes qui
étaient tous masqués me dit avec un accent de
raillerie terrible :

— Il faut mourir , monsieur de Buonaparle !
Pour toute réponse j'allongeai a l'impudent

un furieux coup de pointe qui l'attei gnit à
l'épaule.

Il chancela tout en criant à ses acolytes :
— C'e_?t bien lui , nous ne nous trompons pas !

Frappez ! frappez !
— Mort au tyran ! hurlaient ies assassins,

qui ne craignaient même pas le bruit , telle-
ment ils étaient .sftrs de ma mort.

les machines, étaient bien représentés.
Au banquet , des discours ont été pronon-

cés par M M.David-Louis Favarger, préaident
du comité d'organisation , Louis Brunner ,
président de la Société d'agriculture du
district du Locle, Max Carbonnier , prési-
dent de l'Association cantonale d'agri-
culture.

M. Comtesse a exposé les progrès réalisés
dans l'agriculture depuis dix ans, époque
de la fondation du Département cantonal de
l'agriculture. La distribution des prix a eu
lieu à trois heures.

Réunion des préfets-bernois. — Di-
manche a eu lieu à Courtelary la réunion
annuelle des préfets du canton de Berne.
Une quinzaine seulement de ce» fonction-
naires étaient présents. MM. Gobât , Joliat
et Morgenthaler , conseillera d'Etat , assis-
taient à la réunion. M. Ritschard , empêché ,
n'a pu faire sa conférence indiquée au
programme sur le projet de loi relatif à
l'assistance publi que ; il a été remplacé par
M. Kiatler , chancelier , qui a parlé du pro-
jet de revision du décret (du 28 septembre
1892) «ur les votations et élections; une
commission du Grand Conseil fera dea pro-
positions à ce sujet assez prochainement.

Au banquet , gracieusement offert par les
communes du district de Courtelary, des
toasts ont été portés par M. Locher ,- préfet
de Courtelary, au Conseil d'Etat ; par M.
Gobât ; par M. Joliat , qui a bu à M. Jungen ,
préfet de Frutigen , qui , âgé de 84 ans, n'a
jamais manqué une seule des réunions an-
nuelles.

Le mauvais temps a forcé les préfets de
renoncer à la course projetée.

FAITS DIVERS CANTONAUX
ï__a pluie. — On a calculé qu 'il est tombé ,

en divers endroits de notre pays, du l°r au 10
septembre , une quantité de pluie plus forte
que la moyenne du mois do septembre depuis
une trentaine d'années. Ainsi on a mesuré 114
millimètres à Zurich et 130 à Lucerne, alors
que normalement ces deux villes n'ont que 112
mm. d'eau en septembre.

Tremblement de terre. — Une secousse
de tremblement de terre a étô ressentie samedi
soir , vers 8 1/2 h., dans plusieurs localités du
nord du canton de Vaud.

De Corcelles-sur-Chavornay et d'Epautheyres
on ia signale comme • légère , d' une durée de S
à 5 secondes >.

De Paill y, on écrit que la seconde était ac-
compagnée d'un bruit sourd. « Plusieurs per-
sonnes balançaient sur leurs sièges, et les pa-
rois des appartements ont craqué , comme si
elles étaient violemment frappées. »

La secousse aurait aussi été ressentie à Op-
pens, Grandson , Corcelles et Valleyres-sous-
Rances.

ÉTRANGER
1>UPL.ICE ET TRIPIilCB

Le Secolo apprend de Vienne , d' une
source privée , que , dans les conférences de
Hombourg, M. Visconti-Venosta, ministre
des affaires étrangères d'Italie , a soutenu la
nécessité absolue d' un changement dans la
politique allemande en tant qu 'elle est hos-
tile à l'Angleterre, car si la Russie et la
France soulevaient la question égyptienne,
l'Italie serait obligée de suivre l'Angle-
terre.

Ce bruit trouve créance dans les cercles
diplomatiques , où on a acquis la conviction
que l'Italie cherche à rapprocher l'Alle-
magne de l'Angleterre.

Les misérables avaient à la main des poi'
gnards que je voyais briller dans l'ombre.

Avec mon sabre , j'avais pu j usque-là les
tenir à distance , quand l'homme que j'avais
blessé et qui s'était remis tira un pistolet de
sa poche et m'ajusta en disant :

— Meurs , bandit I
L'inconnu pressa la détente...
Par un bonheur providentiel , le coup rata :

la pierre seule fli jaillir une étincelle.
L'homme masqué blasp héma et il se dispo-

sait à chercher un second pistolet quand je
voulus tenter une suprême tentative pour mon
salut.

Je me ruai sur mes adversaires.
Mais mon pied glissa et je tombai sur un

genou.
J'étais à leur merci désormais.
Les trois hommes eurent un cri de triomphe.
Déjà la gueule du pistolet s'appuyait contre

ma tempe et je sentais le froid de l'acier qui
faisait frissonner mon épiderme.

Je recommandai mon âme à Dieu dans une
dernière prière..

Soudain , deux coups de feu , deux cris, deux
hommes qui tombent.

Je me relevai brusquement et j'aperçus un
homme de taille moyenne et vêtu en bourgeois
qui luttait avec le dernier de mes assassins qui
fût debout.

Je lui prêtai main-forte et, en un tour de
main , le misérable fut mis hors d'état de nuire,

Alors je remerciai chaudement mon sauveur.
C'était votre pore, madame la maréchale.
Penneler me dit que , revenant de chez un

ju»i malade, il avait entendu des cris, qu 'il

Le correspondant du même journal à
Vienne lui mande l'information suivante
qu'il prétend tenir de source autorisée et
dont il convient de lui laisser toute la res-
ponsabilité :

L'Autriche a proposé aux cabinets de Berlin
et de Rome que les trois puissances alliées de-
mandent ;aux cabinets de Paris et de Saint-Pé-
tersbourg l'échange de communications sui-
vant :

La Triple Alliance communiquerait à la
France et à la Russie le texte du traité entre
l'Autriche et l'Italie , qui n'a jamais été commu-
niqué , ainsi que les modifications survenues
dans les traités séparés conclus entre l'Italie et
l'Allemagne, l'Allemagne et l'Autriche, l'Autri-
che et l'Italie. Par contre , la France et la Russie
fourniraient communication du traité d'al-
liance qu 'elles ont conclu à Saint-Pétersbourg
le 25 août dernier.

Cette proposition tend à aplanir tout diffé-
rend entre les deux groupes et à assurer la
coopération de toutes les puissances dans l'œu-
vre du maintien de la paix. ,

On assure dans les cercles diplomatiques de
Vienne que le traité franco-russe contient une
clause obli geant l'une des deux parties à coopé-
rer militairement avec l'autre si les intérêts de
la première étaient gravement menacés par
une tierce puissance. A cause de cela , une
clause semblable sera , dit-on , introduite dans
les traités de la Triple Alliance.

L'EMPEREUR GUILLAUME EN HONGRIE
L'empereur d'Allemagne vient à peine de

se séparer du roi et delà reine d'Italie , qui
sont venus le vis i ter  à Hombourg, et le
voici en Hongrie auprès de l'empereur
François-Joseph.

Guillaume II e*t arrivé dimanche après
midi , vers 4 h., àTotis , petite ville de 10,000
âmes, au sud du Danube , entre Comorn et
Pest. Il était attendu à la gare par l'empe-
reur Françpio-Joseph , les archiducs , les
oificiers attachés à la personne de l'empe-
reur Guillaume II, le prélet et un grand
nombre de hauts fonctionnaires. Lea souve-
rains se sont embrassés deux fois et se sont
serré la main à plusieurs reprises.

L'empereur d'Allemagne, qui portait l'u-
niforme de général hongrois , a donné la
main aux ;archiducs, adressant la parole à
chacun en particulier. L'empereur François-
Joseph , qui avait revêtu l' uniforme de ma-
réchal prussien , avec le cordon de l'Aigle
noir , a dit quelques paroles aux personnes
qui composaient la suite de Guillaume II.
Les souverains sont montés ensuite en
voiture et ont fait leur entrée en ville aux
acclamations enahousiastes de la population.

Le ministre de la guerre , M. de Krieg-
hammer , le chef de l'état-major Bock , le
ministre de la défense nationalo Fejervary,
ainsi que les généraux chargés de comman-
der les manœuvres, s'étaient rendus au
château pour y recevoir l'empereur d'Alle-
magne.

Après avoir passé devant le front de la
compagnie d'honneur , au son de l'hymne
allemand , Guillaume II a assisté au dédié
de cette compagnie. Ensuite l'empereur
François- Joseph a présenté las généraux à
•on hôte ; l'empereur d'Allemagne a adressé
la parole à chacun d entre eux et a serré la
main à tous.

A l'entrée du château , l'empereur Guil-
laume a ôté salué par le propriétaire ,
le comte Esterhazy, accompagné de la com
fesse sa femme.

Dans l'après-midi , sont arrivés en qualité
d'invités de l'empereur François-Joseph , le
général Obroutchef et les attachés militaires
étrangers qui assisteront aux manœuvres
austro hongroiaes , qui ont lieu cette année-
ci dans la contrée de Totis.

était accouru et qu en voyant un officier ren-
versé par trois gredins, il n'avait pas hésité à
venir à son secours.

Entre temps, ii m'avait reconnu et me dit
les choses les plus flatteuses. 11 m'assura qu 'il
était doublement heureux d'avoir pu rendre
service au vainqueur des Pyramides. Pour ma
part , et après avoir obtenu de lui un nom qu 'il
voulait me cacher, je lui promis de ne jamais
oublier qn 'il m'avait sauvé la vie et je l'enga-
geai à venir me voir , dès le lendemain.

Il eut un sourire que je me rappelle encore
et me dit qu 'il viendrait certainement; une
patrouille passait ; je lui remis notre prison-
nier et les soldats relevèrent les morts en les
démasquant j'avais reconnu l'un d'eux. C'était
un agent de Moreau.

Nous convînmes avec Penneler de tenir l'a-
venture secrète et nous nous quittâmes lea
meilleurs amis du monde.

Cinq années s'écoulèrent et je ne revis plus
mon sauveur.

Au retour de la campagne de Prusse, je pas-
sais une revue de la garde au Carrousel quand
je remarquai au premier rang des spectateurs ,
un bon bourgeois qui semblait plein d'admira-
tion pour les plumets et les uniformes.

Jo le reconnus immédiatement.
C'était mon hommo.
J'envoyai un de mes officiers d'ordonnance

le prévenir que je désirais lui parler aussitôt
que je serais rentré aux Tuileries et, une
heure après, Penneler était introduit auprès
de moi.

— Ce n'est pas absolument le hasard qui m'a
fait me trouver sous vos yeux aujourd'hui , me

liA SITUATION A CUBA

Les centres officiels espagnols estime^
qu'on a donné à la prise de Victo'w
Tunas plus d'importance que le tau u
comporte. - , cei

Voici les raisons qu 'on donne aans
cercles pour en atténuer la gra^f f on ,

La petite ville de Tunas , exphqj ^1 
r

avait étô abandonnée , il y a longtemps . v
ses habitants. Elle se trouve dans ia p
orientale de l'ile, seule partie oùJ

»
belles ont encore assez de force P°" a(re
tinuer la campagne , puisque dans "ntra le 8
autres provinces occidentales et ceniauwoo (Jiuviuuaa omiiuautaiDo «• -¦ i .̂
l'insurrection est considérée comm 0
près finie. . .. je

En outre la garnison de Viçtorw< jt
Tunas était composée seulement d u"-'t été
nombre de soldats , lesquels du reste w»
mis en liberté. ie gé-

II faut aussi tenir compte de ce I ^L^ l
néral Weyler s'est occupé exclusive
jusqu'à présent de pacifier les qu8lfl de 1*
vincea occidentales et attendait la.7"x pro-
Baison des pluies pour pacifier les eo* 

^vinçes orientales. Ainsi qu 'on l'a ĵitionil . a envoyé immédiatement une eîr. &
pour reprendre la ville de Vict°r
Tunas aux rebelles. , DS la

On se rappelle , à ce propos , ^wl t'è-
précédente insurrection , les rebe ' me de
taient emparés par deux foia de la »' 0yGayo, ce qui n'empêcha paa lea E»P°IW
de la reprendre aussitôt . On consioÔI r« t gB
que Tunas tombera de même bi ®nL p!a3
pouvoir des troupes royales , d'auta" U ,
facilement qu 'il ne s'agit en aucune » Ygce
ainsi qu 'on l'a dit par erreur, d\D J[rni-
forte considérable , mais d'une petite » 

^
orts

son , défendue seulement par quelq»68
sans trop de valeur.

GUERRE DE TARIFS 
^Les journaux anglais publient un 0 L̂>dde New-York disant que le gouv 01"̂  gie}'

argentin ayant répondu au tarif Vl "b \6i
par une augmentation des droit» 8ijD iey
importations américaines , M. Mac £enta.
devait proposer au Congrèa une aug^ oU r
tion de 50 % sur les droits déjà fix éS v
les importations argentines. .t ntë

Lea journaux anglais font remarq BB
t #t

le protectionnisme poussé à ce Vf Ooni-
une absurdité , et serait la mort û»
merce.

L'expédition anglo-égyptienne au So^ p3«
On annonce quo le lieutenant-col^beb.

vid a terminé les fortifications d'Ë'f,, pl»«e
Bur les bords du Nil , et a rendu ceinte»
importante presque imprenable. DâD* ^bli
les places , sur les bords du Nil , 0?.Ate%. e\des tribunaux et des stations m»'*' ' emeD
les indigènes se rallient au gouvfl r" urite
égyptien , qui leur procur e une »0
inconnue aous le régime des derv iC" A

^s-
Du chemin de fer de Ouadi Halfe â,nnt '?Wamn/î MK ln ,". '.„..,.l J» ir»__,„l_rO. " . -_.il-

longueur est estimée à 230 mille». x .0g l*
les sont déjà terminés , et on espèr0 H p
ligne pourra être exploitée à Par y9 rt"e
1" novembre. Deux millo homme». e „Mli'
mahdistes , qui ont été faits prie»" 0u^
travaillent au chemin de fer. On ai ' pC
en plusieurs endroits des nappe» ° « M'
table sous le sable du désert , à ^6L(\°P.
deur de 60 pieds environ. Les °^LlK.
contre les derviches ne commercer^'8
sérieusement avant la construction C
du chemin de fer.

dit-il après que je l'eus amica]effl e
^ je ""!de l'oubli dans lequel il m'avait la'^sW*1 q„«venu à la revue afin que vous me v' p uss>°D

vous me fissiez appeler et que u"?.causer seul à seul , comme nous vo»,a' e- Causons donc , lui dis-je. ,r„ traAIl m apprit alors que . depuis »?";«,,»«&entrevue du Pavillon de Hanovre, » n * se ('f nsde veiller sur moi et qu 'il venait At,0tiÇ'lL\:affilier a une société secrète les ^ H tf 61
du Sph yno; dont le but était de m0 '' „j-par tous les moyens possibles. ..$ O" .i^Il me pria de ne rien faire contre '".j ŝ "
rateurs ; qu 'il m'avertirait quand
temps. jiEncore des années passèrent. , ^nai'̂ ai-Au lendemain ûe "Wagram, » £>S •»%
avait , entre temps, donné de p vécie»is we8 °.
cations qui avaient permis à mes "'t̂ re *" 0déjouer tous les comp lots formés ce» or w

Quand il revint à Vienne , ce iu v v -3sauver encore une fois la vie. .xtoi a»* u *a-Les Compagnons du Sp hinx s f ' -  redo»J ,6aux Compagnons de la Vertu, ciliée t?„ntble société secrète à laquelle était a'n '/ tu di'1".
la jeunesse d'Allemagne. Un J eU ".aS8ass ,?)Vavait élé désigné par le sort pour m» 1.ari,"t

Penneler arriva juste à temps pou 
^au moment où il allait me frapp 0*-. aidais

Votre père, madame la œarécBW^ v0udr.uSmon bon génie : voilà pourquo i J° ,oU e 1» "
auprès de moi en ce moment où Je >
grosse partie de mon existence.

Ici, l'empereur rêva un peu. ,
On frappa à la porte, ,̂  iui«»8"'



NOUVELLES DU MÂTIN ! Joue maintenant le chœur de là Revision.
j Un joyeux pince-sans-rire a gravement

r ' . • annoncé que radicaux et modérés allaient ,
tm t • Siam reçoit en France aès ja rentrée, se trouver d'accord sur ce
,°u » j uste les honneurs qu'on ne peut point :1a nécessité de reviser laConstitution;
gemment Das refuser à un souverain, une réunion du Congrès résulterait naturel-
f' a visité lundi le fort de Vincennes, où
6 commandant lui a offert un déjeuner
9 trente couverts. Les honneurs militai-
e* °Dt été rendus à son arrivée.
, Le roi a conféré à M.. Félix Faure l'or-
?r6 de la grande couronne avec cordonJaune , réservé seulement aux souverains.

lia récolte de blé. — Lundi, M.
*™hnô a communiqué au conseil des mi-
5l8tres les chiffres officiels de la récolte
Sa J1*0 en France. Elle est évaluée à
7.556,800 hectolitres, pour une surface
;usemencée de 6,647,860 hectares, con-
fe 139,742,416 hectolitres et 6,870,352
hectares en 1896.
U t  gestion des langues en Sï-
\ 'fo ' ~~ Uoe assemblée allemande de
..«OO délégués de toute la Silésie a eu

^
dimanche à Teschen. 

Il 
a ôté décidé

{
9 faire une proclamation énergique con-
9 ''ordonnance sur l'emploi des langues ,

8̂ tre tous les efforts faits pour la 
slavi-

, ™?0 de la Silésie et contre le projet
«colaire-
,: ^a Silésie autrichienne a une popula-
!°Q d'oniri^^r, 

«nn onn 
6 mes. dout la moi-

if environ de race allemande et l'autre
S0ltié de race slave. L'ordonnance sur
J^Ploi des langues oblige les fonction-
J?lre* à connaître les deux langnes du
[Y8 et à communiquer avec les admims-
! dans la langue de ces derniers,

^'assassin Sampan, qui est détenu
dim les prions de Barcelone, a reçu
d», ai»che la visite de son père et de ses
J"*'frères. Il les a embrassés en pleu-
,i?Dt et a protesté contre la qualification

aQarchiste qui lui est donnée.
. l<a question d'Orient. — L'œuvre

„ ® «a diplomatie à Constantinople est
la i?me Ia fameuse toile de Pénélope ; on
j?.défait dès qu'on a commencé à la faire.
p ler on mandait de Constantinople à la
•*a*ett e de Cologne que les délibérations
?u 8UJet de la twiv avaient continué toutej,, . v - -  MV ja v ja iA.  ** » **-w»-- 

 ̂'* Journée. Les difficultés essentielles
lim^

16

^ 
résolues, et la signature des pré-

'œinaires serait attendue prochainement.
ous verrez qu'aujourd'hui on annoncera

"Une autre difficulté a surgi.

^ 
^eg insurgés crétois ont tué près de la

aoée un pêcheur musulman , dont le
j?davre a élô retrouvé percé de balles.
¦J,Q autre pêcheur a pu se réfugier à bord

Utle barque italienne.

LETTRE DE PARIS
^^espondmee particulière de la Liberté.)

Paris , 7 septembre.
Vai-ne3 clameurs de l'opposition. - Pas de

Solution , revisons. - Les minisires en
Raccord, — Le prochain mouvement admi-
°'?tpatif. — Le roi de Siain. — Le toast du
J". Humbert. — Retour sur Léon ,Gautier.

Les morts ne sont pas remplacés.
fr» taut qae la proclamation de l'alliance
&n .c°"fasse ait donné au cabinet Méline
« lin 6",r ° "rr-
««t ? ae 8e la8"e Pas d'émettre des doutes
an» a Portée de cette alliance et réclame,
hl l'air des Lampions et avec plus de
t?v*Ur 1ue jamais , la communication du
fl j, 'té - M. Jaurès va même jusqu 'à voir
t?a. les événements de Pétersbourg une
w lrû >nelle duperie », et il accuse le gou-
tud ement de trahison ; à Jaurès qui crie :
sil] Rochefort répond : assommé ! ; natu-
<£' ^ent, M. de Cassagnac tient sa partie
«.*tla le «nhnart At nu bout de deux colonnes
ni dictionnaire poissard , conclut que le
{̂ vernement est dans l'impossibilité de
*!.'• mais dans l'obligation morale , de faire
paître la teneur du traité franco-russe
e«f Parlement. Toute cette mise , en scène
C, dépensée d'ailleura en pure perte , le
|giDll c ne voit pas , n 'écoute pas , c'est en
ttn (Jttô M - de Rochefort agite le toupet
J^ûosque qui surmonte 

sa face b'ôme et
^Pfôte £i implacablement 

sa 
pliysiq-

ĵ ™->ede m'as-tu vu , en vain queM. Gérault
jj ^hard abuse delà grosse caisse et que le
a '«eteur de l'Autorité exagère ses allures
.ih^apivaine Fracasse , le bon populo passe
<fota reat : il a la Pa 'x ' c'eBt tout c0 I0''1
ie manda it; il laisse les malins refaire à
J&a* ?Pé la carte d'Europe et dédaigne les
8e

a«cûands d'orviétan dont le patriotisme
^tt^°afond si bien avec l'intérêt personnel
*Vtn n'arrive Pla8 à les dia!in Suer 1% un d6

5̂ a
p 8emaine dernière , la symphonie orlé-

'hv^'calo socialiste , coucuremment avec
: 8Roî n ® anti-russe jouait le grand air de la

Pnr, ? on ! une légère modification a été
mn$b cette semaine au programme : on

Iement de ce touchant accord ; mais dans
cette réunion , tandis que les radicaux pro-
poseraient une loi constitutionnelle rédui-
sant lea pouvoirs du Président ou même
supprimant la fonction , les amis de l'Ely-
sée proposeraient au contraire d'augmenter
ce pouvoir et de faire élire le Président par
le peuple. Et voilà !

On pourrait croire qu'aprèa celle-là il n'y
a plus qu'à tirer l'échelle ; ce serait une
erreur , il y a plus fort , c'eat que des jour-
naux sérieax ont pris la peine de discuter
cette picaresque fantaisie.

Il est vrai qu 'un ministre , M. H. Boucher ,
avait bien pris la peine de prononcer un
discours pour déclarer que le gouverne-
ment n'avait jamais eu l'intention de pro-
voquer la dissolution de la Chambre.

Cette déclaration a eu pourtant une con-
séquence que ne prévoyait peut-être pas
son auteur : elle a révélé que l'accord
parfait ne régnait pas toujoura autour de
la table du conseil; à peine était-elle
tombée , en efiet , des lèvres de M. Boucher ,
que des journaux nettement ministériels , le
Matin, par exemple , partaient en guerre
contre lui et contre M. Méline. Il y a là un
curieux indice qui n'est pas à négliger. Les
mauvaises langues prétendent que M. Bar-
thou ne serait pas étranger à cette cam-
pagne ; je veux croire que l'on calomnie le
Jeune ministre de l'intérieur. Au reste,
chacun de son côté, M. Méline et M. Bar-
thou 'vont , d'ici la rentrée, prononcer un
grand discours-programme , on verra d'où
vient le vent et s'il souffle la tempête.

Mais la réunion , la dissolution , les dis-
sensions ministérielles et autres paraboles
politiques ne suffisent point à calmer l'ap-
pétit de la presse , aiguisé par de trop cal-
mes vacances ; elle a trouvé un aliment
plus substantiel dans le prochain mouve-
ment administratif. On prête à M- Barthou
l'intention de brûler un peu de sucre dans
les préfectures et lea sous-préfectures. Il a
jusqu 'ici conservé les cadres que lui avait
laissés M. Bourgeois. Or, étant donnée l'ins-
tabilité ordinaire du gouvernement, les
fonctionnaires ont une tendance à se pré-
occuper plus du lendemain que du présent ;
ils ont longtemps cru à un prochain retour
aux affaires du cahinet radical et ils ont
agi en conséquence , d'où le joli désordre
que l'on a pu constater à maintes reprises.
M. Barthou songe qa 'il est temps, grand
temps , de réagir et il a raison. Mais atten-
dons-nous à un joli tapage.

— Vous parlerai je du roi de Siam? Il a
été reçu hier à la gare du Nord avec tous
lea honneurs dus à son rang, mais au milieu
de l'indifférence générale.

Dos toatts de Hombourg ? Vous savez
qu 'ils ont été considérés en France comme
un Biraple amen aux toasts du Pothuau ;
toujonrs prompts à s'emballer certaina
journa ux ont même si bien pesé et comparé
les paroles de Guillaume II et celles du roi
Humbert qu 'ils sont arrivés à cette conclu-
sion que l'Italie n 'a plus d'autre désir que
de s'arrachera l'étreinte allemande pour se
jeter dans nos bras.

J'aime mieux rendre un dernier hom-
mage à la bolle et noble figure de Léon
Gautier . Le lévélateur de la Chanson de
Roland , l'auteur de la Chevalerie, e,>t mort
bomme il avait vécu, en chrétien , en saint.
Je le revois, tel qae je l'ai vn une foi» dans
une réunion relative aux œuvres ouvrière» :
vigoureux , haut en couleur, le verbe cha
leureux , il laissait déborder dans ses dis-
cours un généreux enthousiasme. Uoe seule
peotée , un seul culte l'accaparait : l'Eglise
et' a France , qu 'il confondait dana un môme
amour. Hélas ! où sont il» les rudes ouvriers
de la plume que nous vimeasi bmn combat-
tra ? Parti Veuillot , parti Brne -t Hello
parti Léon Gautier ; l'exemple de ces vail-
lants sera-t il perdu? "• D

BSBUOGRAPHBE

L'ABYSSINIE ET LA CRÈTE 4

M. Castonnet des Fosses publie deux vo
lûmes des plus intéressants. La géographie
et l'histoire de ces deux paya , surtout du
premier , aont presque totalement inconnues
aux neuf dixièmes des lecteurs, lia ont va-
guemont ouï dire que Ménélik descend , par
la reine de Saba , de Salomon et voi.'à pour
l'histoire ancienne; ils ont appris que l'A-
byssinie , dirons plutôt l'Ethiopie , ponr ne
point irriter les vainqueurs d'Adoua , qui
repoussent la première désignation , a quel-
que ressemblance avec la Suisse, là ae bor-
nent leurs connaissances géographiques . Ca
volume voas renseignera complètement sur
une foule de questions intéressantes , de
mœurs , d'histoire et de religion, etc. A ce
dernier aujet j' ai retenu un détail qui tou-

« L 'Abyssinie el la Crète. 3 fr . La Crète et
l'flçllénisme , 1 fr. 50, chez Téq'ui, Paris.

che de près la saisse, au moins nos amis { Programme ponr le pèlerinage des Hollandaisdu Valais. Dans une des onze églises mono- i
lithes de Lalibôla , taillée , comme les autres ,
dans un bloc de basalte , on remarque une
peinture de saint Maurice à cheval.

L'auteur ne se montre point effrayé
outre mesure des invasions des derviches,
les voisins de l'Abyssinie. Il va môme jus-
qu'à croire ces fanatiques , sortis tout d'une
pièce de la tête des Anglais , comme feu
Minerve du chef de son illustre père Zeus,
car ils ont tant soit peu intérêt à leur pré-
sence pour ne point évacuer l'Egypte et
s'avancer plus loin. — Pauvre Crète 1 ce
n'est point le paradis terrestre des anciens.
Même avant cette guerre désastreuse elle
avait cessé de l'être. — Pn.rt.nut où le Turc
met le pied, la terre reste sept ans sans
rien produire •• c'est le proverbe qui a
cours en Orient. Pourquoi , lorsque cela eût
ôté facile en 1830, cette ile malheureuse, dont
le cœur avait toujours battu à l'unisson de
celui de la Grèce, sa mère-patrie , n'a-t-elle
point été réunie au royaume des Hellènes?
Cette question a été écartée, pour peu de
tethps ; forcément ello reviendra sur le
tapis. Intéressantes études , â la fin de ce
volume , sur l'éternelle question d'Orient ;
question plus embrouillée qu'on ne croirait
ûe prime abord. Voici la conclusion de
l'auteur : Nous croyons que , pour le main-
tien de la paix , il est indispensable que
l'empire ottoman continue de subsister en
Europe , réduit , il est vrai , à la Thrace et à
la basse Macédoine. Avec les Turcs, la
neutralité de Constantinople et de Saloni-
que sera beaucoup mieux assurée que par
un traité péniblement élaboré pas un con-
grès.

BIBLIOGRAPHIE RELIGIEUSE
L'abbé Poiller publie chez Téqui • un fort

volume : Instructions d'un quart d'heure.
Voici un ouvrage sans prétention , contenant
surtout des sermons de morale et des ins-
tructions pour les principales fêtes de l'an-
née. Je ne suis point de ceux qui assurent
que les recueils de sermons ne sont de nulle
utilité. Je les trouve , en en faisant un usage
modéré , d'une utilité , je dirais presque,
d'une nécessité incontestabble. On trouve
lss arguments pour défendre l'Eglise, etc.,
dans l'Ecriture-Sainte , les Pères, la théolo-
gie, etc. Un bon sermonnaire est un résumé
de tout cela, un arsenal où chacun prend
les armes, selon sa force et sa taille ; il
nous permet une économie de temps, — car
c'est un travail colossal que de remonter
aux sources. Ce qui est personnel , c'est la
formo , le slyle , le vêtement du sermon ;
tout le resle ne peut changer. Ainsi ne
visons point au nouveau. Non nova, sed
nove. Cea pages sont simples , il le faut , car
c'est pour le peuple qu'on prêche , c'est à lai
qu'il faut aller. Il ne comprend rien aux
grandes essorées du style flamboyant à la
mode. Vouloir faire de la littérature en
chaire , c'eut peut-être s'attirer des louanges,
mais point sauver los âmes des humbles et
des petits qui ne venlent qu 'une nourriture
simp le, forte et substantielle : la vérité.

Le même éditeur nous envoie le Divin-
Sauveur, méditations tirées de saint Al-
phonse de Liguori. Ce nom n'a nul besoin
de nos recommandations. Tout le texte est
da saint. L'ordre seul de ces méditations
est d'un de ses enfants , lo P. Tournois.

La vie de Notre-Seigneur est étudiée
soua toutes ses faces en deux forts volumes.
CV?t la Passion qui , à elle seule , fournit la
moitié des deux tomes. J'apprécîe fort les
nouvaines pour les grandes fêtes de l'année ,
Noël , l'Epiphanie , ainsi que la neuvaine au
Sacré-Cœur et au Saint-Euprit.

Ces méditations sont toutes très courtes
et peuvent fournir des réflexions pour
15 à 20 minutes jo urnellement.

FRIBOURG
PÈLERINAGE DES ENFANTS

Depuis ce matin , notre ville est envahie
par environ 5,000 enfants , dont 2,600 venus
par le chemin de fer, arrivés de toutes les
parties du canton pour faire le pèlerinage
au tombeau du B. Canisius.; La procession s'est formée sur la place
Notre Dîme , et précédée de la fanfare de
Guin , e'ie a parcouru la rue de Bcrnont , 'a
rue de Lausanne , la Grand'Rue , la rue du
Pont-Suspendu , la place Notre Dame, la
rne dea Cordeliers et le Varis.

Les garçons ont entendu dans le pavillon
du Collège, une tae&se célébrée par M. le
Dr Jaccoud , recteur du Collège Saint-Michel.
M. le chanoine Kleiser a prononcé le ser-
mon de circonstance.
1 Les jeunes filles ont entendu la messe

dans l'église da Collège, où le R. P. Ber-
thier leur a fait une instruction.

Le sermon aux jeunes pèlerin» de langue
allemande a été fait à Saint-Nicolas , par M ,
le doyen Tschopp, chanoine,

' In-8»r6fr., ln 12, 4 fr.

Mardi , le 14 septembre : 11 h. 38 arrivée
à Fribourg.

2 h. Visite de la ville ; confessions.
7 % h. sermon et Salut dans l'église

Saint Michel.
8 % h. Réunion familière à la Grenette.
Mercredi 15 septembre : 6 % h. Commu-

nion générale.
9 h. Office avec sermon.
2 h. Concert d'Orgues.
4 h. Salut à l'église du Collège.
5 h. Réunion familière au Kurhaus.
7 h. '/a Procession avec cierges.
Jeudi 16 septembre : 6 h. Messes.

OOOt 

Bénédictions. — Dimanche , M. le doyen
d'Albeuve a procédé à la bénédicti on de la
nouvelle chapelle de Villars sous-Mont. Hier
lundi , la même cérémonie a été accomplie
par lui pour la chapelle de l'entrée de la
gorge de l'Evi.

Décès. — M. Michaud , épicier , qui a
reçu UD coup de couteau dans ie ventre, de
la part d'un des grévistes neuchàtelois de
la fabrique Frey, est mort dimanche.

OOOOO 

Un non vei ouvrage sur les combat-
tants de l'armée de l'Est qui furent internés
en Suisse à la fiu de la gaerre franco alle-
mande, en 1871, est en voie de publication.
Ce livre, dû à la plume de M. Ch. Cornaz-
Vulliet , est intitulé : Guide des Patriotes
français en Suisse. Il paraît par livraisons
qui seront en vente à Fribourg, et dont
noug?vons la première sous les yeux. Nous
y voyons, comme premiôre illustration un
dessin du monolithe qui surmonte le caveau
où reposent les cendres des soldats français
morts à Fribourg en 1871. Plus loin entre
six autres illustrations , on reconnaît l'an-
cien curô de Lausanne, Mgr Deruaz , assis-
tant, à côté d'un orateur prononçant un
discours et d'une foule nombreuse, à l'inau-
guration d'un monument élevé à la mémoire
des soldats français morts en Suisse.

OO^OO .

Courrier Bulle-Ch&teau-d'CEx. —
On apprendra avec plaisir , dans la Gruyère
surtout , que le troisième courrier , établi
pour l'été entre Château d'Œx et Bulle , sera
maintenu aussi pendant l'hiver prochain.

Près de notre frontière. — Les jour-
naux vaudois font erreur en disant que le
château de Lucens a été vendu « une asso-
ciation de prêtres cath digues. C'eat M. le
professeur Mmtler , du canton de Schwyz,
qui en a fait l'acquisition. La stipulation a
eu liou !e 2 septembre. M. Mœtler est un
homme marié , âgé de 26 ans , très capable
de maintenir la ré putation de l'institut
pour jeuneo gous créé à Lucen3 par M.
Delessert.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jourà 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir

BAROMÈTRE

Septemb . | 8| 9|10|U| lz|13|U| Septemb.

L10'0 =- ïi  .' ,ll "i ™>-0
fe =- \'l i l !  N i  "̂  M°y"

THP.iuioMf .TRi.: (Centigrade) 
Septem | 8| 9| 10} H| I2 | 13[ 14 Septem.
7h.matin j  J Oj I2j 13, 9 7 g, 10 7h.matin1 h . soir 16, 19 14 lui 12 13! 13 1 h. soir7 li. soir } 14} 15 ', 10\ _ 8j_ 10\ W{ |7h .  soir

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

èlre pris en considération, devront
ôtre accompagnés d'un timbre de
30 centimes.

Les membres de la Société de l'A- I
I venir sont invités à assister à l'enter- I
I rement de leur collègue

Monsieur Auguste MICHAUD
Rendez-vous, rue de l'Hôpital , mer

credi , 15 courant , à 7 h. 3/t .
LE COMITé.

R-. I. î>.
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Pour Hommes ^e
Où ponyons-nons acheter fie la bonne marchandise et bon marché ? chapeaux non garnis depuis eo et.

Chapeaux de paille VB ct. j p  'RïïfMl'ïl 11
' Chapeaux garnis depuis * fr» 95'

Chapeaux de feutre depuis » lr. .MMJL IMiM© WMivMÏ© Gants , has , corsets. Dentelles,

Cordelières SO ct. régattes 50 ct. RUe &B LaUSanHG, 112 ****? f 
***, '" * * "̂grand choix dc fournitures P»"*

Chaussettes 50 et., etc. .F'ES.IBOXJJRO modes. 1833-1186

A.. O. "WicletïiailDL Ecole spéciale de commerce avec cours de six mois _
-H^-— ^^ ._ Instruction à fond dans toutes les branches M& ]$L 

~\W~ "Mi
H___P >r_k*r  ̂ ffi ___ïik __ffffl ^

TK __n.<nk««%n%n ̂̂ ia»itfï>rf^ commerciales ct 
dans 

les langues modernes Htm 
/3SL 

I I à M^ i
Ja!i€5€P 1 €5 €M€5 C5lFË _M€5JL €5€5 0n Mçoit des élèves pondant toute l'année , mais nommément && ̂ ™- J*-* *̂ *

^"^ ^  ̂ "̂̂  "̂̂  en avril et octobre. SUE* Prospectus gratis et franco "3M 13 Koblenbercr 13Fondée en septembre 1876 Les meilleures références '

?VWVVWTWWVVWVTVW

M U  
* Il T «» «. «. Authracites excellents de 5 fr.

itere li ÛEISS0 à 5 f r . TO les l00k. selon Proye-
<@> ¦ŝ w*»*?»**' nance. Bois coupe à la machine

f 
garanti sec. Fagots de toute espèce. Coke cassé de Paris. Chatil-
es flambantes do Moustier (Belgique), houille sans fumée pour

potager, seul vendeur à Fribourg. Houilles do flamme et de forge
extra. Briquettes Donatus reconnues la meilleure Marque. Tourbe
malaxée. TÉLÉPHONE. 1841

BBBfcfiB̂  4i ^̂ htfSSH^B *̂̂

L BESSON, au Or/blet, Fribourg

Le domaine de h . 'BERGERIE , Wallenried
est à louer. Contenance, passé 200 poses, tout d'un tenant. Entrée, \e
22 février 1809. S'adresser, le samedi, à M. Théodore de Cas-
tella, à Fribourg. 1719-1111

Café-Restaurant du Bourg
Le soussigné avise l'honorable public çle la ville et de la campagne qu'à

partir du 7 courant , il a pris la desservance du

CAFMSTAMMT DU 1 BOURG
Rue des Epouses, à Fribourg

BONNE CONSOMMATION
PRIX MODÉRÉS

S© recommande
1800-1166 A. DEMIERRE.

MOTEURS
à. pétrole rectifié ©t à, gaz (Syst. BeDz.)

3,500 applications à ce jour dans tous les pays
Simplicité Î̂ Ç""***^̂  ' Moteur à pétroleSolidité A dr\^P Tk le plus parfait
Economie K^^to,—î/^vîi g pour

Fonctionnement W$ji toutos app lications
sûr V..' •'.- ¦ y industrielles

Pas de nettoyage JBSw r̂ -et

d'odeur ^SSSl ' 
^ 

Jusqu 'à 7 chev.
Longues garanties . %|̂ |' -̂  z&Êf livraison immédiate

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

Prospectus et devis gratis

Gilliéron & Amrein, constructeurs, VEVEY

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 confianco 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.

©FI du jour ! Pour Dames

THON 'EN HUILE
Yentresca (panse) boîte

de 10 kilos . . . Fr. 2 — p. k.
Premier choix, boite

de 5 et 10 kilos . . » 1 60 «
Qualité mercantile, b.

de 5 et 10 kilos . . » 1 50 »
Superfin en boîtes avec clef, de

1 k., 2fr. 20 ; Va kg., 1 fr. 15; Vi k ,
0 fr. 60.

Contre remboursement franco
dans toute la Suisse; p. fortes com-
mandes, prix et conditions à traiter.

Exportation de produit? italiens et étrangers ,
V. Badaracco, Lnsano.

BMS DU VALUS
0. de Riedmatten , Sion

La caissette de 5 k. 4 fr. SO.

g Raisins du Valais g
O f.
S Caisses de 5 k. à 4 fr. 50, "
S franco. 1795 g
" F. de Sépibus, Sion. w

j k .  LOTTEK,
au quartier Saint-Pierre, une belle
cave (deux grands compartiments)
avec eau.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Fribourg, sous
H3090F. 1829

On cherche pour le 20 septembre

une domestique
bien recommandée pour tout faire
dans une bonne famille, sachant
faire une bonne cuisine. S'adresser
en envoyant photographie et certifi-
cats, à Mme Mehleni, Righi-
Scheidess. 1836

Â REMETTRE
daus un centre le plus industriel
du canton 1 atelier de serrurier
avec tout son outillage.

S'adresser par écrit sous chiffres
H3047F, à l'agence de publicité Eaa-
senstein el Vogler , Fribourg. 1803

A LOUER
un appartement de 3 chambres et
cuisine, cave, galetas, jardin situé
sur la route do la Glane.

S'adresser à E<1. Hogg, Café
de la Paix, Fribourg. 1839

Une jeune personne
est demandée pour aider dans un
petit ménage. Entrée de suite.

S'adresser rne de Lausanne,
79, au »'"« étage. 1840

CteissiTOs
Le soussigné avise l'honorable

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

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

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

Se recommande
Aloyse NOTH.

A la môme adresse on demande
2 bons ouvriers et un ap-
prenti,

RAISINS DU VALAIS
l«f choix , caissette de 5 k. franco
4 fr. conlre remboursement chez

1770 «f ean Jost, Sion.
TÉLÉPHONE.

Â

Nous avisons notre honorable clientèle <lu0

nos Oignons à fleurs sont arrivés tels que :
Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Lis, etc '
Le tout 1er choix.
Le meilleur moment pour les planter son

les mois de septembre et octobre.

Se recommandent

Commerce ùe graines
RUE DU PONT-SUSPENDU, T9

FREBOURG- m
<^.̂ 8kiflfc f̂t^h4^4lfoiilf^^îffl||tfflfc<fflh|fflfr lliffl_fctf |ftjfrd^^

Mise aix eoneoirs to t»YWi*j
Là fourniture des poutrelles et sommiers en fer laminé et 

^travaux de grosse serrurerie pour l'Hôtel des Postes»
Fribourg sont mis au concours. <j Ê

L$i avant-métrés et formulaires de soumission sont déposés aupï*^ 0ù
la direction soussignée (Palais fédéral pavillon ouest, bureau N° të J '
les intéressés peuvent en prendre connaissance. .$s

Les offres doivent ôtre adressées à l'administration soussignée s,grs
enveloppe fermée, et affranchie portaat la suscriplion ; « Offre pouf 

^u
laminés et grosse serrurerie, Hôtel des Postes, Fribourg » d'i»1
22 septembre prochain inclusivement.

Berne, le 10 septembre. 1837 ¦

La Direction des travaux publia
de la Confédération.

Bâle. Berne , Fribonrg, "Dn-f»/™-./! . THA-m-Bn!1'6 c\-mc*c\t^® }̂$a&saint-Gaii , GeDçve: canque popul suisse ju>ia.
SI lmur, hmslmy; 1 1 JT Mata-Ji*

Sociétaires au 31 décembre 1895 : 13,368 rt9 «0
Capital versé : Fr. 11,897,024 05. Réserves : Fr. 1,025,0^*

Tous nos établissements délivrent des
Obligations (Bons de caisse) â 3 % "jo is

en coupures de 500, 1,000 ou 5,000 francs, à 2 ou 4 ans f ixe .  Dans Jes 
^x0

mois qui suivent l'expiration d'une de ces périodes, le dépôt pe» J-eSte
dénoncé de part et d'autre à trois mois. Au cas contraire , le capi taI
de nouveau engagé pour 2 ou 4 ans, et ainsi do suite. pstrie'9Les titfces sont nominatifs ou au porteur ot munis de coupons seine
au 1er avril et au 1er octobre. r1^Berne, avril 1897. ¦ H1030Y ,5L ',-

Iia Direction gèner'" -

AL magaisin ]Tçois €JU !©I à Fribourg
121, Derrière Saint-Nicolas , 121

Cartes à jouer et Craie de table

Liqueurs : Bon cognac ouvert, le litre 4 fr. 30, la bouteille 1 fr«

) Cafés lins et ordinairesSpécialités en j Huile extra : à brûler et pour salades
Laine Hercule (seul dépôt) Laine Soie de Japon (seule dépôt)
Laine Australienne » Laine normale du Dr Jœ^er - > ' '

Cotons à tisser et à tricoter
Ritte de chanvre gris extra d'Alsace
Cartolineum (pour la conservation du bois)

f Filature de laine du pays nSDépôts i Filature de chanvre et de lin. I®6

Station du tramvay „ La Poste " Téîéphons

dais la wiHe i§ FTO@WI
A vendre 50,000 m» terrain divisé en. lots au gré des amateu^,̂ *-
Situation avantageuse pour maisons de rapport, à proximn

versité, du Collège el de la gare. . industrl 6
Emplacement très favorable aussi, pouv constructions ntag8«^' ^entrepôts , ateliers , etc Prix et conditions d.e paiement trôs a .

^
.̂ r,

^Pour renseignements, s'adresser à Œï- «Scan Savoy» JJ690-*
fribourg, ou à M. J. Cosandey, avaeat , à Fribourg.


