
UHtON TOSTALE

DE L'ACTION NÉCESSAIRE
DES CONSERVATEURS EN FRANGE

Rien de plus triste, de plus navrant à
cette heure, pour tout homme de sens et
de cœur , que le spectacle de la situation
de la France, des luttes stériles des fac-
tions qui la divisent ', des dissensions
mesquines, étroites, antipatriotiques, en-
tre ceux qui se disent conservateurs et
catholiques , et qui, avec un peu d'énergie,
d'entente et de bon sens , pourraient si
puissamment concourir à relever et sau-
ver la patrie : quelle misère !

De ces derniers, les chefs de file et les
dirigeants, c'est à croire que chacun
d'eux ne songe qu'à sa petite église, et à
tirer à soi le plus possible d'influence et
de pouvoir, sans se préoccuper de la
patrie, de l'intérêt général de l'avenir. Ils
font comme celui qui vendait la peau de
l'ours avant sa mort ; leur préoccupation
incessante est de savoir qui régnera,
quand ils s'occupent si peu d'arriver à
régner et de reprendre les rênes du gou-
vernement.

La France catholique et conservatrice
n'a en ce moment en face d'elle qu'un
seul ennemi, le maçonnisme, arrivé au
pouvoir gouvernemental, et qui s'en serl
pour ruiner à jamais la foi, l'Eglise, la
moralité publique et le pays, sans se
douter même des maux effroyables qu 'il
lui prépare pour l'heure prochaine par
son irréligion, son dévergondage, les
crimes honteux de chaque heure et son
athéisme incessant, officiel et privé. Mais
elle en a un second , c'est elle-même, qui
ne sait pas faire l'unité , l'union, avoir .et
connaître le but de son action nécessaire
au nom et pour le compte du devoir, non
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1,ntérêts et des passions, et y marcher

résolument avec ensemble, suite, énergie.
Et cependant , c'est le catholicisme

seul , le retour à Dieu, l'union de son
action politique, qui peuvent encore sau-
ver la France et des menaces de l'heure
présente et des châtiments, ou des ruines
et de la mort de demain.

Il n'y a pas la moindre illusion à se
faire : si demain , comme il est probable,
la lutte s'engage à fond entre la France
et l'Allemagne, appelée à nouveau à châ-
tier ces audacieux frondeurs de Dieu ,
qui ne se lassent plus de le provoquer par
1 jQfamie de leurs abominations publiqueset privées et leurs impiétés de plus enPius aggressives , l'issue de ce duel déci-
MI ne sera pas en faveur de la France niue son gouvernement actuel ; la Prusse,réconciliée avec le Saint-Siège et l'Eglise
u 
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elle-même en France cette révolution
triomphante et méprisante du bien et de
Dieu qu 'elle y a implantée et maintenue
jusqu'à présent , et de la mettre aux fers
pour 1 empêcher d'ensanglanter, de trou-bler , de démoraliser à chaque instant un

Dernières dépêches
Zabrovo, 17 août .

Le prince Ferdinand est arrivé ici au
^dieu des acclamations de la foule.
ct En!est accompagné que des ministresbtoilofr, stransky, Petrof, Schomakofï.

îf s ré8ents sont restés à Tirnova.
c.«rLf

ra
»de réception est préparée à

Sofia pour l'arrivée, qui aura lieu samediou dimanche.
Pari., 17 août,

im « 
caPitaine Renard aurait découvert

Ses lïïi
VeaU mécanisme pour la direction

Grâce à ce mécanisme, les ballonspourraient lutter contre le vent avec unevitesse supérieure de dix mètres.
Londres, 17 août.

toî?x Tf mes croit ^e le nouveau minis'ère bulgare comprendra :«• Stambouloff , qui aurait la prési

peu plus le monde, l'esprit et le cœur des
nations.

Est-ce là ce que peut vouloir ou
entrevoir un catholique français , sans
pleurer des larmes de sang, sans essayer
de conjurer , au prix de n'importe quels
efforts et quels sacrifices , de si grands
maux, de tels fléaux , l'humiliation , peut-
être l'anéantissement de la patrie à ja-
mais?

Il y a donc pour tout catholique en
France besoin impérieux , devoir urgent
de songer avant tout à détruire tout d'a-
bord l'ennemi commun, l'auteur de tant
de mal , l'athéisme gangreneux qui gagne
de plus en plus le pays, et pour ce, de
faire avant tout l'union entre .toutes les
forces, encore vives, des conservateurs et
des vrais catholiques : l'attente, l'inertie
ne sont plus permises.

Que signifient au fond toutes ces dis-
sensions, ces divisions, ces querelles des
partis monarchiques, sinon le triomphe
dès égoïsmeset des obstinations d'esprit ?
A quoi aboutissent-elles ? A l'impuissance,
à la prolongation de la crise actuelle, à
des désastres certains, quand un peu
d'abnégation , d'humilité d'esprit , de re-
noncement au sens propre , de discipline
et de zèle suffirait pour tout refaire, mé-
nager et sauver.

Quel que soit le choix que l'on fera en-
tre les formes ou systèmes de gouverne-
ment , le plus pressé est de remettre
d'abord la main sur le pouvoir, pour y
faire à nouveau régner Dieu et l'Eglise,
et d'en chasser les intrus qui l'occupent.
C'est à quoi devraient tendre uniquement
tous les efforts et toutes les préoccupa-
tions des conservateurs et des catholiques.

Attendront-ils la solution des suites de
la guerre, de la main et du bon vouloir de
l'étranger vainqueur? Ce serait faire ab-
solument fausse route et risquer par trop
de se tromper grossièrement. Malgré ses
relations respectueuses avec Rome et le
Saint-Siège, il est peu probable que M. de
Bismark consente jamais à rétablir ou
laisser refaire en France un pouvoir fort
et sincèrement catholique. Il sait trop
bien ce qu'il a à en attendre, à y risquer
et perdre. On ne peut l'espérer que d'une
politique sage, honnête, prévoyante, pré-
cédant la guerre et faisant justice et
restitution à l'amiable. Cette politique, on
ne peut , hélas ! pas l'attendre de l'esprit
étroit , ambitieux et rapace de ceux qui se
disputent le pouvoir . Il faut donc que les
conservateurs français fassent eux-mêmes
et au plus tôt cette solution. La feront-
ils ? l'essaieront-ils ? C'est douteux. Mais
aussi qu'ils veuillent au moins s'y prépa-
rer. Sinon , il ne leur restera plus que de
l'attendre et de l'implorer de Dieu, peut-
être en pleine guerre, s'il leur est encore
donnô alors de reconnaître leurs chefs,
les élus, les appelés, les croyants sacrés
de Dieu, de se grouper et rallier autour
d'eux et de marcher encore sous leur ban-
nière à la victoire et au salut.

dence et prendrait le portefeuille de l'in-
térieur.

M. Montkouroff , guerre.
M. Zivkoff , instruction.
M. Natchevitch , affaires étrangères.
M. Toutcheff , justice.
Une autre dépêche dit que M. Natche-

vitch a refusé d'entrer dans cette combi-
naison.

Berlin, 17 août.
M. Jenot , professeur au lycée de Nancy,

a été arrêté sur le glacis des forts d'Ai-
vensleben , près de Metz, comme espion.
Il a été 1 objet d'une très sévère enquête.

Etant originaire de Lorry, près Metz ,
il est venu y passer ses vacances. Il a été
relâché, après avoir été reconnu inno-
cent.

Prague, 17 août .
A l'occasion du Jubilé pontifical , les

catholiques du nord de la Bohême ont
tenu à Warnsdorf le premier Congrès
catholique de ce pays.

Il est de toute manière plus que temps
que l'on en finisse avec toutes ces divi-
sions, à peine dignes des Grecs du Bas-
Empire se battant à Constantinople sous
les yeux des Turcs et de Mahomet II, et
que l'on sache une bonne fois ce que l'on
doit vouloir , désirer et faire pour servir
et sauver la patrie, servir ce Dieu qui l'a
ïrstitutée, et qui a tant aimé, choyé, favo-
risé et supporté la France.

M. D'ANTEROCHES.

Nouvelles fédérales
Décisions dn Conseil fédéral. —

Ainsi que nous l'annonçait notre dépôche
de Berne , hier , le Conseil fédéral a siégé le
16 août. Voici les décisions prises dans
cette séance :

M. le Dr Jean Keller a , sur sa demande ,
obtenu sa démission pour la fin de septem-
bre prochain , de ses fonctions d'assistant
de géométrie descriptive à l'Ecole polytech-
nique suisse. M. Martin Distell , d'Olten ,
ancien élève diplômé de la section normale
de l'Ecole polytechnique , a été nommé pour
lui succéder.

— Un subside fédéral de 500 francs pour
primes est alloué aux courses militaires de
chevaux qui auront lieu le 25 septembre
prochain à Langenthal.

— Le rapport à 1 Assemblée fédérale con-
cernant la votation fédérale du 10 Juillet
1887 est adopté.

— Le Conseil fédéral propose à l'Assem-
blée fédérale d'accorder au canton de Glaris
une subvention fédérale de 50 % des frais
effectifs dendiguement au torrent de Nie-
derurnen. Le devis est de 300.000 francs.

M. segesser et le général Puiour. —
Dans les récents mémoires qu 'il a publiés ,
M. de Segesser rappelle ce qu 'il répondit en
1884 au colonel Aubert , qui l'invitait à as-
sister à l'inauguration du monument du gé
néral Dufour à Genève. Voici cette lettre :

Je dois répondre par le refus le plus formel.
Le général Dufour a foulé le sol de notre can-
ton en vainqueur — c'est le principal titre de
sa gloire ; — je croirais manquer à la dignité
de la position dont je suis chargé à cette heure,
si je consentais à prendre part à une solennité
qui ne peut manquer de rappeler la mémoire
de cet événement.

C'est la volonté de Dieu qu'il y ait dans ce
bas monde des vainqueurs et des vaincus et
que les vaincus se soumettent à la loi des
vainqueurs. Mais il n'y a aucune loi, ni divine
ni humaine, que les vaincus aient à baiser les
mains des vainqueurs.

Il est impossible, à nos yeux, que le premier
magistrat d'un canton dont le pavillon a été
abaissé, dont le sol vierge a été foulé par les
pieds d'une armée victorieuse, rende hommage
a la statue équestre de celui dont le nom est
inséparablement lié à la mémoire de ce jour
néfaste.

Arrêté fédéral promulgué. — L ar-
rêté fédéral du 26 avril 1887, concernant
l'exemption des droits de péages pour les
rails destinés au premier établissement des
chemins de fer {Feuille fédérale , 1887, I.
1108), qui n'a étô l'objet d'aucune demande
de référendum dans le délai légal expirant
le 9 courant , est déclaré entré en vigueur
et immédiatement exécutoire.

L'assemblée a décidé la constitution
d'une société pour la fondation d'une
Université catholique se rattachant à celle
de Salzbourg.

M. le conseiller Lienbacher a fait sa-
voir à cette occasion que le gouverne-
ment reconnaîtrait comme officiels lès
grades de l'Université catholique de Salz-
bourg.

Berne, 17 août.
Les gouvernements d'Uri et de Berne

ont adressé un recours au Conseil fédéral
contre l'Etat du Valais à cause de la taxe
que ce dernier exige des guides pénétrant
dans la vallée du Rhône.

Berne base son recours sur les articles
4 et 31 de la Constitution fédérale.

En ce qui concerne l'art. 4 le recours
doit être adressé au Tribunal fédéral.
Cette question est très complexe ; l'exé-
cutif fédéral ne se prononcera guère
avant le retour de M. Ruchonnet, à moins
que le chef du département de justice et

En môme temps , un règlement d exécu-
tion est adopté pour cet arrêté.

Nominations. — Le Conseil fédéral ,
dans sa séance d'hier, a fait les nominations
postales suivantes :

Commis de poste à Bâle : M. Charles-
François Ballenegger , de Langnau (Berne),
aspirant postal à Bâle ;

Commis de poste à Bâle : M. Jacques Her-
zog, de Hornussen (Argovie), aspirant pos-
tal au Locle ;

Commis de poste à Bâle : M. Edouard
Mundwyler du Petit-Huningue (Bâle), gar-
çon de bureau de poste de Bâle ;

Commis de poste à Chiasso : M. Baptiste
Pioda , de Locarno, commis de poste à Bâle.

Ponr Zoug. — La Chancellerie fédérale
a reçu jusqu 'à présent de l'étranger les som-
mes suivantes, destinées aux victimes de la
catastrophe de Zoug :

FR. C.
Du consulat de Gênes, collecte des

Suisses 350 —
Du consulat de Milan, collecte des

Suisses (L. 2210) 2198 95
Du consulat de Leipzig, collecte des

Suisses (370 marks) 459 70
Du consulat de Liverpool , collecte

des Suisses (66 L. st.) . . . .  1667 15
Du consulat de Nice, collecte des

Suisses 326 —
De la Société suisse de Rome . . 703 10
Du Comité de secours pour Zoug

à Hambourg 7600 —
Du consulat de Galatz, collecte des

Suisses 488 —
Du consulat d'Alger, collecte des

Suisses 187 —
13979 90

Un premier montant de 157 fr. a été en-
voyé directement par le consulat d'Alger
à la Société d'utilité publique à Zurich.

l_oi sur l'alcool. — Le Gonseil fédéral a
pris l'arrêté suivant en exécution de l'arrêté
fédéral du 29 juin 1887.

Article premier. Le département des finan-
ces est autorisé, pour l'exécution de la loi
sur les spiritueux , à émettre, au fur et à
mesure des besoins, des emprunts tempo-
raires jusqu'à concurrence d'un maximum
de 10 millions de francs.

Art . 2. Le département des financés fixe
la forme et l'époque de l'émission et du rem-
boursement des emprunts , ainsi que le cours
d'émission et le taux de l'intérêt ; ce dernier
ne peut dépasser 4 •/«•

Art. 8. Une commission de */, •/<> au maxi-
mum peut être allouée, sur la somme qui
leur est affectée , aux établissements chargés
du placement des emprunts.

Art. 4. Le département des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.

Distinctions. — Le Gonseil fédéral a
autorisé le département militaire à donner ,
dans les compagnies de pontonniers d'élite,
un signe distinctif aux bateliers qui se dis-
tinguent par leurs capacités et leur zèle.

Nouvelles des cantons
Drames de la montagne. — Deux jeu-

nes gens de la petite ville de Mayenfeld

police ne fasse oarvenir son avis par écrit.
On espère régler cette affaire en faisant

intervenir le bon esprit confédéral. Dans
le cas contraire, on redoute des mesures
analogues que prendraient Uri et Berne,
mesures qui seraient de nature à porter
préjudice à l'industrie des étrangers.

Berne, 17 août.
M. Welti rentrera aujourd'hui et re-

prendra la direction de son département
jeudi.

Pendant son absence, la section techni-
que des chemins de fer a étô chargée
d'élaborer les plans, devis, etc., pour la
construction des lignes du Moratoire.

Baden, 17 août.
Notre ville s'organise pour recevoir ,

les 21 et 22 août , les apiculteurs suisses.
Plusieurs Fribourgeois sont annoncés.



(Grisons), deux frères, avaient entrepris di-
manche, avec uu ami de Coire et une jeune
fille , l'ascension du Falknis, sommité d'en-
viron 8000 pieds qui s'élève à la frontière
des Grisons , au dessus de Luzienstelg. Les
chemins avaient été rendus glissants par la
pluie de la veille. A la descente , la jeune
fille glissa ; l'un des frères voulut la retenir
et fut entiaîné à son tour. Le jeune homme
de Coire vint à leur aide, mais lui aussi
glissa et tous trois roulèrent dans l'abîme.
Les malheureux ont été tués du coup.

On n'a pas d'autres détails sur ce terrible
accident.

Autre malheur. M. Albert Sulzer-Ernst ,
membre du Club Alpin et grimpeur tTès
adroit , faisait avec M. Ritter , professeur au
Polytechnicum , une excursion dans les Al-
pes bernoises. MM Sulzer et Ritter étaient
partis samedi matin de Gsteig dans l'inten-
tion de passer le Sanetsch et de descendre
sur Sion. Ils dînèrent à l'hôtel du Zanfleu-
ron, sur le sommet du passage, puis ils se
remirent en route et arrivèrent vers 2 heu-
res de l'après-midi au Pont-Neuf , sur le ver-
sant valaisan.

Ge pont a élé jeté au-dessus d'une gorge
profonde au fond de laquelle le torrent de
la Morge roule avec fracas ses eaux écu-
mantes. Le sentier ne présente aucun dan-
ger , bien qu 'il soit mal entretenu ; il s'é-
largit dès le Pont-Neuf et devient un che-
min accessible aux voitures.

M. Ritter marchait le premier: derrière
lui venait M. Sulzer. Tout à coup, M. Ritter
vit son compagnon chanceler et tomber
dans ie précipice qui s'ouvre à gauche du
chemin. Le corps roula au bas des rochers ;
M. Ritter l'aperçut l'espace de quelques se-
condes , puis il entendit le bruit sourd d'une
chute.

Des recherches furent faites aussitôt. Le
cadavre de M. Sulzer fut retrouvé dans le
lit de la Morge ; on l'a transporté dimanche
à Sion et de là le cercueil a été expédié à
Zurich.

Le passage du Sanetsch n'offre aucune
difficulté. C'est au Pont-Neuf seulement
que le chemin borue le précipice. On croit
donc que la victime n 'aura pas fait attention
a une racine d'arbre traversant la voie en cet
endroit et que son pied s'y sera pris.

On peut se figurer la douleur éprouvée
par la nombreuse famille de M. Sulzer à
Ja nouvelle de l'accident qui venait dai
river.

Exploits alpestres. — L'ascension du
pic des Diablerets, écrit-on au Genevois, vient
d'être faite d'une manière remarquable. Parmi
les guides et les nombreux étrangers des
Ormonts , grande fut la surprise d'apprendre
le dé part pour cette course de cinq jeunes
gens de Genève, sans guides et entreprenant
une excursion assez périlleuse qu 'aucun
d'eux n'avait faite auparavant. Les hardis
grimpeurs, MM. C. S., G. S., I. S., A. S. et
T. S., n'avaient pas d'abord fait connaître
leur intention et devaient soi-disant n'esca-
lader que l'Oldenhorn. Mais après avoir
atteint ce pic assez rapidement et par des
passages difficultueux et peu suivis , ils
n'hésitèrent pas à se diriger vers le sommet
des Diablerets en traversant dans toute sa
longueur l'imposant glacier de Sanfleuron
Sui sépare les deux cimes. Depuis la vallée des

rmonls plusieurs personnes , à leur grand
étonnement , purent , distinguer les cinq si-
lhouettes sur le sommet extrême, à 3 heures
de l'après-midi. Enfin , vers neuf heures, la
petite caravane rentrait saine et sauve au
village après une rapide descente par d'autres
vallées.

Postulants malheureux. — Le chiffre
exact des postulants créés en vue de l'exé-
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— Ainsi, monsieur, répliqua Dalzon fort
abattu , ainsi vous me désavouez, vous me dé-
sapprouvez ? J'ai encouru votre blâme et je
"vais devenir la risée publique ! Que faut-il
faire ?

—Recommencer. Non, mon cher, on ne rira
pas de -vous. On ne rit pas d'un homme armé
d'un si formidable pouvoir. Je ne voua désa-
voue nuellement, et si je vous désapprouve,
c'est dans cet entretien en tête-à-tête, où per-
sonne n'intervient, hormis vous et moi.

— VOUB conclura donc, monsieur de Roche-
vert?

— Est-ce un conseil que vous me demandez ?
Je le sollicite, monsieur.

— Eh bien 1 reprit le procureur , décidément
enchanté d'une docilité qu'il n'espérait guère,
il îaut faire à mauvaise fortune boa visage.
Fouillez tous les repaires de Maupierre , les
taudis, les bouges où se ramassent les vaga-

Pour reproduire ce feuilleton Jtraiter avec
l'auteur.

cution de la nouvelle loi fédérale sur les
spiritueux est de 304 ; donc 300 déceptions.

Recrues bernoises. (Correspondance
de Berne du 16 août). — Parti dimanche
matin pour une marche manœuvre sur
Thoune, par le col du Ganterisch , et après
avoir repoussé un corps ennemi venu du
Valais par le Simmenthal , le bataillon de
recrues , fort de 750 hommes environ , est
rentré de Thoune à Ostermundingen mardi ,
par train spécial arrivé à 5 8/4 heures.

Quoique trôs fatiguée par une marche de
trois jours , la troupe avait un fort bel as-
pect , et moins de 10 minutes aprôs son dé-
barquement , elle prenait allegretto le che-
min des casernes du Beundenfeld.

Malgré le mauvais temps, l'état sanitaire
est resté excellent.

tes omnibus à Berne. — Depuis quel-
que temps, un service d'omnibus bon marché
a lieu entre "Wabern et Berne via Weissen-
buhl. A certaines heures de la journée il faut
des suppléments, car il y a de 40 à 50 per-
sonnes qui prennent des places.

«brève des menuisiers. (Corresp. de
Berne). — Le Deutsche Beobachter, organe
allemand de New-Philadelphia reçoit de son
correspondant suisse, St., à Berthoud , une
lettre de laquelle il résulte que si la grève
des ouvriers menuisiers continue encore,
c'est qu 'il y a de mauvaises têtes (base
kSpfé) chez les patrons comme chez ceux
qu 'ils occupaient.

Cette observation nous paraît très judi-
cieuse ; son auteu r a lrès bien analysé la
situation; malheureusement de part et
d'autre on n'a pas la tête ronde ; en d'autres
termes on ne sait pas trouver le terrain
neutre pour faire aboutir enfin les pour-
parlers.

Correspondance
Saint-Luc (valais), le 15 août 1887

IV
Lettre d'un flâneur

On l'a remarqué souvent , le montagnard
est généralement plus religieux que l'ou-
vrier des villes. Les spectacles grandioses
de la nature , ces gigantesques pyramides
qui se dressent vers le ciel comme le doigt
de la religion pour nous rappeler sans cesse
notre patrie , tout contribue à mieux faire
sentir la puissance et la grandeur de Dieu.
La solitude profonde de la montagne, le
silence si doux de la vallée semblent nous
porter au recueillement et nous inviter à
la prière. En présence des périls Incessants
que court notre vie au milieu des précipi-
ces, en présence des dangers effrayants
auxquels nous exposent le torrent dévasta-
teur de la colline et l'avalanche furibonde
de la montagne , nous éprouvons davantage
le besoin du secours divin que l'ouvrier qui
n'a sous les yeux qu 'une machine à vapeur
noire et bruyante. Cette machine lui cache
le ciel pour ne lui laisser voir que l'œuvre
de l'homme.

Le touriste qui s'arrête à Saint-Luc peut
constater combien cette observation géné-
rale est fondée. La population est profondé-
ment religieuse. On n'y connaît pas l'im-
piété. On se livre aux pratiques religieuses
avec une ferveur que J'ai rarement trouvée
ailleurs.

Au son de Y Angélus, une partie de la pa-
roisse se rend à l'église faire en commun la
prière du soir. Cet usage n'est point parti-
culier è. Saint Luc, il est vrai : Je l'ai remar-
qué dans plusieurs autres vallées du Valais.

A Zermatt les guides ne consentent pas
à entreprendre une excursion le dimanche
avant d'avoir entendu la sainte messe. Des

bonds, les coureurs de grandes routes. Il y a i le procureur de la République, reprit Dalzon ,
des braconniers plein les forêts, des bûcherons I dont l'attitude impassible et fière ne démentit
dans la montagne, des bohémiens errant sur
les chemins. Cherchez dans cette populace de
parias. Peut-être trouverez-vous... Que votre
enquête remonte, dans la vie de Raymond
Pascal, aussi loin qu'il se peut. Sachez par sa
sœur l'histoire tout entière de ce malheureux
Sui était, parait-il, un déclassé. Sa mort est l'ef-
èt d'une vengeance, croyez-vous ? Découvrez

quel homme avait à se venger de lui. Qui sait 1
vous aprrendrez peut-être... Enfin , mon cher
collègue, je connais votre habileté, votre pru-
dence, votre force. Un moment de passion vous
a dévoyé; redevenu maître de vos facultés,
vous agirez sans qu'il soit besoin de vous di-
riger. Pardonnez-moi de vous avoir parlé si li-
brement, mais il y a quelque chose au-dessus
de nos misérables amours-propres : c'est le sen-
timent de la justice I

— Votre avis est donc que je mette Sénés
chai fin lihnrté t

— Absolument. Bt même, supposez-le coupa-
ble, ou complice. Il nie, il nie sans l'ombre
d'une hésitation. Vous le surveillerez plus facile-
ment horB de prison qu'en prison. La moindre
imprudence vous le livre. Il est sous votre
main. S'il partait , s'il fuyait, que sais-je ?

— Vous avez raison, monsieur. Toutefois, je
voudrais faire une nouvelle tentative, l'inter-
roger de nouveau.

— Certes, mandez-le donc. Essayez. Faites 1
Vous présenterez ce soir les pièces et vos con-
clusions à la chambre du conseil, et on verra.
Mais mon siège est fait. D'ores et déjà, je
conclus à l'ordonnance de non-lieu.

— Je prends donc congé de vous, monsieur

étudiants protestants en théologie m'en
exprimaient un jour leur étonnement. Ils
avalent eu l'intention de faire une course
le dimanche , mais lls devaient partir de
grand matin. Ils cherchèrent des guides en
leur offrant une grasse rétribution , mais
aucun ne consentit à se mettre en route
sans messe.

Le Tiers-Ordre est répandu dans toutes
les vallées, bien plus que dans les paroisses
du canton de Fribourg. Mais ce qui est sur-
tout admirable à Saint-Luc , c'est la fré-
quentation des sacrements. Une bonne par-
tie de la population s'approche tous les
dimanches des sacrements. Un certain nom-
bre d'hommes et de femmes vont presque
tous les jours à la Sainte-Table. Espérons
que cette pratique de la fréquente commu-
nion , introduite autrefois par un saint prô-
tre , se conservera longtemps encore et que
le flot des étrangers n'apportera pas plus at-
teinte à cette admirable piété des habitants
qu 'à la simplicité de leurs mœurs.

Il paraîtrait que la vallée d'AnnivIers au-
rait été l'une des derniôres à embrasser le
christianisme. Ce ne serait , m'a-t-on affirmé,
que dans le XII0 ou XIIIe siècle que des
missionnaires auraient réussi à y introduire
notre religion. On retrouve encore plusieurs
traditions relatives à cette époque. Un vieil-
lard m'a raconté qu 'on offrait autrefois des
sacrifices sur de larges blocs où l'on remar-
quait encore des sortes d'écuelles destinées
à recevoir le sang des victimes. Je suis allé
visiter la pierre dite du Sauvage. Elle porte
réellement les empreintes que l'on m'avait
signalées. Ces mômes creux se retrouvent
d'une manière encore plus caractéristique
sur des pierres druidiques à Grimenz. La
pierre blanche, tel est le nom d'un autre
bloc que la tradition signale un témoin des
sacrifices païens.

Une autre prati que religieuse , très répan-
due dans le Valais , mais inconnue chez
nous , ce sont les processions avec l'habit
de pénitent. Hommes et femmes sont en-
veloppés dans une longue robe blanche avec
la tôte cachée dans une serviette de môme
couleur.

Je me souviens d'avoir été témoin d'une
procession de ce genre à Evolène. Rien ne
saurait rendre l'effet de cette longue cara-
vane qui se déroulait en priant et en chan-
tant à travers les sentiers de Lasage avec
son curé monté sur un mulet.

La paroisse de Saint-Luc est actuellement
dirigée par un prêtre aussi zélé qu 'aimable
et hospitalier , bien connu à Fribourg où il
a fait toutes ses classes littéraires et théo-
logiques.

J' aurais aimé vous parler encore des
richesses minérales et botaniques de la
contrée ainsi que des charmantes excur-
sions qui s'offrent aux touristes : à Zinal , _
Grimenz , à Vercorin , à Chandolin , à la
Bella-Tolla , etc. Mais tous les renseigne-
ments que je pourrais vous donner sur ces
divers points , vous les trouvez dans tous
les Bedeker , Berlepsch , les Joanne, etc.,
des voyageurs.

Terminons ces quelques notes prises à la
hâte en apprenant à vos lecteurs que la
commune de St-Luc possède depuis quel-
ques années un excellent hôtel où affluent
constamment , durant la belle saison, de
60 à 80 touristes qui, pour la plupart , y font
un séjour prolongé. Cet hôtel , admirable-
ment situé, est dirigé par son propriétaire ,
M. Pont et sa famille, dont tous les voya-
geurs se plaisent , avec raison , à faire l'é-
loge.

Parmi les notabilités actuellement en
séjour ici, signalons M. Roguin, juge fédé-
ral , M. Fol, ancien professeur de l'Univer-
sité de Genève et auteur d'ouvrages trôs
remarquables , M. Warin , économiste dis-
tingué , professeur de l'Université de Ge-

pas un instant son caractère orgueilleux. Le
poids me semble moins lourd, étant partagé.
Vous m'avez dicté ma conduite. Je vous
remercie.

— Dites que j'ai tâché à vous éclairer, mon-
sieur, simplement, fit observer M. de Roche-
vert , avec dignité et d'un ton sévère. Je
souhaite que vous ayez compris combien, en
cette circonstance, je suis heureux de vous
servir.

Sur ces mots, les deux magistrats se saluè-
rent, et Dalzon de la Fournière, fort mécontent,
se retira, on comprend sous quelle impression.

Il subissait l'échec le plus grave, le plus
désastreux, le plus comique : il se voyait traité
de haut, moqué, vainou.

Mais il fallait courber la tête et céder. L'en-
tretien qu'il venait d'avoir avec son chef hiérar-
chique lui dictait positivement sa conduite,
ainsi qu'il l'avait dit, et ses rêves d'ambition s'é-
croulaient , car aprôs une pareille défaite, il ne
pouvait espérer ni une présidence, ni un siège
à la cour. On l'enterrerait à Maupierre I

Ainsi, tout l'échafaudage si péniblement édifié
s'effondrait. Jean Séneschal serait relâché, et
toute l'instruction du crime de la Sigoulette
était à recommencer, mais sans un indice, sans
un vestige, avec la crainte de se fourvoyer
encore.

L'assassin, prévenu, avait eu le temps de
faire disparaître les traces qui eussent mis ses
adversaires sur la voie, de préparer sa défense,
d'annihiler les poursuites, de fuir peut-être.

Ceux qui rencontrèrent M. Dalzon de la
Fournière dans les couloirs du palais de la

nève , M. W., professeur au collège de
Fribourg; M. le pasteur R., président de la
Société de tempérance à Genève , etc., etc.

Le philosophe trouvera dans ce caravan-
sérail de toutes les langues, de toutes les
nationalités , de tous les types , de toutes les
bizarreries , une mine Inépuisable d'obser-
vations aussi piquantes qu 'instructives.

UN FLANEUR.

Petite chroni que des cantons
Une Société des Eaux-Vives fGenève) ,

comptant seize personnes , partait samedi
après-midi pour une excursion à Sixt. Un
brœck avait été loué dans ce but ; près de
Samœns, la nuit étant venue, une violente
tempête effraya les chevaux qui s'emportè-
rent . La voiture versa et les voyageurs jetés
à terre ont tous été plus ou moins gravement
contusionnés. Deux d'entre eux ont un bras
cassé.

Nouvelles de l'étranger
Les catholiques anglais et le jub ilé

de la reine

Les journaux de Londres publient « l'a-
dresse » que les membres du club des
Quinze , club de la noblesse catholique an-
glaise, ont fait parvenir à la reine Victoria
pour lui témoigner leur reconnaissance et
leur attachement, à l'occasion de son ju-
bilé.

Voici la phrase principale de cette
adresse :

Nous osons le dire : c'est à Votre Majesté ,
à son gouvernement sage et équitable que nous
devons beaucoup de la pleine liberté dont jouis-sent lee catholiques dans tout votre royaume.
Les persécutions — le long deuil de 300 ans ne
sont plus maintenant qu 'un souvenir. C'est à
la direction personnelle de Votre Majesté que
nous devons beaucoup de cette tranquillité
En remerciant le Tout Puissant de toutes sesbénédictions, nous le supplions de bénir abon-
damment Votre Majesté et de prolonger votre
règne pour de longues années à venir.

A cette adresse , la reine a envoyé par la
plume de son aide de camp, sir H . Pon-
sonby, la réponse suivante :

Cher lord Braye,
La reine m'ordonne <^ e vous charger detransmettre aux membres du club des Quinzeles sincères remerciements de Sa Maiostèpour la bonne et loyale adresse qu 'ils ont hien.

voulu présenter à la reine au sujet de l'achève-
ment de ses cinquante ans de règne.

Votre bien fidèlement,
HENRY-F. PONSONBY .

On Ht , en outre , dans les journaux anglais
que les religieuses des différentes commu-
nautés établies en Angleterre se sont réu-
nies pour offrir à la reine , à l'occasion du
jubilé royal , 700 douzaines de vêtements
destinés à être distribués aux pauvres selon
le bon plaisir de Sa Majesté.

La reine a exprimé à S. E. le cardinal
Manning la satisfaction que lui procurait
cette offrande et lui a demandé df pourvoir
lui-môme à la distribution des objets aux
pauvres , en en gardant une partie pour les
pauvres de la religion catholique.

Le cardinal Manning a jugé que le meil-
leur moyen de remplir les ordres de la
reine était de distribuer les vêtements aux
pauvres de Londres ; et ayant mis de côté
une part pour les catholiques pauvres , 11 aprié les évêques protestants de Londres etde Rochester de se charger de distribuer lereste.

justice furent effrayés à voir sa démarche chan-celante, son visage contracté par une sourdecolère, ses yeux atones. U se traîna jusqu 'àson cabinet et s'y glissa. Le greffier Chapeaulxle salua, sans paraître étonné.
Dalzon se laissa tomber dans son fauteuil,

les bras pendants.
— Vous êtes souffrant , monsier le juge f  osa

demander le greffier. .
Dalzon leva sur lui ses yeux éteints, sans

daigner répondre. Puis il se leva, ni quelques
tours dans le cabinet, c-ta son cu«yoau , se mira
dans la glace, répara le désordre de ses vête-
ments, but un grand verre d eau. Alors il
poussa un soupir et JeVini a son bureau où il
rangea les pièces du dossier.

— Vous préparerez un mandat de comparu-
tion pour la flfj e Pascal, dit-il d'un ton rogue;
spécifiez : la fille Suzanne Pascal._ Bien, monsieur le juge.Citez-la pour demain... Donnez ordre qu 'onamène Séneschal.

— Tout de suite ?
A 

~ r-v. ai"je accoutumé à discuter mes or-ares, Chapeaulx ? s'écria le juge avec une sou-daine violence.
Il se calma, pourtant , et lorsque le greffier ,après avoir porté cet ordre à l'huissier de ser-

vice, revint à sa petite table, le juge, la tête
appuyée sur ses mains, respirait avec effort.

— Excusez-moi, Chapeaulx, dit-il d'une voix
altérée. Je ne me sens pas bien, en effet. J'ai
mes nerfs I Ah I quel métier de galérien 1

Quelques minutes plus tard, Jean Séneschal
était introduit en présence de son bourreau.

(A suivre-)
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Des femmes hurlaient sur les cadavres de science de V" ___ ¦** slaves.
leurs enfants. Des blessés tout sanglants
rampaient dans les champs de blé, en criant
vainement: « A boire ! «

Un détail qui explique que le conducteur
du train de Blomington-Peoria n'a pas eu le
temps d'arrêter le convoi au moment de
s'engager sur l'aqueduc qu 'il voyait brûler :
Le train ayant subi en route un assez grand
retard , le conducteur cherchait à regagner le
temps perdu et le train filait à raison de
1500 mètres à la minute , maximum de sa
vitesse, quand il est arrivé devant l'aqueduc.
Le train n 'était probablement pas muni du
frein perfectionné qui permet d'arrêter instan-
tanément, à la moindre apparence de danger.

La locomotive venait de franchir le pont ,
lorsque celui-ci s'est effondré , entraînant dans
le vide tous les wagons qni suivaient.

La béatification de Marie Stuart
Nous lisons dans 1 univers :
« Ge que tous les catholiques d'Angleterre

et d'Ecosse désirent si ardemmen t et ce que
les catholiques du monde entier espèrent
depuis trois siècles, semble devoir bientôt se
réaliser: l'introduction de la cause de Marie
Stuart en Cour de Rome.
i*i? r elte *°is '. cest un rQemDre élevé de
1 église catholique d'Ecosse qui a parlé et a
exprimé l'espoir que la reine-martyre , la
glorieuse victime de la sinistre Elisabeth ,
aura un jour les honneurs de l'autel.
, « G'est à Linlithgow , où Marie Stuart a vu
le jour en J543, que Mgr Smilh, archevêque
de Saint-André d'Edimbourg, a fait devant
une foule énorme cette déclaration , qui ré-
jouira tous les cœurs catholiques.¦ 11 l'a faite à l'occasion de la pose de la
mfmv

^

Te 
P'erre d'une église que les catholi-

nir /L i ceUe viile {oat construire en souve-
Stuart naissance el de la EÛOrt de Marie

_, * 
kinlithgow est une ville écossaise situéeentre Glasgow et Edimbourg. Le châteauroyal où Marie de Guise a donné le jour à

i infortunée reine qui , dans son berceau ,
portait déjà deux couronnes , existe encore
aujourd'hui , ainsi que l'église Saint-Michel ,
possédée par les hérétiques.

« Les catholiques de la ville, devenus
assez nombreux depuis l'abolition des lois
barbares qui les enchaînèrent durant plus de
trois siècles, avaient décidé de célébrer le
troisième centenaire du martyre de Marie
Stuart par la construction d'une église dédiée
à Saint-Michel , comme l'ancienne église pa-oissîaie du temps de la naissance de la reine.
vera première pierre de l'église , qui s'élè-
îXlt Pres de l'ancienne, occupée par les
n v "ques- a donc été solennellement posée,
"Z * quelques jours , par S. G. Mgr l'arche-vêque d Edimbourg, assisté de son Chapitre
f1 o un nombreux clergé, et entouré d'une
'ouïe énorme de fidèles , accourus de tous les
Points du Royaume-Uni. »

Le « Times „ et les Irlandais
Le Times a, maintenant , sur le dos, deuxprocès qui se rattachent de très près à la

question irlandaise. On se rappelle les gra-
ves accusations portées par le journal de la
cité contre le parti nationaliste et ses chefs
3ui, au dire du Times, ne faisaient qu'un avec
*,es. assassins fénians. Un ex-député irlan-
le m M" 0'E>onnei, vient de citer en justice
la nr« Qal anglais en le sommant de fournirpreuve de ses abominables accusations.
nrotivflr „ ' 8e réserve en même temps de
SZeVâol_lS SerliODS ^  ̂S°nt
8ir

L
mhn Pnn_ C4a ^ intenté au Tima £f

MauSf nT> He,Dressy, gouverneur de l'île
SX?» C0U(tre ^ami-istration duquel ce
Or il ava_" P?rté de fausses accusations.
resW ff Dd cnme ** -» John Pope Hen-
cailmii l 8urtout- Paraît-il , d'ôtre irlandais-
in li que el Par^san du Home Rule. Il sera
cl» A 

saut de voir ri8sue de ces deux pro-bes, au premier surtout , où est intéressé« uonneur du parti nationaliste tout entier.
**es slaves d'Autriche-Hongrie

PlSn 1«l très incf uiet dans les sphères di-
vespf. ques de Vienne, de la grande effer-
ûP »ir,ï!c,e *îui rèSne dans !* population slavefl0ûêrne, à la suite d'un article du Na-

Un massacre en Bolivie
Le Courrier des Etats-Unis rapporte qu un

détachement de soldats a été massacré par
les Indiens révoltés de la province de Béni
(Bolivie) dans les circonslances suivantes :

« Les soldats envoyés à Béni par les auto-
rités de la Paz avaient commis l'imprudence
de se défaire de leurs fusils et de les entasser
dans un chariot traîné par des Indiens armés,
ou peut-être passant à tort pour tels. Attaqués
à l'improviste par les rebelles, les soldats
ont tous été tués, à l'exception de quelques-
uns qui ont réussi à se réfugier dans une
petite église. Après avoir soutenu un siège
de trois jours , les survivants ayant épuisé
leurs munitions , ont vainement essayé de
s'enfuir pendant la nuit; ils ont été pris par
les Indiens , tués à coups de bâton , et leurs
cadavres ont été ensuite horriblement mutilés.

Sept missionnaires envoyés par les auto-
rités de la Paz pour tâcher de faire entendre
raison aux rebelles ont eu Je môme sort que
les soldats. Deux ont été tués , le troisième a
été écartelé et les quatre autres n'ont eu la
vie sauve que parce qu'ils ont consenti à
jurer de prendre fait et cause pour les rebelles
auprès des autorités boliviennes. »

Renseignements et Nouvelles
France. — Un violent orage a éclaté lundi

sur Bordeaux. Il a causé de grands dégâts ma-
tériels à Bordeaux et dans les environs. La
tempête a occasionné le tamponnement de deux
trains ; un wagon a été brisé , plusieurs en-
dommagés; dix-sept voyageurs ont été blessés,
mais aucun grièvement.

De nouveaux renseignements sur l'orage du
15 disent que, dans l'arrondissement de Bor-
deux, les vignes et les fruits sont littéralement
perdus. Une grange à Bacon a été envahie par
les eaux. 150 brebis ont été noyées. Les routes
autour de Bordeaux sont impraticables. La po-
pulation ost consternée.

Belgique. — Une bonne réflexion du cor-
respondant bruxellois de la Gazette de Liège
à propos du Congrès des œuvres sociales, qui
va se réunir à Liège :

« Un rapprochement. Le programme de votre
futur Congrès parle à plusieurs reprises de la
nécessité de rapprocher les classes sociales sur
tous les terrains. Le programme des ouvriers
socialistes réunis en France porte à l'art. l«r :
La lutte des classes. Rapprochement entre les
classes, voilà le but du Congrès catholique.
La division et la guerre, voilà le but du Congrès
socialiste. D'un côté l'amour, de l'autre la haine.

Comment douter qu'en dehors de l'action
catholique, il n'y a pas de solution possible à
la question sociale. »

Hindous t an. — Les avis de Simla éva-
luent à 70,000 le nombre des morts par le
choléra dans l'ouest et le nord de TKindoustan
pendant les mois de juin et juillet.

Dernier courrier
TIRNOVA, 15 août. — Une proclamation du

prince Ferdinand à l'assemblée nationale
exprime l'espoir que le peuple et l'armée
bulgare seconderont le souverain dans ses
efforts en vue du bonheur et de la prospérité
de la Bulgarie.

La proclamation débute par ia formule
suivante :

« Nous Ferdinand I0*, par la grâce de Dieu
et la volonté nationale, prince de Bulgarie. »

BERLIN, 16 aoûl. — La Gazette de l'Alle-
magne du Nord, commentant la proclamation
du prince de Cobourg, y voit une sorte de
déclaration d'indépendance. Le voyage du
prince et son acceptation de la couronne
impliquent déjà , dit-elle , une violation du
traité de Berlin. La proclamation va plus
loin encore dans cette voie et les puissances
ne peuvent l'approuver.

PARIS, i6 août. — M. Dautresme, ministre
du commerce , s'occupe activement d'arrêter
les bases du nouveau traité de commerce
franco-italien qu'il soumettra aux délégués
italiens attendus à Paris.

METZ, 16 août. — La Gazette de Lorraine
annonce que M. Jenot , professeur au Lycée
de Nancy, a été arrêté hier après-midi , sous
la prévention d'espionnage, sur le glacis du
fort Alvensleben. Après un interrogatoire
sommaire , il à été incarcéré.

M. Jenot est originaire d un village des
environs de Metz, où il passait ses vacances.

L'enquête ayant démontré que M. Jenot
ne portait sur lui aucun plan ni dessin, il a
été relâché aujourd'hui à midi avec 5 francs
d'amende.

Canton de Fribourg
CONSEIL D'ETAT

Séance du 17 août.
Le Conseil rend un arrêté organisant une

collecte générale dans le canton en faveur
des victimes de 'a catastrophe de Zoug et
du débordement de l'Eybach à Lungern.

— Il rend en outre un arrêté concernant
la fête nationale de prières et d'actions de
grâces qui sera célébré le 18 septembre
proohain dans tout le canton.

— La commune de Senêdes est autorisée
à vendre des immeubles.

Errare hnmunnm est, — Nous devons
une réparation à M. le notaire Michaud,
greffier de la justice de paix de Fribourg.
Le Conseil fédéral l'a appelé à faire partie,
à titre de suppléant, du tribunal militaire
qui a fonctionné mardi à Fribourg. Or ,
M. Michaud est porté, dans les annuaires
civils, sous le prénom de Pierre, et dans
l'annuaire militaire sous le prénom d'Eu-
gène. Il en est résulté que nous nous som-
mes mépris sur la personnalité du suppléant
désigné par le Conseil fédéral , et que dans
une partie de l'édition nous lui avons attri-
bué des opinions radicales. Chacun connaît
cependant la fermeté des convictions et le
dévouement de M. le notaire Michaud aux
intérêts conservateurs.

Dès que l'erreur nous a été signalée, nous
avons arrêté le tirage et modifié notre arti-
cle ; mais un certain nombre d'exemplaires
de la Liberté étaient déjà, à la poste, et nous
ne voudrions pas que les abonnés qui ont
reçu ces exemplaires fautifs, puissent croire
que nous mettons en doute les convictions
conservatrices de M. le notaire et greffier
Michaud. C'est le but de la présente rectifi-
cation

Coudamuation militaire. — Mardi,
un tribunal militaire a siégé à Fribourg
pour juger an soldat coupable de vol com-
mis dans une chambrée où il avait ses
entrées libres comme brosseur.

Le tribunal était présidé par M. le major
Rambert, grand juge.

Fonctionnaient comme juges MM. les
capitaines Brulhart , Joseph, et Weissen-
bach , Antonin. Avaient été désignés comme
suppléants : MM. Antonin Henseler et Eu-
gène Michaud , premiers lieutenants.

M. l'avocat Broyé défendait l'accusé.
Prononçant sur le délit commis par Fidèle

Buchs, le tribunal l'a condamné au mini-
mum de la peine prévue par le code pénal
militaire, soit à un an de réclusion et à
quatre ans de privation des droits civiques.

M. Bielmann, qui fonctionnait comme
capitaine-auditeur, avait requis quinze mois
de prison et quinze mois de privation des
droits civiques.

Brevets de capacité. —Ensuite d exa-
mens subis les 8, 9 et 10 août courant, le
brevet d'institutrice a été accordé à Mesde-
moiselles Chassot , Marie, d'Orsonnens; Du-
pasquier , Fanny, de La Tour-de-Trême ;
Dupasquier , Marie , de Bulle ; Esseiva, Julie,
de Fiaugères; Fasel, Eugénie, de Vuissens;
Gremaud, Lucie, de Fribourg; Meuwly, Ma<
rie , de Tavel ; Page, Marie, de Chattonaye ;
Berset , Florence , de Cormèrod; Bertschy,
Blanche, de Guin ; Buman , Antonie, de Fri-
bourg ; Chardonnens , Anna, de Domdidier ;
Conus , Céline, de Vuarmarens; Genoud ,
Adèle, de Cerniat ; Jendly, Anna , de Guin ;
Hertling, Marie, de Fribourg ; Mayr de Bal-
degg, de Lucerne ; Monney, Anna, de Châ-
bles; Nigg, Athénaïs , de Romont ; Overney,
Céline, de Chénens; Rey, Marie , de Montet;
Schwager, Clémentine, d'Ennetmoos (Saint-
Gall) ; Stœckfi , Julie , de Murl (Argovie) ;
Straumann, Emilie, de Soleure ; Tena, Ma-
rie-Léonie, de la Nelrigue ; Zurcher , Marie-
Anne-Martine, de Menzingen; Bossel , Caro-
line, de Saint-Martin ; Gremion , Alphonsine ,
de Neirivue ; Grossrieder , Joséphine, d'Ue-
berstorf ; Gschwend , Marie-EUsabeth , de
Tablatt (Saint-Gall) ; Henseler, Elise, d'Ein-
siedeln; Lavorel , Jeannette, de Saint-Martin
(Haute-Savoie) ; Mons , Valentine , à Fri-
bourg; Muller .Anaclète.d'Oberaegeri (Zoug) ;
Pilloua , Marie-Elisabeth, de Châtel-Saiot-
Denis ;Rasser, Marie, de Mulhouse ;Rohrbas-
ser , Léonie, de Montet (Broyé); Strubi,
Anna , d'Altstetten (Zurich); Walz, Rosa,
d'Unterœgerl (Zoug).

Convocation. •— Les anciens élèves de
l'Ecole polytechnique fédérale habitant le
canton de Fribourg sont convoqués à l'hôtel
du Faucon à Fribourg, samedi le 20 courant ,
à 3 heures de l'après midi, pour arrêter le
programme et le budget défiaitifs de h
19' assemblée générale de la Société amicale

des anciens élèves, qui aura lieu a Fribourg
à la fin du mois de septembre.

(Communiqué.)

Frontière fribourgeoise, — La Coca-
mission des routes, formée de l'ancien bureau
du Grand Gonseil de Vaud, s'est rendue la
semaine passée à Avenches ; elle a examiné
la question de l'établissement d'une route
de Vallamand-dessus à Montet pour rejoiaditt
la voie de Gudrefln-Fribourg. Le Journal
dAvenches espère que cette route passera,
bientôt de l'état de projet à celui de fait.

Accident dn Kaisereck. — Ainsi que
nous l'avons dit dans noire numéro de mardi
dernier , Schaffer,. le compagnon de la victime
du Kaisereck, a comparu vendredi, le 12, k
l'hôtel de la préfecture de Tavel.

Après un interrogatoire assez long, ses
réponses ayant été ambiguës et contradic-
toires, il a été écroué dans les prisons de
Tavel. Il sera prochainement interrogé _
nouveau et confronté avec les différentes
personnes auxquelles il a annoncé la chute
du jeune homme cueillant des edelweiss au
Kaisereck.

Emprunt a primes de la Tille de
Fribonrg. — Au dix-huitième tirage qui a
eu lieu le mardi 16 courant , les séries sui-
vantes sont sorties :
1239 1380 2595 2863 3097 3184 4150
5184 5408 5623 5641 5973 5988 6158
6376 6957 7183 7494 7942 8141 8145
8553 8643 9625 10402

Le tirage des lots aura lieu le jeudi 15 sep-
tembre prochain.

La fête centrale
de la Société suisse des commerçants

(Suite et f in.)
Le banquet , servi à la Grenette par M.

Perriard, mattre d'hôtel au Faucon, a été
très gai et très animé. Des amis de la So-
ciété des commerçants avaient largement
offert des vins d'honneur. La musique de
Landwehr a égayé le repas par de beaux
morceaux parfaitement exécutés.

M. Ducommun, directeur de la Banque
populaire , et président de la fôte des com-
merçants de Fribourg, a donné connaissance
d'un grand nombre de télégrammes envoyés
par des sections et par des membres de la
Société. Ensuite, prenant la parole au nom.
du Comité d organisation, il a souhaité la
bienvenue è tous nos hôtes et a porté ua
toast chaleureux à. la patrie suisse.

M. Bourgknecht , conseiller communal,
salue au nom de ia ville de Fribourg la So-
ciété des commerçants et la remercie d'a-
voir choisi pour y célébrer sa fôte l'antique
cité des Zœhringen. Il fut un temps où Fri-
bourg était prospère par le commerce et
par l'industrie. Si vous étiez venus, il y a
deux siècles, la corporation des Merciers
aurait pu vous faire une réception princière
dans le superbe édifice qu 'elle possédait à
deux pas d ici. Le souvenir de ce passé doit
être pour nous un aiguillon ; il doit nous
donner la f orce morale pour àgrtir de l'état
de marasme dans lequel1 noua; nous trou-
vons. Nous avons affaire à Fribourg _, trois
grands ennemis du commerce qui sont ie
sot orgueil, la paresse et l'Ignorance. Je sa-
lue dans votre Société l'arme la plus puis-
sante contre ces trois ennemis. EUe nous
apprend à honorer la profession commer-
ciale ; elle encourage l'activité de ses mem-
bres ; elle prend soin d'étendre et de com-
pléter leur Instruction. Je bois donc à la
prospérité de la Société des commerçants
et à l'influence que j'espère lui voir exercer
à Fribourg. (Applaudissements.)

M. le professeur Gschwind prend la pa-
role en allemand pour saluer spécialement
les membres de la Société qui appartien-
nent è la Suisse allemande. Son toast est &
l'esprit d'association et de solidarité qui rè-
gne dans cette partie de la Suisse parmi les
commerçants.

M. Chardonnens, négociant, porte nn
toast bien senti aux Sociétés amies qui*n'ayant pn se faire représenter, ont tenu à
nous envoyer nar le télégraphe un souvenir
d'amitié et un témoignage de sympathie.

M. Gaillard, président de la Société des
commerçants de Lausanne. C'est la pre-
mière fois, dit-il, que notre section assiste
à une fôte centrale des commerçants. Elle
vous remercie du bon accueil qu'elle a trou-
vé. Notre association existe depuis quinze
ans; elle a eu des débuts difficiles , mais
son avenir est maintenant assuré. Elle
compte 300 membres, dont 180 sont des
membres actifs. Elle a organisé des cours
qui sont fréquentés assiduement. Pour un
motif que j'ignore, nos statuts nous défen-
dent de faire partie de la Société suisse des
commerçants. Mais si nous ne pouvons pas,
du moins pour le moment , sons réunir,
nous avons un but commun, nous nous
inspirons des sentiments de la solidarité
professionnelle. Je porte mon toast à l'ave-
nir et à la prospérité de la Société suisse
des commerçants. (Applaudissements cha-
leureux.)

M. Billeter (Zuricb), après avoir pris acte



des espérances de prochaine réunion qne
laisse entrevoir le discours du président de
la section de Lausanne, parle en termes
excellents du bon accueil que la Société a
trouvé à Fribourg. Il boit aux autorités can-
tonales et communales, ainsi qu 'à la popu-
lation tout entière. Il porte un toast spécial
à la ville de Fribonrg et à la section fri-
bourgeoise des commerçants. (Applaudisse-
ments.)

M. Python, conseiller d'Etat , est heureux
d'apporter à la Société des Commerçants
lès sympathies chaleureuses du gouverne-
ment: Nous connaissons , dit-Il , le but que
vous poursuivez : tout gouvernement sou-
cieux dès intérêts du commerce doit suivre
*vec faveur les travaux de votre association.
L'orateur voit dans le programme des dis-
eussions de ce matin , l'intention de coopé-
rer au grand mouvement social qui se des-
sine dans le monde. Chaque époque a ses
besoins. H fut un temps où on revendiquait
la liberté politique. Ce besoin est aujour-
d'hui, satisfait. Maintenant nous devons
tendre à obtenir la justice sociale. (Applau-
dissements.) A côlé de Ja liberlé politique ,
il y a une liberlé plus précieuse encore à
sauvegarder , c est la liberté de 1 existence.
Et c'est pourquoi le mouvement qui s'est
dessiné dans ce sens correspond è de légi-
times aspirations.

Il est vrai que les revendications se sont
produites quelquefois avec des moyens vio-
lents, môme brutaux ; il y a eu des grèves,
des émeutes ; de même qu'il y a eu des ré-
voltes et des révolutions quand on récla-
mait des libertés politiques. Mais nous de-
vons tenir compte des besoins du peuple ,
et arriver è la justice sociale. Je salue dans
votre Société, une idée généreuse, une as-
piration à coopérer au mouvement social.
Vous groupez vos membres pour vous sou-
tenir mutuellement, pour vous assurer du
travail, et des secours quand le travail man-
que. Vous vous intéressez même au Jeune
homme que les besoins de la vie ont Jeté
par delà la fronlière. (Applaudissements.)

Le Conseil d'Etat est sympathique encore
». votre Société parce qu'elle tend ii dévelop-
per chez nous une branche essentielle de
l'activité humaine, le commerce. La Suisse
est petite par son territoire, par le nombre
des habitants ; mais elle doit rester grande
par les idées et par le travail. Au point de
vue du droit international , notre neutralité
est respectée ; mais au point de vue écono-
mique , nous sommes entourés de voisins
plus grands qui nous enserrent et qui ont
snr nous l'avantage de la puissance colo-
niale. A nons de soutenir la lutte par le tra-
vail opiniâtre et par l'union de tous les
efforts. C'est pourquoi j 'applaudis à la déci-
sion que vous avez prise de développer
votre Société et de la rendre aussi générale
que possible. (Bravos.)

Le conseil d'Etat vous exprime encore ses
sympathies par ma bouche, parce que vos
sections sont composées principalement de
ieunes gens. A vous l'avenir , à vous les
Idées nouvelles et fécondes, è vous les pro-
grès. Les hommes arrivés à l'âge mûr sont
satisfaits du présent auquel ils se sont habi-
tués, et craignent des changements, même
quand ceux-ci sont le plus désirables. Vous
irez de l'avant; et votre programme se réa-
lisera au vingtième siècle.

A vous enfin les sympathies du conseil
d'Etat en raison des difficultés que vous
avez à surmonter. Les œuvres grandes et
durables se fondent dans la souffrance. C'est
par les obstacles dont vous triomphez que
vons assurerez votre avenir. Les Sociétés
de commerçants qui se sont tenues en de-
hors de vous, viendront plus tard. La Con-
Jédération s'Intéresse il votre Société et lui
_ donné une subvention. Les Etats canto-
naux vous tendront également la main. Je
porte mon toast à toutes les Sociétés de
commerçants. Qu'elles vivent 1 (Applaudis-
sements prolongés.)

M. Etienne Fragnière clôt la série des
toasts en buvant à la prospérité de la Mu-
sique de Landwehr et à la santé de ses
membres. Jamais toast ne fut plus mérité :
car il faut bien le dire : Ja Musique de
Landwehr a eu une grande part au succès
de la fête des commerçants par le concours
dévoué qu 'elle lui a apporté.

Le banquet terminé, nos hôtes , précédés
deJ'ipfatigable Musique de Laudwehr, se
sont .rendus au viaduc de Grandfey. Ils ont
admiré cette muvre colossale , unique en
Suisse. M. le professeur Gschwind les a
égayés en leur taisant un discours en vola-
puck , cette baroque création dont on pré-
tend faire la langue du commerce. Il faut
bien dire que les auditeurs de M. Gschwind
n'pnt pas été convaincus que ce fût là l'i-
diome destiné à remédier à la perturbation
jetée dans les langues humaines à la tour
de Babel.

La section fribourgeoise des commerçants
a organisé encore, pour la soirée, nne courte
représentation théâtrale , qui a fortement
intéressé les membres et les amis de la
Société. L'on s'est ensuite rendu à Bellevue
cù la fôte s'est prolongée. Le lendemain ,
ceux de nos hôtes qni pouvaient encore
nous consacrer un Jour, ont visité les ponts,
le barrage, les musées. Plusieurs d entre

eux ont fait une très agréable promenade
à Marly. Nous espérons qu'en nous quittant ,
tous auront emporté un bon souvenir de
Fribourg et de sa cordiale et unanime hos-
pitalité. 

Observatoire Météorologique de Frloourg
•AROM-TRE

Les observations sont recueillies chaque jonr
i 7 h. du mutin et 1 et 7 h. du soir.

Août I 11 12 13 14 15 16 17 Août

090,0 l=-ll Mil  I II U l i l l  1111 l i l l  II H[- =|690.,0
THERMOMETRE (Ot*t1gra_t)

Août | 11 12j 13| 14J 15] 16j 17| Août
7 h.matin 15 10 12 15 11 13 14 Th. matin
i h. soir 21 20 20 16 21 14 2, 1 h. soir
7 h-soir 18 16 18 14 18 14 7 h. soir
Minimum 15 10 12 14 11 i 3 Minimum
Maximum 21 20 20 16 21 14 Matnmw-

Malaga Oro
véritable de I de los Cobos et C'6, en vente
chez Jean Kaeser, à Fribourg. (O. 271)

Faille française, Sole colorée, S_r
rali , Satin merveilleux, Alla» , IlaninH.
Repg et Taffetas , depuis « fr. 50 à
15 fr. 5© le nietre, expédiés par robes ou
par pièces séparées par M. €i. Hennenerg,
dépôt de la fabrique de soie à Zurich. Echantil-
lons sur demande. (O. 592)

POTJE CAUSE DE CESSATION DE C0MMEECE ET DEPART

Liquidation sérieuse
A LA

CORDONNERIE POPULAIRE
71, RUE DES ÉPOUSES FRIBOURG EN FACE DE St-NICOLAS

20 % à 40 % <*e rabais snr tontes les chaussures en magasin
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Grand assortiment en hottes militaires.
Choix immense en souliers Richelieu et bottines de toutes les grandeurs.
Pour faciliter les acheteurs des environs, l'on payera à toute personne achetant pour la somméjde 26 tr. 50 cent, les billets de

chemin de fer et postes , aller et retour, des localités ci-après :
Chemin de f e r  : Guin , Schmitten , Matran , Rosé, Neyruz, Belfaux, Grolley, Léchelles.
Postes : Marly, Mouret, Tavel, Posieux, Courtepin.
Une paire d'espadrilles est remise gratuitement à toute personne achetant pour la somme de 12 h. 75. (0 607/484)

CAISSE DE RENTES SUISSE
la plus ancienne des Sociétés suisses d'assurance sur la vie

SIÈGE SOCIAL A ZURICH
TRENTIÈME EXERCICE

Situation. Capitaux assurés 76,000,000 fr. — Avoir de la caisse 23,000,000 fr.
— Fonds de bénéfices accumulés 3,400,000 fr. — Rente , bénéfice 50 à 60 °/ 0 de la
prime annuelle.

Mutualité absolue. Tout le bénéfice appartient aux assurés à l'exclusion
de toute surprime. — Conditions très libérales.

Agents pour le eanton cle Fribourg
MM. E. Grottrau, notaire, à Fribourg ;

A. Tanner, négociant , à Bulle. (O. 611)

PROCURE
AGENCE D'AFFAIRES

Ignace Cardinaux, licencié en droit ,
informe l'honorable public qu 'il a trans-
féré son bureau à la rue de la Préfec-
ture,?!0 194 (ancien magasin de graines
Wagner). (0. 612/489 )

Bp| ALPfiE
NfrPJ!.V,. .. -  ]ï' \ Oe l'abbé COTTET
AfiPDHATiTIF PAB LES PUNKS HÉOICMLES SALUÛRK. DES ALPES

Agent rdparatoar do sang et des constitutiona affaiblira
BO Ata 0B 6CCCÊ9

ttnwBiUn de ttttra attaunt ta ou£Uo_* de lous penra ottmua
par r.'./.JV. 'i / i 'i A '

£_t tùïïb pour 15 four* Ûo traitement avec brochure, 3 Q*. 30.
En yrta.- Chez EL Tremblay, â Genève.
À/> lUlall : Dans les pharmacies.

Dne 
jeune fille de bonne famille

de la Suisse allemande, parlant le
français , l'allemand et l'anglais,
désire se placer comme demoiselle
de magasin, pour le commencement,
au besoin, sans appointements. S'a-

dresser sous les initiales 0.5479 F. à MM.
Orell, Fussli & Cie, Zurich. (647)

Cabinet dentaire
VICTOR. NOUVEAU,

médecin-chirurgien-dentiste, élève de l'école
dentaire de Genève, ancien assistant de M.
Correvon , dentiste américain à Lausanne, in-
forme l'honorable publie qu'il vient d'ouvrir
son cabinet à Fribourg, an 1er étage de la
maison de M. Cuony, pharmacien, en face de
la cathédrale de Saint-Nicolas. (0.648/505)

Consultations de 8 heures à midi, et de
2 heures à 5 heures.


