
DERNIÈRES DÉPÊCHES
Service de l'Agence Havas

, Laval, 30 août.
T L abbé Bruneau a été exécuté ce matin,
j -oute la soirée la ville a été très animée.
£ocu?e neure du matin , la foule évaluée à
W- Paonnes qui occupait la place de laJ *uce, était refoulée par Ja police.
tin *8 heures, Deibler monte la guillo-
J r >  «a foule considérablement augmentée

^"feste bruyamment 
sa 

satisfaction.
A 5 heures, Bruneau monte à l'échafaud ,

!? Présence d'une foule de DIUS de 8000 per-
°ne». H est mort courageusement.

iv* aPPlaudissements se sont fait enten-ie> comme à l'exécution de Caserio, au
moment où la tête est tombée.

T Rome, 30 août.
,, ̂ e commandeur Ressmann, ambassadeur
Hem. à Paris, viendra prochainement à

«me. il s'arrêtera à Monza pour remettre
la fe*1 Humbert une lettre du préaident de
Q Républi que. Dans les cercle** politiques
,̂ a une entière confiance dont l'œuvre de

re\9?e88mann P°ur le rétablissement des
i..:*UQnR p.nmmamiglAB antrA ln WpanrtA fit
utaiie. 

vet la couverture des Chambres le gou-
vernent présentera une demande de sup-

^ 
«meut de crédit pour le budget en 

cour»
de 

ia colonie de l'Erythrée, cela en raison
V 0o„a Majoration de dépenses causée par

CCuPation de Kassala.
r. La Haye, 30 août.

Buhl-6 édition spéciale du Journal off iciel
soi* Unn dépêche du 27 août, reçue hier
8élj ,8e}nement par le gouvernement. Le
télé», Verter , commandant l'expédition ,

< K^*-- :¦: .¦
¦

• . . ._
Uno h avons été surpris le xo août , a
n-w ttre du soir. à Tyakra-Negara. Nos
L,, .es °ût été de 54 morte et 85 blessés. 11

1 impossible de fourrager ; de plus l'eau
-•Snquo ; nos pertes augmentent. Nous
û0us retirons sur Matarani.
t A 8 heures du soir , la colonne Bylaveldt

arrive de l'intérieur. Elle avait subi des
Pertes considérables. Les vivres manquent ,
*e8 communications avec Ampernane sont
interrompues. Une opération offensive est
ltQpos8ible , puisque les troupes sont blo-
l^ées entre Tyatura-Negara et Matarani.
. * Les troupes se sont retirées par des
"éwurs , le 27 août, sur Ampernane. Les
^«s étaient alors de 

5 officiers , 63 sous-
1(\ Ârs et soldats morts, et de 153 blessés ;
Dédu- iers et 148 Sommes manquent. L'ex-
de \a 0u a perdu quelques canons. Le sort
conni,°°l0nne Nawick. van Pabst n'est pas
q*é «nn w68 vaisseaux de guerre ont dôbar-

~ulJ hommes et des canons. »
1,8 nos correspondants particuliers

n Cologne, 30 août,
a SA maiia ie Congrès catholique allemand
set ptô les résolutions suivantes propo-

sa et motivées par M. l'abbé Kleiser :
pu Recommandation aux Associations
Oan - • sous ,e patronnage du Bienheureux
dQ

a'8»us de travailler , selon les intentions
le ». ape dans l'Encyclique Prœclara, pour

retom. <jes peuples à l'unité de la foi ;
0a,„ propagation des Canisiusstimmen, qui
.'.. *¦ OiRRtxrti, A TS_!! _~ nnn»  nni rWPOP IfiO

et ^Jubilaires du Bienheureux Canisius,
p ^e organe de l'association de prières,

son? seconde résolution a été fortement
«u» i tte Par M- Lingers .qui a insisté aussi
toonJT reconnaissance due au gouverne-
hiv • Fl,ibourg pourla création de l'U-

LioK cardi nal-archevêque de Cologne et M.
w, • Président du groupe du Centre,
¦4>^Lront aujourd'hui à la séance pub lique.

ORNIÈRES NOUVELLES
jC8 Saint- Père a fait envoyer à Mgr De-
$111' évêct UA d© Lausanne et Genève, une
prêche dont voici la trad uction , en ré-
Sf»̂ .8ie au télégramme d'hommages de l'as-

mblée de Siviriez.
» Rome, 29 août.

UlfiiH8 Qomma,?es et les très nobles senti-
ra» • des 8ix m'Ue catholiques fribourgeoia
Sai ?8 à s>viriez ont été très agréables au
en Pere qui , en remerciaut de cœur ef
jjp exJiortant à Ja persévérance, bénit -Avec
et'

6 aû"ectioo particulière votre Grandeur
l°Us les participants.

M. Cardinal RAMPOLLA .

LA FEANC-MAÇOMERIB
le catholicisme et l'anarcUsme

IV
L'assemblée du Pius-Verein de Siviriez

nous a empêché de continuer notre ré-
ponse au Genevois. Mais la gravité des
questions posées par ce journal ne nous
permet pas d'abandonner la suite d'une
nécessaire réfutation. Ce qu'a écrit le
journal radical de Genève se dit dans les
réunions socialistes, on le répète aux
ouvriers sur les chantiers et autour des
tables des brasseries. Il importe donc de
ne pas laisser s'égarer l'opinion de beau-
coup de braves gens qui sont trompés et
que l'ignorance pousse à l'hostilité contre
les croyances de l'Egiise catholique.

Nous avons montré combien M. G. F.
avait faussé la doctrine catholique sur la
pauvreté. A l'enseignement ridicule et
odieux qu'il prête au clergé, nous avons
opposé les textes mêmes de l'Encyclique
de Léon XIII sur la Condition des ou-
vriers. Cette Encyclique n'a fait que rap-
peler la doctrine traditionnelle de l'Egiise
romaine, et il est constant que le Pape
en a puisé les bases dans saint Thomas,
le grand docteur du moyen âge.

Si l'Eglise a des sévérités, ce n'est
point pour les pauvres, et elle se souvient
de ia recommandation du Christ : Evan-
gelizare pauperibus misit me ; or au
Genevois, on ne peut ignorer le sens du
mot evangelizare dans la langue grecque,
qui est celle du texte primitif. Les sévé-
rités, Je Sauveur les réservait aux fortu-
nés du monde qui abusaient de leur
fortune, et l'on n'a pas oublié cette sen-
tence divine : « En vérité, je vous le dis ,
le riche entrera difficilement dans le
royaume des cieux. » (Math., XIX, 23).

D'après l'enseignement des théologiens
catholiques, Dieu seul a le domaine direct
et plénier de la richesse. Ge domaine, il
le transmet à l'homme, à la charge pour
lui d'en faire un usage convenable. Divers
docteurs pensent que, dans le plan divin ,
tous les biens devaient être primitivement
communs, et que le partage qui existe
aujourd'hui est une conséquence néces-
saire du péché originel. Avec la société
telle qu'elle est depuis la chute , c'est-à-
dire composée de passions et d'intérêts
divers, la communauté des biens est im-
possible. C'est seulement dans ce sens
qu'il est dit que la propriété est un droit
naturel.

La conséquence du principe posé plus
haut est que, vis-à-vis de ses semblables,
l'homme est propriétaire ; mais vis-à-vis
de Dieu, il n'est qu'usufruitier. Il doit à
Dieu compte de sa fortune, et Dieu lui a
imposé la charge d'en faire bénéficier les
pauvres.

Ecoutons Bossuet : « Sachez que, si
vous êtes les véritables propriétaires
devant la justice des hommes, vous ne
devez vous considérer que comme dis-
pensateurs devant la justice de Dieu qui
vous en fera rendre compte... Non , non ,
ô riches de ce siècle, ce n'est pas pour
vous seuls que Dieu fait lever son soleil ,
ni qu'il arrose la terre, ni qu'il fait profi-
ter dans son sein une si grande diversité
de semences. Les pauvres y ont leur part
aussi bien que vous. J'avoue que Dieu ne
leur a donné aucun f onds en propriété,
mais il leur a assiguô leur subsistance
sur les biens que vous possédez , tout
autant que vous êtes de riches... »

Le pauvre a droit au nécessaire ; or,
dans l'enseignement de l'Egiise, le su-
perflu du riche devient le nécessaire du
pauvre. Sur ce point , Bourdaloue ne
parle pas autrement que Bossuet. Il s'en
tient à ces deux maxjmes qu 'il emprunte
à un Père de l'Egiise ; « C'est incontesta-
blement un crime digne de la haine de
Dieu et de ses vengeances éternelles, que

d'enlever au riche ce qu 'il possède » ;
niais « ce n'est pas une moindre injustice
devant Dieu de refuser au pauvre ce qu'il
attend de nous et ce que nous pouvons
lu; procurer. »
' On dira qu'en deux siècles la situation
économique des nations s'est si profon-
dément modifiée que les enseignements
des prédicateurs du temps de Louis XIV
ne répondent plus en tout aux besoins
actuels. Nous en convenons ; mais nous
savons aussi qu'il se trouve à chaque
époque, dans l'Eglise, des docteurs pour
approprier les principes immuables aux
contingences auxquelles est soumise cha-
que génération. .

Ecoutons le P. Félix, c'est un contem-
porain.

« Qu'on ne s'y méprenne pas ; ce sont
ces aspirations sans limite de la posses-
sion qui, à mesure qu'elles se développent
en haut , font de plus en plus le vide en
bas ; pareilles à ces machines aspirantes
qui enlèvent avec l'air , aux animaux
enfermés dans une sphère, la faculté de
respirer et de vivre...

« Malheur à vous, qui vous bâtissez
sur une multitude de ruines des édifices
de prospérité, dont la splendeur insulte
à tant d'humaines misères. Malheur à
vous qui, sans pitié pour la détresse du
pauvre, profitez de sa détresse même pour
le rendre plus pauvre, et le condamner
pour toujours à l'enfer de la misère !
Malheur à vous qui, pour réaliser au
détriment de tous des profits monstrueux,
donnez la main à ces pactes honteux où
l'opulence conspire avec l'opulence , et
où la richesse fait alliance avec la ri-
chesse, pour faire tomber subitement le
prix du travail , ou monter subitement le
prix des subsistances, et par là accélérer
la marche du paupérisme en multipliant
le nombre et le dénuement des miséra-
bles. _>

Avec le développement du commerce
et de l'industrie, est apparue la classe des
prolétaires. Ceux-ci ne demandent pas
l'aumône, mais le travail avec un salaire
convenable. Un théologien, M. Jules
Carrier , écrivant dans l'Univers (10 jan-
vier 1894), est d'avis « qu'à l'aumône du
pauvre doit se substituer désormais, pour
l'ouvrier , la justice dans le salaire, jus-
tice que le patron aura le devoir d'assu-
rer. » Depuis l'Encyclique Rerum Nova-
rum, il ne saurait plus y avoir de doute
à cet égard,puisque Léon XIII y proclame
expressément que « le salaire ne doit
pas êlre insuffisant à f aire subsister
l'ouvrier sobre et honnête. >

On nous pardonnera l'étendue de ces
citations, empruntées aux voix les plus
autorisées de la chaire catholique. Il fallait
montrer combien M. G. F. a calomnié
l'Egiise en lui prêtant des doctrines in-
humaines à l'égard des pauvres , ces fils
privilégiés de Jésus-Christ. Mais que
penser du Confédéré qui , lui , ne pouvait
pas ignorer les vérités que nous venons
de rappeler ?

t M. BŒCK-MÎC
Le télégraphe nous annonce, oe matin ,

la mort de M. le conseiller national
Beck-Leu, de Sursée, décédé à trois
heures.

Cette douloureuse nouvelle attristera
tous les catholiques suisses. M. Beck-
Leu était l'un des plus fermes défenseurs
de nos principes. H était , en réalité, l'àme
du parti conservateur lucernois , et par
lui SurBée, où il habitait , était devenu la
capitale effective des campagnes conser-
vatrices. De là cette parole des adversai=
res ; Sursée est lo siège du gouvernement
N <"4.

Belle, douce et énergique figura que
celle de ce chef-paysan, une, "sorte de

Vendéen dont on remarquait , aux Cham-
bres fédérales, l'allure pittoresque, avec
sa grande barbe et -son regard flam-
boyant.

Il faisait partie du Gonseil national
depuis 1869, toujours ferme au poste, ne
transigeant jamais sur le terrain des
principes , parlant avec une conviction
chaleureuse dans toutea lea questions
intéressant le pays.

Il avait à cœur surtout les intérêts du
peuple agriculteur, et c'est principale-
ment sous son impulsion que s'était
formé, au sein de l'assemblée fédérale ,
un club agraire dont l'influence s'est fait
sentir plus d'une fois d'une manière pré-
pondérante. On sait, par exemple, l'in-
fluence qu'exerça ce club sur la discus-
sion des tarifs douaniers.

M. Beck-Leu intervenait avec une rare
compétence dans toutes ces questions ma-
térielles.

Car il avait bien réellement en lui l'âme
du brave paysan suisse, ce député des
campagnes lucernoises. Il aimait à vivre
au milieu des agriculteurs . Du reste, il
avait épousé la fille du grand Leu, l'im-
mortel héros de la Vendée lucernoise, le
martyr immolé par le radicalisme jacobin
dans les sombres années qui précédèrent
le Sonderbund.

M. Beck-Leu fut donc le continuateur
des traditions du vieux conservatisme
lucernois.

Et cependant ,comme il comprenait bien
les mouvements nouveaux, comme il était
bien de son temps ! Au Gonseil national ,
on ie vit maintes fois au nombre du petit
groupe d'avant-garde qui, avec M. De-
curtins, jetait les yeux vers l'avenir et
sondait les besoins de la société nouvelle.

Homme de caractère, de conviction
inébranlable, de dignité irréprochable, M.
Beck-Leu jouissait partout d'une haute
considération , et nos adversaires eux-
mêmes ne pouvaient s'empêcher de s'in-
cliner devant cette fi gure honnête et
loyale.

Pour le parti conservateur suisse et
notamment pour l'Union catholique po-
pulaire qui vient d'être fondée, la mort
de M. Beck-Leu est un coup sensible,
irréparable.

Ce qui peut seul nous consoler, c'est
que ce père de famille chrétien, exem-
plaire, laisse des enfants qui sont les di-
gDes héritiers de ses vertus et de sa foi.
Il nous suffit de nommer M. le Dr Beck,
professeur à l'Université de Fribourg, et
M. le Dr Julius Beck, avocat , un des
meilleurs champions du parti conserva-
teur lucernois.

Paix et honneur à cette pure et. glo-
rieuse mémoire, à ce vaillant qui est allô
rejoindre dans l'éternité les Weck-Rey-
nold, les Segesser, les Arnold, les Fis-
cher , tous ces témoins d'une époque hé-
roïque, dont M. Beck-Leu était l'un des
derniers représentants.

**<> ï. I» .

CONFÉDÉRATION
Congrès géologique à. Zurich. —

La première assemblée du congrès géologi-
que qui a étô ouverte, mercredi à 2 heures,
comptait 300 participants sur 400 qui se
aont annoncés. M. le professeur Berricb,
de Berlin , présidait. La présidence du con-
grès a été conférée à M. Renevier, profes-
seur à Lausnnne. M. Schenk, au nom du
Conseil fédéral , a souhaité la bienvenue
aux hommes de la science. Lei conférences,
ont aussitôt commencé.

Exposition nationale suisse à Ge-
nève. (Groupe 45, chasse et pêche). —Messieurs ''es industriels et commerçants,
fabricants ou marchands d'objeta concer-
nant la chasse ou la pêche (armeB, filets,
vêtements , chaussures , accessoires di-
vers, etc.), qui auraient l'intention de pren-



dre part à l'Exposition nationale, à Genève
en 1896, sont priés d'en aviser le plus tôt
possible le Comité central de l'Exposition ,
qui leur adressera , en temps voulu , le pro-
gramme et le règlement du groupe.

NOUVELLES DES CANTONS
1/A.nnaye de Saint-Maurice célé-

brait mardi dernier la fête de St Augustin.
L'office pontifical a étô célébré par Mgr
Paccolat, évêque de Bethléem, tandis que
Mgr Zardetti , archevêque de Bucharest ,
assistait au trône, entouré de nombreux
chanoines et de plusieurs ecclésiastiques
des environs. Ce qui donnait à la solennité
un cachet dé particulière grandeur, c'était
la profession religieuse de plusieurs jeunes
religieux de l'Abbaye. En effet , quatre pro-
fès ont émis en ce jour leurs vœux solen-
nels, pendant que deux confrères plus jeu-
nes faisaient leur profession simple ; en
même temps, deux novices prenaient l'ha-
bit religieux dans la célèbre Abbaye. La
messe a été chantée avec une rare perfec-
tion par MM. les chanoines et Pères Béné-
dictins d'Einsiedeln , sous l'habile direction
de M. Sidler, nouveau professeur de musi-
que à l'Abbaye de Saint-Maurice.

ll.es funérailles de M. l'abbé A. de
Torrenté ont eu lieu au milieu d' un con-
cours comme on eu voit rarement un sem-
blable à Sion. Dans le cortège funèbre ,
figuraient on effet .parmi une foule immense,
une cinquantaine d'ecclésiastiques et les
conseils de la ville accompagné de leurs
huissiers, de nombreux représentants des
paroisses qu 'il avait desservies, Granges,
Salins, Saint-Léonard et Mase. Tous avaient
tenu à donner une dernière marque de
sympathie à cet excellent prêtre en même
temps qu 'à exprimer à sa famille affligée
leurs condoléances dans le deuil qui vient
de la . frapper.

Incendies. — Pendant la nuit de mardi
à mercredi , un incendie a éclaté au Lieu
(Vaud), et a détruit de fond en comble une
maison ayant café et magasin, située au
hameau chez Claude ; presque rien n'a pu
être sauvé.

Au même moment , un commencement
d'incendie éclatait au haut du village du
Sentier, dans un quartier où, par le fait
du toit , couvert en tavillons , il aurait pu
rapidement prendre de vastes proportions.

Heureusement qu'il a pu être circonscrit
assez tôt sans le secours des pompes.

Exposition d'Yverdon. — Les élèves
des écoles d'Avenches, au nombre de 300
environ ,visiteront aujourd'hui l'Exposition.
La course a dû se faire en bateau à partir
de Morat.

Pour vendredi , on annonce l'arrivée d'un
millier d'enfants des écoles de Montreux.

Pour dimanche, on attend la Musique
d'élite de Genève, tort» de 75 à 80 exécu-
tants , et la Société de chant l'Avenir de
Lutry, avec sa fanfare.

Le Beutexug à Lausanne. — On an-
nonce que le député Samuel Aubert provo-
quera aujourd'hui , au Grand Conseil ie
Vaud, une diacuasion sur le Beutezug afin
si possible de déterminer l'autorité législa-
tive à prendre une attitude énergique sem-
blable à celle qui fut prise contre le droit
au travail. Il est probable qu 'uu appel au
peuple sera lancé, signé par tous les dépu-
tés du Grand Conseil el les députés vaudois
aux Chambres fédérales.

On télégraphie de Lausanne que l'on ne
sait rien dans cette ville d'une nouvelle
lancée à quelques journaux allemands par
laquelle les députés vaudois aux Chambres
fédérales se seraient concertés avec le Con-
seil d'Etat au sujet d'une action commune
contre le Beutezug.

Accident» — Un ouvrier, qui faisait
sauter des rochers pour la construction de
la route du Klausen , a été atteint à la tête
par une pierre, et a succombé. Il laisse
5 enfants en bas âge.

ÉTRANGER
Le Congrès catholique de Cologne

(Correspondance d'Allemagne.)

Cologne, 28 août.
Dana la première assemblée privée, le

président du Comité préparatoire , Dr Cus-
todis, a parlé de la nécessité de la lutte.
L'Eglise est essentiellement militante. Ses
adversaires ne cèdent jamais de terrain
eana y être forcés. Tout ce que l'Eglise a
perdu par la négligence des catholiques
doit être reconquis par le combat : Per
crucem ad lucem est la maxime des catho-
liques et le cri de guerre du Centre. On re-
proche aux catholiques d'être intolérants.
Oui , la vérité est intolérante et le doit être ;
mais cette vérité nous dit: Aimez le pro-
chain et ne méprisez personne. Au nom de

la vérité et du droit , les catholi ques alle-
mands réclameront toujours la liberté com-
plète de l'Eglise et de ses Ordres religieux.
Quand on a dit à Léonidas que les flèches
des Perses sont si nombreuses qu'elles ca-
cheront le soleil , il répondit: Alors , nous
combattrons à l'ombre. Ainsi , nous catholi-
ques , nous combattrons malgré la persécu-
tion , mais nous vaincrons. Hcécest Victoria
quœ vincit mundum f ides nostra.

M. le préaident donne easuite lecture
d'un assez long Bref de Léon XIII. Le Pape
loue Cologne de sa constance dans Ja foi et
exhorte les catholiques à l'union. On peut ,
dit le Saint-Père , on peut perdre par la
discorde , en peu de temps, ce qu'on avait
gagné par de grands et longs efforts. Le
Pape recommande ensuite l'étude de la
question sociale. Il attend un grand bien du
Congrès pour l'Eglise et la patrie.

On procède aux nominations du bureau :
M. le Dr Orterer, Bavarois, accepte l'hon-
neur de la présidence qui , dit-il , retombe
sur son pays, et il déclare que le Congrès
siégera soua le signe de l' unité ; ut sint
unuml Les autres membres du bureau dé-
signés par le Comité local acceptent tous ,
et les présidents des différentes Commis-
sions d'œuvres sont également choisis. Il y
a donc ici la même distribution dés travaux
qu'au Pius-Verein , à Fribourg.

Le vieux Auguste Reichensberger , le
vétéran du Centre, est nommé président
d'honneur de VassemMée. ï 1. accepte avec
émotion en disant : Omnes unum, voilà la
victoire.

M. le prince de Lœwenstein fait alors un
rapport sur l'exécution des résolutions pri-
ses l'année passée et fait accepter différen-
tes résolution» nouvelles. Il recommande
chaleureusement la dévotion, au Sacré-
Cœur de Jésus et l'entrée dans l'Apoatolat
de la Prière.

L'après-midi a eu lieu la réunion des dif-
férentes Commissions, dont les présidents
feront rapport dans la prochaine assem-
blée fermée, où on discutera et adoptera les
résolutions à prendre. Ont encore eu lieu
dans l'après-midi : l'assemblée générale de
l'Association antiesclavagiste, sous la pré-
sidence de M. Reichensberger; ensuite la
réunion générale des présidents du Gesel-
lenverein ; puis la réunion des Associations
de Sainte Cécile.

Le soir : assemblée des Congrégations de
la Sainte-Vierge pour les j eunes commer-
çants et pour les bourgeois. Enfin , Fest-
commers de la Fédération des étudiants
catholiques de l'Allemagne. Nous y avons
remarqué plusieurs étudiants de la Teuto-
nia de Fribourg, entre autre M. Schôngen,
puis M. le professeur Sandt avec deux Pè-
res Bénédictins des Ermites ; Mgr le coad-
juteur-évêque de Cologne et Mgr l'évêque
de l'armée autrichienne de Vienne ont as-
sisté à ce commers. Ce dernier a fait une
magnifi que allocution , et a dit que les cou-
leurs que portent les étudiants catholiques
doivent ôtre une profession de la foi ro-
maine et l'expression de la vertu et de la
science catholique. Il y a eu encore une
réunion générale des Associations ouvriè-
res.

La partie capitale de la journée a, été
rassemblée publique qui a eu heu à 5 heu-
res dans le Kaisergarten. L'immense ro-
tonde était comble, il s'y trouvait au moina
6,000 hommes.

M. Orterer , président (qui plus tard
jouera certainement au Centre un rôle
prépondérant), a ouvert la séance par le
salut : Loué soit Jésus-Christ, et en a donné
l'explication en disant : Le nom de Jésu»
est l'alpha et l'oméga de toutes choses, sur-
tout de nos assemblée» populaires.

L'orateur expose la raison d'être dea
assemblées générales : c'est la revue de
1 armée catholique. Comme lea puissances,
même lorsqu'il n'y a pas de guerre en vue,
se tiennent toujours prêtes et armées et
font des manœuvres chaque année, ainai
procède l'armée de l'Eglise catholique. Il
faut toujours être prêt; maia nous n'avons
pas encore la paix, parce que nous n'avons
pas encore les Jésuites. Or nous ies vou-
lons, nous les aurons et nous les aurons
avant la fin de ce siècle. (Des bravos
enthousiastes ont éclaté dans toute l'assem-
blé© pendant plusieurs minutes.) Nous
voulons encore la solution de la question
romaine, l'école confessionnelle , etc. Nous
avons donc beaucoup à combattre. Voilà la
raison de nos assemblées, et si même nous
avions la liberté complète de l'Eglise, il les
faudrait encore , pour maintenir cette
liberté. L'orateur demande l'union entre
les représentants du peuple catholique,
l'union entre les représentants et leurs
électeurs, et l'union de la presse catholique.
Diviser les forces catholiques serait un
crime. L'orateur finit par ces paroles de
M. le chanoine Heinrich : Soyez unis et
veillez, parce que le démon de la discorde
rode autour de vous.

Le second orateur est l'évêque coadjuteur
de Cologne Dr Schmitz, qui avant d'être
évêque, était depuis 25 ans l'un des plua
zélés membres des assemblées catholiques.
Un enthousiasme général s'empare de l'as-
semblée lorsque le vaillant évêque paraît à
la tribune. Il prononce un discours magis-

tral , qui produit une immense impression.
Il parle , lui aussi , de la grande mission dea
assemblées générales catholiques et des
besoins de notre temps. Pour ce qui regarde
l'école, dit l'orateur sacré, elle est la conti-
nuation de la famille. La famille est confes-
sionnelle , donc l'école doit être confession-
nelle. Pour la question sociale, il aimerait
voir surgir un apôtre , un saint , pour fonder
un ordre religieux qui apporterait la
solution de cette importante question. Il
faut pour la société , l'autorité et la liberté :
l'autorité sans la liberté , c'est l'esclavage ;
la. liberté 8ans l'autorité , c'est la révo-
lution. Que les gouvernements respectent
l'autorité de l'Eglise et leur autorité sera
aussi respectée. Il faut la liberté pour le
Pape, et les peuples ressentiront ce bien-
fait

Monseigneur donne enauite de salutai-
res leçons pour l'avenir. Il y a , dit-il ,
trois dangera pour les catholiques et lea
associations catholiques, dangers qu 'il faut
éviter et craindre. Le premier, c'eat les
plaisirs du monde qui énervent et empoi-
sonnent les hommes ; ils se glissent dans
les associations catholiques et lea énervent.
Gardez avant tout la foi catholique et sa
pratique dans vos associations. Par Ja loi
de la sanctification da dimanche , on a
voulu chasser le démon du lucre , mais à sa
place il y en a sept autres qui sont entrés
pour profaner le dimanche; ce sont lea
plaisirs, les fêtes profanes qui vident les
églises.

Le second danger à craindre est la cupi-
dité ; c'est l'or qui a perdu l'ancienne Rome;
l'amour de l'argent peut faire beaucoup de
mal à l'armée catholique. Il y en a qui
viennent chez nous par intérêt ou par am-
bition et il y en a qui nous quittent pour le
mème motif. Soyez catholiques par convic-
tion et ne vous laissez jamais tenter par le
lucre.

Le troisième danger , pire que la soif des
plaisirs et du lucre, c'est l'esprit de discorde.
Nous ne sommes pas désunis, cette réunion
le montre ; mais il faut craindre qu'à cause
de divergences accessoires on perde l'en-
thousiasme pour l' unité. Oh ! je vous en
conjure , ne troublez jamais l' unité. Avant
tous les intérêta , il y a l'intérêt de notre
sainte cause, de notre drapeau. Nous avons
besoin de toute8 lea forces catholiques pour
combattre le bon combat. Soyez des hom-
mes de Jugement correct et de grand cœur:
ceux-là ne troublent pas l'unité,

L'orateur finit par les paroles de Pie IX :
Soyez des hommes de sacrifice , soyez unis,
et alors vous serez courageux , et dana ces
conditions , je vous donne la bénédiction au
nom de la Sainte-Trinité, image de toute
unité sur la terre et au ciel. (Enthousiasme
général.)

M. le professeur Dr Schroes, de Bonn , a
traité ; de la culture de la science. L'Egiise
a fondé la civilisation , les Papes l'ont tou-
jours favorisée ; Léon XIII a renouvelé cette
exhortation à plusieurs reprises, et on voit
combien il prend sous sa protection les
deux Universités catholiques , Fribourg en
Suisse, et Washington. II fait un appel
chaleureux aux étudiants catholiques de
s'adonner à la culture de la science.

M. Schorlemer-Alst est salué avec en-
thousiasme lorsqu 'il parait à la tribune.
Au commencement de son discours il ac-
centue la nécessité de l'unité. Il se trouve
ici avec l'ancienne devise du Centré : pour
la vérité, le droit et la liberté ; des applau-
dissements frénétiques soulignent cea pa-
roles. L'orateur parle alors de la question
sociale. Il faut , à notre époque, une orga-
nisation de la société au moyen dea syndi-
cats dans une forme adaptée à nos besoin8.
L'orateur fait l'éioge du Pape et de l'empe-
reur d'Allemagne qui se sont tendus la
main en vue do la solution do la question
sociale. Le naturalisme et le libéralisme
aont les pères du socialisme, et celui-ci, le
père de l'anarchisme. Le danger est grand
pour l'avenir , parce que l'irréligion va en
augmentant et, par le faitmème, le socia-
lisme progresse.

M. Lieber , député au Reichstag, a traité
la même question dans l'assemblée du Volk-
vereiu allemand , mardi matin, dans un
discours élevé et émouvant. Il a prédit une
catastrophe inévitable et telle que le monde
n'en aura jamaia vu une pareille , si l'E-
glise et l'Etat chrétien et toua le8 fidèles ne
s'unissent pas afin de résister à ce torrent
qui s'avance et qui menace d'inonder toute
la société chrétienne.

Cologne, 28 août.
Le service religieux en l'honneur du

B. P. Canisius a été célébré ce matin dana
l'église dea Jésuites. L'office a été chanté
par l'évoque de l'armée autrichienne ; le
cardinal archevêque de Cologne assistait au
trône ; après l'office , M. Ditges, curé à Co-
logne, a tait le panégyrique du Bienheu-
reux. Il a raconté ce que ce grand mission-
naire a fait pour Cologne, pour l'Allemagne,
pour la Suisse et pour l'Eglise. Canisius
est le premier Jésuite de l'Allemagne dans
l'ordre du temps et par la grandeur de son
œuvre. Trois fois il a été à Cologne : la pre-
mière fois , pour aauver la foi ; la seconde
fois , en 1553, pour être reçu comme un

prince par le syndic ; la troisième foi»i *•
est venu comme délégué du Papo pour pro-
mulguer les décrets du Concile de Trente.
Aussi a-t-il dédié son catéchisme à la vil le
de Cologne en promettant de prier toujour s
pour cette chère ville , et avant sa mort, J
écrivit à Cologne une lettre touchante, ou
il rappelait qu 'il avait prié dans sa jeu nesse
dans l'église de Sainte-Ursule et de Saint-
Gédéon , et il demandait que deux messes
fussent dites pour lui dans ces églises.

Le prédicateur accentue ensuite l'un?0"*
tance du catéchisme de Canisius et finit par
ces mots de la Sainte-Ecriture : « C'est 1 ami
de nos frères, c'est celui qui prie beaucoup
pour cette ville et pour son peup le. » , i

Oui , c'est aussi l'ami et plus encore , ces
le père de Fribourg, et certes il prie beau-
coup pour aon peuple du canton de Fri-
bourg; mais il faut auasi que Fribour g
n'oublie pas son plus grand bienfaiteur
Un peuple qui oublierait ses aainta dan=
lesquels Dieu a ôté admirable , serait aus"
oublié par Dieu. L'honneur que nous re»'
dons aux saints se rapporte par Jes saifl '
à Dieu et Dieu , par les saints , nou* don»
ses bienfaits. C'est l'ordre établi par Die
lui-même.

Dans Ja réunion privée de ce matin, 'e
résolutions de Liège concernant la situa-
tion du Siège apostolique , ont été cbale u*
reusement adoptées , et il est à prév0 ' .qu 'un grand mouvement dans le monde en-
tier se fera en faveur du pouvoir temP°re '
On a adopté une résolution énergique °0D'
tre la presse incolore. Sans la presse il D.£
aurait pas de Centre, paa de parti cath 01 *
que. Il faut que lea catholi ques ne s'a"0"
nent qu 'aux journaux qui soutiennent
parti du Centre. ,eUne troisième résolution recomman»*3
Bonifazius-Verein , c'est à-dire les M,s8li ̂ eintérieures d'Allemagne. M. le préside1']' °
cette association a donné des détails to "
chants sur le bien .que Je Bonifazi us-Ver 6

^a fait ; il a exposé combien les cathol'4" g
des paroisses érigées par l'association ". ^la Diaspora sont reconnaissants et V . LA .
pour les bienfaiteurs dea Missions in**
neures.

M. le Révérend Père Nix, Jésuite de Fa-
ris, a recommandé aux domestique» V*
viennent en service à Paris et dans les au
très grandes villes , de s'annoncer dans i
paroisse de la mission , où, est érigé un p»
tronage pour le placement et pour la pr°
tection dea serviteurs. Le Congrès a r
connu la grande utilité des bureaux de p»£
cément catholiques. On recommande e\
suite encore le journal de l'art chrétien *
on finit Ja séance on indi quant les orz0 „Q
qui parleront à l'assemblée publi que d6
soir.

Menées de Napoléon III et de Cavour
en Hongrie

De Bucharest , on annonce au J °u^
n
u0des Débats la publication imminente à v .g

brochure à sensation, contenant une *e
de documents inédita sur l'alliance ^

e
/fl|.révolutionnaires magyars âe 1848, en &'

ligence avec l'empereur Napoléon l Ï Ï x^g
làient faire avec le prince Couza en 1°°S
contre l'Autriche. L'auteur de cette hr
chure, M. Urechia , ancien ministre, actu,m
lement président de la Ligue nation3
roumaine, explique lea cauaea de "",»
réussite de cette alliance. Les docum^n
font voir le rôle important que les H"
mains devaient avoir dans ce plan politiQ '
L'empereur Napoléon , de concert 8*
Cavour , engageait le8 Hongroia à rés"B j
la question des nationalités , spécialeO0
celle des Roumains de Transylvanie, sa -,
quoi l'avenir môme de la Hongrie ne 

^oaraisaait nnint asauré. CeDendant. les ag'
sements des députés hongrois ont seU „.
empêché la réalisation des vues de l'e01l)

n{
reur. Kossusth et ses amis no se ïa}re

v0point d'accord pour résoudre cette griL,
question sur les bases indiquées par l'e*j
pereur et le ministre de Victor EmmaDuy
bases en tout conformes au memoranu^ô
qui a donné lieu au procès scandal6U*
Klausenburg. Ceci , sous toutea réserves-

NOUVELLES DU MATIN
France. — Le Journal des Débats, c 

10mentant les informations publiées Pa„n _i-
Salut public au sujet de la grève des g ^.tiers de Grenoble, d'après lesquels I08 j à
bricants allemands et belges continu 0" Ja
envoyer des subsidea , afin d'achevéi
ruine de la ganterie grenobloise en Pr, ,£ts>
géant un conflit si utile à leurs inpres-
dit : « Nous laissons à notre confrère '|!reU-
Donsabilité de cette nouvelle ; malbe,„hie,
sèment , elle n'est que trop vraisem01 ur-
car déjà, à plusieurs reprises, nos ° teoix
rents étrangers ont provoqué et so p 8
de leur argent de nombreuses S^^^ngct
ces conditions , le conilit peut se P1?0 icaiit s
longtemps. Il durera tant que les & .' térêf
d'Allemagne et de Belgique auront n aU.
à le faire durer , c'est à dire tant qu «"
ront des produits à écouler. » 

fl .
Allemagne.—La presae signale I'e-%e-

sion de la propagande anarchiate en



âan ? 6* ^ouneune ï'8*6 de quatorze villes
tea .es1uelles des associations anarchis-
te ex,stent. Parmi lea plus importantes se

ouvert Halle, (Wiesbaden , Hambourg,
usaeldorf , Brème , Lubeck , Mayence. Il y

iâ~ -^oins, dans l'empire , trente associa-ll°û8 de ce genre.
riàTrt̂ 11 Dulle f in de l'office sanitaire impo-
li D;??nne les renseignements auivant8 sur
2o a cholérique ; dana la semaine, du
ix onv aout > n y a eu 32 aeces et /» cas
dan 1 Ux > dont 8 décès et 16 cas nouveaux
dan» 1 Pru,î8e orientale, 12 décès et 34 cas
Un H A ré8'on de la Netze et de la Warthe,
dan 1 et deux- ca8 ea Silésie , un décès
nv 8 'e district de Postdam et un décès etBUx cas ont été importés du dehors.
jJ^riche-Hong-rfa. — Le gouverne-
<HK? ^e 'a Pr°vince de Bukovine a confls-
e^ un lot de livres de prières ruasea
§jl voyé de Russie à Tchemovitch , pour
A distribués aux Ruthènes appartenant
conr Srecq«e orthodoxe. Ces livres
ita jouent des prières pour la famille
totifi ale de Russie- La Cour de justice anrtoé cette confiscation.
torznl1̂ - ~~ La locaîi{ê de Décima, à qua-

Q!: kilomètres de Rome, a été incendiée.
M(xâ tr(> kilomètres carrés dans la pro-
ses du prince Pallavicino , ont été rava-

l*af le feu. Il n'y a eu aucune victime.
a»n.a,,qnie. — Quatre musulmans ont été
Dréta -}?é8 à Apokorana , en Crète, en re-
iùhn es do l'incarcération de chrétiens
T?c9ntg.

(>0^

ts
-XJnIs. — Une grande quantité de

t>6au~îerçant8 ae presaaient mardi aux bu-
^Voi ?

es douanes de New-York pour re-
^ouvl 

rs marchandises en jouissant du
"oun tarif * Les afiaires ont été beau"
î _J_ . P'us actives qu 'elles ne l'avaient étépni 8 Plusieurs mois.

^TTRE DE LONDRES
K Londres , le 28 août.

dreHlVe'le cathédrale métropolitaine de Lon-
aiinsT Hôtes de marque à Londres. — L'ad-
«le v aiion des postes anglaises. — Défense
^ yeQdre des vaisseaux aux belligérants,
ao^, .général Booth. — Surveillance des
j , listes étrangers.

Dèr 6
a!!pr9n-ds que le cardinal Vaughan es-

fla iafi08er la première pierre de fondation
29 y Uouvelle cathédrale de Londres , le
•Paul tv ^hain, fôte des saints Pierre et
«oit na |f D que le style de cet édifice ne
«st A< . "uuitivement arrêta , ie earumai
fonD.

a
^

8 que la cathédrale doit avoir la
a. g*, d une basilique , et M. Bentrey, qui
8Q& chargé de préparer les plans , s'est
é(P?Sé à faire un voyage en Italie pour
8J*"fer les basiliques italiennes. L'édifice
]S5ré .aura 350 pieds anglais de longueur ,
t '° Pieds de largeur et 100 pieds de hau-
&j r - Il sera ainsi le plus grand édifice reli-
La,,x de Londres. Le terrain , assez vaste
touv la" cathédrale et plus tard pour le
StrA archiépiscopal , est aitué à Victoria
<< _ -._% Westminster : c'est le très regretté
il v 

aal Manning qui a acheté ce terrain ,
^Qt?. quel ques annéea, pour la somme de

taVÎvrea sterling (1,375,000 francs),
•̂ ri» ne du Portugal, fille du comte de
sa s\i{t!°.ya8eant incognito .est arrivée avec
a été pa p L°ndre , samedi matin. Sa Majesté
tôSse de o à *a garô Par sa m^re> la com"
Ce«ae mu ap te, le duc d'Orléans , la prin-

Le Si • 6 et le duc de Chartrea.
ÇaïS) vi n,8tre dea Travaux publics fran-
d,Ql anch a"rt bou , est arrivé à Londres,
'toiniv.iJ.8. dernier dana l'après midi , ac-
îns 5 ¦ d<> M . Colson , directeur d..s che-

Pubij e 
e fer au ministère dea Traviux

?aPPor» M* Krantz , député des Vosges,
Hifii¦ * 8Ur 'a question du chemiu de

PlUsi8y
ro P"Utain (système Berlier), et de

o ^àu* actionnaires et ingénieurs des
?Qtvft-5 Publics. Le but du voyage de

ail Wav uce e3t l'étude du Métropolitain
^Sl&ig 6t dea chemins de fer tubulaires
P°Uvo- p ïx n vue des projets qu 'elle espère

aQcai„ QôPoaer à la rentrée des Chambres,M Z2L str ati au aernier rapport ae 1 aarai-
^Uo d6?n des postes anglaises est , comme
a ce 8u Précédentes statistiques publiées

6,>t<i A6t\ Pleine d'intérêt et d'enseigne-
a éte *H/r ler avril 1893 au 31 mars 1894, il
?%aM; W dans lô Royaume Uni deux
h 8HW T9 millions 500,000 lettres, cartes
n 8Wv t f Sautillons , et 54,034,000 colis
a Set H de 18 millions de lettres, de
nu b\jp l de petita colia out dû ôtre envoyés
n fctes s rebuts , pour adresses suf-
» h û+ U încorrectes; 116;000 de ces rebutsaUX „ etre réeT!i(irtiAtt at. ottaivi^ra . m-bne,
^tajr perches des employés , leurs desti-
, UX e3 'et 5 milliona ont été retournés
'e«re *Pedifceura. Dans ce nombre , 34,000
» •Pt>on

e
^Tiron ne 

portaient aucune sus-
l9bt „ " adresse et plus de 3,000 conte-

Ittes el ̂ .Pendant, des banknotes , des chè-
rt ^ 6x,* o* Veraes valeurs commerciales,
a " dan! ? 20-000 bureaux de postes répan-
d' *tettn le r°yaume, et 26,000 boîtes
h ^Uiwa M La direction générale emploie

8
' dnn* rPe Permanente, 74,819 person-uoat 10,000 femmes. Elle donne en

outre du travail à 61,000 employés tempo
raires et supplémentaires.

Dans le cour3 de l'exercice, la post«
anglaise a paj'é 19 mUlionB de livres sîer
ling, soit près d'un demi milliard de francs
en bons de poste intérieurs, sans compter ,
par conséquent , ceux de l'étranger et des
colonies. Il a été déposé dans ses banques de
dépôts (Post OfficeSavingBanks) 24 .700.00C
livres sterling, etil en a été retiré 21,764,000.
A cette heure , le nombre total des dépo-
sants est de 5,748,239, soit un septième de
la population. Et l'on dit que le peuple
anglais n est pas enclin à économiser ! Ceci
démontrerait cependant que , s'il ne place
pas son argent dans un bas de laine , il a
soin de le mettre dans un endroit où. il eat
sûr de le retrouver.

En vertu de la loi des enrôlements à
l'étranger (Joreign Enlistment Act), ou loi
de neutralité, qui date de 1870, le Foreign-
Office a fait saisir, à Elswick sur la Tyne,
un contretorpilleur que la maison Arms-
trong contruisait pour le compte du gou-
vernement chinois; un document parlemen-
taire portant le texte de mandat lancé à
cette occasion vient de paraître à Londrbs.
Dorénavant aucun navire en construction
dans une maison britannique ne pourra
être livré à une des puissances belligéran-
tes avant la signature de la paix, ot des
agents spéciaux ont reçu l'ordre de surveil-
ler lea chantiers de la Tyne et de la Tamise,
d'où J' on a lieu de croire que des vaisseaux
allaient être expédiés en Extrême-Orient.

Le général Booth , chef de l'Armée du
Salut (une secte de l'anglicanisme), doit
quitter l'Angleterre le 13 septembre en vue
de faire une tournée au Canada et dans les
Etats-Unis. D'après ses arrangements, il
serait absent pour près de six mois. Inutile
de dire que le célèbre général emporte
avec lui sa petite et sa grosse caisse : l'une ,
pour provoquer l'enthousiasme ; l'autre ,
pour en recevoir les précieuses manifes-
tations.

Il parait qu 'un inspecteur italien , M.
Sernicoli, et pluaieurs détectives du même
pay3, aprèa avoir paaaé quelque temps à
Paris , viennent de se rendre eu Angleterre
pour y surveiller les mouvementé des anar-
chistes italiens. Le Morning Post voit de
nombreux inconv-.nients à cette interven-
tion , qui lui parait superflue tant que la
police britannique se montre à la hauteur
de sa tâche , et qui peut être dangereuse ,
par le manque d'accord entre les méthodes
continentales et les procédés anglais. Mais
le Morning Post se console par la pensée
que « les anarchistes sont tous étrangers ! »
Le Daily News dit qu'on procédera pro-
chainement au recensement dea anarchis-
tes étrangers réfugiés à Londres ; ceux
qui seraient notés commme dangereux re-
cevraient une invitation à quitter l'Angle-
terre ; à défaut de s'y conformer ils seraient
expulsés. AtBASiNi.

FRSBOUKO
PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS

à Sachseln et aux Ermites
(17-20 septembre)

Dès ce jour les billets du pèlerinage pour
Sachseln et Einsiedeln sont en veute aux
dépôts habituels.

Voici la liste de ces billets :
Billet Fribourg, valable pour les départs

de Fribourg et des stations de la Singine.
Prix: me cl., 10 fr. 70; IP cl., 14 fr. 10.

Billet Romont, valable pour la station
de Romont et les suivantes jusqu 'à Matran.
Prix: III" cl., 11 fr. 70; II» ci., 15 fr. 45.

Billet Bulle, valable pour toutes les sta-
tions Bulle-Romont. Prix : IIIe cl. , 12fr. 95;
II" cl., 17 fr. 10.

Billet Palézieux, valable pour la station
de Palézieux et le3 suivantes jusqu 'à Sivi-
riez. Prix : IIP cl., 12 fr. 50 ; IIe cl., 16 fr. 55.

Billet Corcelies transversales, pour cette
station et les suivantes juaqu 'à Belfaux.
Prix : IIP cl., 11 fr. 50 ; IIe cl., 15 fr. 20.

Billet Estavayer, pour les stations d'Es-
tavayer, Cugy et Payerne. Prix: IIIe cl.,
11 fr. 95; IIe cl., 15 fr. .95.

Le8 personnes qui désirent prendre part
à ce pèlerinage voudront bien né pas atten-
dre les derniers jours avant de se décider
et de faire les démarches nécessaires , car
le nombre des billets est forcément limité
en raison de la difficulté de trouver des lo-
gements â Sachseln. Les personnes qui ont
fait ce pèlerinage à la fiu du mois de mai
peuvent témoigner que cette difficulté est
sérieuse dès que le nombre des pèlerins de-
vient trop considérable.

Nous conaeillona aux pèlerins de retenir
d'avance un lit à Sachseln, ce qu 'ila peu-
vent faire en envoyant une carte-corres-
pondance à l'un des hôtels du bourg. Ces
hôtels aont : l'hôtel de la Croix, l'hôtel de
l'Ange, l'hôtel de Ja Clef, le Rœssli et l'hô-
tel du Lion.

Le8 maîtres d'hôtel se concerteront pour
procurer auprès des particuliers toua les
Jits disponibles sous leur responsabilité.

île l'antre côté. — Il est bon que noua
montrions aux 5,000 à 6,000 Fribourgeois
qui ont pris part à l'assemblée populaire
du Pius Verein à Siviriez, ce qne les jour-
naux radicaux disent de cette réunion. Le8
chefs des Lacédémoniens montraient bien
des ilotes ivrea pour faire connaître l'i-
vresse au peuple.

Voici ce que dit le Journal de Fribourg :
La participation à l'assemblée de Siviriez ,

lundi , a été, dit-on , considérable. Les trains
ont amené 1500 personnes ; celui de Ja Gruyère
portait 400 personnes. Il y avait une trentaine
de drapeaux et plusieurs fanfares. Il faisait
extrêmement c haud , la foule circulait beau-
coup, à la recherche d'ombrage et de rafraî-
chissements , et le groupe attentif devant la
tribune ne comprenait pas le gros de la parti-
cipation, dit Je Fribourgeois.

Passons maintenant au Confédéré. La
citation, un peu plus longue, n'est pas
moins intéressante :

Pauvre Soussens I il a tellement l'habitude
de ne s'embarquer dans une fête tépelette qu'a-
vec un parapluie ouvert et d'en revenir tou-
jours mouillé jusqu 'aux os, qu 'une réunion du
Pius-Verein sans pluie lui semblait impossible.

Pour la première fois, Jupiter-Pluvius a été
clément. Deo grattas !

Puis un autre souci travaillait l'homme clu
No 13. Il avait peur que le peuple n'ait pas ré-
pondu à ses désespérés appels. Les regains,
nous dit-il , auxquels le Comité n'avait pas
pensé, auraient pu attacher nos campagnards
à leurs champs.

Il ne nous dit pas que la froideur du Fri-
bourgeois pour la réunion de Siviriez était la
principale cause de ses terreurs.

L'arrivée des trains et ,des chars l'a un peu
rassuré. Les participants sont assez nombreux
pour remplir la cantine, et cn les multipliant
par deux on arrive volontiers — sans trop
d'exagération — au chiffré de trois mille.

Du reste, le soir, combien de fêtards voyaient
double ! I

Et voilà comment le parti radical fri-
bourgeois est renseigné par ses journaux 1

Pour les soldats français morts en
Suisse, un office pontifical sera célébré à
Fribourg par Sa Grandeur Mgr Doruaz ,
évêque de Lausanne et Genève, le 9 sep-
tembre, à 10 heures du matin , en la collé-
giale Saint-Nicolas. Le R. P. Berthier ,
profes8eur à l'Université de cette ville,
prononcera l'allocution de circonstance.

C'est la Société nationale du Souvenir
français qui a pris l'initiative de faire cé-
lébrer cet office , pour lequel le Vénérable
Chapitre de Saint-Nicolaa a bien voulu ac-
corder toutes les facilités désirables.

La veille, samedi , 8 septembre , aura lieu
dans la soirée l'inauguration du caveau où
reposent msiateasat les cendres des sol-
dats français morts à Hauterive en 1871, et
du monument dont il est surmonté ; caveau
et monument qui sont dus à la Société du
Souvenir français.-

La même Société se dispose à faire cons-
truire sans retard , dans le cimetière de
Bulle , avec l'autorisation de qui de droit ,
un caveau où seront réunis les ossements
dea soldat8 français dont l'exhumation est
imminente.

Avant l'office solennel du 9 septembre ,
une couronne sera déposée , vers 8 heures ,
sur le monument des soldats français , au
cimetière de Fribourg, par M. Niessen,
fondateur et secrétaire général du Souvenir
français. M. Niessen viendra de Paris pour
assister à l'inauguration du monument de
Hauterive et à la cérémonie de Saint-
Nicolas.

Dans le cas où M. Barrère , ambassadeur
de France à Berne, ne pourrait assister a
cet office, il se ferait représenter par un
conseiller d'ambassade désigné à cet effet ,
et auquel se joindraient plusieurs membres
du personnel de l'ambassade. Mais nôu8 es-
pérons que le jeune et sympathi que repré-
sentant de la République française , prési-
dent d'honneur du Souvenir français pour
la. Suisse, ne aéra pas empêché de venir
passer quelques heures au milieu de nous ,
avec tout son personnel.

Lea autorités cantonales et communales
seront invitées.

Mariage. — Mercredi , a été célébré le
mariage de M. le conseiller d'Etat Stanislas
Aeby, directeur de la Guerre , avec Made-
moiselle Vilmar. La bénédiction nuptiale
a été donnée aux fiancés par Sa Grandeur
Mgr Déruaz. Le repas de noce a eu lieu a
l'Hôtel Suisse. Les vœux de nos lecteurs se
joindront aux nôtres pour le bonheur du
sympathique magistrat et de sa digne
épouse.

Recrutement. — Le recrutement s'est
continué à Fribourg dana la Journée de
lundi. Ce jour là , 102 récrue8 se aont pré-
sentées, la plupart de la ville , et 48 ont été
déclarées aptes au service ; 17 ont été ren-
voyées à un an , 3 à deux ans , et 34 libérées
du service. La proportion des recrues aptes
au service a été de 47,06 %.

Le lendemain , se sont présentés 80 re-
crues et 9 ajournés ; 44 (soit le 49 ,4 %) on*
été reconnus aptes au service ; 7 ont été
rehvo3rés à un an , 9 à deux ans et 29 libérés
du service. 13 incorporés ont demandé leur
libération ; elle a été accordée à 10.

Le district de la Sarine a donné des ré-
sultats très satisfaisants pour ce qui con-
cerne l'examen pédagogique.

Par contre, l'aptitude au service est in-
férieure dans tous les districts visitée jus-
qu'à ce jour. En 1893, la moyenne des aptes
au service a étô du 57 %; cette année.oa
n'a obtenu , jusqu 'à ce jour , que le 50 %•

Statistique. —Le bureau fédéral de
statistique a établie une classification très
intéressant de la population de la Suisae
au point de vue dea professions. Cette clas-
sification eat basée sur le recensement du
1er décembre 1888. Voici quelques donnée»
sur notre canton, en ce qui concerne
l'exercice de la profession agricole.

Personnes vivant
d'une profession de la profession

connue. agricole.
Hommes Femmes Hommes Femmes

1. Broyé . 7,088 6,777 5,027 4,521
2. Glane . 6,775 6,361 4,850 4,199
3. Gruyère. 9,894 10,209 5,842 4 ,986
4. Sarine . 12,453 12,312 5,841 4,802
5. Lac . . 7,200 6,890 4,629 4,283
6. Singine. 8,651 8,249 6,575 5,766
7. Veveyse. 3,736 3,684 2,605 2.320

Fribourg 55,797 54,482 35,369 30,877
Il y a dans le. canton de Fribourg

3,597 hommes et 5,279 femmes sans profes-
sion.

Horaire d'hiver. — Voici un extrait
dea délibération8 delà conférence tenue à
Berne les 16 et 17 août relativement aux
horairea d'hiver 1894-95 des trains et ba-
teaux, avec quelques-unes des décisions du
Département fédéral des chemins de fer.

Modifications consenties par les
Compagnies :

Maintien du train 163 Lausanne-Yverdon
comme train de marchandises avec transport
de la poste ; avancement de 20 minutes du
train 114 Berne-Lausanne et du train corres-
pondant sur Bulle ; battement de 30 minutes
entre lacourse postale Gessenay-Bulle et le der-
nier train Bulle-Romont ; départ du train 950
Lyss-Morat en correspondance avec le train
240 ; maintien des trains de marchandises avec
une voiture à voyageurs sur la ligne de la
Broyé ; établissement de la correspondance en-
tre le train 386 et la course du bateau N" 17
au Bouveret.
Propositions repoussées par les Compagnies

et retirées â la conférence
Concernant l'exécution de trains de mar-

chandise entre Sion et Brigue, vu la déclara-
tion des représentants de la Compagnie que
ces trains marcheront pendant les mois d'octo-
bre et mai et qu 'en outre on fera marcher des
trains facultatifs selon les exigences du trafic.
Toutefois, le département se réserve le droit
d'exiger l'exécution de trains de marchandises
pendant tout l'hiver dans le cas où il se pré-
senterait des irrégularités dans la inarche des
trains-omnibus et mixtes.

Concernant 1-arrêt des trains 165 et 176 k
Chavornay ; le maintien du train 162 Neucba-
tel-Yverdon ; l'exécution des trains 378 b et
379 b entre Romont et Bulle pendant tout
l'hiver.

Décisions du département.
Conformément à la demande formulée par

les gouvernements de Berne et de Fribourg, là
direction du Jura-Simplon est invitée à faire
arrêter le train 13 à Flamatt , et, dans ce but ,
à avancer de deux minutes Je départ de ce
frain de Genève est légalement dé 2 minutea
le train 262 de Vallorbes. Un nouvel arrêt du
train 13 n 'étant pas possible, la Compagnie
avancera le train 717 pour le faire arriver à
9 h. 15 ]à Romont ; il sera satisfait ainsi aux
désirs exprimés par Vauderens et Oron.

Menaces d'incendie. — Une lettre de
menaces d'incendie et de mort a ôté trou-
vée devant la demeure de M. le conseiller
national Dinichert , directeur de la fabrique
d'horlogerie à Montilier.

Ce qui augmente la gravité du cas , c'est
que deux visiteurs do la même fabrique ont
également reçu des lettres de menace.

Imprudence. — Dimanche passé, dans
l'après-midi , un jeune homme R , domesti-
que chez monsieur B., au Saugy, près de
Lentigny, examinait son revolver. Croyant
que l'arme n'était pas chargée, R. pressa la
détente. Une détonation s'en suivit et une
balle alla se loger dans l'index de la main
gauche. Le jeune homme se rendit immé-
diatement à Onnens où M. le Dr Bauer,
avec l'asaistance de M. A. Perroud de la
troupe sanitaire , flt l'excision du projec-
tile.

a 
La famille Rauh se fait un devoir

de remercier toutes les personnes

I

qui ont pris part aux funérailles de
leur regretté époux, père et grand-
père,

MONSIEUR J. RAUH
CORDONNIER '"
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Mises juridiques
L'office des poursuites de la Broyé

exposera en mises publiques , le 8 sep-
tembre 1894, à 9 neures du matin, à
Châbles, près d'Estavayer, une quantité
d'objets mobiliers , soit 7 lois de
lit, 9 matelas, 10 duvets, coussins, cou-
vertures, chaises, canapés , tables , secré-
taire, buffets et armoires, 2 horloges, 4
coffres antiques, 15 nappes, 50 draps de
lit, fourres, housses, chemises, mou-
choirs, 2 pièces de toile, chars , charrues ,
harnais, etc., etc. H 1990 F

Estavayer, le 28 août 1894.
Office des poursuites de la Broyé :

(1523/806) Edm. BRASEY, préposé.

Fi*. 1.ÎIO le mètre

B@« «ptoyês
¦seraient acceptés comme apprentis ou
volontaires dans une banque de la Suisse
française. Adresser offres , références et
photographies à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
chiffres M 1988 F. (1522)

UN CONCOURS
est ouvert pour le démontage et le re-
montage d'une charpente et les travaux
de maçonnerie d'une ferme.

Les entrepreneurs pourront prendre
connaissance des plans chez le soussigné
à partir de lundi 1er septembre jusqu'au
samedi 8. H 1973 F (802/1514)

J. Plancherel , à Domdidier.

Café de Tempérance
Madame Schrœtter, veuve de l'ancien

inspecteur de l'Abattoir, informe l'hono-
rable public de la ville et de la campagne
qu'elle dessert, depuis le 25 juillet , le
café au lait, derrière Notre-Dame, 165.
On y trouvera du bouillon et potage tous
les jours. Vente de bon beurre et fromage
de 1r8qualité. Pension ouvrier. (1440/763)

Favorisez lMustrie nationale
en demandant partout le savon des
Alpes, équivalant des meilleures mar-
ques marseillaises, adopté pour la four-
niture des hospices cantonaux du canton
de Vaud. (729)

Jnles BOKÎVET, négociant
Grand'Rue, 54, Fribourg, Grand'Rue, 54

dépositaire princi pal pour le canton de Fribourg

F0URMDX-P0TA6ERS
On en trouvera toujours un grand

choix chez Jean Haymoz, serrurier , rue
des Alpes, N" 11. H 1930 F (1484/787)

M Movirmo t\a T.YTAUJBJL. lU.UAiUijU-9 uv; AJJVII

sera à la foire avec son grand choix de
lunettes et pince-nez à 95 cent., 1 fr. 50
et 2 fr. 50, boîtes de montre et papeterie
fine. H 1989 F (1526)

A LOUER
au N° 207, rue de la Préfecture, un bu-
reau au rez-de-chaussée et un logement
si on le désire. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler , à Fri-
bourg, sous H 2002 F. (1529)

RAISINS DE TABLE
en caisses de 5 k. franco contre rem-
boursement. H 2397 0 (1519)

Jaunes du Piémont à , . Fr. 3 75
Rouges du Tessin. à. . . » 2 75
Pêches premier choix . . » 3 50

Clins. Anastasio, Lugano.

Mme YEUVE GREffiAUD-DEILLOI commerce de cuirs
A la Neuveville, N° 92, Fribourg

informe l'honorable public de la ville et de 'a campagne qu'elle continue, comme du
passé, son commerce pour achat et vente de cuirs. — Marchandises de première
qualité et de tout choix, à prix modérés.

Elle se charge aussi du tannage des cuirs et peaux en tous genres.
Gomme du passé, elle se trouvera tous les jours de foires et marchés sur la place

du tilleul. H 1927 F (1480/785)
Se recommande : Vve GKE8IAUD-DE1LLON.

SEUL DÉPOT I (1261/672)
E. WASSMER, magain de fer, à côté de Saint-Nicolas, Fribourg

MagdebourR 1893 (Xv>S_ V\c\ rvr»*i -ST Gand 1889BruxeUea 1891 VXTciHCl priX Vienne 1881
Paris 1889

POUDRES STOMACALES UNIVERSELLES
de P. F. SX. Barella, à Berlin SW., Frledriclistrasse SSO

membre de Sociétés médicinales de France
Recommandé par les médecins. Succès extraordinaires, même dans des cas

invétérés. Echantillons gratis, contre simple envoi du montant de l'affranchisse-
ment, si la demande est adressée à mon Dépôt général de Berlin. (53)

Dépôt < Berne, Pharmacie Reblenten (Vignerons), Gerechtigkeitggasse , 53__m_m_________________ m En boîtes de Z fr. et de 3 fr. SO ¦¦¦ ¦HIHIIIHI 

A LOUER
un domaine de la contenance de 70 poses environ en un seul mas, première qualité
de terrain, à proximité d'une laiterie et à une heure de distance d'une gare. Eau
intarissable, bel emplacement pouvant loger au moins 40 pièces de gros bétail. A
la même adresse, environ 30,000 pieds de foin et regain sont à vendre sur place.
Fourrage de première qualité. On permettrait de brouter l'herbe. Pour ce qui con-
cerne la lbcation du domaine, on. céderait à un prix favorable le chédail mort
servant à l'exploitation du domaine. Offres sous H 1997 F à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler , à Fribourg. (1528)

CE BBOniET
Médecin - Chirurgien - Dentiste

a repris ses consultations
H 1955 F (1495)

ïl lî 'GÂSfO-. ¦
INSTITUTION GRASSI

Classes élémentaires, techniques, com-
merciales, littéraires, lieéales.

Etude très soignée théorique-pratique
des langues étrangères. Cours séparés
pour élevas de langues française et alle-
mande.

Préparation aux examens supérieurs.
Position magnifi que dans l'ancienne

Villa Fè, avec cours , jardins et parc
d'une superficie de 16,000 mq.

Pour programmes, références et ren-
seignements, prière de s'adresser au

Direct. Prof. jLnigi «RASSI.
Papeterie Josué IiABASTROU

Rue de Lausanne , 74, à Fribourg
PAPMS PETOTS POUR TAPISSERIE

vitrauphanie
Imitation de vitraux peints (682

jusqu 'à Fr. £3.65, ainsi que des étoffes de soie n°ir
£blanche et couleur, à partir de 65 cent, j usqu a * •"_ 2&.80 le mètre — en uni , rayé , quadrillé et façonné \w-<

ron 240 qualités et 2000 nuances et dessins différents).

0-fl A Damas-Soie àpartirdeFr.2.10jusqu'à»0-»L
\mM F«uIaiMÎ«-Soie > > *-SO > .**•««

Grenadines-Soie > » 1.5© > ****2n
A^-jr Bengalines-Sole » > 2.20 > **•?«

Robes de Bal-Soie > > -.65 > £°/soJEtoife en Soie écrue, par robe» >16.65 > 1'«5Satins pour mascarades > » —.65 > ,.«*K|IDentelles-Soie > > 3.15 > } '?etc. — Echantillons par retour. (358) _
Fabrique de Soieries de G. Henneberg, Zurich- -

La machine a coudre

PFAFF
est la meilleure

laplusbélle et laplussolide
MÉCANISME SIMPLE
Marche silencieuse

Garantie plusieurs années
Eviter les contrefaçons

mj tmm
Nous avisons l'honorable public de la

ville et de la campagne que notre maga-
sin , le mieux assorti d'articles de bros-
serie et vannerie, est transféré, dès ce
jour , rue de Lausanne, N" 62 (à côtô de
l'hôtel du Faucon). H 1935 F (1488)

Sollicitant pour l'avenir les ordres
bienveillants de notre honorée clientèle,
nous nous recommandons 'au mieux.

J. A. Mayer et Brender,
fabricants de brosseries, Fribourg.

uns mmm
On achète toujours les

anciens timbres-poste, aux
prix les plus élevés.

(1224) A. BOBY.
Commerce de timbres

DÉPÔT POUR LE CANTON DE PiilBOURO

de toile de lin système Kneipp
chez Alphonse MESOT, négociant , à
Cluitel Saint Denis. (12941

——. —y.. M^̂ -m- ».—-.—, —- ..-^yrmsaCXL-̂
aaaM^

li© jeune iiffl®
veuve, de bonne famille, très expérifltë»*
tée dans Ja tenue d'une maison , Pou u flfournir de sérieuses références, cner gU/une place de gouvernante chez un ve
ou près de personnes âgées. p6

S'adresser sous K 1984 F à l'a^ÇJ*,
de publicité Haasenstein et Vogler- *
bourg. (1615)

^.

A Jolimont
on reçoit encore quelques bons pensi°
naires. H 1969 F (1508)

S'adresser au Café. 
^^~ A VENDRE -

faute d'emploi, un pupitre à quatre P
ces et un coffre-fort. Le tout à moitié _» '

S'adresser à Adrien Bongard, c0
lier, Criblet, 219, Fribourq. ini ,

H 1938 F jj g-lt-

UNE JEUNE Ffltf
de 24 ans demande une place de fil «
salle ou sommelière dans un bon resM

e{
rant. Elle connaît les deux langues
sait bien coudre. *»J..

S'adresser N» 33, rue des Alpes , **
bourg. H 1994 F (1527)

^.

POUR CHAPELIERS
ou autre comm^

A louer, dans une ville importa ntll0)
la Suisse française , à un prix confeQ

ii joli mtgisto
clair, bien installé. Pas de concurre
sérieuse. ggj?

Adresser les offres sous chiffresH *"; ei
à l'agence de publicité Haasenstein
Vog ler, Fribourg. (lot® ,

ON DEMAIDÏ,
à acheter un rucher en bon état. && m4,ser à Jean Gendre , à Beaure(r
N° 515. H 1992 F (ih"W^

On cherche H 9776 L (V&°)

un domestique
de toute moralité , sachant soign^
chevaux et travailler au jardin. S'a?r 

^ser avec certificats à M. du Bois
Guimps, à Cheseaux par Yverdon.

^^

Cuisîmes à pétrole » *
S trous.
Grara/nties. 3?rix rédi**

E. WASSMER, Fribou *̂
H 1587 F (ir,2l0*) ^ -

LOTERIE ,«Chez le soussigné, on trouve touj
des billets de loterie, à 1 fr. de l'DlI*rlb r0
site de Fribourg (tirage 15 noven'
1894), Biasca (tirage 15 septembre i»» 

à
Premier lot 25,000 fr. — S'adresse
M. Charles Renevey, à Fribourg*

H 1554 F J259/67D


